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- COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE 'NATIONALE
AU 2 AVRIL 1993

1 . LISTE DES DÉPUTÉS PAR CIRCONSCRIPTION

1 . - DÉPARTEMENTS, DE LA MÉTROPOLE 10 - Aube

1" circonscription.
2°

	

-
3`

	

-
4'

	

-

01 - Mn

M . Boyon (Jacques).
M. Guichon (Lucien).
M. Millon (Charles).
M. Voisin (Michel).

02 - Aisne

1" circonscription.
2°

1" circonscription .

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

11 - Aude

M. Larrat (Gérard).
M. Madalle (Alain).
M. Arata (Daniel).

2`

	

-
3e

	

-
1" circonscription.
2'

	

-
M. Lamant (Jean-Claude).
M. Baur (Charles) . 12 - Aveyron

3'

	

- M. Balligand (Jean-Pierre).
4e

	

- Mme Bouquillon (Emmanuelle) . 1" circonscription.
2°

M. Briane (Jean).
M. Roques (Serge).

1' circonscription.

M. Roui (André).

03 - Allier

M. Périssol (Pierre-André) . 1" circonscription.

M. Godfrain (Jacques).

13 - Bouches-du-Rhône

M. Blum (Roland).
2°

	

- M. Gravier (Jean) . 2'

	

- M. Mattei (Jean-François).
36	- M. Coulon (Bernard) . 3 M. Roatta (Jean).
4«	- M. Maihuret (Claude). 4° M. Hermier (Guy).

04 - Alpes-de-Haute-Provence 6`
M. Muselier (Renaud).
M. Teissier (Guy).

7' M. Leccia (Bernard).
1" circonscription. M. Rinaldi (Pierre) . 8' M . Masse (Marius).
2°

	

- M. Delmar (Pierre). 9° M. Tardito (Jean).
10` M. Tapie (Bernard).

05 - Hautes-Alpes 11 M. Kert (Christian).
12° M. d'Attilio (Henri).

1" circonscription . Mme Martinez (Henriette) . 13° M. Darrason (Olivier).
2e	- M. 011ier (Patrick). 14' M. Raimond (Jean-Bernard).

15' M. Vachet (Léon).
16' Mme Aillaud (Thérèse).

1" circonscription .

06 - Alpes-Maritimes

M. Ehrmann (Charles). 14 - Calvados
2°

	

- M. Estrosi (Christian) . circonscription . M. Saint-Ellier (Francis).3` M. Salles (Rudy) . 2° M. Mexandeau (Louis).4' M. Aubert (Emmanuel) . 3` M. Fanton (André).5` M. Franco (Gaston) . 4` Mme Ameline (Nicole).6' Mme Sauvair (Suzanne). M. d'Harcourt (François).7° M. Merli (Pierre) . 6° M. Garrec (René).8° Mme Moreau (Louise).
9' M. Bachelet (Pierre) . 15 - Cantal

07 - Ardèche 1" circonscription. M . Coussain (Yves).
2°

	

- M. Marleix (Alain).
1" circonscription . M. Imbert (Amédée).
2° M. Arnaud (Henri-Jean) . 16 - Charente

M. Roux (Jean-Marie) . 1" circonscription. M . Chavanes (Georges).
2'

	

- M. Houssin (Pierre-Rémy).
08 - Ardennes 3° M. de Richemont (Henri).

4° M. Beauchaud (Jean-Claude).1" circonscription . M. Vuibert (Michel).
2°

	

- M. Mathot (Philippe).
3'

	

- M. Vissac (Claude) . 17

	

Charente-Maritime

1" circonscription.
2°

	

-

09 - Ariège

M . Bonrepaux (Au tin
M . Trigano (André

1" circonscription.
2'
3`
4°
5e

M. Léonard (Jean-Louis):
M. Branger (Jean-Guy).
M. de Roux (Xavier).
M. Bussereau (Dominique).
M. de Lipkowski (Jean).



-VI-

18 - Cher 29 - Finistère

1" circonscription . M. Deniau (Jean-François). 1" circonscription. M. Angot (André).
2'

	

- M. Thomas-Richard (Franck) . 2' M. Cousin (Bertrand).
3'

	

- M. Lepeltier (Serge). 3' M. Goasduff (Jean-Louis).
4' M. Cazin d'Honincthun (Arnaud).

18 - Corrèze 5' M. Miossec (Charles).
6' M. Cozan (Jean-Yves).

1" circonscription . M. Aubert (Raymond-Max) . M. Guellec (Ambroise).

2'

	

- M. Murat (Bernard) . 8' M. Le Pensec (Louis).
3'

	

- M. Chirac (Jacques) .
30 - Gard

20A - Corse-du4ud 1" circonscription . M. Bousquet (Jean).
2'

	

- M. André (Jean-Marie).
1" circonscription. M. Rossi (José) . M. Baumet
2'

	

- M. de Rocca Serra (Jean-Paul) . 3'
4'

(Gilbert).
M. Roustan (Max).

5' M. Danilet (Alain).
20B - Haute-Corse

3 - Haute-Garonne
1" circonscription. M . Zuccarelli (Emile).
2' M. Pasquini (Pierre). 1" circonscription. M . Baudis (Dominique).

2'

	

- M . Huguenard (Robert).
21 - Côte-d'Or 3' M . Didier (Serge).

4' M . Diebold (Jean).
1" circonscription. M. Poujade (Robert) . 5' M. Carneiro (Grégoire).
2'

	

- M. de Broissia (Louis). 6' Mme de Veyrinas (Françoise).
3'

	

- M . Brenot (Lucien) . 7' M. Bastiani (jean-Pierre).
4'

	

- M. Sauvadet (François) . 8' M. Idiart (Jean-Louis).
5'

	

- M. Suguenot (Alain) .
32-Gers

22 - Côtes-d'Armor 1" circonscription . M. Rispat (Yves).

1" circonscription . M. Daniel (Christian). 2'

	

- M. de Montesquiou (Aymeri).

2'

	

- M. Josselin (Charles).
3'

	

- M. Le Fur (Marc) . 33 - Gironde
4'

	

- M . Pennec (Daniel) . 1" circonscription . M. Valleix (Jean).
5'

	

- M. Bonnot (Yvon) . 2' M. Chaban-Delmas (Jacques).
3 . M . Castagnéra (Gérard).

23 - Creuse 4' M. Garmendia (Pierre).
5' M. Pintat (Xavier).

1" circonscription. M. de Froment (Bernard) . 6' M . Favre (Pierre).
2'

	

- M. Auclair (Jean) . 7' M. Ducout (Pierre).
8' M . Cazalet (Robert).

24 - Dordogne M. Dubourg (Philippe).
10' M. Bireau (Jean-Claude).

1" circonscription. M. Roussel (François) . 11' M. Picotin (Daniel).
2'

	

- M. Garrigue (Daniel).
3'

	

- M. de Saint-Sernin (Frédéric) . 34 - Hérault
4.	- M. de Peretti (Jean-Jacques) .

1" circonscription . M. Diméglio (Willy).

25 - Doubs 2' M. Serrou (Bernard).
3' M. Couveinhes (René).

1" circonscription . M. Girard (Claude) . 4' M. Saumade (Gérard).
2'

	

- M. Jacquemin (Michel) . 5' M. Roques (Marcel).
3'

	

- Mme Rousseau(Monique). 6' M. Couderc (Raymond).
4'

	

- M. Geney (Jean) . 7' M. Marchand (Yves).
5'

	

- M. Vuillaume (Roland) .
35

	

Ille-et-Vilaine
26 - Drôme

1" circonscription . M. Labaune (Patrick).
2'

	

-

	

M. Cornillet (Thierry).
3'

	

-

	

M. Mariton(Hervé).
4'	-

	

M . Durand (Georges).

27 - Eure.

1" circonscription. M. Debré (Jean-Louis).
2'

	

-

	

Mme Nicolas (Catherine).
3'	-

	

M . Poniatowski (Ladislas).
4'	-

	

M. Leroy (Bernard).
5'	-

	

M. Asphe (Jean-Claude).

28 - Eure-et-Loir

1" circonscription . M. Cornu (Gérard).
2'

	

-

	

M. Hamel (Gérard).
3'

	

-

	

M . Hoguet (Patrick).
4'	-

	

M. Dousset (Maurice) .

1'" circonscription.

	

2'

	

-
3'
4'
5'
6'
7'

1" circonscription.

	

2'

	

-
3'

1" circonscription.
2'
3'
4'
5'

M . Boucheron (Jean-Michel).
M. Jacob (Yvon).
M. Fréville (Yves).
M. Madelin (Alain).
M. Méhaignerie (Pierre).
Mme Boisseau (Marie!Fhérèse).
M. Couanau (René).

36 - Indre

M. Blondeau (Michel).
M. Forissier (Nicolas).
M. Chabot (René).

37 - Indre-et-Loire

M. Royer (Jean).
M. Debré (Bernard).
M. Descamps (Jean-Jacques).
M. Novelli (Hervé).
M. Briand (Philippe).



-vu-

1" circonscription.
2'
3'
4'

6'
7'
8'
9'

1" circonscription.
2'
3'

1" circonscription.
2'

	

-
3'

	

-

" 1dreonscription.
2'

	

-
3'

	

-

1" circonscription.
2°	-
3°
4'
5'
6'
7'

1" circonscription.
2'

1" circonscription.
2'

	

-
3'

5'
6'
7'
8'
9'
10°

1" circonscription.

	

2'

	

-

4'
5'

1" circonscription.

	

2'

	

-

1" circonscription.
2'
3'

	

-

1" circonscription.
2`

38-Isère

M. Carignon (Main).
M. Biessy (Gilbert).
M. Destot (Michel).
M. Migaud (Didier).
M . Langenieux-Villard (Philippe).
M. Moyne-Bressand (Main).
M. Colombier (Georges).
M. Saugey (Bernard).
M. Hannoun (Michel).

39 - Jura

M. Pélissard (Ja ues).
M . Charroppin (Jean).
M . Barbier ((Gilbert).

40 - Landes

M . Lauga (Louis).
M . Lalanne (Henri).
M. Emmanuelli (Henri).

41 - Loir-et-Cher

M. Lang (Jack).
M. Martin-Lalande (Patrice).
M. Desanlis (Jean).

42 - Loire

M . Philibert (Jean-Pierre).
M . Cabal (Christian).
M . Rochebloine (François).
M. Mandon (Daniel).
M. Nicolin (Yves).
M. Clément (Pascal).
M . Chossy (Jean-François).

43 -Haute-Loire

M. Barrot (Jacques).
M. Proriol (jean).

44 Loire-Atlantique

Mme Papon (Monique).
Mme Hubert (Elisabeth).
M. Ayrault (jean-Marc).
M . Floch (Jacques).
M . Landrain (Edouard).
M. Hunault (Michel).
M . Guichard (Olivier),
M . Garnier (Etienne).
M . Hériaud (Pierre).
M. Poignant (Serge).

45 - Loiret

M. Carré (Antoine).
M. Doligé (Eric).
M . Bernard (Jean-Louis).
M. Deniau (Xavier).
M . Charié (Jean-Paul).

46 - Lot

M. Charles (Bernard).
M. Malvy (Martin).

47 - Lot-st-Garonne

M. Chollet (Paul).
M. Richard (Georges).
M. Soulage (Daniel),

48 - Lozère

M . Delmas (Jean-Jacques).
M . Blanc (Jacques).

49 - Maine-et-Loire

1" circonscription . Mme Bachelot(Rosel e).
2' -

	

M. Grimault(Huben).
3' -

	

' M. Al handéry (Edmond).
4' -

	

M. B ault (jean).
5' M. Ligot (Maurice).
6' M. de Charette (Hervé).
7' -

	

M. Laffineur (Marc).

50 - Manche

1" circonscription. M. Lemoine (Jean-Claude).
2' -

	

M. André (René).
3' -

	

M. Cousin (Main).
4' -

	

M. Gatignol (Claude).
-

	

M. Bonnet (Yves).

51 - Marne

1" circonscription. M. Falala (Jean).
2' -

	

M . Etienne (Jean-Claude).
3' -

	

M . Thomas (Jean-Claude).
4' M . Bourg-Broc (Bruno).
5'

	

M . du Buisson de Courson (Charles-Amé-
dée).

6' -

	

M. Murin (Philippe).

52 Haute-Marne
1" circonscription . M. Favre (Charles).
2'

	

-

	

M. Cornut-Gentille (François).

53 - Mayenne

1" circonscription. M. d'Aubert (François).
2' -

	

M. de Gastines (Henri).
3' M. Lestas (Roger).

64 - Meurthe-et-Moselle

1" circonscription. M. Rossinot (André).
2' -

	

M . Léonard (Gérard).
3' -

	

M . Gaillard (Claude).
4' -

	

M . Guillaume (François).
5' -

	

M. Geoffroy (Atys).
6' M. Le Déaut (jean-Yves).
7' -

	

M . Durieux (Jean-Paul).

55 - Meuse

1" circonscription. M. Longuet (Gérard).
2'

	

-

	

M. Lux (Arsène).

68 - Morbihan
1" circonscription . M. Marcellin (Raymond).
2' -

	

M. Kerguéris (Aimé).
3' M. Cavaillé (Jean-Charles).
4' -

	

M. Bouvard (Loïc).
5' M. Godard (Michel).
6' -

	

M. Le Nay (Jacques).

57 - Moselle

M . Grosdidier (François).
M. Jacquat (Denis).
M . Masson (Jean-Louis).
M. Wuhouver (Aloyse).
M . Seidinger (Jean).
M . Lang (Pierre).
M. Berthol (André).
M . Kiffer (Jean).
M . Demange (Jean-Marie).
M . Bourgasser (Alphonse).

58 - Nièvre
1" circonscription. M. Bérégovoy (Pierre).
2' e

	

-

	

M.

	

•
rn (Didier).

3' -

	

Mme' rault (Simone).

1" circonscription.
2'

	

-
3'
4'
5'
6'

8'

la



-VIII -

1K circonscription.
2"
3"
4"

1" circonscription.
2"

4"
5"
6"

8"
9"

l'" circonscription.
2"
3"
4"
5"
6"
7"

1" circonscription.
2" -
3"
4"
5"
6
7"

9"
10"
11"
12"
13"
14"

1" circonscription.
2" _
3"

circonscription.

1" circonscription.
2" -
3"
4"
5"

1'" circonscription.

3 e

	

-

circonscription.

1 .
2"
3"
4"
5"
6"

"
2"
3"
4"
5"

s

59 - Nord

Mme Codaccioni (Colette).
M. Derosier (Bernard).
M. Dhinnin (Claude).
M. Daubresse (Marc-Philippe).
M. Davoine (Bernard).
M. Lazaro (Thierry).
M. Ghysel (Michel).
M. Vignoble (Gérard).
M. Charles (Serge).
M. Vanneste (Christian).
Mme Hostalier (Françoise).
M. Fauchoit (Régis).
M. Dewees (Emmanuel).
M. Deblock (Gabriel).
Mme Gournay (Marie-Fanny)
M. Hage (Georges).
M. Vernier (Jacques).
M. Pringalle (Claude).
M. Carpentier (René).
M. Bocquet (Alain).
M. Borloo (Jean-Louis).
M. Bataille (Christian).
M. Decagny (Jean-Claude).
M. Poyart (Alain).

60 - Oise

M. Dassault (Olivier).
M. Mancel (Jean-François).
M. Chénière (Ernest).
M. Dehaine (Arthur).
M. Degauchy (Lucien).
M. Gonnot (François-Michel).
M. Braine (Jean-Pierre).

61 - Orne

M. Deniaud (Yves).
M. Lenoir (Jean-Claude).
M . Bassot (Hubert).

62 - Pas-de-Calais

M. Defontaine (Jean-Pierre)
M. Gheerbrant (Charles).
M. Vasseur (Philippe).
M. Deprez (Léonce).
M. Pont (Jean-Pierre).
M . Dupilet (Dominique).
M. Demassieux (Claude).
M. Delvaux (Jean-Jacques).
M. Mellick (Jacques).
M. Janquin (Serge).
M. Auchedé (Rémy).
M. Kucheida (Jean-Pierre).
M. Bois (Jean-Claude).
M. Urbaniak (Jean).

63 - Puy-de-Dôme

M. Fanget (Michel).
M. Cartaud (Michel).
M. Giscard d ' Estaing (Valéry).
M. Pascallon (Pierre).
M. Chartoire (Jean-Marc).
M. Boche (Gérard).

64 - Pyrénées-Atlantiques

1" circonscription. M. Gougy (Jean).
2"

	

-

	

M . Bayrou (François).
3"

	

-

	

M . Labarrère (André).
4"

	

-

	

M . Inchauspé (Michel).
5"

	

-

	

M . Lamassoure (Main).
6"

	

-

	

M . Mme Alliot-Marie (Michèle).

65 - Hautes-Pyrénées

1" circonscription. M. Trémège (Gérard).
2"

	

-

	

M . Douste-Blazy (Philippe).
3"

	

-

	

M . Glavany (Jean) :

66 - Pyrénées-Orientales

M . Barate (Claude).
M . Bascou (André).
M . Calvet (François).
M. Sicre (Henri).

67 - Bas-Rhin

M. Lapp (Harry).
M. Reymann (Marc).
M. Muller (Alfred).
M. Durr (André).
M. Gengenwin(Germain).
M. Ferry (Main).
M. Zeller (Adrien).
M. Loos (François).
M. Schreiner (Bernard).

68 - Haut-Rhin

M. Meyer (Gilbert).
M. Fuchs (Jean-Paul).
M. Reitzer (Jean-Luc).
M. Ueberschlag (Jean).
M. Klifa (Joseph).
M. Weber (jean-Jacques).
M. Habig (Michel).

69 - Rhône

Mme Isaac-Sibille (Bernadette).
M. Noir (Michel).
M. Dubernard (Jean-Michel).
M. Barre (Raymond).
M. Rigaud (Jean) . .
M. Fraysse (Marc).
M. Calvet (Jean-Pierre).
M. Mayoud (Main).
M. Perrut (Francisque).
M. Besson (Jean).
M. Bahu (Jean-Claude).
M. Terrot (Michel).
Mme David (Martine).
M. Gérin (André).

70 - Haute-Saône

M. Bergelin (Christian).
M. Michel (Jean-Pierre).
M. Legras (Philippe).

71 - Saône-et-Loire

M. Voisin (Gérard).
M. Nesme (Jean-Marc).
M. Anciaux (Jean-Paul).
M. Mathus (Didier).
M. Perben (Dominique).
M. Beaumont (René.

72 - Sarthe

M. Hellier (Pierre).
M. Geveaux (Jean-Marie).
M. Joly (Antoine).
M. Fillon (François).
M. Gascher (Pierre).

73 - Savoie

M. Ferrari (Gratien).
M. Barnier (Michel).
M. Bouvard (Michel).

74 - Haute-Savoie

M . Accoyer (Bernard).
M. Bosson (Bernard).
M. Meylan (Michel).
M. Birraux (Claude).
M. Mazeaud (Pierre).

1" circonscription.
2"

	

_
3"
4"
5"
6"

8"

10"
11"
12"
13"
14"
15"
16"
17"
18"
19"
20"
21"
22"
23"
24"

circonscription.

l rc circonscription.
2"
3"

1" circonscription.
2"

	

_
3"
4"

6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"
13"
14"

1 .
2"
3"
4"
5"
6"
7"



75 - Paris 81 - Tarn

1" circonscription. M. Dominati (Laurent) . 1" circonscription. M. Quilès (Paul).
2e M. Tiberi (Jean) . 2e	- M. Bonnecarrère (Philippe).
3e M. Roussin (Michel) . 3e	- M. Limouzy (Jacques).
4e M. Kaspereit (Gabriel) . 4e	- M. Carayon (Bernard).
5e M. Marcus (Claude-Gérard).
6e M. Sarre (Georges) . 82 - Tarn-et-Garonne
7 e M. Devaquet (Alain).
8 e M. de Gaulle (Jean) . circonscription. M. Cave (Jean-Pierre).
9 e Mme Couderc (Anne-Marie) . 2e	- M. Brial (Jacques).
10e M. Toubon (Jacques).
11 e Mme Catala (Nicole) . 83 - Var
12e M. Balladur (Edouard).
13e M. Galy-Dejean (René) . circonscription . M. Colin (Daniel).
14e M. Mesmin (Georges) . 2e	- M. Colombani (Louis).
15e M. Çantier (Gilbert) . 3e	- Mme Piat (Yann).
16e M. Pons (Bernard) . 4e	- M. Couve (Jean-Michel):
17e Mme de Panafieu (Françoise) . 5e	- M. Léotard (François).
18e M. Juppé (Alain) . 6e	- M. Falco (Hubert).
19e M. Pierre-Bloch (Jean-Pierre) . 7e

	

- M. Paecht (Arthur).
20e M. Féron (Jactiues).
21 e M . Bariani (Didier) . 84 - Vaucluse

76 - Seine-Maritime 1" circonscription . Mme Roig (Marie-Josée).
2e M . Rousset-Rouard (Yves).

1" circonscription . Mme Bonvoisin (Jeanine) . 3e	- M. Ferrand (Jean-Michel).
2e M. Albertini (Pierre) . 4e	- M. Mariani (Thierry).
3e M. Grandpierre (Michel).
4e M. Fabius (Laurent) . 85 - Vendée
5e M. Bateux (Jean-Claude).
6e M. Merville (Denis) . 1" circonscription. M. Préel (Jean-Luc).
7e M. Rufenacht (Antoine) . 2e	- M. Mestre (Philippe).
8e M. Colliard (Daniel) . 3e	- M. Guédon (Louis).
9e M. Revet (Charles) . 4 e	- M. de Villiers (Philippe).
10 e M . Trassy-Paillogues (Alfred) . 5e

	

- M. Sarlot (Joël).
11 e M. Leveau (Edouard).
12 e M. Le Vern (Alain) . 86 - Vienne

77 - Seine-et-Marne 1" circonscription. M. Duboc (Eric).
2e	- M . Chamard (Jean-Yves).

1" circonscription. M. Mignon (Jeali-Claude) . 3e

	

- M. Lepercq (Arnaud).
2e M. Julia (Didier). 4e	- M. Abelin (Jean-Pierre).
3

e

M. Hyest (Jean-Jacques).
4 M. Peyrefitte (Main) . 87 - Haute-Vienne
5e M. Drut (Guy).
6e M. Quillet (Pierre) . 1" circonscription. M . Marsaud (Main).
7e M. Cova (Charles) . 2e	- Mme Guilhem (Evelyne).

M. Jeffray (Gérard) . 3e	- M. Faure (Jacc(ues-Michel).
9e M. Cognat (Jean-Pierre) 4e	- M. Rodet (Alain).

78 - Yvelines 88 - Vosges

circonscription. M. Pinte (Etienne) . 1" circonscription . M. Séguin (Philippe).
2e	- M. Borotra (Franck) . 2e	- M. Cherpion (Gérard).

M. Tenaillon (Paul-Louis) . 3e

	

- M. Vannson (François).
4 e M. Lequiller (Pierre) . 4e	- M. Thomas (Jean-Pierre).
5 e M. Myard (Jacques).
6 e M. Péricard (Michel) . 89 - Yonne
7e M. Cardo (Pierre).
8 e M. Bédier (Pierre) . 1" circonscription . M. Soisson (Jean-Pierre).
9 e M. Cuq (Henri) . 2e	- M. Van Haecke (Yves).
10e Mme Boutin (Christine) . 3e

	

- M. Auberger (Philippe).
11 e M. Fourgous (Jean-Michel).
12e M. Masdeu-Arus (Jacques) . 90 - Territoire de Belfort

1" circonscription.

3e
4e
5e
6e

Ire

2e
3e
4e

circonscription .

79 - Deux-Sèvres

M. Brossard (Jacques).
Mme Royal (Ségolène).
M. Morisset (Jean-Marie).
M. Paillé (Dominique).

80 - Somme

M. Gremetz (Maxime).
M. de Robien (Gilles).
M. Bignon (Jérôme).
M. Hart (Joël).
M. Audinot (Gautier).
M. Gest (Alain) .

1" circonscription.
2 e	-

1" circonscription.
2e	-
3e
4e
5 e
6e
7e
8e
9e
10 e

M. Rosselot (Jean).
M. Chevènement (Jean-Pierre).

91 - Essonne

M. Guyard (Jacques).
M. Dugoin (Xavier).
M. de Boishue (Jean).
M. Wiltzer (Pierre-André).
M. Pelchat (Michel).
Mme Moirin (Odile).
M . Marsaudon (Jean).
M. Berson (Michel).
M. Tron (Georges).
M. Dray (Julien).



1" circonscription.
2'

	

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

1" circonscription.
2'

	

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

1" circonscription.
2'

	

-
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10'
11'
12'

1" circonscription.
2'

	

-
3'
4'

6'
7'
8'
9e

-X

92 - Hauts-de-Seine

M . Brunhes (Jacques).
M. Taittin r (Frantz).
M . Haby Jean-Yves).
M. Dupuy (Christian).
M. B y (Patrick).
M. Sarkozy (Nicolas).
M. Baumel (Jacques).
M. Guillet (Jean-Jacques).
M. Gorse (Georges).
M. Santini (André).
Mme Jambu (Janine).
M. Foucher (Jean-Pierre).
M. Devedjian (Patrick).

93 - Seine-Saint-Denis

M. Béteille (Raoul).
M. Braouezec (Patrick).
Mme Jacquaint (Muguette).
M. Pierna (Louis).
M. Gayssot (Jean-Claude).
M. Bartolone (Claude).
M. Brard (Jean-Pierre).
M. Pandraud (Robert).
Mme Neiertz (Véronique).
M. Abrioux (Jean-Claude).
M. Asensi (François).
M. Raoult (Eric).
M.. Demuynck (Christian).

94 - Val-de-Marne

M. Beaumont (Jean-Louis).
M. Cathala (Laurent).
M. Schwartzenberg (Roger-Gérard).
M. Jegou (Jean-Jacques).
M. Giraud (Michel).
M. Vivien (Robert-André).
M. Nungesser (Roland).
M. Griotteray (Alain).
M. Mercieca (Paul).
M. Lefort (Jean-Claude).
M. Marchais (Georges).
M. Dell'Agnola (Richard).

95 - Val-d'Oise

M. Houillon (Philippe).
M. Gourmelen (Christian).
M . Bardet (Jean).
M. Delattre (Francis).
M. Mothron (Georges):
M. Delalande (Jean-Pierre).
M. Lamontagne (Raymond).
M. Lellouche (Pierre).
M. Porcher (Marcel).

2. LISTE ALPHABÉTIQUE DES DÉPUTÉS

II . - DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Guadeloupe

M. Jalton (Frédéric).
M. Moutoussamy (Ernest).
M. Chammougon (Édouard).
Mme Michaux-Chevry (Lurette).

Guyane

1" circonscription. Mme Taubira-Delannon (Christiane

	

2'

	

-

	

M. Bertrand (Léon).

Martinique

1" circonscription. M. Turinay (Anicet).
2'

	

-

	

M. Petit (Pierre).
3'

	

-

	

M. Darsières (Camille).
4'

	

-

	

M. Lesueur (André).

La Réunion

1" circonscription. M. Annette (Gilbert).
2'

	

-

	

M. Vergès (Paul).
3'

	

-

	

M. Thien Ah Koon (André).
4'

	

-

	

M. Pihouée (André-Maurice).
5'

	

M. Virapoullé (Jean-Paul).

III . - COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Mayotte

Circonscription unique . M. Jean-Baptiste (Henry).

Saint-Pierre-et-Miquelon

Circonscription unique . M. Grignon (Gérard).

IV. - TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Nouvelle-Calédonie et dépendances

1" circonscription. M. Lafleur (Jacques).

	

2'

	

-

	

M . Nénou-Pwataho (Maurice).

Polynésie Française

circonscription. M. Juventin (Jean).
-

	

M . Flosse (Gaston).

Wallis-et-Futuna

Circonscription unique. M. Gata (Kamilo).

1"
2'

1" circonscription.
2'

	

-
3'
4'

MM. Abelin (Jean-Pierre)	
Abrioux (Jean-Claude)	
Accoyer (Bernard)	

Mme Aillaud (Thérèse)	
M.

	

Albertini (Pierre) 	
Mme Alliot-Marie (Michèle)	
M. Alphandéry (Edmond)	
Mme Ameline (Nicole)	
MM. Anciaux (Jean-Paul)	

André (Jean-Marie)	
André (René)	

Vienne.
Seine-Saint-Denis.
Haute-Savoie.
Bouches-du-Rhône.
Seine-Maritime.
Pyrénées-Atlantiques.
Maine-et-Loire.
Calvados.
Sa8ne-et-Loire.
Gard.
Manche.

Angot (André)	
Annette (Gilbert)	
Mata (Daniel)	
Arnaud (Henri-Jean)	
Mensi (François)	
Asphe (Jean-Claude)	
d'Attilio (Henri)	
Auberger (Philippe)	
Aubert (Emmanuel)	
d 'Aubert (François)	
Aubert (Raymond-Max) 	

Finistère.
La Réunion.
Aude.
Ardèche.
Seine-Saint-Denis.
Eure.
Bouches-du-Rhône.
Yonne.
Alpes-Maritimes.
Mayenne.
Corrèze .
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Auchedé (Rémy)	
Audair (Jean)	
Audinot (Gautier)	
Ayrault (Jean-Marc) 	
Bachelet (Pierre) 	

Mme Bachelot (Roselyne)	
MM. Bahu (Jean-Claude)	

Balkany (Patrick)	
Balladur (Edouard)	
Balligand (Jean-Pierre)	
Barate (Claude) 	
Barbier (Gilbert)	
Bardet (Jean)	
Bariani (Didier)	
Barnier (Michel)	
Baroin (François) 	
Barre (Raymond)	
Barrot (Jacques)	
Bartolone (Claude)	
Bascou (André)	
Bassot (Hubert)	
Bastiani (Jean-Pierre)	
Bataille (Christian)	
Bateux (Jean-Claude)	
Baudis (Dominique)	
Baumel (Jacques)	
Baumet (Gilbert)	
Baur (Charles)	
Bayrou (François)	
Beauchaud (Jean-Claude) 	
Beaumont (Jean-Louis) 	

Beaumont (René)	
Bédier (Pierre)	
Bégault (Jean)	
Béguin (Didier)	
Bérégovoy (Pierre)	
Bergelin (Christian)	
Bernard (Jean-Louis)	
Berson (Michel)	
Berthol (André) 	
Bertrand (Léon)	
Besson (Jean)	
Béteille (Raoul)	
Biessy (Gilbert)	
Bignon (Jérôme)	
Bireau (Jean-Claude)	
Birraux (Claude)	
Blanc (Jacques)	
Blondeau (Michel) 	
Blum (Roland)	
Boche (Gérard)	
Bocquet (Alain)	
Bois (Jean-Claude)	
de Boishue (Jean)	

Mme Boisseau (Marie-Thérèse)	
MM . Bonnecarrère (Philippe) 	

Bonnet (Yves)	
Bonnot (Yvon)	
Bonrepaux (Augustin) 	

Mme Bonvoisin (Jeanine)	 :	
MM. Borloo (Jean-Louis)	

Borotra (Franck)	

Pas-de-Calais.
Creuse.
Somme.
Loire-Atlantique.
Alpes-Maritimes.
Maine-et-Loire.
Rhône.
Hauts-de-Seine.
Paris.

Aisne.
Pyrénées-Orientales.
Jura.
Val-d ' Oise.
Paris.
Savoie.
Aube.
Rhône.
Haute-Loire.
Seine-Saint-Denis.
Pyrénées-Orientales.
Orne.
Haute-Garonne.
Nord.
Seine-Maritime.
Haute-Garonne.
Hauts-de-Seine.
Gard.
Aisne.
Pyrénées-Atlantiques.
Charente.
Val-de-Marne.
Saône-et-Loire.
Yvelines.
Maine-et-Loire.
Nièvre.
Nièvre.
Haute-Saône.
Loiret.
Essonne.
Moselle.
Guyane.
Rhône.
Seine-Saint-Denis.
Isère.
Somme.
Gironde.
Haute-Savoie.
Lozère.
Indre.
Bouches-du-Rhône.
Puy-de-Dôme.
Nord.

.Pas-de-Calais.
Essonne.
Ille-et-Vilaine.
Tarn.
Manche.
Côtes-d'Armor.
Ariège.
Seine-Maritime.
Nord.
Yvelines .

Bosson (Bernard)	
Boucheron (jean-Michel)	

Mme Bouquillon (Emmanuelle)	
MM. Bourgasser (Alphonse)	

Bourg-Broc (Bruno) 	
Bousquet (Jean)	

Mme Boutin (Christine)	
MM. Bouvard (Loïc)	

Bouvard (Michel)	
Boyon (Jacques)	
,Braine (Jean-Pierre) 	
Branger (Jean-Guy)	
Braoueuc (Patrick)	
Brard (jean-Pierre)	
Brenot (Lucien)	
Briand (Philippe) 	
Briane (Jean)	
Briat (Jacques)	
de Broissia (Louis)	
Brossard (Jacques) 	
Brunhes (Jacques)	
du Buisson de Courson

(Charles-Amédée)	
Bussereau (Dominique) 	

Cabal (Christian)	
Calvel (Jean-Pierre)	
Calvet (François) 	
Carayon (Bernard)	
Cardo (Pierre)	
Carignon (Main)	
Carneiro (Grégoire) 	
Carpentier (René)	
Carré (Antoine)	
Cartaud (Michel)	
Castagnéra (Gérard) 	

Mme Catala (Nicole)	
MM. Cathala (Laurent)	

Cavaillé (Jan-Charles)	
Cave (jean-Pierre) 	
Cazalet (Robert) 	
Cazin d' Honincthun (Arnaud)	
Chaban-Delmas (Jacques)	
Chabot (René)	
Chamard (Jan-Yves) 	
Chammougon (Edouard)	
de Charette (Hervé)	
Charié (Jean-Paul)	
Charles (Bernard)	
Charles (Serge)	
Charroppin (Jean)	
Chartoire (Jean-Marc) 	
Chavanes (Georges) 	
Chénière (Ernest)	
Cherpion (Gérard)	
Chevènement (Jean-Pierre)	
Chirac (Jacques)	
Chollet (Paul)	
Chossy (Jean-François) 	
Clément (Pascal)	

Mme Codaccioni (Colette)	
MM. Cognat (Jean-Pierre)	

Colin (Daniel) . :	

Haute-Savoie.
Ille-et-Vilaine.
Aisne.
Moselle.
Marne.
Gard.
Yvelines.
Morbihan.
Savoie.
Mn.
Oise.
Charente-Maritime.
Seine-Saint-Denis.
Seine-Saint-Denis.
Côte-d'Or.
Indre-et-Loire.
Aveyron.
Tarn-et-Garonne.
Côte-d'Or.
Deux-Sèvres.
Hauts-de-Seine.

Marne.
Charente-Maritime.
Loire.
Rhône.
Pyrénées-Orientales.
Tarn.
Yvelines.
Isère.
Haute-Garonne.
Nord.
Loiret.
Puy-de-Dôme.
Gironde.
Paris.
Val-de-Marne.
Morbihan.
Tarn-et-Garonne.
Gironde.
Finistère.
Gironde.
Indre.
Vienne.
Guadeloupe.
Maine-et-Loire.
Loiret.
Lot.
Nord.
Jura.
Puy-de-Dôme.
Charente.
Oise.
Vosges.
Territoire de (Belfort.
Corrèze.
Lot-et-Garonne.
Loire.
Loire.
Nord.
Seine-et-Marne.
Var .



Colliard (Daniel)	
Colombani (Louis) 	 :	
Colombier (Georges)	
Cornillet (Thierry)	
Cornu (Gérard)	
Cornut-Gentille (François) 	
Couanau (René)	

Mme Couderc (Anne-Marie) 	
MM. Couderc (Raymond)	

Coulon (Bernard) 	
Cousin (Alain)	
Cousin (Bertrand)	
Coussain (Yves)	
Couve (Jean-Michel)	
Couveinhes (René)	
Cova (Charles)	
Cozan (Jean-Yves) 	
Cuq (Henri)	
Daniel (Christian)	
Danilet (Alain)	
Darrason (Olivier)	
Darsières (Camille) 	
Dassault (Olivier)	
Daubresse (Marc-Philippe) 	

Mme David (Martine)	
MM. Davoine (Bernard)	

Deblock (Gabriel)	
Debré (Bernard)	
Debré (Jean-Louis)	
Decagny (Jean-Claude)	
Defontaine (Jean-Pierre) 	
Degauchy (Lucien)	
Dehaine (Arthur)	
Delalande (Jean-Pierre)	
Delattre (Francis) 	
Dell'Agnola (Richard)	
Delmar (Pierre)	

Delmas (Jean-Jacques)	
Delvaux (Jean-Jacques) 	
Demange (Jean-Marie)	
Demassieux (Claude)	
Demuynck (Christian) 	
Deniau (Jean-François) 	
Deniau (Xavier)	
Deniaud (Yves)	
Deprez (Léonce)	
Derosier (Bernard)	
Desanlis (Jean)	
Descamps (Jean-Jacques)	
Destot (Michel)	
Devaquet (Alain)	
Devedjian (Patrick) 	
Dewees (Emmanuel) 	
Dhinnin (Claude)	
Didier (Serge)	
Diebold (Jean)	
Diméglio (Willy)	
Doligé (Eric)	
Dominati (Laurent) 	
Dousset (Maurice)	
Douste-Blazy (Philippe) 	

Seine-Maritime.
Var.

Isère.
Drôme.
Eure-et-Loir.
Haute-Marne.
I11e-et-Vilaine.
Paris.
Hérault.
Allier.
Manche.
Finistère.
Cantal.
Var.
Hérault.
Seine-et-Marne.
Finistère.
Yvelines.
Côtes-d'Armor.
Gard.
Bouches-du-Rhône.
Martinique.
Oise.
Nord.
Rhône.

Nord.
Nord.
Indre-et-Loire.
Eure.
Nord.
Pas-de-Calais.
Oise.
Oise.
Val-d'Oise.
Val-d'Oise.
Val-de-Marne.
Alpes-de-Haute-Pro-

vence.

Lozère.
Pas-de-Calais.
Moselle.
Pas-de-Calais.
Seine-Saint-Denis.
Cher.
Loiret.
Orne.
Pas-de-Calais.
Nord.
Loir-et-Cher.
Indre-et-Loire.
Isère.
Paris.
Hauts-de-Seine.
Nord.
Nord.
Haute-Garonne.
Haute-Garonne.
Hérault.
Loiret.
Paris.
Eure-et-Loir.
Hautes-Pyrénées .

Dray (Julien)	
Drut (Guy)	
Dubernard (Jean-Michel) 	
Duboc (Eric)	
Dubourg (Philippe) 	
Ducout (Pierre)	
Dugoin (Xavier)	
Dupilet (Dominique) 	
Dupuy (Christian)	
Durand (Georges) 	
Durieux (Jean-Paul) 	
Durr (André)	
Ehrmann (Charles)	
Emmanuelli (Henri)	
Estrosi (Christian)	
Etienne (Jean-Claude)	
Fabius (Laurent) 	
Falala (Jean)	
Falco (Hubert) 	
Fanget (Michel)	
Fanton (André)	
Fauchoit (Régis)'	
Faure (Jacques-Michel)	
Favre (Pierre)	 :	
Féron (Jacques)	
Ferrand (Jean-Michel) 	
Ferrari (Gratien)	
Ferry (Alain)	
Fèvre (Charles)	
Filon (François)	
Floch (Jacques)	
Flosse (Gaston)	
Forissier (Nicolas)	
Foucher (Jean-Pierre) 	
Fourgous (Jean-Michel) 	
Franco (Gaston) 	
Fraysse (Marc)	
Fréville (Yves)	

de (Froment (Bernard)	
Fuchs (Jean-Paul) 	
Gaillard (Claude)	
Galley (Robert)	
Galy-Dejean (René)	
Gantier (Gilbert) 	
Garmendia (Pierre)	
Garnier (Etienne) 	
Garrec (René)	
Garrigue (Daniel)	
Cascher (Pierre)	
de Gastines (Henri)	
Gata (Kamilo)	
Gatignol (Claude)	
de Gaulle (Jean)	
Gayssot (Jean-Claude)	
Geney (Jean)	
Gengenwin (Germain)	
Geoffroy (Aloys)	
Gérin (André) 	
Gest (Alain)	
Geveaux (Jean-Marie) 	
Gheerbrant (Charles)	
Ghysel (Michel)	

Essonne.
Seine-et-Marne.
Rhône.
Vienne.
Gironde.
Gironde.
Essonne.
Pas-de-Calais.
Hauts-de-Seine.
Drôme.

Meurthe-et-Moselle.
Bas-Rhin.
Alpes-Maritimes.
Landes.
Alpes-Maritimes.
Marne.
Seine-Maritime.
Marne.
Var.
Puy-de-Dôme.
Calvados.
Nord.
Haute-Vienne.
Gironde.
Paris.
Vaucluse.
Savoie.
Bas-Rhin.
Haute-Marne.
Sarthe.
Loire-Atlantique.
Polynésie française.
Indre.
Hauts-de-Seine.
Yvelines.
Alpes-Maritimes.
Rhône.
Ille-et-Vilaine.

Creuse.
Haut-Rhin.
Meurthe-et-Moselle.
Aube.
Paris.
Paris.
Gironde.
Loire-Atlantique.
Calvados.
Dordogne.
Sarthe.
Mayenne.
Wallis-et-Futuna.
Manche.
Paris.
Seine-Saint-Denis.
Doubs.
Bas-Rhin.
Meurthe-et-Moselle.
Rhône.
Somme.
Sarthe.
Pas-de-Calais.
Nord.



–XÜI-

Girard (Claude)	

Giraud (Michel)	
Giscard ,d'Estaing (Valéry)	
Glavany (jean)	
Goasduff (jean-Louis) 	
Godard (Michel)	
Godfrain (Jacques)	
Gonnot (François-Michel)	
Gorse (Georges)	
Gougy (jean)	
Gourmelen (Christian) 	

Mme Gournay (Marie-Fanny)	
MM . Grandpierre (Michel)	

Gravier (Jean)	
Gremetz (Maxime)	
Grignon (Gérard)	
Grimault (Hubert) 	
Griotteray (Main)	
Grosdidier (François)	
Guédon (Louis)	
Guellec (Ambroise) 	
Guichard (Olivier)	
Guichon (Lucien)	

Mme Guilhem (Evelyne) 	
MM. Guillaume (François)	

Guillet (Jean-Jacques) 	
Guyard (Jacques) 	
Habig (Michel)	
Haby (Jean-Yves) 	
Hage (Georges)	
Hamel (Gérard)	
Hannoun (Michel) 	
d'Harcourt (François)	
Hart (Joël)	
Hellier (Pierre)	
Hériaud (Pierre)	
Hermier, (Guy)	
Hoguet (Patrick)	

Mme Hostalier (Françoise)	
MM. Houillon (Philippe)	

Houssin (Pierre-Rémy) 	
Mme Hubert (Elisabeth) 	
MM . Huguenard (Robert)	

Hunault (Michel)	 ::	
Hyest (JeanJacques)	
Idiart (Jean-Louis) 	
Imbert (Amédée) 	
Inchauspé (Michel) 	

Mme Isaac-Sibille (Bernardette)	
M. Jacob (Yvon)	
Mme Jacquaint (Muguette)	
MM . Jacquat (Denis)	

Jacquemin (Michel)	
Jalton (Frédéric)	

Mme Jambu (Janine)	
MM . Janquin (Serge)	

Jean-Baptiste (Henry)	
Jeffray (Gérard)	
Jegou (Jean-Jacques) 	
Joly (Antoine)	
Josselin (Charles)	
Julia (Didier)	

Doubs.
Val-de-Marne.
Puy-de-Dôme.
Hautes-Pyrénées.
Finistère.
Morbihan.
Aveyron.
Oise.
Hauts-de-Seine.
Pyrénées-Atlantiques.
Val-d'Oise.
Nord.
Seine-Maritime.
Allier.
Somme.
Saint-Pierre-et-Miquelon:
Maine-et-Loire.
Val-de-Marne.
Moselle.
Vendée.
Finistère.
Loire-Atlantique.

- Mn.
Haute-Vienne.
Meurthe-et-Moselle.
Hauts-de-Seine.
Essonne.
Haut-Rhin.
Hauts-de-Seine.
Nord.
Eure-et-Loir.
Isère.
Calvados.
Somme.
Sarthe.
Loire-Atlantique.
Bouches-du-Rhône.
Eure-et-Loir.
Nord.
Val-d'Oise.
Charente.
Loire-Atlantique.
Haute-Garonne.
Loire-Atlantique.
Seine-et-Marne.
Haute-Garonne.
Ardèche.
Pyrénées-Atlantiques.
Rhône.
Ille-et-Vilaine.
Seine-Saint-Denis.
Moselle.
Doubs.
Guadeloupe.
Hauts-de-Seine.
Pas-de-Calais.
Mayotte.
Seine-et-Marne.
Val-de-Marne.
Sarthe.
Côtes-d'Armor.
Seine-et-Marne .

Juppé (Alain)	

Juventin (jean)	
Kaspereit (Gabriel) 	
Kerguéris (Aimé)	
Kert (Christian)	
Kiffer (Jean)	
Klifa (Joseph)	
Kucheida (Jean-Pierre)	
Labarrère (André) 	
Labaune (Patrick)	
Laffineur (Marc)	
Lafleur (Jacques)	
Lalanne (Henri) 	
Lamant (Jean-Claude)	
Lamassoure (Alain)	
Lamontagne (Raymond)	
Landrain (Édouard) 	
Lang (Jack)	
Lang (Pierre)	
Langenieux-Villard (Philippe)	
Lapp (Harry)	
Larrat (Gérard)	
Lauga (Louis) 	
Lazaro (Thierry)	
Leccia (Bernard)	
Le Déaut (Jean-Yves)	
Lefort (Jean-Claude)	
Le Fur (Marc)	
Legras (Philippe)	
Lellouche (Pierre)	
Lemoine (Jean-Claude) 	
Le Nay (Jacques)	

Lenoir (Jean-Claude)	
Léonard (Gérard) 	
Léonard (Jean-Louis)	
Léotard (François)	
Lepeltier (Serge) 	
Le Pensec (Louis)	
Lepercq (Arnaud)	
Lequiller (Pierre)	
Leroy (Bernard)	
Lestas (Roger)	
Lesueur (André) 	
Leveau (Edouard) 	
Le Vern (Alain)	
Ligot (Maurice)	
Limouzy (Jacques)	
de Lipkowski (Jean)	
Longuet (Gérard)	
Loos (François) 	
Lux (Arsène)	 :	 . .. . . . . . . .. . ..

Madalle (Alain) 	
Madelin (Alain)	
Malhuret (Claude)	
Malvy (Martin)	
Mancel (Jean-François) 	
Mandon (Daniel)	
Marcellin (Raymond)	
Marchais (Georges)	
Marchand (Yves)	
Marcus (Claude-Gérard) 	
Mariani (Thierry)	

Paris.
Polynésie française.
Paris.
Morbihan.
Bouches-du-Rhône.
Moselle.
Haut-Rhin.
Pas-de-Calais.
Pyrénées-Atlantiques.
Drôme.
Maine-et-Loire.
Nouvelle-Calédonie.
Landes.
Aisne.
Pyrénées-Atlantiques.
Val-d'Oise.
Loire-Atlan tique.
Loir-et-Cher.
Moselle.
Isère.
Bas-Rhin.
Aude.
Landes.
Nord.
Bouches-du-Rhône.
Meurthe-et-Moselle.
Val-de-Marne.
Côtes-d'Armor.
Haute-Saône.
Val-d'Oise.
Manche.
Morbihan.
Orne.
Meurthe-et-Moselle.
Charente-Maritime.
Var.
Cher.
Finistère.
Vienne.
Yvelines.
Eure.
Mayenne.
Martinique.
Seine-Maritime.
Seine-Maritime.
Maine-et-Loire.
Tarn.

Charente-Maritime.
Meuse.
Bas-Rhin.
Meuse.
Aude.
Ille-et-Vilaine.
Allier.
Lot.
Oise.
Loire.
Morbihan.
Val-de-Marne.
Hérault.
Paris.
Vaucluse.
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Mariton (Hervé)	
Marleix (Alain)	
Marsaud (Main)	

Marsaudon (Jean)	
Martin (Philippe)	

Mme Martinez (Henriette)	
MM . Martin-Lalande (Patrice)	

Masdeu-Arus (Jacques) 	
Masse (Marius)	
Masson (Jean-Louis) 	
Mathot (Philippe)	
Mathus (Didier)	
Mattei (Jean-François)	
Mayoud (Main)	
Mazeaud (Pierre)	
Méhaignerie (Pierre)	
Mellick (Jacques)	
Mercieca (Paul)	

Merli (Pierre)	
Merville (Denis)	
Mesmin (Georges)	
Mestre (Philippe)	
Mexandeau (Louis)	
Meyer (Gilbert)	
Meylan (Michel)	
Micaux (Pierre)	

Mme Michaux-Chevry (Lucette)	

MM. Michel (Jean-Pierre) 	
Migaud (Didier)	
Mignon (Jean-Claude)	
Millon (Charles)	
Miossec (Charles)	

Mme Moirin (Odile)	
M . de Montesquiou (Aymeri) 	
Mme Moreau (Louise)	
MM. Morisset (Jean-Marie) 	

Mothron (Georges) 	
Moutoussamy (Ernest) 	
Moyne-Bressand (Main)	
Muller (Alfred)	
Murat (Bernard)	
Muselier (Renaud)	
Myard (Jacques)	

Mme Neiertz (Véronique) 	
MM. Nénou-Pwataho (Maurice)	

Nesme (Jean-Marc)	
Mme Nicolas (Catherine) 	
MM. Nicolin (Yves)	

Noir (Michel)	
Novelli (Hervé)	
Nungesser (Roland) 	
011ier (Patrick)	
Paecht (Arthur)	
Paillé (Dominique)	

Mme de Panafieu (Françoise) 	
M .

	

Pandraud (Robert)	
Mme Papon (Monique)	
MM. Pascallon (Pierre)	

Pasquini (Pierre)	
Pelchat (Michel)	
Pélissard (Jacques) 	
Pennec (Daniel) 	

Drôme.
Cantal.
Haute-Vienne.
Essonne.
Marne.
Hautes-Alpes.
Loir-et-Cher.
Yvelines.
Bouches-du-Rhône.
Moselle.
Ardennes.
Saône-et-Loire.
Bouches-du-Rhône.
Rhône.
Haute-Savoie.
Ille-et-Vilaine.
Pas-de-Calais.
Val-de-Marne.
Alpes-Maritimes.
Seine-Maritime.
Paris.
Vendée.
Calvados.
Haut-Rhin.
Haute-Savoie.
Aube.
Guadeloupe.
Haute-Saône.
Isère.
Seine-et-Marne.
Ain.
Finistère.
Essonne.
Gers.
Alpes-Maritimes.
Deux-Sèvres.
Val-d'Oise.
Guadeloupe.
Isère.
Bas-Rhin.
Corrèze.
Bouches-du-Rhône.
Yvelines.
Seine-Saint-Denis.
Nouvelle-Calédonie.
Saône-et-Loire.
Eure.
Loire.
Rhône.
Indre-et-Loire.
Val-de-Marne.
Hautes-Alpes.
Var.
Deux-Sèvres.
Paris.
Seine-Saint-Denis.
Loire-Atlantique.
Puy-de-Dôme.
Haute-Corse.
Essonne.
Jura.
Côtes-d'Armor .

Perben (Dominique) 	
de Peretti (Jean-Jacques)	
Péricard (Michel)	

Périssol (Pierre-André) 	
Perrut (Francisque)	
Petit (Pierre)	
Peyrefitte (Alain)	
Philibert (Jean-Pierre) 	

Mme Piat (Yann)	

MM. Picotin (Daniel) 	

Pierna (Louis)	
Pierre-Bloch (Jean-Pierre)	
Pihouée (André-Maurice) 	
Pintat (Xavier) 	
Pinte (Etienne)	
Poignant (Serge)	
Poniatowski (Ladislas)	
Pons (Bernard)	
Pont (Jean-Pierre)	
Porcher (Marcel)	

Poujade (Robert) 	
Poyart (Alain) 	
Préel (Jean-Luc)	 :	
Pringalle (Claude)	
Proriol (Jean)	
Quilès (Paul)	
Quillet (Pierre)	
Raimond (Jean-Bernard)	
Raoult (Eric)	
Reitzer (jean-Luc) 	
Revet (Charles)	
Reymann (Marc) 	
Richard (Georges) 	
de Richemont (Henri)	
Rigaud (Jean)	

Mme Rignault (Simone)	
MM. Rinaldi (Pierre)	

Rispat (Yves)	
Roatta (Jean)	
de Robien (Gilles)	
de Rocca (Serra (Jean-Paul) 	
Rochebloine (François)	
Rodet (Alain)	

Mme ,Roig (Marie-Josée)	
MM . Roques (Marcel)	

Roques (Serge)	
Rosselot (Jean)	
Rossi (André)	

Rossi (José)	
Rossinot (André)	

Mme Rousseau (Monique)	
MM. Roussel (François)	

Rousset-Rouard (Yves)	
Roussin (Michel)	
Roustan (Max)	
Roux (Jean-Marie)	
de Roux (Xavier) 	

Mme Royal (Ségolène) 	
MM. Royer (Jean)	

Rufenacht (Antoine) 	
Saint-Ellier (Francis)	

Saône-et-Loire.
Dordogne.
Yvelines.
Allier.
Rhône.
Martinique.

• Seine-et-Marne.
Loire.
Var.
Gironde.
Seine-Saint-Denis.
Paris.
La Réunion.
Gironde.
Yvelines.
Loire-Atlantique.
Eure.
Paris.
Pas-de-Calais.
Val-d'Oise.
Côte-d'Or.
Nord.
Vendée.
Nord.
Haute-Loire.
Tarn.
Seine-et-Marne.
Bouches-du-Rhône.
Seine-Saint-Denis.
Haut-Rhin.
Seine-Maritime.
Bas-Rhin.
Lot-et-Garonne.
Charente.
Rhône.
Nièvre.
Alpes-de-Haute-Pro-

vence.
Gers.
Bouches-du-Rhône.
Somme.
Corse-du-Sud.
Loire.
Haute-Vienne.
Vaucluse.
Hérault.
Aveyron.
Territoire de Belfort.
Aisne.
Corse-du-Sud.
Meurthe-et-Moselle.
Doubs.
Dordogne.
Vaucluse.
Paris.
Gard.
Ardèche.
Charente-Maritime.
Deux-Sèvres.
Indre-et-Loire.
Seine-Maritime.
Calvados.
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de Saint-Sernin (Frédéric) 	
Salles (Rudy)	
Santini (André)	
Sarkozy (Nicolas) 	
Sarlot (Joël)	
Sarre (Georges)	
Saugey (Bernard)	
Saumade (Gérard)	
Sauvadet (François)	

Mme Sauvaigo (Suzanne) 	
MM. Schreiner (Bernard)

	

	
Schwartzenberg (Roger-Gérard) .
Séguin (Philippe)	
Seitlinger (Jean)	
Serrou (Bernard)	
Sicre (Henri)	
Soisson (Jean-Pierre)	
Soulage (Daniel)	
Suguenot (Alain)	
Taittinger (Frantz)	
Tapie (Bernard)	
Tardito (Jean)	

	

Mme Taubira-Delannon (Christiane)	

MM . Teissier (Guy)	

Tenaillon (Paul-Louis) 	
Terrot (Michel) 	
Thien Ah Koon (André) 	
Thomas (Jean-Claude)	
Thomas (Jean-Pierre)	
Thomas-Richard (Franck)	
Tiberi (Jean)	

Dordogne.
Alpes-Maritimes.
Hauts-de-Seine.
Hauts-de-Seine.
Vendée.
Paris.
Isère.
Hérault.
Côte-d'Or.

Alpes-Maritimes.
Bas-Rhin.
Val-de-Marne.
Vosges.
Moselle.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.

Yonne.
Lot-et-Garonne.
Côte-d'Or.
Hauts-de-Seine.
Bouches-du-Rhône.
Bouches-du-Rhône.
Guyane.
Bouches-du-Rhône.

Yvelines.
Rhône.
La Réunion.
Marne.
Vosges.
Cher.
Paris .

Toubon (Jacques)	
Trassy-Paillogues (Alfred)	

Trémège (Gérard) 	
Trigano (André) 	
Tron (Georges)	
Turinay (Anicet) 	
Ueberschlag (Jean)	
Urbaniak (Jean) 	
Vachet (Léon)	

Valleix (Jean)	
Van Haecke (Yves) 	 :	
Vanneste (Christian)	
Vannson (François)	
Vasseur (Philippe)	
Vergès (Paul)	
Vernier (Jacques)	

Mme de Veyrinas (Françoise) 	
MM . Vignoble (Gérard) 	

de Villiers (Philippe)	
Virapoullé (Jean-Paul) 	
Vissac (Claude)	
Vivien (Robert-André) 	
Voisin (Gérard)	
Voisin (Michel)	
Vuibert (Michel) 	
Vuillaume (Roland)	
Warhouver (Aloyse) 	
Weber (Jean-Jacques)	
Wiltzer (Pierre-André) 	
Zeller (Adrien)	
Zuccarelli (Emile) 	

Paris.
Seine-Maritime.
Hautes-Pyrénées.
Ariège.
Essonne.
Martinique.
Haut-Rhin.
Pas-de-Calais.
Bouches-du-Rhône.
Gironde.
Yonne.
Nord.
Vosges.
Pas-de-Calais.
La Réunion.
Nord.
Haute-Garonne.
Nord.
Vendée.
La Réunion.
Ardennes.
Val-de-Marne.
Saône-et-Loire.
Ain.
Ardennes.
Doubs.
Moselle.
Haut-Rhin.
Essonne.
Bas-Rhin.
Haute-Corse.
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II. - COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
DU 2 AVRIL AU 31 DECEMBRE 1993

1, Modifications

A. - ÉLECTIONS

al Contestations d'élections par circonscription
et décisions du Conseil constitutionnel

Métropole

Ain (1" circonscription) : contestation de l'élection de
M. Jacques BOYON par M. Jean LEFER et Mme BONNE-
FOI [J.O. du 16 avril 1993] (p. 6343) ; rejet de la requête
[J.O. du 3 juillet 1993] (p. 9492).

Alpes-de-Haute-Provence (1" circonscription) : contesta-
tion de l'élection de M. Pierre RINALDI par M . René FINE
[J.O. du 22 avril 1993] (p. 6510) ; démission d 'office à la
suite de la déclaration de son inéligibilité [J O. du
17 novembre 1993] (p. 15871).

Alpes-de-Haute-Provence (2' circonscription) : contestation
de l ' élection de M. Pierre DELMAR par Mme Suzanne
MIENVILLE [J.O. du 10 avril 1993] (p . 6210) ; rejet de la
requête [J.O. du 10 juin 1993] (p. 8348).

Alpes-maritimes (2' circonscription) : contestation de l 'élec-
tion de M. Christian ESTROSI par M . Joseph FIGUERAS
[J. 0. du 8 avril 1993] (p . 6107) ; annulation de l 'élection
V.O. du 18 décembre 1993] (p . 17699).

Alpes-maritimes (5' circonscription) : contestation de l 'élec-
tion de M. Gaston FRANCO par M . Jean ICART [J.O. du
8 avril 1993] (p. 6107) ; rejet de cette requête V.O. du
22 octobre 1993] (p. 14698).

Alpes-maritimes (7' circonscription) : contestation de l'élec-
tion de M. Pierre MERLI par MM . Charles-Louis CRÉPIN et
Robert CRÉPIN [J.O. du 10 avril 1993] (p . 6210) ; rejet de
ces requêtes [J.O. du 10 juin 1993] (p . 8348).

Ardennes (1" circonscription) : contestation de l'élection de
M. Michel VUIBERT par M. Pierre VASSAL V.O. du
10 avril 1993] (p . 6210) ; rejet de la requête [J.O. du
10 juin 1993] (p . 8348).

Ariège (2' circonscription) : contestation de l ' élection de
M. André TRIGANO par M. Pierre LAJOURNADE [JO. du
10 avril 1993] ( . 6210) ; rejet de la requête V. 0. du
6 novembre 1993]P (p. 15426).

Aude (2' circonscription) : contestation de l 'élection de
M. Alain MADALLE par M. Bernard NAUDY [J.O. du
23 avril 1993] (p. 6560) ; rejet de la requête [J.O. du 22 octo-
bre 1993) (p . 14698).

Bouches-du-Rhône (5' circonscription) : contestation de
l 'élection de M. Renaud MUSELIER par M . Ronald PER-
DOMO [i O. du 8 avril 1993] (p . 6107) ; rejet de la requête
[J.O. du 10 juin 1993] (p . 8348).

Bouches-du-Rhône (10' circonscription) : contestation de
l'élection de M . Bernard TAPIE par M. Hervé FABRE-
AUBRESPY V.O. du 11 avril 1993] (p . 6251) ; rejet de la
requête V.O. du 4 décembre 1993] (p . 16887).

Bouches-du-Rhône (12' circonscription) : contestation de
l'élection de M . Henri d'A'ITILIO par M . Bruno MEGRET
[J.0. du 23 avril 1993] (p. 6560) ; rejet de la requête [J.O. du
9 octobre 1993] (p. 14157) .

Bouches-du-Rhône (13' circonscription) : contestation de
l'élection de M . Olivier DARRASON par M . Jean FLAHAUT
[J.O. du 2 avril 1993]. (p. 5951) ; rejet `de la requête [J.O. du
10 juin 1993] (p . 8348).

Bouches-du-Rhône (14' circonscription) : contestation de
l'élection de M . Jean-Bernard RAIMOND par M . Jean-Pierre
GAIGNE [1O. du 10 avril 1993] (p. 6210) ; rejet de la
requête V.O. du 2 octobre 1993] (p. 13729).

Calvados (1" circonscription) : contestation de l ' élection de
M. Francis SAINT-ELLIER par Mme Josette BENARD V .O.
du 9 avril 1993] (p . 6160) ; rejet de la requête [J.0. du 25 sep-
tembre 1993] (p . 13340).

Cantal (2e circonscription) : contestation de l'élection de
M. Alain MARLEIX par Mme Valérie FERRENTI [J.O. du
10 avril 1993] (p. 6210) ; rejet de la requête V.O. du
28 mai 1993] (p . 7898).

Charente (1" circonscription) : contestation de l'élection de
M . Georges CHAVANES par M . René CHAUFFOUR [J.O.
du 12 mai 1993] (p . 7276) ; rejet de la requête V.O. du
10 juin 1993] (p . 8349).

Charente (3' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Henri de RICHEMONT par M . Jérôme LAMBERT [J.O.
du 10 avril 1993] (p. 6210) ; rejet de la requête [J.a du
10 juin 1993] (p . 8349).

Haute-Corse (1" circonscription) : contestation de l'élection
de M. Emile ZUCCARELLI par M. Max SIMEONI [J.a du
23 avril 1993] (p. 6560) ; rejet de la requête [J.0. du
6 novembre 1993] (p . 15426).

Côte d'Or (1" circonscription) : contestation de l 'élection de
M. Robert POUJADE par Mme Geneviève MARTIN [/.O.
du 2 avril 1993] (p. 5951) ; rejet de la requête [J.O. du 3 juil-
let 1993] (p . 9492).

Côte d'Or (3' circonscription) : contestation de l ' élection de
M. Lucien BRENOT par M. Roland CARRAZ V.O. du
11 avril 1993] (p. 6251) ; rejet de la requête [J.O. du 7 octo-
bre 1993] (p . 13977).

Doubs (1" circonscription) : contestation de l ' élection de
M . Claude GIRARD par Mme Pierrette HONNIN V.O. du
11 avril 1993] (p. 6251) ; rejet de la requête V.O. du
17 juin 1993] (p . 8610).

Doubs (4' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Jean GENEY par Mme Christine GOSSEAU [J.O. du
11 avril 1993] (p . 6251) ; rejet de la requête [J.O. du 3 juil-
let 1993] (p . 9492) . .

Eure (4 e circonscription) : contestation de l'élection de
M. Bernard LEROY par M . Main MAROIS V.O. du
8 avril 1993] (p. 6107) ; rejet de la requête [J.O. du
28 mai 1993] (p . 7898).
Eure-et-LoIr (2' circonscription) : contestation de l ' élection de
M. Gérard HAMEL par Mme Marie-France STIRBOIS f.a
du 10 avril 1993] (p. 6210) ; rejet de la requête O. du
25 septembre 1993] (p . . 13340).

Finistère (2' circonscription) : contestation de l' élection de
M . Bertrand COUSIN par M. Yvon BERTHOU [J.O. du
23 avril 1993] (p. 6560) ; rejet de la requête V.O. du
25 novembre 1993] (p . 16275) .
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Finistère (6' circonscription) : contestation de l ' élection de
M. Jean-Yves COZAN par M. Alfred CORNE [j.0. du
11 avril 1993] (p . 6251) ; non-lieu à statuer V.O. du
10 juin 1993] (p . 8349).

Gard (2' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Jean-Marie ANDRÉ par M . Robert BERENGUIER [JO.
du 3 avril 1993] (p . 5971); rejet de la requête V.O. du 2 octo-
bre 1993] (p . 13729).

Gard (5' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Alain DANILET par M. Jean CARRIÈRE V.O. du
11 avril 1993] (p. 6251 ; rejet de la requête V.O. du 9 juil-
let 1993] (p . 6251).

Haute-Garonne (8' circonscription) : contestation de l'élec-
tion de M . Jean-Louis IDIART par M . Alain ROULEAU
[J.O. du 11 avril 1993] (p . 6251) ; rejet de la requête [J.O. du
2 octobre 1993] (p. 13729).

Gironde (2' circonscription) : contestation de l ' élection de
M. Jacques CHABAN-DELMAS par M . Yves DESCUBES
[J.0. du 3 avril 1993] (p . 5971) et par M. Pierre HURMIC
[J.O. du 9 avril 1993] (p . 6160) ; rejet de ces requêtes V.O.
du 17 juin 1993] (p . 8610).

Gironde (3' circonscription) : contestation de l ' élection de
M. Gérard CASTAGNERA (1)par MM. Noël MAMÈRE
[JO. du 10 avril 1993] (p . 6210) et Francis VERDIÈRE V.O.
du 11 avril 1993] (p . 6251) ; rejet de ces requêtes [J.O. du
25 septembre 1993] (p . 13340).

Gironde (7' circonscription) : contestation de l ' élection de
M. Pierre DUCOUT par M. Louis PROST V.O. du
11 avril 1993] (p . 6251) ; rejet de la requête [J. O. du
17 juin 1993] (p . 8610).

Hérault (7' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Yves MARCHAND par Mme Gisèle SCALA V.O. du
16 avril 1993] (p . 6343) ; rejet de la requête [J.0. du 22 octo-
bre 1993] (p . 14698).

Isère (7' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Alain CARIGNON par M. Gilles MOURONVALLE
[J.O. du 9 avril 1993] (p . 6160) ; rejet de la requête V.O. du
22 octobre 1993] (p. 14698).

Landes (1" circonscription) : contestation de l'élection de
M. Louis LAUGA par MM . Jean-Marc CARITÉ et Bernard
LAUGA [J.0. du 16 avril 1993] (p. 6343) ; non-lieu à statuer
[J.O. du 10 juin 1993] (p . 8349).

Landes (3' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Henri EMMANUELLI par M . Bernard LAUGA V.O. du
16 avril 1993] (p . 6343) ; non-lieu à statuer V.O. du
10 juin 1993] (p . 8349).

Loir-et-Cher (1" circonscription) : contestation de l' élection
de M. Jack LANG par Mme Jacqueline GOURAULT [J.O.
du 11 avril 1993] (p. 6251) ; démission d'office à la suite de
la déclaration de son inéligibilité [J.O. du 10 décembre 1993]
(p . 17210).

Loire-Atlantique (1" circonscription) : contestation de
l'élection de Mme Monique PAPON par M . Yves ROGER
[J.0. du 3 avril 1993] ( . 5971) ; rejet de la requête V.O. du
28 mai 1993] (P. 7898

Loire-Atlantique (7' circonscription) : contestation de l'élec-
tion de M . Olivier GUICHARD par M. Philippe LEVENNE
[J.O. du 8 avril 1993] (p . 6107) ; rejet de la requête [J.O. du
10 juin 1993] (p. 8349) .

Loire-Atlantique (8' circonscription) : contestation de l ' élec-
tion de M . Etienne GARNIER par MM. Rémi LESTIEN et
Daniel COUTANT [J.O. du 10 avril 1993] (p . 6210) et par
Mme Juliette LEPORT, M . Joseph le PEHUN, Mmes Fran-
çoise LECALLO, Gisèle PINEAU, Pierrette BOUCHET,
MM . Roger BERGER, Jacques KUBIS, Jean SEILLER [J .O.
du 16 avril 1993] (p. 6343) ; annulation de l 'élection [J.0. du
9 juillet 1993] (p . 9734).

(1) Décédé, remplacé par M . Jean-Claude BARRAN, à partir du 3 sep-
tembre 1993 .

Lot (1" circonscription) : contestation de l'élection de
M . Bernard CHARLES par M. Lanouar DRIDI [J.O. du
16 avril 1993] (p. 6343) ; rejet de la requête V.O. du 7 octo-
bre 1993] (p . 13977).

Lot-et-Garonne (3' circonscription) : contestation de l'élec-
tion de M . Daniel SOULAGE par M. Michel GONELLE
V.O. du 10 avril 1993] (p. 6210) ; rejet de la requête V.O. du
21 décembre 1993] (p . 17820).

Maine-et-Loire (1" circonscription) contestation de l' élec-
tion de Mme Roselyne BACHELOT par M. Bruno BOURRI-
NET [J.O. du 16 avril 1993] (p . 6343) ; rejet de la requête
V.O. du 10 juin 1993] (p . 8349).

Manche (2' circonscription) : contestation de l'élection de
M. René ANDRÉ par M. Jean-Philippe MALLET [J.O.du
2 avril 1993] (p . 5951) ; rejet de la requête V.O. du
28 mai 1993] (p. 7898).

Manche (5' circonscription) contestation de l 'élection de
M. Yves BONNET par M. Serge JARRIGE [J.O. du
3 avril 1993] (p . 5972) ; rejet de la requête V.O. du
28 mai 1993] (p. 7898).

Manche (5' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Yves BONNET par M . Jean-Pierre CHOUBRAC [J .O. du
23 avril 1993] (p. 6560) ; rejet de la requête V.O. du
10 juin 1993] (p. 8349).

Marne (4' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Bruno BOURG-BROC par M . Pascal ERRÉ [J.O. du
3 avril 1993] (p. 5972) . ; rejet de la requête [J.O. du
28 mai 1993] (p . 7898).

Marne (6' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Philippe MARTIN par M. Bernard STASI V.O. du
10 avril 1993] (p. 6210) ; annulation de l 'élection [J.O. du
7 octobre 1993] (p . 13977) .,

Meurthe-et-Moselle (6' circonscription) : contestation de
l'élection de M . Jean-Yves Le DÉAUT par M . Daniel BOUR-
GUIGNON [J.0. du 11 avril 1993] (p. 6251) ; rejet de la
requête [J.0. du 9 octobre 1993] (p . 14157).

Meuse (1" circonscription) : contestation de l'élection de
M. Gérard LONGUET par M . Jean-Luc BOURGEOIS V.O.
du 8 avril 1993] (p . 6107) ; rejet de la requête [J.O. du
28 mai 1993] (p . 7898).

Morbihan (6' circonscription) : contestation de l' élection de
M . Jacques LE NAY par M. Michel MORVANT [j. 0. du
10 avril 1993] (p . 6210) ; rejet de la requête V.O. du 2 octo-
bre 1993] (p . 13729).

Moselle (3' circonscription) : contestation de l'élection de
M . Jean-Louis MASSON par M. René VIGREUX V.O. du
3 avril 1993] (p . 5972) et M . Gérard-Marie MULLER [J.O.
du 8 avril 1993] (p. 6107) ; rejet de ces requêtes V.O. du
3 juillet 1993] (p. 9492).

Nord (5' circonscription) : contestation de l'élection de
M . Bernard DAVOINE par M. Marcel DERAEDT V.O. du
23 avril 1993] (p . 6560) ; rejet de la requête [J.O. du 22 octo-
bre 1993] (p . 14698).

Nord (16' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Georges HAGE par M. Patrick VAN ANDREUWELT
V.O. du 23 avril 1993] (p . 6560) ; rejet de la requête [J.O. du
25 septembre 1993] (p . 13340).

Nord (21' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Jean-Louis BORLOO par M. Robert HIRSOUX [J. O. du
10 avril 1993] (p. 6210) ; rejet de la requête [J.O. du 25 sep-
tembre 1993] (p. 13340).

Nord (22' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Christian BATAILLE par MM . Gérard JOËL, Bernard
BAUDUIN, Mme Monique DELSARTE, MM. Gilbert DEL-
SARTE, Joachim DENOYELLE, Mme Julienne NOTE-
BAERT, M. Albert NOTEBAERT, Mmes Marie-Antoinette
DENOYELLE-RICHEZ, Michelle RICHEZ, M . Jacques
LOUVION, Mme Marie-Josée LOUVION, M . Christian
PETELOT V.O. du 8 avril 1993] (p . 6107) et par MM . Régis
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LOCOCHE, Jean-Marie DENEUBOURG, Mmes Marcelle
DEFOSSEZ-LEDIEU, Nadine CENEZ, Isabelle CENEZ,
Béatrice LEFEVRE, MM . Edmond BAILLEUX, Thierry
BUISSÉ, Fernand PLICHON, Mmes Lucette MENET-
DUFRÊNE, Mauricette CREPIN-LECOCHE, MM . Ghislain
MARTEL, Patrice BAILLEUX, Jean-Claude POIRETTE,
Léon BRIASTRE, Mme Carmen BRICOUT, MM . Raymond
BRACQ, Michel LEDIEU, Mme Nicole BARDOUX-
DUPONT, M. Jean-Marie LEMAIRE [JO. du 23 avril 1993]
(p. 6560) ; rejet de ces requêtes [J.O. du 3 juillet 1993]
(p . 9492 et 9493).

Oise (5' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Lucien DEGAUCHY par M . Jean-Paul LETOURNEUR
[J. O. du 2 avril 1993] (p. 5951) et par MM . Michel FRAN-
ÇAIX et François FERRIEUX [j. 0. du 9 avril 1993]
(p. 6160) ; rejet de ces requêtes [J.O. du 10 juin 1993]
(p . 8349).

Orne (P' circonscription) : contestation de l 'élection de
M. Yves DENIAUD par M . Richard HUARD de JORNA
[JO. du 24 avril 1993] (p. 6623) ; rejet de la requête [J.O. du
28 mai 1993] (p . 7898).

Pas-de-Calais (3" circonscription) : contestation de l'élection
de M . Philippe VASSEUR par Mme Cécile LOCQUEVILLE
[J.O. du 8 avril 1993] (p. 6107) ; rejet de la requête [J.O. du
2 octobre 1993] (p. 13729).

Pas-de-Calais (10' circonscription) : contestation de l'élec-
tion de M . Serge JANQUIN par M. Bernard DELBREUF
[J.O. du 8 avril 1993] (p. 6107) ; rejet de la requête [J.O. du
22 octobre 1993] (p. 14698).

Pas-de-Calais (14' circonscription) : contestation de l'élec-
tion de M . Jean URBANIAK par M . Simon PAPAJAK [J.O.
du 8 avril 1993] (p. 6107) ; rejet de la requête [J.O. du
10 juin 1993] (p . 8349).

Puy-de-Dôme (3' circonscription) : contestation de l'élection
de M. Valéry GISCARD D'ESTAING par M . Marcel
DUQUENNE et Mme Marie-Hélène NICOLON DE GUÉ-
RINES [J.O. du 2 avril 1993] (p . 5951) ; rejet de ces requêtes
[f O. du 10 juin 1993] (p . 8349).

Pyrénées-Atlantiques (6' circonscription) : contestation de
l'élection de Mme Michèle ALLIOT-MARIE par M. Christian
BEAU [J.O. du 4 mai 1993] (p . 6929) ; rejet de la requête
[J.O. du 4 décembre 1993] (p . 16887).

Hautes-Pyrénées '(3' circonscription) : contestation de
l ' élection de M . Jean GLAVANY par M. Jean JOURNÉ [J.O.
du 16 avril 1993] (p . 6343) ; rejet de la requête [J.O. du
16 novembre 1993] (p . 15426).

Pyrénées-Orientales (1" circonscription) : contestation de
l ' élection de M. Claude BARATE par M . Jean-Paul ALDUY
[J.O. du 8 avril 1993] (p . 6108) ; rejet de la requête V.O. du
9 juillet 1993] (p. 9734).

Pyrénées-Orientales (4' circonscription) : contestation de
l ' élection de M . Henri SICRE par M . Jean MADRENAS
[J. O. du 16 avril 1993] (p . 6343) ; rejet de la requête [J.O. du
9 juillet 1993] (p . 9734).

Bas-Rhin (1" circonscription) : contestation de l'élection de
M. Harry LAPP par M . Philippe PETIT [J.O. du 9 avril 1993]
(p . 6159) ; rejet de la requête [j.0. du 2 octobre 1993]
(p . 13729).

Bas-Rhin (2' circonscription) : contestation de l ' élection de
M. Marc REYMANN par Mme Yvelyne MOEGLEN [J .O. du
9 avril 1993] (p . 6159) ; rejet de la requête [J.O. du 25 sep-
tembre 1993] (p . 13340).

Bas-Rhin (3' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Alfred MULLER par Mme Brigitte HOERMANN [JO.
du 11 avril 1993] (p. 6251) ; rejet de la requête [J.O. du
17 juin 1993] (p .8610).

Bas-Rhin (4' circonscription) : contestation de l'élection de
M. André DURR par M . Denis MAURER V.O. du
10 avril 1993] (p. 6210) ; rejet de la requête [J.O. du 25 sep-
tembre 1993] (p . 13340) .

Haut-Rhin (4' circonscription) : contestation de l'élection de
M . Jean UEBERSCHLAG par M. Jean-Bernard FORESTIER
[J.O. du 9 avril 1993] (p . 6160) ; rejet de la requête [J. 0. du
25 septembre 1993] (p . 13340).

Rhône (2' circonscription) : contestation de l 'élection de
M. Michel NOIR par MM. Gilles BUNA et Gérard BER-
THET [J.O. du 14 avril 1993] (p. 6280) ; rejet de ces
requêtes [J.O. du 6 novembre 1993] (p. 15426).

Rhône (3' circonscripption) : contestation de l ' élection de
M. Jean-Michel DUBERNARD par M . André SOULIER
f0. du 16 avril 1993] (p . 6343) ; rejet de la requête [/.O. du
17 novembre 1993] (p . 15871).

Rhône (5` circonscription) : contestation de l ' élection de
M. Jean RIGAUD par M . Etienne TETE [J.O. du
14 avril 1993] (p . 6280); rejet de la requête [JO. du 22 octo-
bre 1993] (p . 14698).

Rhône (6' circonscription) : contestation de l ' élection de
M. Marc FRAYSSE par MM . Pierre VIAL [J O. du
2 avril 1993] (p . 5951), Pierre BOUQUET [J .O. du
14 avril 1993] (p . 6280) et jean-Paul BRET VO. du
16 avril 1993] (p. 6343) ; rejet de ces requêtes [J.O. du 25 sep -
tembre .1993] (p. 13340).

Rhône (7' circonscription) contestation de l'élection de
M. Jean-Pierre CALVEL par M . Jean-Jacques QUEYRANNE
[J.O. du 10 avril 1993] (p. 6210) ; rejet de la requête [J O. du
25 septembre 1993] (p. 13340).

Rhône (8' circonscription) : contestation de l ' élection de
M. Alain MAYOUDr (1)par M. Marc JEDLICZKA [j.0. du
8 avril 1993] (p . 6108) : rejet de la requête [J.O. du 22 octo-
bre 1993] (p. 14698).

Rhône (12' circonscription) : contestation de l'élection de
M, Michel TERROT par M . Bernard CHAMBON V.O. du
11 avril 1993] (p . 6251) ; rejet de la requête [J.O. du 9 octo-
bre 1993] (p. 14157).

Rhône (13' circonscription) : contestation de l'élection de
Mme Martine DAVID par M . François WOLF U.O. du
14 avril 1993] (p . 6280) ; rejet de la requête [J.O. du 25 sep-
tembre 1993] (p . 13340).

Rhône (14' circonscription) : contestation de l'élection de
M. André GERIN par M . Louis ROUX J0. du 14 avril 1993]
(p . 6280) ; rejet de la requête [J.O. du 2 octobre 1993]
(p . 13729).

Paris (1" circonscription) : contestation de l ' élection de
M. Laurent DOMINATI par MM. Gabriel LAGOUGE et
Brice LALONDE [J. O. du 9 avril 1993] (p . 6160) rejet de
ces requêtes [J.O. du 25 septembre 1993] (p . 13340).

Paris (2' circonscription) : contestation de l'élection de
M . Jean TIBÉRI par M. André DUPONT [J.O. du
2 avril 1993] (p. 5951) ; rejet de la requête V.O. du
28 mai 1993] (p . 7898).

Paris (4' circonscription) : contestation de l ' élection de
M. Gabriel KASPEREIT par M . Guy DORCHIES [J.O. du
2 avril 1993] (p . 5951); rejet de la requête [j.0. du
28 mai 1993] (p . 7898).

Paris (13' circonscription) : contestation de l ' élection de
M. René GALY-DEJEAN par M . Marc MOSSE [J.O. du
3 avril 1993] (p. 5972) ; rejet de la requête [J.O. du 20 octo-
bre 1993] (p . 13729).

Paris (15' circonscription) : contestation de l' élection de
M. Gilbert GANTIER par Mme Elisabeth GOMBERT [J.0.
du 3 avril 1993] (p . 5972) ; rejet de la requête . [J.O. du
17 novembre 1993] (p . 15871).

Paris (18' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Alain JUPPÉ par M . ' Christophe CARESCHE [J.O. du
11 avril 1993] (p . 6251) ; rejet de la requête [J. O. du 22 octo-

(1) Décédé ; remplacé par M. Michel MERCIER à partir du
24 mai 1993.

bre 1993] (p . 14698) .
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Paris (19' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Jean-Pierre PIERRE-BLOCH par M . Christian METZ-
GER [J.O. du 11 avril 1993] (p . 6251) ; démission d'office à
la suite de la déclaration de son inéligibilité [J O. du
25 novembre 1993] (p . 16275).

Paris (20' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Jacques FÉRON par M . Jean-Christophe CAMBADÉLIS
[J.O. du 10 avril 1993] (p . 6210) ; rejet de la requête [J.O. du
6 novembre 1993] (p . 15426).

Paris (21' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Didier BARIANI par Mme Nicole JOBELET V.O. du
3 avril 1993] (p . 5972) ; rejet de la requête [J.O. du
28 mai 1993] (p . 7898).

Seine-Maritime (1 n circonscription) : contestation de l ' élec-
tion de Mme Jeanine BONVOISIN par Mme Irène
PERGENT [J.O. du 23 avril 1993] (p. 6560) ; rejet de la
requête [J O. du 17 juin 1993] (p . 8610).

Seine-Maritime (4° circonscription) : contestation de l'élec-
tion de M. Laurent FABIUS par M . Jean TRICOT [J.O. du
9 avril 1993] (p . 6160) ; rejet de la requête [J.O. du
28 mai 1993] (p. 7898).

Seine-et-Marne (1" circonscription) : contestation de l ' élec-
tion de M . Jean-Claude MIGNON par Mme Marie-Angèle
GERBERON [J.O. du 11 avril 1993] (p . 6251) ; rejet de la
requête [J.O. du 17 juin 1993] (p . 8610).

Seine-et-Marne (3' circonscription) : contestation de l ' élec-
tion de M . Jean-Jacques HYEST par M. Robert DOME-
NECH [J. O. du Il avril ,1993] (p . 625) ; rejet de la requête
[J.O. du 17 juin 1993] (p . 8610).

Seine-et-Marne (9' circonscription) : contestation de l'élec-
tion de M. Jean-Pierre COGNAT par Mme Marie RAYE
[J.O. du 11 avril 1993] (p. 6251) ; rejet de la requête [J.0. du
17 juin 1993] (p. 8610).

Vosges (2' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Gérard CHERPION par M. Christian PIERRET [J.O. du
10 avril 1993] (p. 6210) ; désistement du requérant [J.O. du
9 octobre 1993] (p . 14157).

Yvelines (1" circonscription) : contestation de l'élection de
M. Etienne PINTE par Mme Albertine MANDALES [J.O. du
11 avril 1993] (p. 6251) ; rejet de la requête [J.O. du
17 juin 1993] (p. 8610).

Yvelines (2° circonscription) : contestation de l'élection de
M. Franck BOROTRA par MM. Dominique JULIEN-
LABRUYÈRE [J.O. du 9 avril 1993] (p. 6160) et Jean-
François CORDET [JO. du 11 avril 1993] (p. 6251) ;_ rejet
de ces requêtes [J.O. du 25 septembre 1993] (p . 13340).

Yvelines (3' circonscription) : contestation de l' élection de
M . Paul-Louis TENAILLON par M. François RUDLOFF
[J.O. du 11 avril 1993] (p. 6251) ; rejet de la requête [JO. du
17 juin 1993] (p. 8610).

Yvelines (4' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Pierre LEQUILLER par Mme Dominique HOEL [J.O. du
3 avril 1993] (p . 5972) ; . rejet de la requête [J.O. du
10 juin 1993] (p. 8349).

Yvelines (5' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Jacques MYARD par M. Stéphane DIEMERT et
Mme Marie-Thérèse BOUFFARD [JO: du 11 avril 1993]
(p. 6251) ; rejet de ces requêtes [J.O. du 27 novembre 1993]
(p. 16417).

Yvelines (6' circonscription) : contestation de l ' élection de
M. Michel PÉRICARD par M. Marc HONNIN [J.O. du
3 avril 1993] (p . 5972) ; rejet de la requête [J.O. du
10 juin 1993] (p . 8349).

Yvelines (7' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Pierre CARDO par M. Michel LEFEBVRE [J.O. du
2 avril 1993] (p . 5951) ; rejet de la requête [J.O. du 3 juil-
let 1993] (p . 9493).

Yvelines (8' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Pierre BÉDIER par M . Stéphane GASNOT [J.O. du
11 avril 1993] (p. 6251) ; rejet de la requête [J.O. du
17 juin 1993] (p. 8610) .

Yvelines (9° circonscription) : contestation de l'élection de
M. Henri CUQ par M . Jacky GUIDEZ [J.0. du 11 avril 1993]
(p. 6251) ; rejet de la requête [J.0. du 17 juin 1993]
(p. 8610).

Yvelines (10' circonscription) : contestation de l'élection de
Mme Christine BOUTIN par Mme Fernande WUIOT-
VERDIERE [J.O. du 2 avril 1993] (p. 5951) ; rejet de la
requête [j.0. du 17 juin 1993] (p . 8610).

Yvelines (11' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Jean-Michel FOURGOUS par M. Gérard COPEDE [J.O.
du 2 avril 1993] (p. 5951) et M. Maurice PROSTD [J.O. du
11 avril 1993] (p. 6251) ; rejet de ces requêtes [J.O. du
22 octobre 1993] (p . 14698)

Yvelines (12' circonscription) : contestation de l'élection de
M . Jacques MASDEU-ARUS par MM. Sylvain DANDON-
NEAU [J.O. du 9 avril 1993] (p. 6160) et Gilbert
DEBROSSE [J.O. du 11 avril 1993] (p . 6251) ; rejet de ces
requêtes [J.O. du 25 septembre 1993] (p . 13340).

Somme (1" circonscription) : contestation de l'élection de
M. Maxime GREMETZ par M. Jean BOULY et par
Mme Martine GUEBELS [DJO. des 10 et 11 avril 1993]
(4p. 6210 et 6251) ; rejet de ces requêtes [J .O. du

décembre 1993] (p . 16887).
Somme (2' circonscription) : contestation de l ' élection de

M. Gilles de ROBIEN par Mme Jeanine FUNGHINI [J.O.
du 11 avril 1993] (p . 6251) ; rejet de la requête [J.O. du
17 juin 1993] (p . 8610).

Somme (6' circonscription) : contestation de l ' élection de
M. Main GEST par Mme Anne BOUTELOUP [J.O. du
11 avril 1993] (p. 6252) ; rejet de la requête [J.O. du
28 mai 1993] (p . 7898).

Tarn-et-Garonne (1" circonscription) : contestation de
l'élection de M. Jean-Pierre CAVE par M. Freddy SEREZO
[J.O. du 23 avril 1993] (p. 6560) ; rejet de la requête JO. du
22 octobre 1993] (p. 14698).

Essonne (2' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Xavier DUGOIN par M. Christian JOUBERT [J.O. du
16 avril 1993] (p. 6343) ; rejet de la requête [J.O. du
28 mai 1993] (p. 7898).

Essonne (10° circonscription) contestation de l ' élection de
M. Julien DRAY par M. Antoine CHARRIN [J.O. du
10 avril 1993] (p . 6210) ; rejet de la requête [J.O. du 25 sep-
tembre 1993] (p . 13340).

Hauts-de-Seine (2' circonscription) : contestation de l'élec-
tion de M. Frantz TAITTINGER par M . Aït YOUCEF [JO.
du 23 avril 1993] (p . 6560) ; rejet de la requête [J.O. du
28 mai 1993] (p. 7898).

Hauts-de-Seine (6° circonscription) : contestation de l'élec-
tion de M. Nicolas SARKOZY par M . Jean-Michel GRAN-
GER, M . Jean-Noël BOUTIN et Mme Sylvie GUÉRIN ; rejet
de la requête [J.O. du 7 octobre 1993] (p. 13977).

Hauts-de-Seine (8' circonscription) : contestation de l'élec-
tion de M. Jean-Jacques GUILLET par M. Harry MARGUE-
RITES ; O. du 11 avril 1993] (p . 6252) ; rejet de la requête
[J.O. du 22 octobre 1993] (p . 14698).

Hauts-de-Seine (10'-circonscription) : contestation de l'élec-
tion de M. André SANTINI par M. Jean PEYNAUD [J.O. du
11 avril 1993] (p . 6252) ; rejet de la requête U O. du
17 juin 1993] (p. 8610).

Hauts-de-Seine (12' circonscription) : contestation de l'élec-
tion de M. Jean-Pierre FOUCHER par M . Jurgen DUNG
[J.O. du 11 avril 1993] (p . 6252) ; rejet de la requête [J.O. du
17 juin 1993] (p . 8610).

Hauts-de-Seine (13' circonscription) : contestation de l'élec-
tion de M. Patrick DEVEDJIAN par Mme Florence ROUS-
SARIE [JO. du 11 avril 1993] (p. 6252) ; rejet de la requête
[J.O. du 2 octobre 1993] (p . 13729).

Seine-Saint-Denis (4° circonscription) : contestation de
l'élection de M. Louis PIERNA par M. André VEYSSIERE
[f O. du 23 avril 1993] (p. 6560) ; désistement du requérant
[JO. du 10 juin 1993] (p . 8349) .
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Seine-Saint-Denis (5' circonscription) : contestation de
l'élection de M . Jean-Claude GAYSSOT par M. Jean-Chris-
tophe LAGARDE [J.O. du 11 avril 1993] (p. 6252) ; rejet de
la requête [J.O. du 6 novembre 1993] (p. 15426).

Seine-Saint-Denis (6' circonscription) : contestation de
l'élection de M . Claude BARTOLONE par M . Alain MEYET
[J.O. du 11 avril 1993] (p. 6252) ; rejet de la requête V. O. du
22 octobre 1993] (p. 14698).

Seine-Saint-Denis (7' circonscription) : contestation de
l 'élection de M. Jean-Pierre BRARD par M . Max GUYON
[J.O. du 9 avril 1993] (p . 6160) et M. Marc GAULIN [J.O.
du 23 avril 1993] (p . 6560) ; rejet de ces requêtes [i O. du
22 octobre 1993] (p. 14698).

Seine-Saint-Denis (1P circonscription) contestation de
l 'élection de M. François ASENSI par M . Jacques OUDOT
[JO. du 11 avril 1993] (p. 6252) ; désistement du requérant
[J.O. du 10 juin 1993] (p . 8349).

Val-de-Marne (3 e circonscription) : contestation de l'élection
de M. Roger-Gérard SCHWARTZENBERG par M. Jean-
Marie POIRIER [J.O. du 2 avril 1993] (p . 5951) et MM . Ber-
nard-Claude SAVY et Roger GRESIL [J.O. du 10 avril 1993]
(p . 6210) ; rejet de ces requêtes [J.O. du 22 octobre 1993]
(p . 14698).

Val-de-Marne (7' circonscription) : contestation de l'élection
de M. Roland NUNGESSER par M . Jacques HEURTAUD
[J.O. du 8 avril 1993] (p. 6108) ; rejet de la requête VO. du
21 décembre 1993] (p . 17820).

Val-de-Marne (9e circonscription) : contestation de l'élection
de M . Paul MERCIECA par M. Fernand SAAL [JO. du
10 avril 1993] (p . 6210) ; rejet de la requête [JO. du 3 juil-
let 1993] (p . 9493).

Val-de-Marne (10' circonscription) : contestation de l'élec-
tion de M . Jean-Claude LEFORT par M. Jean-Michel André
TANGUY [J.O. du i 10 avril 1993] (p . 6210) ; rejet de la
requête [J.O. du 2 octobre 1993] (p. 13729).

Val-de-Marne (12' circonscription) : contestation de l ' élec-
tion de M. Richard DELL'AGNOLA par Mme Huguette
LADAME [J.O. du 11 avril 1993] (p. 6252) ; rejet de la
requête [J.O. du 17 juin 1993] (p . 8610).

Val-d'Oise (1" circonscription) : contestation de l ' élection
de M. Philippe HOUILLON par M . Christian DEBROSSE
[J.O. du 11 avril 1993] (p . 6252) ; rejet de la requête [JO. du
17 juin 1993] (p . 8610).

Val-d'Olse (2' circonscription) : contestation de l ' élection de
M. Christian GOURMELEN par Mme Véronique LACROIX
[J.O. du 11 avril 1993] (p . 6252) ; rejet de la requête [J O. du
17 juin 1993] (p . 8610).

Vat-d'Olse (3' circonscription) : contestation de l ' élection de
M. Jean BARDET par M . Gérard LADAME [J.O. du
11 avril 1993] (p . 6252) ; rejet de la requête [J.O. du
17 juin 1993] (p . 8610).

Val-d'Oise (4' circonscription) : contestation de l ' élection de
M. Francis DELATTRE par M. François GAYET [JO. du
8 avril 1993] (p. 6108) et Mme Simone GUYON [J.O. du
11 avril 1993] (p. 6252) ; rejet de ces requêtes [J.O. du 2 octo-
bre 1993] (p . 13729).

Val-d'Oise (5' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Georges MOTHRON par Mme Brigitte MIDOUX [J .O.
du 11 avril 1993] (p. 6252) ; rejet de la requête [J.O. du
17 juin 1993] (p . 8610)

Val-d'Oise (6' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Jean-Pierre DELALANDE par M. Nicolas DELABARRE
[J. O. du 11 avril 1993] (p . 6160) et M. Franck LANDOUCH
V.O. du 11 avril 1993] (p . 6252) ; rejet de ces requêtes V.O.
du 22 octobre 1993] (p . 14698).

Val-d'Oise (7' circonscription) : contestation de l'élection de
M . Raymond LAMONTAGNE par Mme Lucette OLLIER
[J.O. du 11 avril 1993] (p. 6252) ; rejet de la requête JO. du
17 juin 1993] (p . 8610) .

Val-d'Oise (9' circonscription) contestation de l'élection de
M. Marcel PORCHER par M. Jacques GIRARD [J.O. du
11 avril 1993] (p. 6252) ; rejet de la requête [J.O. du
17 juin 1993] (p. 8610).

Départements d'outre-mer

Guadeloupe (2' circonscription) : contestation de l'élection
de M . Ernest MOUTOUSSAMY par M . Léopold DEHER-
LESAINT [J.O. du 16 avril 1993] (p. 6343) et par M. Claude
AREKIAN [J.O. 'du 22 avril 1993] (p. 6510) ;rejet de ces
requêtes [J.O. du 2 octobre 1993] (p . 13729).

Guadeloupe (3' circonscription) : contestation de l'élection
de M . Edouard CHAMMOUGON par M. Dominique LARI-
FLA V.O. du 10 avril 1993] (p. 6210) ; rejet de la requête
[J.O. du 2 octobre 1993] (p. 13729).

Guyane (2' circonscription) : contestation de l'élection de
M. Léon BERTRAND par Mme Marie-Louise NIORD et
M. Jean-Elie PANNELLE [J.O. du 2 avril 1993] (p. 5951) ;
rejet de ces requêtes [JO. du 2 octobre 1993] (p . 13729).

Martinique (4' circonscription) : contestation de l'élection
de M . André LESUEUR par M . Jean-Pierre ELISE V.O. du,
23 avril 1993] (p . 6560) ; rejet de la requête V.O. du 9 juil-
let 1993] (p . 9734).

Réunion (2' circonscription) : contestation de l'élection de
M . Paul VERGÉS par M . Jean-François BOSVIEL V.O. du
22 avril 1993] (p. 6510) ; rejet de la requête V. O. du
6 novembre 1993] (p . 15426).

Réunion (3' circonscription) : contestation de l'élection de
M. André THIEN AH ICOON par M. Philippe BERNE (JO.
du 10 avril 1993] (p . 6210) rejet de la requête VO. du
2 octobre 1993] (p. 13729).

Réunion (4e circonscription) : contestation de l'élection de
M: André-Maurice PIHOUÉE par M. Elle HOARAU [J., O.
du 23 avril 1993] (p . 6560) rejet de la requête [J.O. du
4 décembre 1993] (p . 16887).

Réunion (5' circonscription) : contestation de l'élection de
M . Jean-Paul VIRAPOULLÉ'par M. Camille SUDRE [J.O.
du 23 avril 1993] (p. 6560) ; rejet de la requête (JO. du
6 novembre 1993] (p. 15426).

Territoires d'outre-mer

Mayotte : contestation de l ' élection de M. Henry JEAN-
BAPTISTE [J.O. du 2 avril 1993] (p. 5951) ; rejet de la
requête [J.O. du 22 octobre 1993] (p. 14698).

Nouvelle-Calédonie et dépendances (1K circonscription)
contestation de l'élection de M . Jacques LAFLEUR par
M. Claude SARRAN VO. du 23 avril 1993] (p . 6560) rejet
de la requête VO. du 22 octobre 1993] (p . 14698).

Nouvelle-Calédonie et dépendances (1" et 2' circonscrip
tions) : contestation . de l'élection de MM . Jacques LAFLEUR
et Maurice NÉNOU-PWATAHO par M. Emmanuel
LEMARCHAND [JO. du 2 avril 1993] , (p . 5951) ; rejet de la
requête [J.O. du 3 juillet 1993] (p. 9493).

Nouvelle-Calédonie et dépendances (2' circonscription) :
contestation de l'élection de M . Maurice NÉNOU-PWA-
TAHO par M. joseph MOINDOU [J.O. du 2 avril 1993]
(p . 5951) ; rejet de la requête [J.O. du 3 juillet 1993]
(p . 9493).

Wallis-et-Futuna : contestation de l'élection de M. Kamilo
GATA par M. Clovis LOGOLOGOFOLAU [J.O. . du
22 avril 1993] (p . 6510) : rejet de la requête [JO. du 3 juil-
let 1993] (p . 9493) .
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b/ Elections partielles

- 19 septembre 1993 : élection de M . Henri EMMA-
NUELLI (Landes, 3' circonscription) V.O. du 21 sep-
tembre 1993] (p . 13150) ; élection de M. Etienne GARNIER
(Loire-Atlantique, 8' circonscription) V.O. du 21 sep-
tembre 1993] (p . 13150).

– 12 décembre 1993 : élection de M. Philippe MARTIN
(Marne, 6' circonscription) [J.O. du 14 décembre 1993]
(p . 17380) .

c/ Démissions d'office de députés

M. Pierre RINALDI [J.O. du 17 novembre 1993]
(p. 15871).

M . Jean-Pierre PIERRE-BLOCH [J .O. du
25 novembre 1993] (p. 16275).

M. Jack LANG [J.O. du 10 décembre 1993] (p . 17210).

B. - DÉPUTÉS NOMMÉS MEMBRES
DU GOUVERNEMENT

Mme Michèle ALLIOT-MARIE décret du 30 mars 1993
[J.O. du 31 mars 1993] (p. 5773).

M. Edmond ALPHANDERY : décret du 30 mars 1993
V.O. du 31 mars 1993] (p. 5.773).

M. Edouard BALLADUR : décret du 29 mars 1993 [J.O.
du 30 mars 1993] (p . 5542) .

	

'

M. Michel BARNIER : décret du 30 mars 1993 [J.O. du
31 mars 1993] (p . 5773).

M. François BAYROU : décret du 30 mars 1993 [J.O. du
31 mars 1993] (p . 5773).

M . Bernard BOSSON : décret du 30 mars 1993 [J.O. du
31 mars 1993] (p. 5773).

M. Alain CARIGNON : décret du 30 mars 1993 [J.O. du
31 mars 1993] (p. 5773).

M. Hervé de CHARETTE : décret du 30 mars 1993 V.O.
du 31 mars 1993] (p. 5773).

M. Pascal CLÉMENT : décret du 30 mars 1993 [JO. du
31 mars 1993] (p . 5773).

M. Philippe DOUSTE-BLAZY : décret du 30 mars 1993
V.O. du 31 mars 1993] (p . 5773).

M. François FILLON : décret du 30 mars 1993 [J.O. du
31 mars 1993] (p . 5773).

M. Michel GIRAUD : décret du 30 mars 1993 V.O. du
31 mars 1993] (p . 5773).

M. Main JUPPÉ : décret du 30 mars 1993 [JO. du
31 mars 1993] (p . 5773).

M. Alain LAMASSOURE : décret du 30 mars 1993 V.O.
du 31 mars 1993] (p . 5773).

M. François LÉOTARD : décret du 30 mars 1993 [J.O. du
31 mars 1993] (p . 5773).

M. Gérard LONGUET : décret du 30 mars 1993 [J.O. du
31 mars 1993] (p . 5773).

M. Alain MADELIN : décret du 30 mars 1993 [JO. du
31 mars 1993] (p . 5773).

M. Pierre MÉHAIGNERIE : décret du 30 mars 1993 [J.O.
du 31 mars 1993] (p . 5773).

M. Philippe MESTRE : décret du 30 mars 1993 V.O. du
31 mars 1993] (p. 5773).

Mme Lucette' MICHAUX-CHEVRY : décret du
30 mars 1993 V.O. du 31 mars 1993] (p . 5773).

M . Dominique PERBEN : décret du 30 mars 1993 [J.O.
du 31 mars 1993] (p . 5773) .

M. André ROSSINOT : décret du 30 mars 1993 [J.O. du
31 mars 1993] (p. 5773).

M. Michel ROUSSIN : décret du 30 mars 1993 V.O. du
31 mars 1993] (p. 5773).

M. Nicolas SARKOZY : décret du 30 mars 1993 V.O. du
31 mars 1993] (p. 5773).

M . Jacques TOUBON : décret du 30 mars 1993 [J.O. du
31 mars 1993] (p. 5773).

C. - DÉPUTÉS DÉCÉDÉS

M. Pierre BÉRÉGOVOY, décédé le 1 e' mai 1993 [J.O. du
4 mai 1993] (p . 6928).

M. Alain MAYOUD, décédé le 23 mai 1993 [J.O. du
25 mai 1993] (p. 7738).

M. Gérard CASTAGNÉRA, décédé le 2 septembre 1993
[J.O. du 4 septembre 1993] (p . 12481).

D. - DÉMISSION D'UN DÉPUTÉ,

M. Henri EMMANUELLI JO. du 9 juillet 1993]
(p. 9734) .

E. - SUPPLÉANTS DEVENUS DÉPUTÉS

M. Léon AIMÉ, devenu député le 2 mai 1993, en rem-
placement de M . Philippe MESTRE, nommé membre du
Gouvernement [IO. du 4 mai 1993] (p. 6929).

Mme Martine AURILLAC, devenue député le 2 mai 1993,
en remplacement de M . Michel ROUSSIN, nommé membre
du Gouvernement V.O. du 4 mai 1993] (p. 6929).

M. Jean-Claude BARRAN, devenu député le 3 sep-
tembre 1993, en remplacement de M . Gérard CASTA-
GNÉRA, décédé le 2 septembre 1993 V.O. du 4 sep-
tembre 1993] (p . 12481).

M. 'Jean-Gilles BERTHOMMIER, devenu député le
2 mai 1993, en remplacement de M. Alain MADELIN,
nommé membre du Gouvernement V.O. du 4 mai 1993]
(p . 6929).

M. Jean-Marie BERTRAND, devenu député le 2 mai 1993,
en remplacement de M. François LEOTARD, nommé
membre du Gouvernement [J.O. du 4 mai 1993] (p. 6928).

M. Didier BOULAUD, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M. Pierre BÉRÉGOVOY, décédé le
1" mai 1993 [JO. du 4 mai 1993] (p. 6929).

M . Jean-François CALVO, devenu député le 2 mai 1993,
en remplacement de M . Philippe DOUSTE-BLAZY, nommé
membre du Gouvernement [J, .0. du 4 mai 1993] (p . 6929).

M. Gilles CARREZ, devenu député le 2 mai 1993, en rem-
placement de M . Michel GIRAUD, nommé membre du Gou-
vernement [J.O. du 4 mai 1993] (p . 6929).

M . Richard CAZENAVE, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M . Main CARIGNON, nommé membre du
Gouvernement [J.O. du 4 mai 1993] (p . 6929) . ,

M. Charles CECCALDI-RAYNAUD, devenu député le
2 mai 1993, en remplacement de M . Nicolas SARKOZY,
nommé membre du Gouvernement V.O. du 4 mai 1993]
(p. 6929).

M. Philippe CHAULET, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, nom-
mée membre du Gouvernement V.O. du 4 mai 1993]
(p. 6929).

M . Jacques CYPRÈS, devenu député le 2 mai 1993, en
• remplacement de M . Pascal CLÉMENT, nommé membre du
Gouvernement V.O. du 4 mai 1993] (p. 6929).

M. André DROITCOURT, devenu député le 2 mai 1993,
en remplacement de M. Gérard LONGUET, nommé membre
du Gouvernement JO. du 4 mai 1993] (p. 6929) .
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Mme Danielle DUFEU,•devenue député le 2 mai 1993, en
remplacement de M. Pierre MÉHAIGNERIE, nommé
membre du Gouvernement [1.0. du 4 mai 1993] (p. 6929).

M. Jean-Paul EMORINE, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M . Dominique PERBEN, nommé membre
du Gouvernement [J.O. du 4 mai 1993] (p . 6929).

M. Hervé GAYMARD, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M. Michel BARNIER, nommé membre du
Gouvernement [J.O. du 4 mai 1993] (p . 6929).

M. Claude GOASGUEN, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M . Jacques TOUBON, nommé membre du
Gouvernement V.O. du 4 mai 1993] (p . 6929).

M. Philippe GOUJON, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M . Edouard BALLADUR, nommé Premier
ministre [J.O. du 4 mai 1993] (p. 6928).

M. Jean GRENET, devenu député le 2 mai 1993, en rem-
placement de M. Alain LAMASSOURE, nommé membre du
Gouvernement VO. du 4 mai 1993] (p . 6929).

M. Pierre HÉRISSON, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M. Bernard BOSSON, nommé membre du
Gouvernement VO. du 4 mai 1993] (p. 6929).

M. Pierre LAGUILHON, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M . François BAYROU, nommé membre du
Gouvernement V.O. du 4 mai 1993] (p. 6929).

M. Pierre LEFEBVRE, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M. François FILLON, nommé membre du
Gouvernement [J.O. du 4 mai 1993] (p. 6929).

M. Alain LEVOYER, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M . Hervé de CHARETTE, nommé membre
du Gouvernement [J.O. du 4 mai 1993] (p . 6929).

M. Christian MARTIN, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M. Edmond ALPHANDÉRY, nommé
membre du Gouvernement [J.O. du 4 mai 1993] (p . . 6929).

M. Michel MERCIER, devenu député le 24 mai 1993, en
remplacement de M . Alain MAYOUD, décédé le 23 mai 1993
[JO. du 25 mai 1993] (p. 7738).

M. Daniel POULOU, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de Mme Michèle ALLIOT-MARIE, nommée
membre du Gouvernement [J.O. du 4 mai 1993] (p. 6929).

M. Jean-Marie SCHLERET, devenu député le 2 mai 1993,
en remplacement de M. André ROSSINOT, nommé membre
du Gouvernement [J.O. du 4 mai 1993] (p . 6929).

M. Yves VERWAERDE, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M. Alain JUPPÉ, nommé membre du Gou-
vernement [J.O. du .4 mai 1993] (p . 6929).

F . — MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

M. Léon AIMÉ, devenu député le 2 mai. 1993, en rem-
placement de M. Philippe MESTRE, nommé membre du
Gouvernement.

Mme Michèle ALLIOT-MARIE, nommée membre du
Gouvernement le 30 mars 1993 . Cessation de son. mandat le
1" mai 1993.

M. Edmond ALPHANDÉRY, nommé membre du Gouver-
nement le 30 mars 1993. Cessation de son mandat le
1" mai 1993.

Mme Martine AURILLAC, devenue député le 2 mai 1993,
en remplacement de M . Michel ROUSSIN, nommé membre
du Gouvernement.

M . Edouard BALLADUR, nommé Premier ministre le
29 mars 1993 . Cessation de son mandat le 1" mai 1993.

M. Michel BARNIER, nommé membre du Gouvernement
le 30 mars 1993. Cessation de son mandat le 1" mai 1993.

M . Jean-Claude BARRAN, devenu député le 3 sep-
tembre 1993, en remplacement de M . Gérard CASTA-
GNÉRA, décédé le 2 septembre 1993 .

M. François BAYROU, nommé membre du Gouvernement
le 30 mars 1993 . Cessation de son mandat le 1" mai 1993.

M. Pierre BÉRÉGOVOY,' décédé le 1" mai 1993.
M. Jean-Gilles BERTHOMMIER, devenu député le

2 mai 1993, en remplacement de M . Alain MADELIN,
nommé membre du Gouvernement.

M. Jean-Marie BERTRAND, devenu député le 2 mai 1993,
en remplacement de M . François LEOTARD, nommé
membre du Gouverpement.

M. Bernard BOSSON, nommé membre du Gouvernement
le 30 mars 1993. Cessation de son mandat le 1". mai 1993.

M. Didier BOULAUD, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M. Pierre BÉREGOVOY, décédé le
1" mai 1993.

M. Jean-François CALVO, devenu député le 2 mai 1993,
en remplacement de M . Philippe DOUSTE-BLAZY, nommé
membre du Gouvernement.

M. Alain CARIGNON, nommé membre du Gouvernement
le 30 mars 1993 . Cessation de son mandat le 1" mai 1993.

M. Gilles CARREZ, devenu député le 2 mai 1993, en rem-
placement de M . Michel GIRAUD, nommé membre du Gou-
vernement.

M . Gérard CASTAGNÉRA, décédé le 2 septembre 1993.
M. Richard CAZENAVE, devenu député le 2 mai 1993, en

remplacement de M. Alain CARIGNON; nommé membre du
Gouvernement.

M. Charles CECCALDI-RAYNAUD, devenu député le
2 mai 1993, en remplacement de M . Nicolas SARKOZY,
nommé membre du Gouvernement.

M. Hervé de CHARETTE, nommé membre du Gouverne-
ment le 30 mars 1993 . Cessation de son mandat le
l" mai 1993.

M. Philippe CHAULET, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, nom-
mée membre du Gouvernement.

M. Pascal CLÉMENT, nommé membre du Gouvernement
le 30 mars 1993 . Cessation de son mandat le 1" mai 1993.

M. Jacques CYPRÈS, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M. Pascal CLÉMENT, nommé membre du
Gouvernement.

M. Philippe DOUSTE-BLAZY, nommé membre du Gou-
vernement le 30 mars 1993 . Cessation de son mandat le
1" mai 1993.

M. André DROITCOURT, devenu député le 2 mai 1993,
en remplacement de M . Gérard LONGUET, nommé membre
du Gouvernement.

Mme Danielle DUFEU, devenue député le 2 mai 1993, en
remplacement de M . Pierre MÉHAIGNERIE, nommé

M. Henri EMMANUELLI, démissionnaire le 8 juillet 1993 ;
réélu député le 19 septembre 1993.

M. Christian ESTROSI, annulation de son élection le
18 décembre 1993.

M. François FILLON, nommé membre du Gouvernement
le 30 mars 1993. Cessation de son mandat le 1" mai 1993.

M. Etienne GARNIER, annulation de son élection le 9 juil-
let 1993; réélu député le 19 septembre 1993.

M. Hervé GAYMARD, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M . Michel BARNIER, nommé membre du
Gouvernement.

M . Michel GIRAUD, nommé membre du Gouvernement
le 30 mars 1993. Cessation de son mandat le 1" mai 1993.

membre du Gouvernement.

M. Jean-Paul EMORINE, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M. Dominique PERBEN, nommé membre
du Gouvernement .
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M. Claude GOASGUEN, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M . Jacques TOUBON, nommé membre du
Gouvernement.

M. Philippe GOUJON, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M. Edouard BALLADUR, nommé Premier
ministre.

M. Jean GRENET, devenu député le 2 mai 1993, en rem-
placement de M . Alain LAMASSOURE, nommé membre du
Gouvernement.

M. Pierre HÉRISSON, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M . Bernard BOSSON, nommé membre du
Gouvernement.

M. Alain JUPPÉ, nommé membre du Gouvernement le
30 mars 1993 . Cessation de son mandat le 1" mai 1993.

M. Pierre LAGUILHON, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M. François BAYROU, nommé membre du
Gouvernement.

M. Alain LAMASSOURE, nommé membre du Gouverne-
ment le 30 mars 1993 . Cessation de son mandat le
1" mai 1993.

M. Jack LANG, démission d' office le 10 décembre 1993 en
conséquence de la décision n° 93-1328 du Conseil constitu-
tionnel le déclarant inéligible pendant un an à compter du
28 mars 1993.

M. Pierre LEFEBVRE, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M. François FILLON, nommé membre du
Gouvernement.

M. François LÉOTARD, nommé membre du Gouverne-
ment le 30 mars 1993 . Cessation de son mandat le
1" mai 1993.

M. Main LEVOYER, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M . Hervé de CHARETTE, nommé membre
du Gouvernement.

M. Gérard LONGUET, nommé membre du Gouverne-
ment le 30 mars 1993 . Cessation de son mandat le
1" mai 1993.

M. Main MADELIN, nommé membre du Gouvernement
le 30 mars 1993. Cessation de son mandat le 1" mai 1993.

M. Christian MARTIN, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M. Edmond ALPHANDÉRY, nommé
membre du Gouvernement.

M . Philippe MARTIN, annulation de son élection le 7 octo-
bre 1993 ; réélu député le 14 décembre 1993.

M . Alain MAYOUD, décédé le 23 mai 1993.
M. Pierre MÉHAIGNERIE, nommé membre du Gouverne-

ment le 30 mars 1993 . Cessation de son mandat le
P' mai 1993.

M. Michel MERCIER, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M. Alain MAYOUD, décédé le
23 mai 1993.

M. Philippe MESTRE, nommé membre du Gouvernement
le 30 mars 1993. Cessation de son mandat le 1" mai 1993.

Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, nommée membre du
Gouvernement le 30 mars 1993 . Cessation de son mandat le
1" mai 1993.

M. Dominique PERBEN, nommé membre du Gouverne-
ment le 30 mars 1993. Cessation de son mandat le
P' mai 1993.

M. Jean-Pierre PIERRE-BLOCH, démission d'office le
25 novembre 1993 en conséquence de la décision n° 93-1321
du Conseil constitutionnel le déclarant inéligible pendant un
an à compter du 28 mars 1993.

M. Daniel POULOU, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de Mme Michèle ALLIOT-MARIE, nommée
membre du Gouvernement.

M. Pierre RINALDI, démission d 'office le 16 novembre 1993
en conséquence de la décision n° 93-1316 du Conseil constitu-
tionnel le déclarant inéligible pendant un an à compter du
28 mars 1993 .

M. André ROSSINOT, nommé membre du Gouvernement
le 30 mars 1993. Cessation de son mandat le P' mai '1993.

M. Michel ROUSSIN, nommé membre du Gouvernement
le 30 mars 1993. Cessation de son mandat le 1" mai 1993.

M. Nicolas SARKOZY, nommé membre du Gouvernement
le 30 mars 1993. Cessation de .son mandat le 1" mai 1993.

M. Jean-Marie SCHLERET, devenu député le 2 mai 1993,
en remplacement de M . André ROSSINOT, nommé membre
du Gouvernement.

M. Jacques TOUBON, nommé membre du Gouvernement
le 30 mars 1993 . Cessation de son mandat le 1" mai 1993.

M. Yves VERWAERDE, devenu député le 2 mai 1993, en
remplacement de M. Alain JUPPÉ, nommé membre du Gou-
vernement.

G. - MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

PAR CIRCONSCRIPTION

Départements de la métropole :

Alpes-de-Haute-Provence (1" circonscription) : M. Pierre
RINALDI jusqu 'au 16 novembre 1993.

Alpes-Maritimes (2' circonscription) : M. Christian
ESTROSI jusqu ' au 18 décembre 1993.

Gironde (3' circonscription) : M. Gérard CASTAGNÉRA
jusqu'au 2 septembre 1993 ; M. Jean-Claude BARRAN à par-
tir du 3 septembre 1993.

Ille-et-Vilaine (4' circonscription) : M. Alain MADELIN
jusqu ' au 1" mai 1993 ; M. Jean-Gilles BERTHOMMIER à
partir du 2 mai 1993.

Ille-et-Vilaine (5' circonscription) : M. Pierre MÉHAIGNE-
RIE jusqu'au 1" mai 1993 ; Mme Danielle DUFEU, à partir
du 2 mai 1993.

Isère (1" circonscription) : M. Main CARIGNON jusqu'au
P' mai 1993 ; M. Richard CAZENAVE à partir du
2 mai 1993.

Landes (3' circonscription) : M . Henri EMMANUELLI jus-
qu 'au 8 juillet 1993 ; M. Henri EMMANUELLI à partir du
19, septembre 1993.

Loir-et-Cher (1" circonscription) : M. Jack LANG jusqu'au
9 décembre 1993 ;

Loire (6' circonscription) : M. Pascal CLÉMENT jusqu ' au
1" mai 1993 ; M. Jacques CYPRÈS à partir du 2 mai 1993.

Loire-Atlantique (8' circonscription) : M. Etienne CAR-
NIER jusqu'au 9 juillet 1993 ; M. Etienne GARNIER à partir
du 19 septembre 1993.

Maine-et-Loire (3' circonscription) : M . Edmond
ALPHANDÉRY jusqu'au 1" mai 1993 ; M. Christian MAR-
TIN à partir du 2 mai 1993.

Maine-et-Loire (6' circonscription) : M. Hervé de CHA-
RETTE jusqu'au 1" mai 1993 ; M. Main LEVOYER à partir
du 2 mai 1993.

Marne (6' circonscription) : M. Philippe MARTIN jusqu'au
7 octobre 1993, puis à partir du 14 décembre 1993.

Meurthe-et-Moselle (1 circonscription) : M. André ROS-
SINOT jusqu'au 1" mai 1993 ; M. Jean-Marie SCHLERET à
partir du 2 mai 1993.

Meuse (1" circonscription) : M. Gérard LONGUET jus-
qu ' au 1" mai 1993 ; M. André DROITCOURT à partir du
2 mai 1993.

Nièvre (1" circonscription) : M. Pierre BÉRÉGOVOY jus-
qu'au P' mai 1993 ; M. Didier BOULAUD à partir du
2 mai 1993.

Paris (3' circonscription) : M. Michel ROUSSIN jusqu'au
1" mai 1993 ; Mme Martine AURILLAC à partir du
2 mai 1993 .
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Paris (10' circonscription) : M. Jacques TOUBON jusqu' au
1" mai 1993 ; M. Claude GOASGUEN à partir du
2 mai 1993.

Paris (12' circonscription) : M . Edouard BALLADUR jus-
qu'au 1" mai 1993 ; M. Philippe GOUJON à partir du
2 mai 1993.

Paris (18' circonscription) : M. Alain JUPPÉ jusqu'au
1" mai 1993 ; M. Yves VERWAERDE à partir du
2 mai 1993.

Paris (19' circonscription) : M. Jean-Pierre PIERRE-
BLOCH jusqu 'au 24 novembre 1993 ;

Pyrénées-Atlantiquès (2' circonscription) : M. François
BAYROU jusqu'au 1" mai 1993 ; M. Pierre LAGUILHON à
partir du 2 mai 1993.

Pyrénées-Atlantiques (5' circonscription) : M. Alain
LAMASSOURE jusqu'au 1 n mai 1993 ; M. Jean GRENET à
partir du 2 mai 1993.

Pyrénées-Atlantiques (6' circonscription) : Mme Michèle
ALLIOT-MARIE jusqu'au 1" mai 1993 ; M. Daniel POU-
LOU à partir du 2 mai 1993.

Hautes-Pyrénées (2' circonscription) : M. Philippe
DOUSTE-BLAZY jusqu'au 1" mai 1993 ; M. Jean-François
CALVO à partir du 2 mai 1993.

Rhône (8' circonscription) : M. Alain MAYOUD jusqu ' au
23 mai 1993 ; M. Michel MERCIER à . partir du
24 mai 1993 .

Saône-et-Loire (5' circonscription) : M. Dominique PER-
BEN jusqu'au 1" mai 1993 ; M. Jean-Paul EMORINE à par-
tir du 2 mai 1993.

Sarthe (4' circonscription) : M. François FILLON jusqu' au
1" mai 1993 ; M. Pierre LEFEBVRE à partir du 2 mai 1993.

Savoie (2' circonscription) ' : M . Michel BARNIER jusqu' au
1 er mai 1993 ; M. Hervé GAYMARD à partir du 2 mai 1993.

Haute-Savoie (2' circonscription) : M . Bernard BOSSON
jusqu'au 1n mai 1993 ; M. Pierre HÉRISSON à partir du
2 mai 1993.

Var (5' circonscription) : M. François LÉOTARD jusqu' au
P' mai 1993 ; M. Jean-Marie" BERTRAND à partir du
2 mai 1993.

Vendée (2' circonscription) : M . Philippe MESTRE jus-
qu'au P r mai 1993 ; M. Léon AIMÉ à partir du 2 mai 1993.

Hauts-de-Seine (6' circonscription) : M. Nicolas SAR-
KOZY jusqu'au 1" mai 1993 ; M. Charles CECCALDI-
RAYNAUD à partir du 2 mai 1993.

Val-de-Marne (5' circonscription) : M. Michel GIRAUD
jusqu'au 1 n mai 1993 ; M . Gilles CARREZ à partir du
2 mai 1993.

Départements d'Outre-Mer :

Guadeloupe (4' circonscription) : Mme Lucette
MICHAUX-CHEVRY jusqu'au P' mai 1993 ; M. Philippe
CHAULET à partir du 2 mai 1993.

2. Missions temporaires

Mme Colette CODACIONNI, chargée d ' une mission tem-
poraire, en application des dispositions de l ' article L .O. 144
du code électoral, auprès du ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et, de la ville V.O. du 19 mai 1993]
(p . 7585).

M. Jean-Yves CHAMARD, chargé d'une mission tempo-
raire, en application des dispositions de l'article L.O. 144 du
code électoral, auprès du ministre du travail, de l ' emploi et de
la formation professionnelle U.O. du 19 mai 1993] (p . 7588).

M. Jacques GODFRAIN, chargé d'une mission temporaire,
en application des dispositions de l'article L .O. 144 du code
électoral, auprès du Premier ministre [f.0. du 19 mai 1993]
(p . 7584).

M. Thierry MARIANI, chargé d ' une mission temporaire, en
application des dispositions de l'article L.O. 144 du code élec-
toral, auprès du Premier ministre V.O. du 25 mai 1993]
(p. 7728).

M. Jean-François MATTEI, chargé d 'une mission tempo-
raire, en application des dispositions de l'article L.O. 144 du
code électoral, auprès du ministre d ' Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche et du ministre délégué à la santé [J.O. du
15 juin 1993] (p . 8509).

M. Patrick BALKANY, chargé d'une mission temporaire, en
application des dispositions de l'article L .O. 144 du code élec-
toral, auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire IO. du 2 juillet 1993] (p . 9413).

M. Alain MARSAUD, chargé d'une mission temporaire, en
application des dispositions de l'article L .O. 144 du code élec-
toral, auprès du Premier ministre [i O. du "2 juillet 1993]
(p . 9413) .

M. Jacques LAFLEUR, chargé d' une mission temporaire, en
application des dispositions de l'article L .O. 144 du code élec-
toral, auprès du Premier ministre [J.O. du 21 juillet 1993]
(p. 10271).

M. Christian BATAILLE, chargé d ' une mission temporaire,
en application des dispositions de l'article L.O. 144 du code
électoral, auprès du ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur' [J.O. du
17 août 1993] (p . 11653).

M. Willy DIMEGLIO, chargé d ' une mission temporaire, en
application des dispositions de l'article L.O. 144 du code élec-
toral, auprès du ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur [J.O. du 8 sep-
tembre 1993] (p . 12601).

M. Hervé GAYMARD, chargé d ' une mission temporaire en
'application des dispositions de l'article L.O. 144 du code élec-
toral auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche [9 octo-
bre 1993] (p . 14136).

M. Richard CAZENAVE, chargé d ' une mission temporaire,
en application des dispositions de l ' article L.O. 144 du code
électoral, auprès du ministre de la coopération V.O. du
16 novembre 1993] (p . 15812).

M. Jean de BOISHUE, chargé d'une mission temporaire,
en application des dispositions de l'article L .O. 144 du code
électoral, auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche [j. O. du 4 décembre 1993] (p . 16874).

M. Jean de GAULLE, chargé d'une mission temporaire, en
application des dispositions de l'article L.O. 144 du code élec-
toral, auprès du Premier ministre [J. O. du 21 décembre 1993]
(p . 17804) .



III. - GROUPES POLITIQUES

I . - Groupe du Rassemblement pour la République

a) Membres de ce groupe (245) [J.O. du 3 avril 1993]
(p. 5975). - Président : Bernard Pons. - MM. Jean-Claude
Abrioux, Bernard Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie,
MM. Jean-Paul Anciaux, René André, André Angot, Daniel
Arata, Henri-Jean Arnaud, Jean-Claude Asphe, Philippe
Auberger, Emmanuel Aubert, Raymond-Max Aubert, Gautier
Audinot, Pierre Bachelet, Mme Roselyne Bachelot, MM. Jean-
Claude Bahu, Patrick Balkany, Edouard Balladur, Claude
Barate, jean Bardet, Michel Barnier, François Baroin, André
Bascou, Jacques Baumel, Pierre Bédier, Christian Bergelin,
André Berthol, Léon Bertrand, jean Besson, Raoul Béteille,
Jérôme Bignon, jean-Claude Bireau, jean de Boishue, Philippe
Bonnecarrère, Franck Borotra, Bruno Bourg-Broc, Michel
Bouvard, Jacques Boyon, Philippe Briand, Louis de Broissia,
Christian Cabal, Bernard Carayon, Main Carignon, Grégoire
Carneiro, Gérard Castagnera, Mme Nicole Catala, MM. Jean-
Charles Cavaillé, Jacques Chaban-Delmas, René Chabot, jean-
Yves Chamard, Edouard Chammougon, Jean-Paul Charié,
Serbe Charles, jean Charroppin, Ernest Chénière, Jacques
Chirac, Mme Colette Codaccioni, MM. Jean-Pierre Cognat,
Gérard Cornu, François Cornut-Gentille, Mme Anne-Marie
Couderc, MM . Alain Cousin, Bertrand Cousin, Jean-Michel
Couve, René Couveinhes, Charles Cova, Henri Cuq, Christian
Daniel, Alain Danilet,, Olivier Dassault, Bernard Debré, jean-
Louis Debré, Lucien Degauchy, Arthur Dehaine, Jean-Pierre
Delalande, Richard dell'Agnola, Pierre Delmar, JeanJacques
Delvaux, jean-Marie Demange, Claude Demassieux, Christian
Demuynck, Xavier Deniau, Yves Deniaud, Alain Devaquet,
Patrick Devedjian, Emmanuel Dewees, Claude Dhinnin, Jean
Diebold, Eric Doligé, Guy Drut, Philippe Dubourg, Xavier
Dugoin, Christian Dupuy, André Durr, Christian Estrosi,
Jean-Claude Etienne, jean Falala, André Fanton, Jacques-
Michel Faure, jean-Michel Ferrand, François Fillon, Gaston
Flosse, jean-Michel Fourgous, Gaston Franco, Marc Fraysse,
Bernard de Froment, Robert Galley, René Galy-Dejean,
Etienne Garnier, Daniel Garrigue, Henri de Gastines, jean de
Gaulle ; Jean Geney, jean-Marie Geveaux, Michel Ghysel,
Claude Girard, Michel Giraud, jean-Louis Goasduff, Jacques
Godfrain, Georges Gorse, jean Gougy, Mme Marie-Fanny
Gournay, MM . François Grosdidier, Louis Guédon, Olivier
Guichard, Lucien Guichon, Mme Evelyne Guilhem,
MM. François Guillaume, Jean-Jacques Guillet, Michel .Habig,
Gérard Hamel, Michel Hannoun, Joël Hart, Pierre-Rémi
Houssin, Mme Elisabeth Hubert, MM. Robert Huguenar
Michel Hunault, Michel Inschauspé, Antoine Joly, Didier
Julia, Alain Juppé, jean Juventin, Gabriel Kaspereit, jean Kif-
fer, Patrick Labaune, Jacques Lafleur, jean-Claude Lamant,
Raymond Lamontagne, Philippe Langenieux-Villard, Louis
Lauga, Thierry Lazaro, Bernard Leccia, Marc Le Fur, Philippe
Legras, Pierre Lellouche, Jean-Claud Lemoine, Gérard Léo-
nard, jean-Louis Léonard, Serge Lepeletier, Arnaud Lepercq,
André Lesueur, Edouard Leveau, Jacques Limouzy, jean de
Lipkowski, jean-François Mancel, Claude-Gérard Marcus,
Thierry Mariani, Alain Marleix, Alain Marsaud, jean Marsau-
don, Mme Henriette Martinez, MM . Patrice Martin-Lalande,
Jacques Masdeu-Arus, jean-LouisMasson, Pierre Mazeaud,
Denis Merville, Gilbert Meyer, Mme Lucette Michaux-Che-
vry, MM. Jean-Claude Mignon, Charles Miossec, Mme Odile
Moirin, MM. Georges Mothron, Bernard Murat, Renaud
Muselier, Jacques Myard, Maurice Nénou-Pwataho,
Mme Catherine Nicolas, MM. Roland Nungesser, Patrick
011ier, Mme Françoise de Panafieu, MM . Robert Pandraud,
Pierre Pascallon, Pierre Pasquini, Jacques Pélissard, Dominique

Perben, Jean-Jacques de Peretti, Michel Péricard, Pierre-André
Périrai, Pierre Petit, Alain Peyrefitte, André-Maurice Pihouée,
Etienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons, Marcel Porcher,
Robert Poujade, Alain Poyart, Claude Pringalle, Pierre Quillet,
Jean-Bernard Raimond, Eric Raoult, Jean-Luc Reitzer, Georges
Richard, Henri de Richemont, Mme Simone Ri nuée,
MM . Pierre Rinaldi, Jean-Paul de Rocca Serra, Mme Marie- .
Dosée Roig, M. Jean Rosselot, Mme Monique Rousseau;
MM. François Roussel, Michèl Roussin, jean-Marie Roux,
Antoine Rufenacht, Frédéric de Saint-Sernin, Nicolas Sarkozy,
Mme Suzanne Sauvaigo, MM. Bernard Schreiner, Philippe
Séguin, Bernard Serrou, Alain Suguenot, Michel Tarot, Jean-
Claude Thomas, jean Tiberi, Jacques Toubon, Alfred Trassy=
Paillogues, Georges Tron, jean Ueberschlag, Léon Vachet,
Jean Valleix, Yves Van Haecke, Christian Vanneste, Jacques
Vernier, Robert-André Vivien, Roland Vuillaume.

b) Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement:
Apparentés à ce groupe (12) [J.O. du 3 avril 1993] (p. 5975) :

MM . Jean Auclair, Gérard Cherpion, Gabriel Deblock, Jean-
Michel Dubernard, Jacques Féron, Yvon Jacob, Arsène Lux,
Daniel Pennec, Yves Rispat, Anicet Turinay, François Yann-
son, Claude Vissac.

c) Modifications de sa composition :
Deviennent membres de ce groupe V.O. du 5 mai 1993]

(p . 6982) : Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Marie Bertrand,
Jean-François Calvo, Gilles Carrez, Richard Cazenave, Charles
Ceccaldi-Raynaud, Philippe Chaulet, Hervé Gaymard, Phi-
lippe Goujon, Pierre Laguilhon, Pierre Lefebvre ; VO. du
16 septembre 1993] (p . 12968) : M . Jean-Claude Barran ;
[J.O. du 23 septembre 1993 (p . 13245) : M. Etienne Garnier.

Cessent d 'appartenir à ce groupe [J. O. du 9 avril 1993]
(p. 6160) : M . Edouard Chammougon ; [J.O. du 4 mai 1993]
( . 6929) : Mme Michèle Alliot-Marie, MM . Edouard Balla-
dur, Michel Barnier, Alain Carignon, François Fillon, Michel
Giraud, Alain Juppé, Mme Lucette Michaux-Chevry,
MM. Dominique Perben, Michel Roussin, Nicolas Sarkozy,
Jacques Toubon ; VO. du 9 juillet 1993] (p . 9734) :
M. Etienne Garnier ; [J.O. du 4 septembre 1993] (p: 12481) :
M. Gérard Castagnéra, (décédé le 2 septembre . 1993) ; V. O.
du 17 novembre 1993] (p . 15871) : M. Pierre Rinaldi ; [J.O.
du 17 décembre 1993] (p . 17699) : M. Christian Estrosi.

S'apparentent à ce groupe [J.O. du 8 avril 1993] (p. 6108) :
M. Lucien Brenot ; VO. du 22 avril 1993] (p. 6510) :
M. Franti . Taittinger ; [J.O. du 5 mai 1993] (p . 6982) :
M. Jean Grenez.

II. - Groupe de l'Union pour la démocratie française
et du Centre

a) Membres de ce groupe (213) V.O. du 3 avril 1993]
(p . 5976) . - Président : Charles Millon. - MM. Jean-Pierre'
Abelin, Pierre Albertini, Edmond Alphandéry, Mme Nicole
Ameline, MM. Jean-Marie André, François d'Aubert, Gilbert
Barbier, Didier Bariani, Raymond Barre, Jacques Barrot,
Hubert Bassot, Jean-Pierre Bastiani, Dominique Baudis,
Charles Baur, François Bayrou, jean-Louis Beaumont, René
Beaumont, Jean Bégault, Didier Béguin, jean-Louis Bernard, .
Claude Birraux, Jacques Blanc, Michel Blondeau, Roland
Blum, Gérard Boche, Yves Bonnet, Yvon Bonnot, Mme Jea-
nine Bonvoisin, M. Bernard Bosson, Mme Emmanuelle Bou-
gvillon, M . Jean Bousquet, Mme Christine Boutin, MM . Lo'tc
Bouvard, jean-Guy Branger, jean Briane, Jacques Briat,
Jacques Brossard, Dominique Bussereau, jean-Pierre Calvel,
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François Calvet, Pierre Cardo, Antoine Carré, Michel Cartaud,
Jean-Pierre Cave, Robert Cazalet, Arnaud Cazin d'Honinc-
thun, Hervé de Charette, Jean-Marc Chartoire, Georges Cha-
vanes, Paul Chollet, jean-François Chossy, Pascal Clément,
Daniel Colin, Louis Colombani, Georges Colombier, Thierry
Cornillet, René Couanau, Raymond Couderc, Bernard Cou-
Ion, Charles de Courson, Yves Coussain, Jean-Yves Cozan,
Olivier Darrason, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Claude
Decagny, Francis Delattre, JeanJacques Delmas, jean-François
Deniau, Léonce Deprez, Jean Desanlis, Jean-Jacques
Descamps, Serge Didier, Willy Diméglio, Laurent Dominati,
Maurice Dousset, Philippe Douste-Blazy, Eric Duboc, Georges
Durand, Charles Ehrmann, Hubert Falco, Miche! Fanget,
Pierre Favre, Gratien Ferrari, Charles Fèvre, Nicolas Forissier,
Jean-Pierre Foucher, Yves Fréville, jean-Paul Fuchs, Claude
Gaillard, Gilbert Gantier, René Garrec, Claude Guignol, Ger-
main Gengenwin, Aloys Geoffroy, Alain Gest, Charles Gheer-
brant, Valéry Giscard d 'Estaing, Michel Godard, François-
Michel Gonpot, Christian Gourmelen, Jean Gravier, Gérard
Grignon, Hubert Grimault, Alain Griotteray, Ambroise Guel-
lec, Jean-Yves Haby, François d'Harcourt, Pierre Hellier,
Pierre Hériaud, Patrick Hoguet, Mme Françoise Hostalier,
MM. Philippe Houillon, Jean-Jacques Hyest, Amédée Imbert,
Mme Bernadette Isaac-Sibille, MM . Denis Jacquat, Michel
Jacquemin, Henry Jean-Baptiste, Gérard Jeffray, JeanJacques
Jegou, Aimé Kerguéris, Christian Kert, Joseph Klifa, Marc
Laffineur, Henri Lalanne, Alain Lamassoure, Edouard
Landrain, Pierre Lang, Harry Lapp, Gérard Larrat, François
Léotard, Pierre Lequiller, Bernard Leroy, Roger Lestas, Mau-
rice Ligot, Gérard Longuet, François Loos, Alain Madelin,
Claude Malhuret, Daniel Mandon, Raymond Marcellin, Yves
Marchand, Hervé Mariton, Philippe Mathot, Jean-François
Mattei, Alain Mayoud, Pierre Méhaignerie, Pierre Merli,
Georges Mesmin, Philippe Mestre, Michel Meylan, Pierre
Micaux, Charles Millon, Aymeri de Montesquiou, Mme Louise
Moreau, MM. Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand,
Jean-Marc Nesme, Yves Nicolin, Hervé Novelli, Arthur
Paecht, Dominique Paillé, Mme Monique Papon, MM. Michel
Pelchat, Francisque Perrut, jean-Pierre Philibert, Mme Yann
Piat, MM. Daniel Picotin, jean-Pierre Pierre-Bloch, Xavier
Pintat, Ladislas Poniatowski, Jean-Pierre Pont, Jean-Luc Préel,
Jean Proriol, Charles Revet, Marc Reymann, jean Rigaud, Jean
Roatta, Gilles de Robien, François Rochebloine, Marcel
Roques, Serge Roques, André Rossi, José Rossi, André Rossi-
not, Yves Rousset-Rouard, Max Roustan, Xavier de Roux,
Francis Saint-Ellier, Rudy Salles, André Santini, Joël Sarlot,
Bernard Saugey, François Sauvadet, jean Seitlinger, Daniel
Soulage, Guy Teissier, Paul-Louis Tenaillon, Jean-Pierre Tho-
mas, Franck Thomas-Richard, Gérard Trémège, André Tri-
gano, Philippe Vasseur, Mme Françoise de Veyrinas,
MM. Gérard Vignoble, Philippe de Villiers, Jean-Paul Vira-

ôullé, Gérard Voisin, Michel Voisin, Michel Vuibert, Jean-
Jacques Weber, Pierre-André Wiltzer, Adrien Zeller.

b) Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement :
Apparentés à ce groupe (2) [J.O. du 3 avril 1993] (p . 5976) :

Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Alphonse Bourgasser.
c) Modifications de sa composition :
Deviennent membres de ce groupe [J.O. du 4 mai 1993]

(p. 6929) : MM. Léon Aimé, jean-Gilles Berthommier,
Jacques Cyprès, André , Droitcourt, Mme Danielle Dufeu,
MM. Jean-Paul Emorine, Claude Goasguen, Pierre Hérisson,
Alain Levoyer, Christian Martin, Daniel Poulou, jean-Marie
Schléret, Yves Verwaerde ; [JO. du 29 mai 1993] (p. 7948) :
M. Michel Mercier.

Cessent d 'appartenir à ce groupe [J.O. du 8 avril 1993]
(p . 6108) : MM. Raymond Barre, André Trigano ; [J.O. du
15 avril 1993] (p . 6321) : M. Jean-Marie André ; [J.O. du
4 mai 1993] (p . 6929) : MM . Edmond Alphandéry, François
Bayrou, Bernard Bosson, Hervé de Charette, Pascal Clément,
Philippe Douste-Blazy, Alain Lamassourt, François Léotard,
Gérard Longuet, Alain Madelin, Pierre Méhaignerie, Philippe
Mestre, André Rossinot ; [J.O. du 25 mai 1993] (p . 7738) :
M. Alain Mayoud (décédé le 23 mai 1993) ; JO. du
25 novembre 1993] (p . 16275) : M. Jean-Pierre Pierre-Bloch.

S 'apparentent à ce groupe [J.O. du 8 avril 1993] (p . 6108) :
MM . Raymond Barre, André Trigano ; [JO. du 15 avril 1993]
(p. 6321) : M. Jean-Marie André.

111. - Groupe socialiste

a) Membres de ce groupe (52) [J.O. du 3 avril 1993]
(p. 5976) . - Président : Martin Malvy . - MM. Henri d'Atti-
ho, Jean-Marc Ayrault, jean-Pierre Balligand, Claude Barto-
lone, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude
Beauchaud, Pierre Bérégovoy, Michel Berson, Jean-Claude
Bois, Augustin Bonrepaux, jean-Michel Boucheron, Jean-
Pierre Braine, Laurent Cathala, jean-Pierre Chevènement,
Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Bernard Dero-
sier, Michel Destot, julien Dray, Pierre Ducout, Dominique
Dupilet, jean-Paul Durieux, Henri Emmanuelli, Laurent
Fabius, Jacques Floch, Pierre Garmendia, jean Glavany,
Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Frédéric Jalton, Serge Jan-
quin, Charles Josselin, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère,
Jack Lang, jean-Yves Le Déaut, Louis Le Pensec, Alain Le
Vern, Martin Malvy, Marius Masse, Didier Mathus, Jacques
Mellick, Louis Mexandeau, jean-Pierre Michel, Didier
Migaud, Mme Véronique Neiertz, MM. Paul Quilès, Alain
Rodet, Mme Ségolène Royal, MM . Georges Sarre, Henri
Sicre.

b) Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement :
Apparentés à ce groupe (5) [J .O . du 3 avril 1993] (p. 5976) :

MM. Gilbert Annette, Camille Darsières, Jean-Pierre Defon-
taine, Kamilo Gara, Roger-Gérard Schwartzenberg.

c) Modifications de sa composition :
Deviennent membres de ce groupe [i O. du 13 mai 1993]

(p. 7330) : M. Didier Boulaud ; [J.O. du 25 septembre 1993]
(p . 13340) : M. Henri Emmanuelli.

Cessent d'appartenir à ce groupe [J. O. du 4 mai 1993
(p . 6929) : M. Pierre Bérégovoy (décédé le 1 tt mai 1993) ;
[J.O. du 9 juillet 1993] ( . 9734) : M. Henri Emmanuelli ;
[J.O. du 15 octobre 1993 (p . 14415) : M. jean-Pierre Che-
vènement, jean-Pierre Miche!, Georges Sarre ; [J.O. du
10 décembre 1993] (p . 17211) : M. Jack Lang.

S'apparentent à ce groupe [J.O . du 15 octobre 1993]
(p . 14415) : MM. Jean-Pierre Chevènement, Jean-Pierre
Michel, Georges Sarre.

IV. - Groupe communiste

a) Membres de ce groupe (22) [J.O. du 3 avril 1993]

1. 5976). - Président : Alain Bocquet . - MM. François
ensi, Rémy Auchedé, Gilbert Biessy, Alain Bocquet, Patrick

Braouezec, Jean-Pierre Brard, Jacques Brunhes, René Carpen-
tier, Daniel Colliard, Jean-Claude Gayssot, André Gérin,
Michel Grandpierre, Maxime Gremetz, Georges Nage, Guy
Hermier, Mmes Muguette Jacquaint, Janine Jambu, MM . Jean-
Claude Lefort, Georges Marchais, Paul Mercieca, Louis Pierna,
Jean Tardito.

b) Apparenté aux termes de l 'article 19 du règlement :
Apparenté à ce groupe (1) [J.O. du 3 avril 1993] (p. 5976) :

M. Ernest Moutoussamy.

V. - Groupe ; République et Liberté

a) Membres de ce groupe (23) [%O. du 30 avril 1993]
(p . 6822) . - Président : Jean Royer. - Mme Thérèse Aillaud,
MM. Gilbert Baumet, jean-Louis Borloo, Edouard Chammou-
gon, Bernard Charles, Régis Fauchoit, Alain Ferry, Pierre Gas-
cher, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Alain Modane, Phi-
lippe Martin, Alfred Muller, jean Royer, Gérard Saumade,
Jean-Pierre Soisson, Bernard Tapie, Mme Christiane Taubira-
Delannon, MM . André Thien Ah Koon, jean Urbaniak, Paul
Vergès, Aloyse Warhouver, Emile Zuccarelli.

b) Modifications de sa composition :
Devient membre de ce groupe [J.O. du 16 décembre 1993]

(p . 17524) : M . Philippe Martin.
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Cesse d'être membre de ce groupe [J.O. du 7 octobre 1993]
(p. 13977) : M. Philippe Martin.

VI. — Liste des députés n'appartenant à aucun groupe

a) Députés non inscrits (25) [J. O. du 3 avril 1993] (p. 5976) :
Mme Thérèse Aillaud, MM . Gilbert Baumet, Jean-Louis Bor-
loo, Lucien Brenot, Bernard Charles, Régis Fauchoit, Alain
Ferry, Pierre Gascher, Jacques Le Nay, jean-Claude Lenoir,
Alain Madalle, Philippe Martin, Alfred Muller, Michel Noir,
Jean Royer, Gérard Saumade, Jean-Pierre Soisson, Frantz Tait-
tinger, Bernard Tapie, Mme Christiane Taubira-Delannon,
MM. André Thien Ah Koon, Jean Urbaniak, Paul Vergès,
Aloyse Warhouver, Emile Zuccarelli.

b) Modifications de sa composition :

Deviennent députés non inscrits [J.O. du 9 avril 1993]
(p. 6160) : M . Edouard Chammougon ; [J.O. du 4 mai 1993]
(p. 6929) : Mme Martine Aurillac, MM . Jean-Marie Bertrand,
Didier Boulaud, jean-François Calvo, Gilles Carrez, Richard
Cazenave, Charles Ceccaldi-Raynaud, Philippe Chaulet, Hervé
Gaymard, Philippe Goujon, Jean Grenet, Pierre Laguilhon,
Pierre Lefebvre ; J.O. du 25 mai 1993] (p. 7738) : M. Michel
Mercier ; [J.O. du 4 septembre 1993] (p . 12481) : M. Jean-

Claude Barran ; [J.O. du 21 septembre 1993] (p . 13150) :
MM., Henri Emmanuelli, Etienne Garnier ; [J.O. du
14 décembre 1993] (p. 17380) : M. Philippe Martin.

Cessent d'être députés non inscrits (J.O. du 8 avril 1993]
(p . 6108) : M. Lucien Brenot ; [J.O. du 22 avril 1993]
(p . 6510) : M. Frantz Taittinger ; U.O. du 30 avril 1993]
(p . 6822) : Mme Thérèse Aillaud, MM. Gilbert Baumet, Jean-
Louis Borloo, Edouard Chammougon, Bernard Charles, Régis
Fauchoit, Main Ferry, Pierre Gascher, Jacques Le Nay, Jean-
Claude Lenoir, Alain Madalle, Philippe Martin, Alfred Muller,
Jean Royer, Gérard Saumade, Jean-Pierre Soisson, Bernard
Tapie, Mme Christiane Taubira-Delannon, MM . André Thien
Ah Koon, Jean Urbaniak, Paul Vergès, Aloyse Warhouver,
Emile Zuccarelli ; U.O. du 5 mai 1993] (p. 6982) : Mme Mar-
tine Aurillac, MM . Jean-Marie Bertrand, jean-François Calvo,
Gilles Carrez, Richard Cazenave, Charles Ceccaldi-Raynaud,
Philippe Chaulet, Hervé Caymard, Philippe Goujon, Jean
Grenez, Pierre Laguilhon, Pierre Lefebvre ; [J.O. du
13 mai 1993] (p. 7330) : M . Didier Boulaud ; U.O. du
29 mai 1993] ( . 7948) : M. Michel Mercier ; [J.O. du 16 sep-
tembre 1993] (p. 12968) : M. Jean-Claude Barran ; [J.O. du
23 septembre 1993] (p. 13245) : M. Etienne Garnier ; [J.O.
du 25 septembre 1993] (p . 13340) : M. Henri Emmanuelli ;
(J O. du 1 .6 décembre 1993] (p . 17524) : M. Philippe Martin .



- xx7U -

IV. - BUREAU DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. Bureau d'age U.O. du 3 avril 1993] (p. 5971) :
Président d'âge : M . Charles Ehrmann.
Secrétaires d'âge : MM . François Baroin, Yves Nicolin, François Vannson, Mme Emmanuelle Bouquillon, MM . François Gros-

didier, Nicolas Forissier.

2. Bureau de l'Assemblée nationale, nominations des 2 et 7 avril 1993:

Nomination du Président [J.O. du 8 avril 1993] (p . 6107) : M. Philippe Séguin.
Nomination des six vice-présidents U.O. du 8 avril 1993] (p . 6107) : MM. Gilles de Robien, Pierre Mazeaud, Loïc Bouvard,

Mme Nicole Catala, MM. Pierre-André Wiltzer, Jacques Brunhes.

Nomination des trois questeurs V.O. du 8 avril 1993] (p . 6107) : MM . Jacques Godfrain, Ladislas Poniatowski, Bernard Dero-
sier.

Nomination des douze secrétaires U.O. du 8 avril 1993] (p. 6107) : MM . René André, Jean Besson, Thierry Cornillet, Léonce
Deprez, Hubert Falco, Jean de Gaulle, Philippe Legras, Arnaud Lepercq, Michel Meylan, Mme Monique Papon, MM . Jean Pro-
riol, Roger-Gérard Schwartzenberg.

3. Bureau de . l'Assemblée nationale, nomination du 14 avril 1993
Nomination d'un vice-président U.O. du 15 avril 1993] (p . 6321) : M. Eric Raoult en remplacement de M . Pierre Mazeaud.
A la suite de cette nomination, le Bureau se trouve ainsi composé (p . 6321) :
Président : M. Philippe Séguin.
Vice-présidents : M Gilles de Robien, Mme Nicole Catala, MM. L'oie Bouvard, Eric Raoult, Pierre-André Wiltzer, Jacques Brunhes.

Questeurs : MM . Jacques Godfrain, Ladislas Poniatowski, Bernard Derosier.
Secrétaires : MM. René André, jean Besson, Thierry Cornillet, Léonce Deprez, Hubert Falco, Jean de Gaulle, Philippe Legras,

Arnaud Lepercq, Michel Meylan, Mme Monique Papon, MM . Jean Proriol, Roger-Gérard Schwartzenberg .



V. - COMMISSIONS PERMANENTES

I . - Commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

a) Membres [J.O. du 8 avril 1993] (p . 6108) M . Bernard
Accoyer, Mme Thérèse Aillaud, MM . Jean-Paul Anciaux, jean-
Marie André, André Angot, Gilbert Annette, Henri d 'Attilio,
Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot, MM. Jean-Claude
Bahu, Gilbert Barbier, Jean Bardet, Claude Bartolone, jean-
Claude Bateux, François Bayrou, jean-Claude Beauchaud,
Jean-Louis Beaumont, Pierre Bédier, jean-Louis Bernard,
Michel Berson, jean de Boishue, Mme Emmanuelle Bouquil
Ion, MM . Bruno Bourg-Broc, jean Bousquet, Mme Christine
Boutin, MM. Patrick Braouezec, Lucien Brenot, Louis de
Broissia, Jacques Brossard, jean-Pierre Calvel, Pierre Cardo,
Gérard Castagnéra, Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé,
Jean-Pierre Cave, Jacques Chaban-Delmas, Jean-Yves Cha-
mard, Bernard Charles, jean-Marc Chartoire, Gérard Cher-
pion, jean-François Chossy, Mme Colette Codaccioni,
MM. Georges Colombier, Gérard Cornu, François Cornut-
Gentille, René Couanau, Mme Anne-Marie Couderc,
MM. Bernard Coulon, Alain Cousin, Alain Danilet,
Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Bernard Debré,
Jean-Jacques Delvaux, Claude Demassieux, Bernard Derosier,
Alain Devaquet, Emmanuel Dewees, Philippe Douste-Blazy,
Julien Dray, Guy Drut, Jean-Michel Dubernard, Eric Duboc,
Jean-Paul Durieux, André Durr, jean-Claude Etienne, jean
Falala, Hubert Falco, Michel Fanget, Alain Ferry, Jean-Pierre
Foucher, Gaston Franco, Marc Fraysse, Jean-Paul Fuchs,
Kamilo Gata, Jean-Claude Gayssot, Aloys Geoffroy, Jean-
Marie Geveaux, Charles Gheerbrant, Michel Ghysel,
Mme Marie-Fanny Gournay, MM . Gérard Grignon, Jean-Yves
Haby, Joël Hart, Pierre Hellier, Mmes Bernadette Isaac-Sibille,
Muguette Jacquaint, M. Denis Jacquat, Mme Janine Jambu,
MM. Gérard Jeffray, Christian Kért, Jacques Lafleur, Henri
Lalanne, Jean-Claude Lamant, Edouard Landrain, Philippe
Langenieux-Villard, Harry Lapp, Thierry Lazaro, Bernard
Leccia, Philippe Legras, Bernard Leroy, André Lesueur, Fran-
çois Loos, Claude Malhuret, Daniel Mandon, Georges Mar-
chais, Yves Marchand, Jean-François Mattei, Mme Odile Moi-
rin, MM. Renaud Muselier, Maurice Nénou-Pwataho,
Mme Catherine Nicolas, MM . Michel Pelchat, Michel Péri-
card, Francisque Perrut, Pierre Petit, Mme Yann Piat,
MM. André-Maurice Pihouée, Serge Poignant, Jean-Luc Préel,
Pierre Quillet, jean-Luc Reitzer, François Rochebloine,
Mme Marie-Josée Roig, MM . Serge Roques, André Rossinot,
Mme Monique Rousseau, MM . Rudy Salles, Gérard Saumade,
Bernard Schreiner, Philippe Séguin, Bernard Serrou, Henri
Sicre, Bernard Tapie, Franck Thomas-Richard, Jean Uebers-
chlag, Jean Urbaniak, Christian Vanneste, Mme Françoise de
Veyrinas, MM . Philippe de Villiers, Michel Vuibert.

b) Bureau [J.O. du 9 avril 1993] (p. 6160) . - Président :'
M. Michel Péricard ; vice-présidents : MM . Jean-Yves Cha-
mard, jean-Paul Durieux, Jean-Paul Fuchs, Denis Jacquat ;
secrétaires : MM . Pierre Bédier, Jean Bousquet, Michel Ghysel,
Francisque Perrut.

c) Modifications de sa composition :
Deviennent membres de cette commission [J .O. du

10 avril 1993] (p . 6211) : M. Edouard Chammougon ; [J.O.
du 15 avril 1993] (p. 6321) : MM. Jean Glavany, Didier
Mathus ; [J.O. du 25 avril 1993] (p . 6664) : M. Bernard Sau-

gy
; VO. du 5 mai 1993] (p . 6983) : Mme Danielle Dufeu,

M. Jean-Gilles Berthommier, Jean-Marie Schléret ; [J.O. du
6 mai 1993] (p. 7033) : MM . Philippe Goujon, Pierre Lefeb-
vre ; [J.O. du 4 juin 1993] (p . 8132) : M. Etienne Garnier ;
[J.O. du 9 juillet 1993] (p . 9734) : M. Georges Tron ; [J.O.

du 29 juillet 1993] (p . 6211) : M. Léon Aimé ; [J.O. du
22 septembre 1993] (p. 13189) : M. Jean-Claude Baraan ;
[J.O. du 20 octobre 1993] (p . 14604) : Mme Jeanine Bonvoi-
sin .

Cessent d'appartenir d cette commission [J.O. du 15 avril 1993]
(p . 6321) : MM. Bernard Derosier, Julien Dray ; V.O. du
25 avril 1993] (p . 6664) : M. Claude Malhuret ; [J.O. du
4 juin 1993] (p. 8132) M. François Cornut-Gentille ; V.O.
du 9 juillet 1993) (p . 9734) M. Philippe • Goujon ; [J.O. . du
29 juillet . 1993] (p . 10700) M. Eric Duboc ; VO. du
20 octobre 1993] (p. 14604) : M. Yves Marchand.

II. - Commission des affaires étrangères

a) Membres [J. 0. du 8 avril 1993] (p . 6108) MM. René
André, Henri-Jean Arnaud, Pierre Bachelet, Claude Barate,
Didier Bariani, Raymond Barre, Hubert Bassot, Jacques Blanc,
Roland Blum, Alain Bocquet, Bernard Bosson, René Chabot,
Serge Charles, Georges Chavanes, Louis Colombani, Jean-
Claude Decagny, Pierre Delmar, Jean-Marie Deman&e, Xavier
Deniau, Willy Diméglio, Charles Ehrmann, Jean-Michel Fer-
rand, Pierre Garmendia, Pierre Gascher, Valéry Giscard
d ' Estaing, Georges Gorse, Olivier Guichard, François Guil-
laume, Michel Habig, Georges Hage, François d Harcourt,
Amédée Imbert, Henry Jean-Baptiste, Antoine ' Joly, Didier
Julia, Gabriel Kaspereit, Jean Kiffer, André Labarrère, Patrick
Labaune, Marc Laffineur, jack Lang, Jean-Yves Le Déaut,
Jean-Claude Lefort, Pierre Lequiller, jean de Lipkowski,
Claude-Gérard Marcus, Philippe Mathot, Alain Mayoud,
Georges Mesmin, Jean-Claude Mignon, Charles Millon,
Aymeri de Montesquiou, •Mme Louise Moreau, MM. Jacques
Myard, Roland Nungesser, Dominique Paillé, Robert Pan-
draud, Alain Peyrefitte, Etienne Pinte, Claude Pringalle, Jean-
Bernard Raimond, Marc Reymann, Yves Rousset-Rouard,
Mme Ségolène Royal, MM. Georges Sarre, Roger-Gérard
Schwartzenberg, Jean Seitlinger, Frantz Taittinger, Mme Chris-
tiane Taubira-Delannon, MM. Michel Tarot, Aloyse War-
houver.

b) Bureau [J.O. du 9 avril 1993] (p. 6160) . - Président :
M . Valéry Giscard d'Estaing ; vice-présidents : MM. Fran-
çois Guillaume, Aymeri de Montesquiou, Roger-Gérard _
Schwartzenberg ; secrétaires : MM. Xavier Deniau, Charles
Ehrmann, Claude-Gérard Marcus.

c) Modifications de sa composition :
Deviennent membres de cette commission [J.O. 5 mai 1993]

(p . 6983) : M. Pierre Hérisson ; VO. du 6 mai 1993]
(p . 7033) : Mme Martine Aurillac, M . Richard Cazenave ;
VO. du 30 mai 1993] (p. 6211) : M. Michel Mercier ; [J.O.
du 29 juillet 1993] (p . 6211) : M. Yves Verwaerde ; VO. du
9 décembre 1993] (p . 6211) : M. Arsène Lux.

Cessent d'appartenir à cette commission [J.O. du 26 mai 1993]
(p. 7782) : M. Henri-Jean Arnaud ; V.O. du 29 juillet 1993]
(p. 10700) : M. Michel Mercier ; VO. du 9 décembre : 1993]
(p. 17134) : M . Robert Pandraud ; VO. du 10 décembre 1993]
(p. 16275) : M. Jack Lang.

111 . - Commission de la défense nationale
et des forces armées

a) Membres [J.O. du 8 avril 1993] (p . 6108) : MM. Daniel
Mata, jean-Claude As he, Jacques Baumel, André Berthol,
Yves Bonnet, jean-Michel Boucheron, Loïc Bouvard, Jacques
Boyon, Jean-Pierre Braine, Jean-Guy Branger, Philippe Briand,



Jean Briane, Antoine Carré, Michel Cartaud, Robert Cazalet,
Jacques Chirac, Paul Chollet, Daniel Colin, Thierry Cornillet,
Bertrand Cousin, Charles Cova, Jean-Yves Cozan, Olivier Dar-
rason, Jean-François Deniau, Jean Diebold, Dominique Dupi-
let, Henri Emmanuelli, Laurent Fabius, Pierre Favre, René
Galy-Dejean, Daniel Garrigue, Henri de Gastines, Michel
Godard, Jacques Godfrain, jean Gougy, Michel Grandpierre,
Guy Hermier, Robert Huguenard, Pierre Lellouche, Jean-Louis
Léonard, François Léotard, Gérard Longuet, Jean Marsaudon,
Patrice Martin-Lalande, Marius Masse, Jacques Mellick, Paul
Mercieca, Pierre Merli, Philippe Mestre, Gilbert Meyer,
Charles Miossec, Alain Moyne-Bressand, Michel Noir, Arthur
Paecht, Pierre Pascallon, Xavier Pintat, Bernard Pons, Robert
Poujade, Jean Roatta, Jean-Marie Roux, Guy Teissier, Michel
Voisin, jean-Jacques Weber, Pierre-André Wiltzer.

b) Bureau [J. O. du 9 avril 1993] (p . 6160) . - Président :
M . Jacques Boyon ; vice-présidents : MM . Jacques Baumel,
Daniel Colin, Marius Masse ; secrétaires : MM. Jean Briane,
Robert Cazalet, Pierre Lellouche.

c) Modifications de sa composition :

Deviennent membres de cette commission [J.O . du
17 avril 1993] (p . 6371) : M. Bernard Saugey ; [J.O. du
25 avril 1993] (p . 6664) : M . Edmond Alphandéry ; [JO. du
5 mai 1993] (p. 6983) : MM . Léon Aimé, André Droitcourt,
Jean-Paul Emorine, Christian Martin ; [J.0. du 6 mai 1993]
(p . 7033) : MM. Jean-Marie Bertrand, jean-François Calvo,
Philippe Chaulet, jean Grenez, Pierre Laguilhon ; [J.O. du
26 mai 1993] (p. 7782) : M. Henri-Jean Arnaud ; [J.O. du
10 juin 1993] (p . 8349) : M. Jean-Marc Ayrault ; [J.O. du
18 juin 1993] (pp . 8654, 8655) : M. Louis Lauga ; [J. O. du
29 juillet 1993] (p. 10700) : M. Eric Duboc ; [J.O. du 14 sep-
tembre 1993] (p . 12861) : M. Didier Boulaud.

Cessent d'appartenir à cette commission [J O. du 17 avril 1993]
(p. 6371) : M. Arthur Paecht ; [J.O. du 25 avril 1993]
(p. 6664) : M. Bernard Saugey ; [J.0. du 10 juin 1993]
(p ., 8349) : M. Henri Emmanuelli ; [J.O. du 18 juin 1993]
(pp . 8654, 8655) : M. Pierre Laguilhon ; [J.O. du 29 juil-
let 1993] (p . 10700) : M. Léon Aimé ; [J.O. du 14 sep-
tembre 1993] (p . 12861) : M. Laurent Fabius.

IV. - Commission des finances
de l'économie générale et du Plan

a) Membres [J.0. du 8, avril 1993] (p. 6108) : MM. Philippe
Auberger, François d'Aubert, Jean-Marc Ayrault, Patrick Bal-
kany, jean-Pierre Balligand, Jacques Barrot, Dominique Bau-
dis, Charles Baur, Pierre Bérégovoy, Christian Bergelin,
Augustin Bonrepaux, jean-Pierre Brard, Charles-Amédée du
Buisson de Courson, Bernard Carayon, Jean-Pierre Chevène-
ment, Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Arthur
Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Yves Deniaud, Jean-Jacques
Descamps, Patrick Devedjian, Maurice Dousset, Xavier
Dugoin, Jacques Féron, Gaston Flosse, Jean-Michel Fourgous,
Yves Fréville, Bernard de Froment, Gilbert Gantier, René Gar-
rec, Claude Gatignol, Jean de Gaulle, Claude Girard, Alain
Griotteray, Michel Hannoun, Mme Elisabeth Hubert,
MM. Michel Inchauspé, Michel Jacquemin, Jean-Jacques
Jegou, Charles Josselin, Raymond Lamontagne, Maurice Lieot,
Jean-François Mancel, Raymond Marcellin, Denis Merville,
Louis Mexandeau, Mme Françoise de Panafieu, MM. Jean-
Jacques de Peretti, Louis Pierna, Ladislas Poniatowski, Jean
Proriol, Eric Raoult, Yves Rispat, Gilles de Robien, jean-Paul
de Rocca Serra, Alain Rodet, André Rossi, José Rossi, Jean
Royer, Antoine Rufenacht, Bernard Saugey, jean-Pierre Sois-
son, Jean Tardito, Jean-Pierre Thomas, Gérard Trémège, Ani-
cet Turinay, Philippe Vasseur, Robert-André Vivien, Adrien
Zeller .

b) Bureau V.O. du 9 avril 1993] (p . 6160). - Président :
M. Jacques Barrot ; rapporteur général : M. Philippe Auber-
ger ; vice-présidents : Mme Elisabeth Hubert, MM . Augustin
Bonrepaux, Gilbert Gantier ; secrétaires : MM . Bernard
Carayon, Miche! Jacquemin, Raymond Lamontagne .

c) Modifications de sa composition :
Deviennent membres de cette commission [J. O. du

17 avril 1993] (p . 6371) : M. Arthur Paecht ; [J.0. du
6 mai 1993] (p . 7033) : MM . Gilles Carrez, Charles Ceccàldi-
Ra naud, Hervé Gaymard ; V.O. du 10 juin 1993] (p . 8349) :
MM. Henri Emmanuelli, Didier Migaud ; [J.O. du 26 sep-
tembre 1993] (p . 13392) : M. Henri Emmanuelli.

Cessent d'appartenir à cette commission f 0. du 17 avril 1993]
(p. 6371) : M . Bernard Saugey ; [J.O. du 10 juin 1993]
(p. 8349) : M . Jean-Marc Ayrault ; V.O. du 18 décembre 1993]
(p . 17699) : M. Christian Estrosi.

V. - Commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale

de la République

a) Membres [J.0. du 8 avril 1993] (p . 6109) : MM . Pierre
Albertini, Edmond Alphandéry, Mme Nicole Ameline,
MM. Emmanuel Aubert, Raymond-Max Aubert, François
Baroin, Jean-Pierre Bastiani, Léon Bertrand, Raoul Béteille,
Jérôme Bignon, Philippe Bonnecarrère, Mme Jeanine Bonvoi-
sin, MM. Jean-Louis Borloo, Jacques Brunhes, Dominique
Bussereau, Mme Nicole Catala, MM . Arnaud Cazin
d'Honincthun, Hervé de Charette, Ernest Chénière, Pascal
Clément, Henri Cuq, Camille Darsières, Jean-Louis Debré,
Francis Delattre, Richard Dell 'Agnola, Christian Demuynck,
Serge Didier, Christian Dupuy, Georges Durand, Christian
Estrosi, André Fanton, Jacques Floch, André Gérin, Alain
Gest, Jean Glavany, JeanJac ues Guillet, Philippe Houillon,
Pierre-Rémy Houssin, Michel Hunault, jean-Jacques Hyest,
Frédéric Jalton, jean Juventin, Alain Lamassoure, Gérard
Larrat, Jacques Le Nay, Gérard Léonard, Jacques Limouzy,
Alain Madelin, Alain Marsaud, Didier Mathus, Pierre
Mazeaud, Pierre Méhaignerie, jean-Pierre Michel, Didier
Migaud, Ernest Moutoussamy, Pierre Pasquini, Jacques Pélis-
sard, Jean-Pierre Philibert, Daniel Picotin, . Jean-Pierre Pierre-
Bloch, Jean-Pierre Pont, Marcel Porcher, arcel Roques, Jean
Rosselot, Xavier de Roux, Mme Suzanne Sauvaigo, MM. Alain
Suguenot, Paul-Louis Tenaillon, André Thien Ah Koon, jean
Tiberi, Georges Tron, Paul Vergès, Jean-Paul Virapoullé.

b) Bureau [J.O. du 9 avril 1993] (p . 6160) . - Président :
M. Pierre Mazeaud ; vice-présidents : MM. Jacques Floch,
Jean-Jacques Hyest, Jacques Limouzy ; secrétaires : MM . Alain
Marsaud, Jean-Pierre Philibert, Xavier de Roux.

c) Modifications de sa composition :
Deviennent membres de cette commission [J. 0 . du

15 avril 1993] (p. 6321) : MM. Bernard Derosier, julien
Dray ; [J.O. du 25 avril 1993] (p . 6664) : M. Claude Mal-
huret ; [J.0. du 5 mai 1993] (p . 6983) : MM. Jacques Cyprès,
Claude Goasguen, Alain Levoyer, Daniel Poulou, Yves Ver-
waede ; [J.O. du 10 juin 1993] (p . 8349) : M. Didier Bou-
laud ; [J.O. du 9 juillet 1993] (p . 9734) M . Philippe Gou-
jon ; [J.O. du 29 juillet 1993] (p . 10700) : M. Michel
Mercier ; [J. 0. du 14 septembre 1993] (p . 12861) :
Mme Véronique Neiertz ; [J. 0. du 20 octobre 1993]
(p . 14604) : M. Yves Marchand.

Cessent d'appartenir à cette commission [J. O. du . 15 avril 1993]
(p . 6321) : MM. Jean Glavany, Didier Mathus [J.O. du
25 avril 1993] (p . 6664) : M . Edmond Alphandéry ; [J.O. du
10 juin 1993] (p . 8349) : M. Didier Migaud ; [ [J. O. du 9 juil-
let 1993] (p, 9734) : M. Georges Tron ; [J.O. du 29 juil-
let 1993] (p . 10700) : M. Yves Verwaerde ; [J.O. du 14 sep-
tembre 1993] (p. 12861) : M. Didier Boulaud ; [JO. du
20 octobre 1993] (p. 14604) : Mme Jeanine Bonvoisin ; [J.O.
du 25 novembre 1993] (p . 16275) : M. Jean-Pierre Pierre-
Bloch.

VI. - Commission de la production et des échanges

a) Membres [J.O. du 8 avril 1993] (p . 6109) MM. Jean-
Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, François Asensi, Rémy
Auchedé, jean Auclair, André Bascou, Christian Bataille, Gil-
bert Baumel, René Beaumont, Jean Bégattlt, Didier Béguin,
jean Besson, Gilbert Biessy, jean-Claude Bireau, Claude Bir-
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taux, Michel Blondeau, Gérard Boche, Jean-Claude Bois,
Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Yvon Bonnot, Franck
Borotra, Alphonse Bourgasser, Michel Bouvard, Jacques Briat,
Christian Cabal, François Calvet, Grégoire Carneiro, René
Carpentier, Jean-Paul Charié, Jean Charroppin, Jean-Pierre
Cognat, Daniel Colliard, Raymond Couderc, Yves Coussain,
Jean-Michel Couve, René Couveinhes, Christian Daniel,
Gabriel Deblock, Jean-Pierre Defontaine, Lucien Degauchy,
Jean-Jacques Delmas, Léonce Deprez, Jean Desanlis, Michel
Destot, Claude Dhinnin, Eric Doligé, Laurent Dominati, Phi-
lippe Dubourg, Pierre Ducout, Régis Fauchoit, Jacques-Michel
Faure, Gratien Ferrari, Charles Fèvre, Nicolas Forissier, Claude
Gaillard, Robert Galley, Etienne Garnier, Jean Geney, Ger-
main Gengenwin, Jean-Louis Goasduff, François-Michel Gon-
not, Christian Gourmelen, jean Gravier, Maxime Gremetz,
Hubert Grimault, François Grosdidier, Louis Guédon,
Ambroise Guellec, Lucien Guichon, Mme Evelyne Guilhem,
MM. Jacques Guyard, Gérard Hamel, Pierre Hériaud, Patrick
Hoguet, Mme Françoise Hostalier, MM. Jean-Louis Idiart,
Yvon Jacob, Serge Janquin, Aimé Kerguéris, joseph Klifa,
Jean-Pierre Kucheida, Pierre Lang, Louis Lauga, Marc Le Fur,
Jean-Claude Lemoine, Jean-Claude Lenoir, Serge Lepeltier,
Louis Le Pensec, Arnaud Lepercq, Roger Lestas, Edouard
Leveau, Alain Le Vern, Arsène Lux, Alain Madalle, Martin
Malvy, Thierry Mariani, Hervé Mariton, Alain Marleix, Phi-
lippe Martin, Mme Henriette Martinez, MM . Jacques Mas-
deu-Arus, Jean-Louis Masson, Michel Meylan, Pierre Micaux,
Jean-Marie Morisset, Georges Mothron, Alfred Muller, Ber-
nard Murat, Mme Véronique Neiertz, MM . Jean-Maré
Nesme, Yves Nicolin, Hervé Novelli, Patrick 011ier,
Mme Monique Papon, MM . Daniel Pennec, Pierre-André
Périssol, Main Poyart, Paul Quilès, Charles Revet, Georges
Richard, Henri de Richemont, Jean Rigaud, Mme Simone
Rignault, MM. Pierre Rinaldi, François Roussel, Max Roustan,
Francis Saint-Ellier, Frédéric de Saint-Sernin, André Santini,
Joël Sarlot, François Sauvadet, Daniel Soulage, Jean-Claude
Thomas, Alfred Trassy-Paillogues, André Trigano, Léon

Vachet, jean Valleix, Yves Van Haecke, François Vannson,
Jacques Vernier, Gérard Vignoble, Claude Vissac, Gérard Voi-
sin, Roland Vuillaume, Emile Zuccarelli.

b) Bureau [J.O. du 9 avril 1993] (p. 6160) . - Président :
M . André Santini ; vice-présidents : MM . Jean-Paul Charié,
Jean-Pierre Defontaine, François-Michel Gonnot, Patrick,
011ier ; secrétaires : MM. Grégoire Carneiro, Pierre Ducout,
Ambroise Guellec, Jacques Vernier.

c) Modifications de sa composition :
Deviennent membres de cette commission [J.O. du 4 juin 1993]

(p. 8132) : M. François Cornut-Gentille ; [J.O. du
18 juin 1993] (pp . 8654, 8655) : M. Pierre Laguilhon-
Pémoulié ; [J.O. du 14 septembre 1993] (p. 12861) :
M. Laurent Fabius ; [J.O. du 9 décembre 1993] (p. 17134) :
M. Robert Pandraud ; [J.O. du 17 décembre 1993]
(p . 17647) : M . Philippe Martin.

Cessent d'appartenir s1 cette commission [J.O. du 4 juin 1993]
(p. 8132) : 1VI Etienne Garnier ; [J.O. du 18 juin 1993]
(pp . 8654, 8655) : M . Louis Lauga ; [J.O. du 14 sep-
tembre 1993] (p. 12861) : Mme Véronique Neiertz ; U.O. du
7 octobre 1993] (p. 13974) : M. Philippe. Martin ; V.O. du
17 novembre 1993] (p. 15871) : M. Pierre Rinaldi ; [JO. du
9 décembre 1993] (p. 17134) : M. Arsène Lux.

VII . - Commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes

a) Membres [J.O. du 9 avril 1993] (p. 6160) : MM. François.
d'Aubert, Didier Bariani, Augustin Bonrepaux, Jean-Guy
Branger, Henri Cuq, Arthur Dehaine, Xavier Deniau, Yves
Fréville, Henri de Gastines, Roland Nungesser, Robert Pan-
draud, Michel Péricard, jean Tardito, Gérard Trémège, Michel
Voisin .

b) Bureau [J.O. du 9 avril 1993] (p . 6161) . - Président :
M. François d'Aubert ; vice-présidents : MM . Henri Çu4,
Arthur Dehaine ; secrétaires : MM. Yves Fréville, Michel Voi-
sin.
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VI. - COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

Constituées pour l'examen :
- du projet de loi de finances rectificative pour 1993

(n° 157) [J.O. du 11 juin 1993] (p . 8386).
- du projet de loi relatif au statut de la banque de France

et à l' activité et au contrôle des établissements de crédit
(n° 158) [J.O. du 6 juillet 1993] (p . 9577).

- du projet de loi relatif au développement de l 'emploi et
de l'apprentissage (n° 266) [J.O. du 7 juillet 1993] (p. 9641).

- du projet de loi de privatisation (n° 345) [J.O. du 7 juil-
let 1993] (p. 9641).

- du projet de loi relatif aux pensions de retraite et à la
sauvegarde de la protection sociale (n° 374) [f0. du 9 juil-
let 1993] (p. 9737).

- du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et
aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en
France (n° 267) [J 0. du 10 juillet 1993] (p . 9814).

- du projet de loi relatif à la sécurité des manifestations
sportives (n° 648) V.O. du 11 novembre 1993] (p . 15652).

- du projet de loi quinquennale relatif au travail, à l'emploi
et à la formation professionnelle (n° 505) [J.O . du
16 novembre 1993] (p. 15830).

- du projet de loi portant diverses dispositions relatives à la
maîtrise de l'immigration et modifiant le code civil (n° 597)
V.O. du 3 décembre 1993] (p . 16796).

- du projet de loi de finances pour 1994 (n° 536) [JO. du
14 décembre 1993] (p . 17383).

- du projet de loi portant diverses dispositions relatives à la
Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés
financiers (n° 752) [J. 0. du 18 décembre 1993] (p . 17701).

- du projet de loi relatif à la santé publique et à la protec-
tion sociale (n° 655) [J.O. du 21 décembre 1993] (p. 17822).

- du projet de loi de finances rectificative , pour 1993
(n° 756) [J.O. du 21 décembre 1993] (p . 17823).

- du projet de loi portant aménagement de la législation
relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de
contrôle des agents des douanes sur la situation administrative
de certaines personnes (n° 685) [fO. du 22 décembre 1993]
(p . 17869).

- du projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication
(n° 700) [JO. du 22 décembre 1993] (p . 17870).

- du projet de loi instituant une peine incompressible et
portant diverses dispositions de droit pénal et de procédure
pénale (n° 753) [J.O. du 22 décembre 1993] (p. 17870).

- du projet de loi relatif à la reconnaissance de qualité des
produits agricoles et alimentaires (n° 860) U.O. du
23 décembre 1993] (p. . 17943).

- du projet de loi organique sur le Conseil supérieur de la
magistrature (n° 554) [J.O. du 23 décembre 199(p . 17944).

- du projet de loi organique modifiant l 'ordonnance n° 58-
1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistra-
ture (n° 555) [J.O. du 23 décembre 1993] (p. 17944).

- du projet de loi instituant la société par actions simplifiée
(n° 144) [ 0. du 23 décembre 1993] (p . 17945).

- du projet de loi portant diverses dispositions en matière
d'urbanisme et de construction (n° 606) [J.O. du
24 décembre 1993] (p. 18019) .



VII. - COMMISSION « AD HOC »

Commission chargée d'examiner la demande de levée de l'immunlK

	

he
de M. Bernard Tapie, membre de l'Assemblée nationale (n' Mires

Membres V.O. du 21 octobre 1993] (p . 14650) : MM . Raymond-Max Aubert, Raoul Béteille, Philippe Bonnecxrrère, Jean-Guy
Branger, Louis de Broissia, Dominique Bussereau, Ernest Chénière, Philippe Houillon, Edouard Landrain, jack Lang, Jean-
Claude Lefort, Jacques Limouzy, Philippe Mathot, Jean-Luc Reitzer, Gérard Vignoble.

Bureau VO. du 28 octobre 1993] (p. 14951) : Président : M. Jacques Limouzy. Vice-présidents : MM . Philippe Houillon,
Jack Lang, Secrétaires : MM. Ernest Chénière, Jean-Claude Lefort. Rapporteur : M. Domotique Bussereau.

Voir Parlement 13.
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VIII. - COMMISSIONS D'ENQUÊTE

gès .
Bureau [J.O. du 25 juin 1993] (p. 9001) . – Président : M. Franck Borotra ; vice-président : M. Etienne Garnier ; secrétaire :

M. Francis Saint-Ellier ; rapporteur : M. Georges Chavanes.
Nomination de vice-présidents f 0. du 10 septembre 1993] (p . 12687) : M. Pierre Ducout ; M. Antoine Rufenacht, en rem-

placement de M . Etienne Garnier ; M. Etienne Garnier, en remplacement de M . Antoine . Rufenacht [J.O. du 5 octobre 1993]
(p . 13977).

Nomination d'un secrétaire V.O. du 10 septembre 1993] (p . 12687) : Mme Janine Jambu.

Cesse d'appartenir à cette commission : [1.O. du 9 juillet 1993] : M. Etienne Garnier.

Devient membre de cette commission : JO. du 1" octobre 1993] (p. 13663) : M. Etienne Garnier.

Commission d'enquête sur l'utilisation des fonds affectés à la formation professionnelle

Membres [O. du 25 novembre 1993] (p . 16275) : MM . Jean-Paul Anciaux, Claude Barate, Michel Berson, Bruno Bourg-
Broc, René Carpentier, Mme Nicole Catala, MM . Georges Colombier, René Couanau, Mme Martine David, MM . Jean-Pierre
Delalande, Claude Demassieux, Jean-Michel Fourgous, Robert Galley, Etienne Garnier, Germain Gengenwin, Claude Goasguen,
Michel Hunault, Serge Janquin, jean-Jacques Jepou, Joseph Klifa, Pierre Lang, Bernard Leroy, jean de Lipkowski, François Loos,
Pierre Pascallon, jean-Jacques de Peretti, Francisque Perrut, Jean-Pierre Philibert, Jean Royer, Jean Ueberschlag.

Bureau [O. du 8 décembre 1993] (p . 17083). – Président : M. Jean Ueberschlag ; vice-présidents : MM. Jean-Paul Anciaux,
Germain Gengenwin ; secrétaires : MM . Michel Berson, Georges Colombier ; rapporteur M . Claude Goasguen.

Cesse d'appartenir à cette commission [J.O. du 223 décembre 1993] (p . 17941) : M . Jean-Pierre Delalande.

Devient membre de cette commission [J O. du 23 décembre 1993] (p . 17941) : M. Jérôme Bignon.

Commission d'enquête sur la situation de la S.N .C.F.

Membres [J.O. du 22 décembre 1993] (p . 17867) : MM . Daniel Arata, Michel Bouvard, Lucien Brenot, Dominique Bussereau,
Henri Cuq, Jean-Pierre Delalande, Jean-Jacques Delvaux, Jean-Marie Demange, Léonce Deprez, Charles Fèvre, Claude Gatignol,
Alain Gest, Michel Grandpierre, Ambroise Guellec, Pierre Hérisson, Jean-Louis Idiart, Michel Inchauspé, Michel Jacquemin,
Jean-Pierre Kucheida, Philippe Legras, François Loos, Alain Marleix, Hervé Mariton, Jean-Louis Masson, Pierre Micaux, Bernard
Murat, Patrick 011ier, Georges Sarre, Bernard Serrou, Emile Zuccarelli.

Bureau : voir Table 1994.

Commission d'enquête sur les délocalisations à l'étranger d'activités économiques

Membres [J.O. du 23 juin 1993] (p. 8877) : Mme Roselyne Bachelot, MM . Franck Borotra, Jean-Pierre Calvel, jean-Yves Cha-
mard, Georges Chavanes, Yves Coussain, jean Desanlis, jean-Jacques Descamps, J . an Diebold, Eric Doligé, Pierre Ducout,
Robert Galley, Etienne Garnier, Claude Gatignol, Michel Hannoun, Mme Janine Jambu, MM. Jean-Yves Le Déaut, Alain Le
Vern, Jacques Masdeu-Arus, Hervé Novelli, Eric Raoult, Antoine Rufenacht, Francis Saint-Ellier, Paul-Louis Tenaillon, Paul Ver-
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IX. - DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES

1 . Délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes

Membres [1.0. du 15 avril 1993] p. (6321) : Mme Nicole Ameline, MM. Didier Bariani, Charles Baur, Philippe Bonnecarrère,
Franck Borotra, Bernard Carayon, Mme Nicole Catala, MM . Paul Chollet, Yves Coussain, Camille Darsières, Charles Ehrmann,
Henri Emmanuelli, André Fanton, Gaston Flosse, François Guillaume, Patrick Hoguet, Charles Josselin, Christian Kert ; Jean-
Claude Lefort, Pierre Lellouche, Alain Le Vern, Maurice Ligot, jean de Lipkowski, Pierre Mazeaud, Jacques Myard, Robert Pan-

draud, Jean-Pierre Philibert, Mme Yann Piat, MM . Jean Proriol, Jean-Bernard Raimond, Marcel Roques, Mme Monique Rous-
seau, MM. François Roussel, Frédéric de Saint-Sernin, Yves Van Haecke, Gérard Vignoble.

Bureau [J.O. du 21 avril 1993] p (6472) . - Président : M. Robert Pandraud ; vice-présidents : MM. Maurice Ligot, Paul
Chollet, Mme Nicole Catala, M. Charles Josselin ; secrétaires : Mme Nicole Ameline, M . jean de Lipkowski.

Deviennent membres de cette délégation [J .O. du 23 avril 1993] p . (6561) : M. Joseph Klifa ; [J.O. du 11 juin 1993] p. (8381) :
M. Bernard Saugey ; [J.O. du 30 juillet 1993] (pp. 10759) : MM . François d'Aubert, José Rossi.

Cessent d'appartenir à cette délégation [J.O. du 23 avril 1993] p . (6561) : M. Charles Baur ; [IO. du 11 juin 1993] p. (8381) :
M. Jean-Pierre Philibert ; [1.0. du 30 juillet 1993] (pp. 10759) : MM. Charles Ehrmann, Bernard Saugey.

2. Délégation parlementaire pour les problèmes démographiques

Membres désignés par l'Assemblée nationale [J .O. du 15 avril 1993] p. (6321) : Mme Roselyne Bachelot, MM. Jean-Louis Beau-
mont, Jean-Louis Bernard, Bruno Bourg-Broc, Louis 'de Broissia, Christian Cabal, Bernard Debré, Michel Ghysel, Michel
Godard, Mmes Bernadette Isaac-Sibille, Janine Jambu, M . Jean-François Mattei, Mme Véronique Neiertz, M. Francisque Perrut,
Mme Monique Rousseau.

3 . Délégation de l'Assemblée nationale pour la planification

Membres [J.O. du 30 avril 1993] (pp. 6822) : MM. André Angot, Jean-Pierre Balligand, Charles Baur, jean-Pierre Brard, Yves
Deniaud, Maurice Dousset, Jean-Michel Fourgous, Bernard de Froment, René Garrec, Aloys Geoffroy, Michel Hannoun, Jean de
Lipkowski, Jean-Louis Masson, Hervé Novelli, Michel Voisin .
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X. - OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Membres désignés" par l'Assemblés nationale

Membres titulaires VO. du 15 avril 1993] (p. 6321) : Mme Roselyne Bachelot, MM. Claude Birraux, Jean-Marie Demange,
Robert Galley, Jean-Yves Le Déaut, Jean-François Mattei, Michel Pelchat, Serge Poignant.

Membres suppléants [J.O. du 15 avril 1993] p . (6321) : M. Jean-Yves Chamard, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-
Michel Dubernard, Jean-Louis Léonard, Christian Bataille, Marc Laffineur, François-Michel Gonnot, Michel Péricard.

Devient membre suppléant V.O. du 16 avril 1993] (p. 6343) :- M. Charles Fèvre.
Cesse d'être membre suppléant [J.O. du 16 avril 1993] (p . 6343) : M . François-Michel Gonnot.

Membres du Bureau J O. du 29 avril 1993 et du 14 octobre 1993] (p. 6780 et 14367) : Vice-président : M. Robert Galley ;
secrétaires : MM. Claude Birraux, Michel Pelchat ; délégué aux relations avec le réseau européen des offices parlementaires d'éva-
luation : M. Jean-Yves Le Déaut.
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XI. - REPRÉSENTANTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
AU SEIN D'ASSEMBLÉES INTERNATIONALES

1 . Représentants de l'Assemblée nationale à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe
et à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale

Représentants titulaires [J. O. du 15 avril 1993] (p . 6322) : MM . Jacques Baumel, Claude Birraux, Georges Colombier, René
Couveinhes, Jacques Floch, Robert Galley, Aloys Geoffroy, Denis Jacquat, Gabriel Kaspereit, Bernard Schreiner, Jean Seidinger,
Jean Valleix.

Représentants suppléants [J. O. du 15 avril 1993] (p . 6322) : MM . René André, Augustin Bonrepaux, Jean-Guy Branger, Jean
Briane, Christian Daniel, Xavier Deniau, Charles Ehrmann, Jean de Gaulle, Joseph Kltfa, Jean de Lipkowski, Jean-Louis Masson,
Jean Proriol.

Devient représentant titulaire [JO. du 11 juin 1993] (p . 8381) : M. Jean-Michel Boucheron.

Cesse d'être représentant titulaire : V.O. du: 11 juin 1993] (p . 8381) : M. Jacques Floch.

Deviennent représentants suppléants : [J.O. du 28 avril 1993] (p . 6740) M . Jean-Claude Decagny ; [J.O. du 30 avril 1993]
(p . 6822) : M. Michel Hunault ; [J.O. du 18 juin 1993] (p . 8654) : M. Jean-Claude Mignon.

Cessent d'être représentants suppléants : [J.O. du 28 avril 1993] (p. 6740) : M. Joseph Klifa ; [J.O. du 30 avril 1993] (p . 6822) :
M. Jean de Gaulle ; [J.O. du 18 juin 1993] (p . 8654) : M. René André.

2. Représentants de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire
de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (C .S.C.E .)

Membres désignés par lAssemblée nationale [J. O. du 3 juin 1993] (p . 8091) : MM. Jean-Louis Borloo, Jean-Michel Boucheron,
Jacques Boyon, Jean-Claude Lefort, Pierre Lellouche, jean de Lipkowski, Arthur Paecht, Michel Voisin.

Membres du Bureau [J.O. du 3 juin 1993] (p . 8091) . — Premier vice-président : M. Jean de Lipkowski ; vice-présidents :
MM . Jacques Boyon, Pierre Lellouche .



XII. - REPRÉSENTANTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
AU SEIN D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

Comité central d'enquête sur le coût
et le rendement des services publics

Membres titulaires [J. O. du 14 mai 1993] (p. 7393) :
MM . Jacques Féron, Louis Pierna.

Membres suppléants [J.O. du 14 mai 1993] (p. 7393) :
MM . Bernard Carayon, Alain Griotteray.

Comité consultatif de l'utilisation de l'énergie

Membres [J O. du 23 mai 1993] (p . 7700) : MM . Raymond
Couderc, Jacques-Michel Faure.

Comité consultatif du Fonds national des abattoirs

Membre titulaire [f O. du 27 mai 1993] (p . 7826) : M. René
Beaumont.

Membre suppléant V.O. du 27 mai 19.93] (p . 7826) :
M. Arnaud Lepercq.

Comité consultatif national d'éthique
pour les sciences de la vie et de la santé

Membre [J.0. du 27 mai 1993] (p . 7827) : M. Jean-François
Mattei.

Comité consultatif pour la gestion du Fonds national pour
le développement des adductions d'eau dans les
communes rurales

Membres [J.O. du 14 mai 1993] (p . 7393) : MM. Jean-
Jacques de Peretti, Yves Van Haecke.

Comité de contrôle du Fonds forestier national

Membres [J.O. du 23 mai 1993] (p. 7700) : MM.
Charroppin, Nicolas Forissier.

Comité de l'éthique du loto sportif

Membre titulaire V.O. du 27 mai 1993] (p . 7826) : M. Guy
Drut.

Membre suppléant [J.O. du 27 mai 1993] (p . 7' 826):
M . Edouard Landrain.

Comité des finances locales

Membres titulaires [J.O. du 14 mai 1993] (p . 7393) :
MM. Arthur Dehaine, Paul-Louis Tenaillon.

Membres suppléants f0. du 14 mai 1993] (p. 7393) :
MM. Augustin Bonrepaux, Christian Demuynck .

Comité directeur du Fonds d'aide et de coopération

Membres [J.0. du 14 mai 1993] (p . 7392) : MM . Richard
Cazenave, Jean-Pierre Thomas, ' Ambroise Guellec.

Comité directeur du Fonds d'investissement
des départements d'outre-mer (FIDOM)

Membres [J.O. du 3 juin 1993] (p. 8087) : MM . André-
Maurice Pihouée, Philippe Chaulet, Gérard Grignon, Léon
Bertrand, Jean-Paul Virapoullé, Frédéric Jalton.

Comité directeur du Fonds d'investissement et de déve-
loppement économique et social des territoires , d'outre-
mer (FIDES-TOM)

Membres titulaires [J.0. du 27 mai 1993] (p. 7826) :
MM. Jacques Lafleur, Gaston Flosse, Jean-Paul Virapoullé.

Membres suppliant V.O. du 27 mai 1993] (p.7826):
MM. Maurice Nénou-Pwataho, Jean Juventin, Kamllo Gata.

Comité de gestion du Fonds de soutien aux hydrocarbures

Membres V.0. du 23 mai 1993] (p . 7700) : MM. Denis
Merville, Jean-Pierre Kucheida.

Comité de gestion du Fonds national
pour le développement de la vie associative

Membre V..0. du 23 mai 1993] (p . 7700) : M . Edouard
Landrain.

Comité de liaison pour le transport ,
des personnes handicapées

Membre [O. du 23 mai 1993] (p. 7700) : M. Georges
Colombier.

Comité des prix de revient des fabrications d'armement

Membres [O. du 23 mai 1993] (p. 7700) : MM. Michel
Voisin, Patrick Balkany.

Comité national de l'organisation sanitaire et sociale

Membre titulaire V.O. du 20 mai 1993] (p . 7626) : M. Jean-
Yves Chamard.

Membre suppléant [JO. du 20 mai 1993] (p. 7626) :
M. Pierre Hellier.

Comité national des retraités et des personnes âgées

Membre titulaire [J.O. du 27 mai 1993] (p. 7827) :
M. Denis Jacquat.

Membre suppléant V.O. du 27 mai 1993] (p . 7827) :
M. Jean-Paul Angot.

Je
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Commission centrale de classement des débits de tabac

Membres [JO. du 23 mai 1993] (p. 7700) ; U.O. du
16 décembre 1993] (p . 17524) : MM . Yves Deniaud, Claude
Gatignol.

Commission chargée d'émettre un avis sur les modalités
d'attribution des aides financées sur le fonds de solida-
rité créé pour les anciens combattants d'Afrique du
Nord

Membres titulaires [JO. du 27 mai 1993] (p . 7826)
MM. Michel Meylan, Christian Cabal, jean-Luc Reitzer, Jean-
Paul Durieux, Régis Fauchoit ; [J.O. du 13 juillet 1993]
(p. 9919) : M. Bernard Schreiner.

Membres suppléants [J.O. du 27 mai 1993] , (p . 7826) :
MM . Georges Colombier, François Rochebloine, Jean-Jacques
Delmas, Philippe Legras, Paul Mercieca.

Commission chargée d'examiner les demandes
d'autorisation ou de renouvellement d'autorisa-
tion des jeux

Membre [J.O. du 27 mai 1993] (p. 7826) : M. Léonce
Deprez.

Commission consultative appelée à émettre un avis
sur la modification de la valeur du point de pension

Membres titulaires [J.O. du 27 mai 1993] (p . 7826) :
MM. Christian Cabal, Jean-Luc Reitzer, François Rochebloine,
Michel Meylan, Georges Colombier, Bernard Davoine,
Maxime Gremetz ; [J.0. du 13 juillet 1993] (p. 9919) :
M. Bernard Schreiner.

Membres suppléants [J.O. du 27 mai 1993] (p . 7826) :
Mme Odile Moirin, MM . Bernard Schreiner, Henri de Gas-
tines, jean-Marie Schléret, Gilbert Barbier, jean-Claude
Bateux, Régis Fauchoit ; [J.O. du 15 septembre 1993]
(p. 12903) : M. Jean-Marie Demange.

Commission consultative
des archives audiovisuelles de la justice

Membre [J.0. du 23 mai 1993] (p. 7700) : M. Serge Didier.

Commission consultative pour la production
de carburants de substitution

Membres [J.O . du 23 mai 1993] (p. 7700) : MM . Jean-Louis
Masson, Charles Revet.

Commission d'accès aux documents administratifs

Membre titulaire [f.0. du 27 mai 1993] (p . 7826) :
M. Raoul Béteille.

Membre suppléant [J.O. du 27 mai 1993] (p . 7826) :
M. Jacques Floch.

Commission des comptes de la sécurité sociale

Membres [JO. du 27 mai 1993] (p . 7827) : Mme Elisabeth
Hubert, MM . Jean-Yves Chamard, Jean-Luc Préel, Claude
Bartolone .

Commission d'étude de la dissémination
des produits issus du génie biomoléculaire

Membre [J.0. du 13 mai 1993] (p . 7330) : M. Jean-Yves Le
Déaut .

Commission de génie génétique

Membre [J.O. du 13 mai 1993] (p. 7330) : M. Jean-François
Mattei .

Commission de surveillance
de la Caisse des dépôts et consignations

Membres [J.O. du 30 avril 1993] (p. 6822) : MM. Domi-
nique Baudis, Jean-Pierre Delalande, Alain Griotteray.

Commission de surveillance et de contrôle
des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence

Membres titulaires [J.O. du 23 mai 1993] (p. 7700) :
MM. Claude Demassieux, M. Ernest Chenière.

Membres suppléants [j.0. du 23 mai 1993] (p . 7700) :
Mmes Christine Boutin, Nicole Ameline.

Commission générale
du Conseil supérieur du cheval

Membre titulaire [JO. du 14 mai 1993] (p . 7393) : M. Jean
Bégault.

Membre suppléant [J.O. du 14 mai 1993] (p . 7393) :
M. Christian Daniel.

Commission nationale consultative
des droits de l'homme

Membre [f0. du 27 mai 1993] (p . 7826) : M . Claude Mal-
huret .

Commission nationale consultative
des gens du voyage

Membre titulaire [J.O. du 27 mai 1993] (p . 7826) :
M. Gérard Jeffray.

Membre suppléant [/.0. du 27 mai 1993] (p . 7826) :
Mme Martine David.

Commission nationale de l'informatique
et des libertés

Membres [J.0. du 28 mai 1993] (p. 7898) : MM . Christian
Dupuy, Philippe Houillon et [J.O. du 16 décembre 1993]
(p . 17524) : M. Jean-Pierre Michel.

Commission nationale pour l'éducation,
la science et la culture

Membres [J.O. du 23 mai 1993] (p. 7700) : MM. Jean-
Bernard Raimond, Jean-Pierre Foucher.

Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité

Membre [J.O. du 27 mai 1993] (p . 7826) : M . Bernard
Derosier .



Commission supérieure de codification

Membre titulaire V.O. du 19 mai 1993] (p. 7590) :
M. Pierre Albertini.

Membre suppléant (J.O. du 19 mai 1993] (p. 7590) : M . Phi-
lippe Bonnecarrère.

Commission supérieure du service public
des postes et télécommunications

Membres [J.O. du 14 mai 1993] (p. 7393) : MM . Jean Pro-
riol, Jean Besson, Christian Cabal, Grégoire Carneiro, Gérard
Vignoble, Jacques Guyard.

Commission supérieure des sites

Membres V..O. du 23 mai 1993] (p . 7700) : MM. Je
Jacques Delvaux, Joël Hart.

Commission supérieure du Crédit maritime mutuel

Membres [J 0. du 23 mai 1993] (p . 7700) : Mme Elisabeth
Hubert, MM. Léonce Deprez, Jean-Louis Goasduff, Louis
Guédon, Aimé Kerguéris, Louis Le Pensec.

Conseil d'administration de l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie

Membre [J.O. du 14 mai 1993] (p. 7393) : M . Jacques Ver-
nier .

Conseil d'administration de l'Agence nationale
pour l'amélioration des conditions de travail

Membre (J.0. du 13 mai 1993] (p . 7330) : Mme Anne-
Marie Couderc.

Conseil . d'administration de l'Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs

Membre [f O. du 13 mai 1993] (p. 7330) : Mme Marie-
Thérèse Boisseau.

Conseil d'administration de l'Agence
pour l'enseignement français à l'étranger

Membre [J.O. du 14 mai 1993] (p. 7392) : M. Marc Laffi-
neur.

Conseil d'administration de l'établissement d'hospitalisa-
tion public de Fresnes, spécialement destiné à l'accueil
des personnes incarcérées

Membre titulaire [J. O. du 13 mai 1993] (p. 7330) : M. Jean
Bardet.

Membre suppléant [O. du 13 mai 1993] (p. -7330) :
M. Laurent Cathala.

Conseil d'administration de l'établissement national
des convalescents de Saint-Maurice .

Membre [J.O. du 13 mai 1993] (p . 7330) : M. Michel Ber-
son .

Conseil d'administration de I'Etablissement public
Autoroutes de France

Membre V.O. du 14 mai 1993] (p . 7393.) : M . Hervé Mari-
ton .

Conseil d'administration de l'établissement public
de la Cité des sciences et de l'Industrie

Membre [O. du 23 mai 1993] (p. 7700) : Mme Marie-
Thérèse Boisseau.

Conseil d'administration de France 2

Membre VO. du 14 mai 1993] (p. 7392) : M. Michel Péri-
card .

Conseil d'administration de France 3

Membre V.O. du 14 mai 1993] (p . 7392) : M. Bernard Sau-
geY

Conseil d'administration de l'Institut national
de l'audiovisuel

Membre [J.O. du 14 mai 1993] (p . 7392) M. Denis Jac-
quat .

Conseil d'administration de l'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre

Membre [O. du 14 mai 1993] (p. 7392) : M. François
Rochebloine.

Conseil d'administration de Radio France

Membre [J.O. du 14 mai 1993] (p . 7392) : M. Miche! Pei-
chat.

Conseil d'administration de Radio France internationale

Membre [J.O. du 14 mai 1993] (p. 7392) : M. Louis de
Broissia.

Conseil d'administration
de Radio-télévision France Outre-mer

Membre [O. du 14 mai 1993] (p . 7392) : M. Pierre Petit.

Conseil d'administration du Centre national
d'ophtalmologie des Quinze-Vingts

Membre [J 0. du 13 mai 1993] (p. 7330) : Mme Muguette
Jacquaint.

Conseil d'administration du conservatoire
de l'espace littoral et des rivages lacustres

Membres titulaires [O. du 14 mai 1993] (p . 7393) :
MM. Emmanuel Aubert, Dominique Bussereau, Ambroise
Guellec.

Membres suppléants [f. O. du 14 mai 1993] (p. 7393) :
Mme Nicole Ameline, MM . Jérôme Bignon, René Cou-
veinhes.
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Conseil de surveillance
de la Caisse française de développement

Membres titulaires V.O. du 14 mai 1993] (p. 7392) :
MM. Georges Chavanes, Gaston Flosse.

Membres suppléants [J.O. du 14 mai 1993] (p . 7392) :
MM. Patrick Labaune, jean-Pierre Thomas.

Conseil national des services publics
départementaux et communaux

Membres [10. du 14 mai 1993] (p . 7393) : MM . Raymond-
Max Aubert, Georges Durand, Jacques Pelissard, Daniel Pico-
tin .

Conseil national des transports

Conseil de surveillance du Centre national
des caisses d'épargne et de prévoyance

Membres [J.O. du 23 mai 1993] (p. 7700) : MM. Christian
Cabal, Jean Proriol.

Conseil national d'aménagement du territoire

Membre [J.0. du 14 mai 1993] (p. 7393) : M. Yves Cous-
sain .

Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche

Membre titulaire [J. 0. du 14 mai 1993] (p . 7392) : M . Jean-
Michel Dubernard.

Membre suppléant [1.0. du 14 mai 1993] (p. 7392) :
M. Jean-Louis Beaumont.

Conseil national de l'habitat

Membre titulaire V.O. du 14 mai 1993] (p . 7393) :
M. Daniel Pennec.

Membre suppléant [J.O. du 14 mai 1993] (p . 7393)
M. Hubert Grimault.

Conseil national de l'information statistique

Membre titulaire [J.O. du 14 mai 1993] (p. 7393) : M. Yves
Fréville.

Membre suppléant V..O. du 14 mai 1993] (p. 7393) :
M. Gilles Carrez.

Conseil national de la montagne

Membres [J. O. du 14 mai 1993] (p. 7392) : MM. Hubert
Falco, Hervé Gaymard, Michel Meylan, Patrick 011ier.

Conseil national des assurances

Membre [J.0. du 14 mai 1993] (p. 7392) : M. Gilles de
Robien .

Conseil national des fondations

Membre [J.0. du 14 mai 1993] (p . 7392) : M. Christian
Vanneste.

Conseil national des politiques de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Membre titulaire V.O. du 17 juin 1993] (p. 8610) :
M. Ernest Chénière.

Membre suppléant [J.0. du 17 juin 1993] (p. 8610) :
Mme Bernadette Isaac-Sibille .

Membres titulaires [10. du 14 mai 1993] (p . 7393) :
MM. Charles Fèvre, Serge Lepeltier.

Membres suppléants [J.O. du 14 mai 1993] (p. 7393) :
MM . Bernard Murat, Gilbert Biessy.

Conseil national du bruit

Membre [J.O. du 14 mai 1993] (p. 7393) : M. Pierre
Ducout.

Conseil national du crédit

Membres V.O. du 14 mai 1993] (p . 7393) : MM. Michel
Inchauspé, Jean-Marc Ayrault.

Conseil national
du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA)

Membre [1.0. du 27 mai 1993] (p . 7827) : M . Bernard
Debré.

Conseil national du tourisme

Membre titulaire [1.O. du 27 mai 1993] (p . 7827) : M. Jean-
Michel Couve.

Membre suppléant f O. du 27 mai 1993] (p. 7827) :
M. Michel Meylan.

Conseil d'orientation du Centre national d'art
et de culture Georges-Pompidou

Membres VO. du 23 mai 1993] (p . 7700) : MM . Bruno
Bourg-Broc, Jean-Paul Fuchs, Olivier Dassault.

Conseil supérieur de l'adoption

Membre [1.0. du 23 mai 1993] (p . 7700) : Mme Christine
Bousin.

Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire

Membres [J.O. du 14 mai 1993] (p . 7393) : MM. Eric
Raoult, Raoul Bacille, Jean-Pierre Pierre-Bloch.

Démission d'office : Jean-Pierre Pierre-Bloch (1O. du
25 novembre 1993] (p . 16275).

Conseil supérieur de l'aviation marchande

Membre titulaire [J.O. du 23 mai 1993] (p . 7700) :
M. Jean-Marc Nesme.

Membre suppléant [J.O. du 23 mai 1993] (p . 7700) :
M. Christian Daniel .



-

Conseil supérieur de la coopération

Membres [J.O. du 14 mai 1993] (p . 7392) : MM . Jean-
Pierre Thomas, Serge Janquin.

Lu-Conseil supérieur de l'Etablissement national
des invalides de la marine

Membres [J.O. du 23 mai 1993] (p . 7700) : MM. Yves
Marchand, Jean Glavany.

Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers
e Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

Membre titulaire [J.O. du 23 mai 1993]

	

(p . 7700) :
M. Alain Marleix.

Membre suppléant [J.O. du 23 mai 1993] (p. 7700)
Membres titulaires [J.O. du 23 mai 1993] (p. 7700) :

MM. Philippe Langenieux-Villard, Yves Rispat, Frédéric deM. Jean-Marc Nesme . Saint-Semin.

Conseil supérieur de la mutualité
Membres suppléants [J.O. du 23 mai 1993] (p. 7700) :.

MM. Franck Thomas-Richard, Philippe Vasseur, Germain
Gengenwin :

Membre [J.O. du 23 mai 1993] (p. 7700) : M. Pierre
Quillet.

Conseil supérieur pour le reclassement professionnel
et social des, travailleurs handicapés

Conseil supérieur de la sûreté
et de • l'Information nucléaires

Membre [J.O. du 23 mai 1993] (p. 7700) : M. Claude
Birraux .

Conseil supérieur de l'électricité et du gaz

Membres [J.O. du 23 mai 1993] (p . 7700) : MM. René
Garrec, Grégoire Carneiro, Pierre Micaux .

Membres [J.O. du 23 mai 1993] (p. 7700) : Mme Roselyne
Bachelot, M . Francisque Perrut.

Haut Conseil du secteur public

Membres [J.O. du 14 mai 1993] (p. 7392) : MM. Pierre
Pascallon, Patrick Devedjian, Alain Griotteray, Jean-Pierre
Chevènement, Jacques Masdeu-Aras, Hervé Novelli.



XIII . HAUTE COUR DE JUSTICE

Membres élus par l'Assemblée nationale

Juges titulaires [J.0. du 15 avril 1993] (p . 6321) : Mme Nicole Catala, MM. Jean-François Deniau, Alain Griotteray, Georges
Hage, JcanJacques Hyest, Jacques Limouzy, Pierre Mazeaud, Jean-Pierre Michel, Didier Migaud, Patrick 011ier, Jean-Pierre
Pierre-Bloch, Mme Suzanne Sauvaigo.

Juges suppléants [J. O. du 15 avril 1993] (p. 6321) : MM . Xavier Deniau, Claude Dhinnin, André Gérin, Henry Jean-Baptiste,
Georges Meesmin, Roger-Gérard Schwartzenberg.

Prestation de serment des juges titulaires et des juges suppléants le 28 avril 1993 [J.0. débats du 28 avril 1993] (p . 217).
Juge titulaire [J.O. du 9 décembre 1993] (p . 17133) : M. Didier Bariani (en remplacement de M. Jean-Pierre Pierre-Bloch;

démissionnaire d'office).

Prestation de serment de M. Didier Bariani le 15 décembre 1993 [J.O. débats du 15 décembre 1993] (p. 7665) .
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XIV. - COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

Membres élus par l'Assemblée nationale

Juges titulaires V.O. du 9 décembre 1993] (p . 17133) : MM . Raoul Béteille, Xavier Deniau, Georges Durand, Georges Hage,
Jean-Jacques Hyest, Didier Migaud.

Juges suppléants [J O. du 9 décembre 1993] (p . 17133) : Mme Suzanne Sauvaigé, MM. Louis de Broissia, Georges Mesmin,
André Gerin, Jean-Claude Decagny, Roger-Gérard Schwartzenberg.

Prestation de serment des juges titulaires et des juges suppléants le 15 décembre 1993 U.O. débats du 15 décembre 1993]
(p . 7665) .



XV. - SESSIONS

Seconde session ordinaire de 1992-1993 s ouverture le 2 avril 1993 [J .O. débats du 2 avril 1993] (p . 3) ; dôture le 1" juil-
let 1993 [J.O. débats du 1" juillet 1993] (p . 2827).

Deuxième session extraordinaire de 1992-1993 : ouverture le l" juillet 1993 (décret du 30 juin 1993) [J 0 . du 1" juil-
let 1993] (p. 9329) ; clôture le 13 juillet 1993 (décret du 13 juillet 1993) (J .O. du 14 juillet 1993] (p. 9944).

Troisième session extraordinaire de 1992-1993 : ouverture le 28 septembre 1993 (décret du 13 septembre 1993) V.O. du
14 septembre 1993] (p. 12831) ; clôture le 1" octobre 1993 (décret du 1" octobre 1993) (J.O. du 2 octobre 1993] (p . 13695).

Première session ordinaire de 1993-1994 : ouverture le 2 octobre 1993 (J.O. débats du 2 octobre 1993] (p . 3679) ; clôture
le 20 décembre 1993 [J.O. débats du 20 décembre 1993] (p . 8004).

Première session extraordinaire de 1993-1994 s ouverture le 21 décembre 1993 (décret du 20 décembre 1993) V .O. du
20 décembre 1993] (p. 17768) ; clôture le 23 décembre 1993 (décret du 23 décembre 1993) [J.O. du 24 décembre 1993]
(p. 17968) .



XVI. - CONGRÈS DU PARLEMENT

Ouverture le 19 juillet 1993 (décret du 13 juillet 1993) U.O. du 14 juillet 1993] (p. 9944) ; clôture le 19 juillet 1993 U.O.
du Congrès du 19 juillet 1993] (p . 19).

Ouverture le 19 novembre 1993 (décret du 16 novembre 1993) [ O . du 17 novembre 1993] (p . 15846) ; clôture le
19 novembre 1993 [f O. du Congrès du 19 novembre 1993] (p . 14) .



TABLE CHRONOLOGIQUE DES DÉBATS

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
de séance DÉBATS RUBRIQUE

2 avril 1993 Unique Ehrmann (Charles)
(Président d' âge).

Séguin (Philippe) (P.) .

Ouverture de la dixième législature.
Allocution de M. le président d'âge.
Election du Président de l 'Assemblée natio-

nale.
Allocution de M . le président .

Allocutions 1.

Allocutions 2.
7 avril 1993 Unique Séguin (Philippe) (P.) . Nomination

	

des

	

six

	

vice-présidents,

	

des
trois questeurs et des douze secrétaires de
l 'Assemblée nationale

Voir pages préliminaires

8 avril 1993 Unique Séguin (Philippe) (P.) . Déclaration de politique générale du Gou-
vernement . Engagement de responsabilité
(art. 49, alinéa premier, de la Constitu-
tion).

Vote par scrutin public à la tribune .

Politique générale 1.

14 avril 1993 Unique Séguin (Philippe) (P .) . Haute

	

Cour

	

de

	

justice

	

(élection

	

des
douze juges titulaires et des six juges sup-
pléants.

Questions au Gouvernement .

Voir pages 'préliminaires.

Questions au Gouverne-
ment.

16 avril 1993 Unique Catala (Nicole) (V.-P.) . Questions orales sans débat. Questions

	

orales

	

sans
débat.

21 avril 1993 Unique Séguin (Philippe) (P.) . Questions, au Gouvernement . Questions au Gouverne-
ment.

23 avril 1993 Unique Wiltzer

	

(Pierre-André) Questions orales sans débat . Questions

	

orales

	

sans
(V. - P. ) . débat.

27 avril 1993 Unique Séguin (Philippe) (P.) . Débat d'orientation sur la ville et les ban-
lieues

Ville 1.

28 avril 1993 Première

Deuxième

Troisième

Catala (Nicole) (V: P .).

Séguin (Philippe) (P .).

de Robién (Gilles) (V: P.)

de Robien (Gilles) (V.-P .)

Débat d'orientation sur la ville et les ban-
lieues (suite)

Questions au Gouvernement.

Prestation de' serment des juges de la Haute
Cour de justice.

Débat d' orientation sur la ville et les ban-
lieues (suite).

Débat d ' orientation sur la ville et les ban-
lieues (suite).

Ville 1.

Questions au Gouverne-
ment.

Voir pages préliminaires.

Ville 1.

Ville 1.

29, avril 1993 Unique Wiltzer

	

(Pierre-André) Questions orales sans débat. Questions

	

orales " sans
(V: P.) débat.

4 mai 1993 Unique de Robien (Gilles) (V.-P.) Annonce du décès d' un député (M. Pierre
Bérégovoy) et de son remplacement.

Annonce de la cessation du mandat des
députés nommés membres du Gouverne-
ment et de leur remplacement

Voir pages préliminaires.

Voir pages préliminaires.

5 mai 1993 Unique Séguin (Philippe) (P .) Questions au Gouvernement.

Vote par procuration des retraités (première
lecture) .

Questions au Gouverne-
ment.

Elections

	

et

	

référen-
duttis 4.

6 mai 1993 Unique Brunhes (Jacques) (V.-P.) Questions orales sans débat . Questions

	

orales

	

sans
débat.

11 mai 1993 Unique Bouvard (Loïc) (V: P .) Droit de nationalité (première lecture) . Français :

	

nationalité
française 1.

12 mai 1993 Première

Deuxième

Séguin (Philippe) (P.).

de Robien (Gilles) (V: P .).

Catala (Nicole) (V : P .).

Questions au Gouvernement.

Droit de la nationalité (première lecture)
(suite).

Droit de la nationalité (première lecture)
(suite).

Questions au Gouverne-
ment.

Français :

	

nationalité
française 1.

Français :

	

nationalité
française 1.

13 mai 1993 Première

Deuxième

Bouvard (Loïc) (V.-P.).

Séguin (Philippe) (P .) .

Questions orales sans débat.

Droit de la nationalité (première lecture)
(suite).

Questions

	

orales

	

sans
débat.

Français :

	

nationalité
française 1.

18 mai 1993 Première Séguin (Philippe) (P .) . Eloee funèbre de M . Pierre Béré govov. Voir pages nréliminaires .
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
de séance

DÉBATS RUBRIQUE

19 mai 1993

Deuxième

Unique

Raoult (Eric) (V.-P .).
Raoult (Eric) (V : P .).

Séguin (Philippe) (P.) .

Déclaration du Gouvernement sur l ' Europe.
Déclaration du Gouvernement sur l'Europe

(suite).
Questions au Gouvernement .

Europe 3.
Europe 3.

Questions au Gouverne-

25 mai 1993 Première

Wiltzer

	

(Pierre-André)
(V.-P .).

Séguin (Philippe) (P .) .

Déclaration du Gouvernement sur l'Europe
(suite).

Annonce du décès d'un député (M. Alain

ment.
Europe 3.

Voir pages préléminaires.

26 mai 1993

Deuxième

Première

Catala (Nicole) (V .-P .).

Wiltzer

	

(Pierre-André)
(V.-P.).

Séguin (Philippe) (P .) .

Mayoud) et de son remplacement.
Communication hebdomadaire du Gouvèr-

nement.

Loi de finances rectificative pour 1993 (pre-
mière lecture).

Loi de finances rectificative pour 1993 (pre-
mière lecture) (suite).

Questions au Gouvernement .

Communications hebdo-
madaires du Gouver-
nement.

Lois de finances rectifi-
catives 1.

Lois de finances rectifi-
catives 1.

Questions au Gouverne-

27 mai 1993

Deuxième

Première

Raoult (Eric) (V: P.)

Raoult (Eric) (V.-P .)

de Robien (Gilles) (V.-P .) .

Loi de finances rectificative pour 1993 (pre-
mière lecture) (suite).

Loi de finances rectificative pour 1993 (pre-
mière lecture) (suite).

Questions orales sans débat .

ment.
Lois de finances rectifi-

catives 1.
Lois de finances rectifi-

catives 1.
Questions

	

orales

	

sans
Wiltzer

	

(Pierre-André) débat.

P' juin 1993

Deuxième

Troisième

Quatrième

Première

(V .-P.).
Bruhnes (Jacques) (V : P .).

Raoult (Eric) (V: P.)

Raoult (Eric) (V: P .)

Catala (Nicole) (V : P .) .

Loi de finances rectificative pour 1993 (pre-
mière lecture) (suite).

Loi de finances rectificative pour 1993 (pre-
mière lecture) (suite).

Loi de finances rectificative pour 1993 (pre-
mière lecture) (suite).

Déclaration du Gouvernement et débat sur

Lois de finances rectifi-
catives 1.

Lois de finances rectifi-
catives 1.

Lois de finances rectifi-
catives 1.

Aménagement du terri-

2 juin 1993

Deuxième

Troisième

Unique

Séguin (Philippe) (V.-P .).

de Robien (Gilles) (V: P .).

Bouvard (Loïc) (V.-P .).

Séguin (Philippe) (P .) .

le développement rural.
Communication hebdomadaire du Gouver-

nement.

Débat sur le développement rural (suite).

Débat sur le développement rural (suite).

Questions au Gouvernement .

toire 1.
Communications hebdo-

madaires du Gouver-
nement.

Aménagement du terri-
toire 1.

Aménagement du terrri-
toire 1.

Questions au Gouverne-

3 juin 1993 Première

Catala (Nicole) (V .-P .).

Raoult (Eric) (V.-P .)

Débat sur le développement rural (suite).

Questions orales sans débat.

ment.
Aménagement du terri-

toire 1.
Questions

	

orales

	

san:

8 juin 1993

Deuxième

Première

Bouvard (Loïc) (V.-P .)

Catala (Nicole) (V.-P.) .

Convention France-Mongolie sur les inves-
tissements (première lecture).

Convention de coopération France-Yémen
(première lecture).

Convention

	

d ' extradition

	

France-Monaco
(première lecture).

Convention

	

d'entraide

	

judiciaire

	

France-
Mongolie (première lecture).

Convention fiscale France-Vénézuela (pre-
mière lecture).

Traité d'entente France-Lituanie (première
lecture).

Traité d ' entente France-Bulgarie (première
lecture).

Traité sur le régime « ciel ouvert » (première
lecture).

Convention sur les substances cancérigènes
(première lecture).

Accord domanial France-Vanuatu (première
lecture) .

débat.
Traités et conventions 7.

Traités et conventions 9

Traités et conventions 2

Traités et conventions 3

Traités et conventions 5

T rai tés

	

et

	

con v e n
rions 10:

Traités et conventions 6

Traités et conventions 8

Traités

	

et

	

conven
tions 11.

Traités et conventions 4

Inspection des forces armées en

	

Europe
première lecture).

Statut de la Banque de France (première

Défense 2.

Banques

	

et

	

établisse
ments financiers 2.lecture) .
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
de séance DÉBATS RUBRIQUE

9 juin 1993

Deuxième

Troisième

Quatrième

Première

Bouvard (Loïc) (V: P .).

Brunhes (Jacques) (V: P .).

Brunhes (Jacques) (V.-P .).

Bouvard (Loc) (V: P.) .

Rappels au règlement.
Communication hebdomadaire dû Gouver-

nement.
Statut de la Banque de France (première

lecture) (suite).
Statut

	

de

	

la

	

Banque

	

de France (suite)
(première lecture).

Statut

	

de

	

la

	

Banque

	

de France (suite)

Communications hebdo-
.madaires du Gouver-
nement.

Banques

	

et

	

établisse-
ments financiers 2.

Banques

	

et

	

établisse-
ments financiers 2.

Banques

	

et

	

établisse-

10 juin 1993

Deuxième

Troisième

Première

Séguin (Philippe) (P.).

Catala (Nicole) (V.-P .).

Wiltzer

	

(Pierre-André)
(V.-P.).

Bouvard (Loïc) (V.-P .) .

(première lecture).
Questions au Gouvernement.

Statut

	

de

	

la

	

Banque

	

de France (suite)
(première lecture).

Statut

	

de

	

la

	

Banque

	

de France (suite)
(première lecture).

Questions orales sans débat .

ments financiers 2.
Questions au Gouverne-

ment.
Banques

	

et

	

établisse-
ments financiers 2.

Banques

	

et

	

établisse-
ments financiers 2.

Questions

	

orales

	

sans

11 juin 1993

Deuxième

Troisième

Première

Wiltzer

	

(Pierre-André)
(V: P.).

Raoult (Eric) (V: P.).

Wiltzer

	

(Pierre-André)

Contrôle d'identité (première lecture)

Contrôle

	

d ' identité

	

(première

	

lecture)
(suite).

Société

	

par

	

actions

	

simplifiée

	

(première

débat.
Ordre public .l.

Ordre public 1.

Sociétés. 2.

14 juin 1993

Deuxième

Troisième

Unique

(V.-P.).

Catala (Nicole) (V.-P .).

Wiltzer

	

(Pierre-André)
(V.-P.).

Wiltzer

	

(Pierre-André)

lecture).
Ateliers hors sol (première lecture).
Pupilles de la nation (première lecture).

Loi

	

de finances

	

rectificative pour

	

1993
(C .M .P.).

Statut de la Banque de France (première
lecture) (suite).

Statut de la Banque de France (première
lecture) (suite).

Transparence du prix du gaz et de l'électri-

Agriculture 2.
Pensions militaires d ' in-

validité et de victimes
de guerre 3.

Lois de finances rectifi-
catives 1.

Banques

	

et

	

établisse-
ments financiers 2.

Banques

	

et

	

établisse-
mens financiers 2.

Energie 1.

15 juin 1993 Première

(V: P.).

Séguin (Philippe) (P.) .

cité (première lecture).'
Code de la consommation (partie législa-

cive) (première lecture).
Eloge

	

funèbre

	

d'un

	

député

	

(M .

	

Alain

Consommation 1.

Voir pages préliminaires.

16 juin 1993

Deuxième

Première

Brunhes (Jacques) (V.-P .).

Raoult (Eric) (V.-P.).

Séguin (Philippe) (P.) .

Mayoud).
Communication hebdomadaire du Gouver-

nement.

Maîtrise

	

de

	

l'immigration

	

(première
lecture).

Maîtrise de l ' immigration (première lecture)
(suite).

Questions au Gouvernement.

Communications hebdo-
madaires du Gouver-
nement.

Etrangers 6.

Etrangers 6.

Questions au Gouverne-

17 juin 1993

Deuxième

Première

Brunhes (Jacques) (V .-P .).

Catala (Nicole) (V: P.).

Séguin (Philippe) (P.) .

Maîtrise de l'immigration (première lecture)
(suite).

Maîtrise de l 'immigration (première lecture)
(suite).

Questions orales sans débat .

ment.
Etrangers 6.

Etrangers 6.

Questions

	

orales

	

sans

18 juin 1993

Deuxième

Troisième

Raoult (Eric) (V: P.).

Raoult (Eric) (V.-P.).

Catala (Nicole) (V: P.).

Maîtrise de l'immigration (première lecture)
(suite).

Maîtrise de l'immigration (première lecture)
(suite).

Communication du Gouvernement .

débat.
Etrangers 6.

Etrangers 6.

Assemblée nationale.

21 juin 1993

Deuxième

Première

Raoult (Eric) (V: P.).

Brunhes (Jacques) (V : P.).

Catala (Nicole) (V.-P.).

Déclarations à l'étranger d 'activités écono-
miques.

Maîtrise de l ' immigration (première lecture)
(suite).

Emploi et apprentissage (première lecture) .

Politique économique et
sociale 3.

Etrangers 6.

Emploi 3.

22 juin 1993

Deuxième

Troisième

Première

Wiltzer

	

(Pierre-André)
(V: P .).

de Robien (Gilles) (V .-P .).

Brunhes (Jacques) (V: P.) .

Emploi et apprentissage (première lecture)
(suite).

Emploi et apprentissage (première lecture)
(su te)•

Schéma départçmental de la coopération

Emploi 3.

Emploi 3.

Communes 3.
intercommunale (première lecture) .
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23 juin 1993

24 juin 1993

Deuxième

Troisième

Première

Deuxième

Troisième

Première

Deuxième

Wiltzer

	

(Pierre-André)
(V.-P .).

Catala (Nicole) (V.-P .).

de Robien (Gilles) (V : P.).

Brunhes (Jacques) (V.-P.).

Wiltzer

	

(Pierre-André)
(V.-P .).

Raoult (Eric) (V.-P .) .

Révision

	

de

	

la

	

Constitution

	

(première
lecture).

Révision

	

de

	

la

	

Constitution

	

(première
lecture) (suite).

Règlement définitif du budget (première
lecture).

Questions au Gouvernement.

Révision

	

de

	

la

	

Constitution

	

(première
lecture) (suite).

Révision

	

de

	

la

	

Constitution

	

(première
lecture) (suite).

Questions orales sans débat.

Surtaxes

	

temporaires

	

perçues

	

par

	

la
S.N.C .F . (première lecture).

Droit de la nationalité (deuxième lecture).

Constitution 2.

Constitution 2.

Lois de règlement 1.

Questions au Gouverne-
ment.

Constitution 2.

Constitution 2.

Questions

	

orales

	

sans
débat.

Transports 3.

Français :

	

nationalité

25 juin 1993

Troisième

Première

Bouvard (Loïc) (V.-P.).
Catala (Nicole) (V: P .).

Séguin (Philippe) (P .) .

Etablissements publics à caractère scienti-
fique, culturel et professionnel (première
lecture).

Etablissements publics à caractère scienti-
fique, culturel et professionnel (première
lecture) (suite).

Fonds structurels .

française 1.
Enseignement

	

supé-
rieur 2.

Enseignement

	

supé-
rieur 2.

Europe 2, 5 et 6.
Traitement de données à caractère person-

nel (première lecture) .
Droits de l'homme et

libertés publiques 1 et
2.

26 juin 1993

Deuxième

Troisième

Quatrième

Première

Séguin (Philippe) (P .).

Séguin (Philippe) (P .).

Séguin (Philippe) (P .).

Séguin (Philippe) (P .) .

Convention sur la protection du Rhin (pie-
mière lecture).

Etablissements publics à caractère scienti-
fique, culturel et professionnel (première
lecture) (suite).

Etablissements publics à caractère scienti-
fique, cùlturel et professionnel (première
lecture) (suite).

Etablissements publics à caractère scienti-
fique, culturel et professionnel (première
lecture) (suite).

Recevabilité de la proposition de loi relative

Traités

	

et

	

conven-
tions 12.

Enseignement

	

supé-
rieur 2.

Enseignement

	

supé-
rieur 2.

Enseignement

	

supé-
rieur 2.

Enseignement privé 6.

27 juin 1993

Deuxième

Troisième

Première

Séguin (Philippe) (P .).
Bouvard (Loïc) (V.-P.).
Séguin (Philippe) (P .).
Séguin (Philippe) (P .).

de Robien (Gilles) (V.-P.) .

à l'aide aux investissements des établisse-
ments d 'enseignements privés.

Etablissements d'enseignement privés (pie-
mière lecture).

Etablissements d'enseignement privés (pie-
mière lecture) (suite).

Etablissements d'enseignement privés (pie-
mière lecture) (suite).

Etablissements d'enseignement privés (pie-

Enseignement privé 6.

Enseignement privé 6.

Enseignement privé 6.

Enseignement privé 6.

28 juin 1993

Deuxième

Unique

Raoult (Eric) (V .-P .).
Séguin (Philippe) (P .).

Brunhes (Jacques) (V: P .) .

mière lecture) (suite).

Etablissements d'enseignement privés (pie-
mière lecture) (suite).

Privatisation (première lecture) .

Enseignement privé 6.

Politique économique et

29 juin 1993 Première Catala (Nicole) (V: P .) . Convention avec la Banque de France (pie-
sociale 6.

Banques

	

et

	

établisse-

30 juin 1993

Deuxième

Troisième

Première

Catala (Nicole) (V .-P .).

Séguin (Philippe) (P .).

Brunhes (Jacques) (V: P .).

Raoult (Eric) (V .-P .) .

mière lecture).
Convention avec la Banque de France (pie-

mière lecture) (suite).

Communication hebdomadaire du Gouver-
nement.

Convention avec la Banque de France (pie-
mière lecture) (suite).

Privatisation (première lecture) (suite).

ments financiers 3.
Banques

	

et

	

établisse-
ments financiers 3.

Communications hebdo-
madaires du Gouver-
nement.

Banques

	

et

	

établisse-
ments financiers 3.

Politique économique et

Deuxième Séguin (Philippe) (P .) . Questions au Gouvernement.

Allocution de M . le ',résident .

sociale 6.
Questions au Gouverne-

ment.
Allocution 3.
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1° juillet 1993 Première Séguin (Philippe) (P .) .

Dépôt du rapport de la Cour des comptes.
Privatisation : engagement de la responsabi-

lité du Gouvernement (première lecture).
Clôture de la deuxième session ordinaire de

1992-1993 .

Politique économique et
sociale 6.

Ouverture de la deuxième session extraordi-
naire de 1992-1993.

5 juillet 1993

Deuxième

Troisième

Première

Brunhes (Jacques) (V: P .).

Catala (Nicole) (V.-P .).

Catala (Nicole) (V: P .) .

Réforme de la procédure pénale (première
lecture).

Réforme de la procédure pénale (première
lecture) (suite

Réforme de la procédure pénale (première
lecture) (suite).

Nouveau code pénal (première lecture) .

Procédure pénale 4.

Procédure pénale 4.

Procédure pénale 4.

Droit pénal 3.

6 juillet 1993

Deuxième

Première

Séguin (Philippe) (P .).

Séguin (Philippe) (P .).

Bouvard (Loïc) (V: P .) .

Discussion d' une motion de censure (a pli-
cation

	

de l'article

	

49,

	

alinéa 3,

	

de la
Constitution).

Explication de vote et vote sur la motion de
censure.

Pensions de retraite et protection sociale

Motions de censure 1.

Motions de censure 1.

Sécurité sociale 3.

7 juillet 1993

Deuxième

Première

Raoult (Eric) (V.-P .).
Brunhes (Jacques) (V: P .).

Catala (Nicole) (V: P .) .

(première lecture).
Pensions de retraite et protection sociale

(première lecture) (suite).
Pensions de retraite et protection sociale

Sécurité sociale 3.

Sécurité sociale 3.

8 juillet 1993

Deuxième

Troisième

Première

Séguin (Philippe) (P .).

Séguin (Philippe) (P.).

de Robien (Gilles) (V: P .) .

(première lecture) (suite).
Transparence du prix du gaz et de l'électri-

cité (deuxième lecture).
Révision

	

de

	

la

	

Constitution

	

(deuxième
• lecture):

Pensions de retraite et protection sociale
(première lecture) (suite).

Pensions de retraite et protection sociale
(première lecture) (suite).

Pupille de la nation (première lecture) .

Energie 1

Constitution 2.

Sécurité sociale 3.

Sécurité sociale 3.

Pensions militaires d' in-
, validité et de victimes

9 juillet 1993

Deuxième

Troisième

Première

Catala (Nicole) (V : P .).

Brunhes (Jacques) (V.-P.).

Wiltzer

	

(Pierre-André)

Livre III du code rural (partie législative)
(première lecture).

Livre VII du code rural (partie législative)
(première lecture).

Banque de France (C .M.P .).

Privatisation (C.M .P.).

Convention

	

sur

	

la

	

C.S .C.E .

	

(première

de guerre 3.
Chasse et pêche 2.

Enseignement

	

a gr i -
cote 1.

Banques

	

et

	

établisse-
ments financiers.2.

Politique économique et
sociale 6.

Traités

	

et

	

conven=

13 juillet 1993

Deuxième

Première

(V: P.).

Brunhes (Jacques) (V.-P . ).

Séguin (Philippe) (P .) .

lecture).
Accord européen avec la Pologne (première

lecture).
Accord européen avec la Hongrie (première

lecture).
Rémunération des artistes-interprètes (pre-

mière lecture).
Emploi et apprentissage (C.M.P.).
Pensions de retraite et protection sociale

(C.M.P .).
Réforme de la procédure pénale (deuxième

tions 13.
Traités

	

et

	

co nve n-
tions 14.

Traités

	

et

	

c onve n-
tions 15.

Propriété

	

in t el 1 e c -
tuelle 3.

Emploi 3.
Sécurité sociale 3.

Procédure pénale 4.

18 septembre 1993

Deuxième

Première

Raoult (Eric) (V.-P.).
Séguin (Philippe) (P.).
Raoult (Eric) (V.-P.).

Séguin (Philippe) (P.) .

lecture).
Maîtrise de l' immigration (C.M.P .).
Convocation du Parlement en congrès.
Code de la consommation (partie législa-

tive) (deuxième lecture).
Clôture de la session extraordinaire.
Ouverture de la troisième session extraordi-

naire de 1992-1993 .

Etrangers 6.
Voir pages préliminaires.
Consommation 1.

Deuxième Séguin (Philippe) (P .) .

Annonce du décès d' un député : M. Gérard
Castagnera et de son remplacement.

Loi

	

quinquennale sur l ' emploi

	

(première
lecture).

Loi

	

quinquennale sur l ' emploi

	

(première
lecture) (suite).

Politique économique et
sociale 8.

Politique économique et
sociale 8.
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29 septembre 1993

Troisième

Première

Séguin (Philippe) (P .).

Séguin (Philippe) (P.).

Loi quinquennale sur l'emploi

	

(première
lecture) (suite).

Loi quinquennale sur l'emploi

	

(première

Politique économique et
sociale 8.

Politique économique et

30 septembre 1993

Deuxième

Troisième

Première

Séguin (Philippe) (P.).

Séguin (Philippe) (P.).

Séguin (Philippe) (P .) .

lecture) (suite).
Loi quinquennale sur l'emploi

	

(première
lecture) (suite).

Loi quinquennale sur l'emploi

	

(première
lecture) (suite).

Loi quinquennale sur l'emploi

	

(première

sociale 8.
Politique économique et

sociale 8.
Politique économique et

sociale 8.
Politique économique et

1° octobre 1993

Deuxième

Troisième

Première

Séguin (Philippe) (P .).

Séguin (Philippe) (P .).

Séguin (Philippe) (P .) .

lecture) (suite).
Loi quinquennale sur l'emploi

	

(première
lecture) (suite).

Loi quinquennale sur l'emploi

	

(première
lecture) (suite).

Loi quinquennale sur l'emploi (première

sociale 8.
Politique économique et

sociale 8.
Politique économique et

sociale 8.
Politique économique et

Deuxième

Troisième

Séguin (Philippe) (P.).

Séguin (Philippe) (P.) .

lecture) (suite).
Loi quinquennale sur l'emploi

	

(première
lecture) (suite).

Loi quinquennale sur l'emploi

	

(première
lecture) (suite).

Clôture de la troisième session extraordi-
naire de 1992-1993.

sociale 8.
Politique économique et

sociale 8.
Politique économique et

sociale 8.

2 octobre 1993 Première Séguin (Philippe) (P .) . Ouverture de la première session ordinaire
de 1993-1994.

3 octobre 1993

Deuxième

Troisième

Quatrième

Première

Séguin (Philippe) (P.).

Séguin (Philippe) (P.).

Séguin (Philippe) (P.).

Séguin (Philippe) (P.) .

Loi quinquennale sur l'emploi

	

(première
lecture) (suite).

Loi quinquennale sur l'emploi

	

(première
lecture) (suite).

Loi quinquennale sur l'emploi

	

(première
lecture) (suite).

Loi quinquennale sur l'emploi

	

(première
lecture) (suite).

Loi quinquennale sur l'emploi

	

(première

Politique économique et
sociale 8.

Politique économique et
sociale 8.

Politique économique et
sociale 8.

Politique économique et
sociale 8.

Politique économique et

5 octobre 1993

Deuxième

Troisième

Unique

Séguin (Philippe) (P .) ..

Séguin (Philippe) (P .).

Séguin (Philippe) (P .) .

lecture) (suite).
Loi quinquennale sur l'emploi

	

(première
lecture) (suite).

Loi quinquennale sur l'emploi

	

(première
lecture) (suite).

Eloge funèbre de M . Gérard Castagnera.

sociale 8.
Politique économique et

sociale 8.
Politique économique et

sociale 8.
Voir pages préliminaires.

6 octobre 1993 Première Séguin (Philippe) (P.) .

Communication hebdomadaire du Couver-
nement.

Loi quinquennale sur l ' emploi

	

(première
lecture) : explications de vote et vote.

Questions au Gouvernement .

Communications hebdo-
madaires du Gouver-
nement,

Politique économique et
sociale 8.

Questions au Gouverne-
Raoult (Eric) (V: P.) . ment.

7 octobre 1993

Deuxième

Unique

Raoult (Eric) (V: P.).

Brunhes (Jacques) (V.-P.) .

Cour de justice de la République (première
lecture).

Cour de justice de la République (première
lecture) (suite).

Questions orales sans débat.

Cour de justice 1.

Cour de justice 1.

Questions

	

orales

	

sam.

8 octobre 1993 Unique W i l tz e r

	

(Pie r r e -André) Défense commerciale de l'Europe .
débat.

Europe 8.

12 octobre 1993 Première
(V.-P .):

Séguin (Philippe) (P .). Communication hebdomadaire du Couver- Communications hebdo-

13 octobre 1993

Deuxième

Première

Brunhes (Jacques) (V : P .).

de Robien (Gilles) (V .-P.) .

nement.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : première partie.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994 , (première
lecture) : première partie (suite).

Questions au Gouvernement .

madaires du Gouver-
nement.

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

Questions au Gouverne•

14 octobre 1993

Deuxième

Première

Raoult (Eric) (V: P .).

Bouvard (Loïc) (V.-P.).

Catala (Nicole) (V.-P .)

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : première partie (suite).

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : première partie (suite).

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première

ment.
Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.
Raoult (Eric) (V .-P .) . lecture) : première partie (suite).
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15 octobre 1993

Deuxième

Troisième

Première

Brunhes (Jacques) (V.-P.).

Raoult (Eric) (V.-P.).

Bouvard (Loïc) (V.-P .)

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : première partie (suite).

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : première partie (suite).

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

19 octobre 1993

Deuxième

Troisième

Première

Raoult (Eric) (V: P.).
Catala (Nicole) (V: P.)
Raoult (Eric) (V: P.).
Catala (Nicole) (V.-P.).

de Robien (Gilles) (V: P,) .

lecture) : première partie (suite).
Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : première partie (suite).

Loi

	

de

	

finances pour

	

1994

	

(première
lecture) : première partie (suite).

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

Deuxième Séguin (Philippe) (P.) .

lecture) : première partie : seconde délibé-
ration.

Loi

	

de

	

finances

	

pour 1994

	

(première
lecture) : tourisme.

Communication hebdomadaire du Gouver-
nement.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : légion d'honneur et ordre de la
libération justice.

Lois de finances 3.

Communications hebdo-
madaires du Gouver-
nement.

Lois de finances 3.

20 octobre 1993

Troisième

Première

Bouvard (Loïc) (V: P .).

Brunhes (Jacques) (V .-P .) .

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : justice.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

21 octobre 1993

Troisième

Première

Séguin (Philippe) (P.).

Raoult (Eric) (V.-P .).

Raoult (Eric) (V .-P .).

Bouvard (Loïc) (V: P.) .

lecture) : fonction publique.
Questions au Gouvernement.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) :

	

départements

	

et

	

territoires
d'outre-mer.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) :

	

départements

	

et

	

territoires
d'outre-mer fuite).

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première

Questions au Gouverne-
ment.

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

22 octobre 1993

Deuxième

Troisième

Première

Bouvard (Loïc) (V.-P.).

Raoult (Eric) (V.-P .)
Bouvard (Loïc) (V: P.).
Catala (Nicole) (V: P .) .

lecture) : agriculture.
Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : agriculture (suite).

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : agriculture (suite).

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

25 octobre 1993

Deuxième

Première

Raoult (Eric) (V.-P .).

Wiltzer

	

(Pierre-André)

lecture)

	

coopération :

	

aménagement du
territoire.

Loi

	

de

	

finances pour

	

1994

	

(première
lecture)

	

coopération :

	

aménagement du
.

	

territoire (suite).
Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

26 octobre 1993

Deuxième

Première

(V.-P .).

de Robien (Gilles) (V .-P.).

Bouvard (Loïc) (V: P.) .

lecture) industrie : postes et télécommu-
nications et commerce extérieur.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) industrie : postes et télécommu-
nications et commerce extérieur (suite).

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

27 octobre 1993

Deuxième

Troisième

Première

Séguin (Philippe) (P .).

Bouvard (Loïc) (V.-P.).

Bouvard (Loïc) (V : P .).

Séguin (Philippe) (P .) .

lecture) : anciens combattants.
Communication hébdomadaire du Gouver-

nement.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

.(première
lecture) industrie : postes et télécommu-
nications et commerce extérieur (suite),
environnement.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : environnement (suite).

Loi constitutionnelle .

Communications hebdo-
madaires du Gouver-
nement.

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

Etrangers 10.

28 octobre 1993

Deuxième

Troisième
Première

Séguin (Philippe) (P .).

Séguin (Philippe) (P .).
Bouvard (Loïc) (V.-P .) .

Questions au Gouvernement.

Loi constitutionnelle (suite)..
Loi constitutionnelle (suite).
Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première

Questions au Gouverne-
ment.

Etrangers 10.
Etrangers 10 . '
Loi de finances 3.

Deuxième Bouvard (Loïc) (V .-P .) .
lecture) : affaires européennes.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : affaires étrangères.

Loi de finances 3 .
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29 octobre 1993 Première

Deuxième

Séguin (Philippe) (P.).

Séguin (Philippe) (P.).

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : affaires sociales et santé.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : affaires sociales et santé (suite).

Loi de finances 3.

Loi de finances 3.

30 octobre 1993 Première

Deuxième

Séguin (Philippe) (P.).

Séguin (Philippe) (P.).

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : intérieur.

Communication hebdomadaire du Gouver-
nement.

Loi constitutionnelle : explications de vote
et vote .

Loi de finances 3.

Communications hebdo-
madaires du Gouver-
nement.

Étrangers 10.

Troisième Séguin (Philippe) (P.).

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : intérieur (suite).

Loi

	

de

	

finances pour

	

1994

	

(première
lecture) : intérieur (suite).

Loi de finances 3.

Loi de finances 3.

31 octobre 1993 Première

Deuxième

de Robien (Gilles) (V.-P.).

Séguin (Philippe) (P.).

Catala (Nicole) (V: P.) .

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : équipements et transports, avia-
tion civile.

Questions au Gouvernement.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : équipements et transports, avia-
tion civile (suite).

Loi de finances 3.

Questions au Gouverne-
ment.

Lois de finances 3.

4 novembre 1993 Première

Deuxième

Troisième

Wiltzer

	

(Pierre-André)
(V: P.).

Wiltzer

	

(Pierre-André)
(V: P.).

Brunhes (Jacques) (V.-P .) .

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : éducation nationale.

Loi de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) :

	

éducation

	

nationale

	

(suite),
petites

	

et

	

moyennes

	

entreprises,
commerce et artisanat.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) :

	

entreprises

	

et

	

développement
économique,

	

commerce

	

et artisanat
(suite).

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

5 novembre 1993 Première

Deuxième

Brunhes (Jacques) (V: P .).

Catala (Nicole) (V: P .) .

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : jeunesse et sport.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : ville .

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

6 novembre 1993 Première

Deuxième

Raoult (Eric) (V: P .).

Raoult (Eric) (V.-P .) .

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) :

	

travail,

	

emploi

	

et

	

formation
professionnelle.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) :

	

travail,

	

emploi

	

et

	

formation
professionnelle (suite).

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

8 novembre 1993 Première

Deuxième

Troisième

Catala (Nicole) (V.-P .).

Brunhes (Jacques) (V: P .).

Wiltzer

	

(Pierre-André)
(V.-P .) .

Sécurité des manifestations sportives (pre-
mière lecture).

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture)' : logement.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : culture et francophonie .

Sport 6.

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

9 novembre 1993 Unique Bouvard (Loïc) (V.-P.) . Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : défense.

Lois de finances 3.

10 novembre 1993 Première

Deuxième

Bouvard (Loïc) (V: P.).

Séguin (Philippe) (P .) .

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : défense (suite).

Questions au Gouvernement.

Lois de finances 3.

Questions au Gouverne-
ment.

15 novembre 1993 Première

Deuxième

Catala (Nicole) (V: P .).

Séguin (Philippe) (P .) .

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : communication.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) :

	

enseignement

	

supérieur

	

et
recherche.

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

16 novembre 1993 Première

Deuxième

Bouvard (Loïc) (V.-P.).

Séguin (Philippe) (P .).

Bouvard (Loïc) (V: P.) .

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : Premier ministre : services géné-
raux, S.G.D.N., conseil économique et
social, plan ; rapatriés ; journaux officiels.

Communication hebdomadaire du Gouver-
nement.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994 (première
lecture) :

	

enseignement

	

supérieur

	

et
recherche

	

(suite), économie et bud&et :
charges

	

communes,

	

sel-vices

	

financiers,
Imprimerie

	

nationale,

	

monnaie .et
médailles, comptes spéciaux du Trésor et
taxes parafiscales.

Lois de finances 3.

Communications hebdo-
malaires du Gouver-
nement.

Lois de finances 3.
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17 novembre 1993 Première

Deuxième

Troisième

Wiltzer

	

(Pierre-André)
(V.-P.)

de Robien (Gilles) (V.-P .).
Séguin (Philippe) (P.)
Catala (Nicole) (V: P .).
Raoult (Eric) (V.-P.)
Brunhes (Jacques) (V: P .) .

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : articles non rattachés.

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : articles non rattachés (suite).

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : articles non rattachés (suite).

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

Lois de finances 3.

18 novembre 1993 Unique Séguin (Philippe) (P .).

Raoult (Eric) (V: P .) .

Loi

	

de

	

finances

	

pour

	

1994

	

(première
lecture) : explications de vote et vote.

Loi quinquennale sur l'emploi (C.M.P.) .

Lois de finances 3.

Politique économique et
sociale 8.

19 novembre 1993 Unique Catala (Nicole) (V: P .) . Imprimerie nationale (première lecture)

Commission d'enquête sur la formation
professionnelle.

Presse, édition et impri-
merie 3.

Formation

	

profession-
nelle

	

et

	

promotion
sociale 7.

22 novembre 1993 Unique Raoult (Eric) (V.-P.) . Société

	

par actions simplifiée

	

(deuxième
lecture) .

Sociétés 2.

Accord sur l'espace économique européen.

Diverses

	

dispositions

	

sur l'espace

	

écono-
inique européen

	

(discussion

	

générale
commune).

Adhésion de l'Espagné et du Portugal à la
Convention d'application de l'accord de
Schengen .

Traités

	

et

	

conven-
tions 24.

Europe 18.

Traités

	

et

	

convers-
tions 17 et 18.

Port de Strasbourg.
Accord Strasbourg-Kehl . .

Transports 6.
Traités

	

et

	

conven-
tions 23.

23 novembre 1993 Première

Deuxième

Troisième

Raoult (Eric) (V: P .).

Séguin (Philippe) (P .).

Raoult (Eric) (V: P.).

Bouvard (Loïc) (V: P .) .

Difficultés

	

des

	

entreprises

	

(première
lecture).

Communication hebdomadaire du Gouver-
nement.

Difficultés des entreprises (première lecture)
(suite).

Difficultés des entreprises (première lecture)
(suite).

Difficultés

	

des

	

entre-
prises 4 et 5.

Communications hebdo-
madaires du Gouver-
nement.

Difficultés

	

des

	

entre-
prises 4 et 5.

Difficultés

	

des

	

entre-
prises 4 et 5.

24 novembre 1993 Première

Deuxième

Troisième

Bouvard (Loïc) (V.-P .).

Séguin (Philippe) (P.).

Bouvard (Loïc) (V: P.).

• Brunhes (Jacques) (V.-P .) .

Difficultés des entreprises (première lecture)
(suite).

Questions au Gouvernement.

Sécurité

	

des

	

manifestations

	

sportives
(C.M.P .).

Difficultés des entreprises (première lecture)
(suite).

Statut de la magistrature, conseil supérieur
de la magistrature.

Discussion

	

générale commune

	

(première
lecture) .

Difficultés

	

des

	

entre-
prises 4 et 5.

Questions au Gouverne-
ment.

Sports 6.

Difficultés

	

des

	

entre-
prises 4 et 5.

Magistrature 5.
Magistrature 4.

25 novembre 1993 Première Wiltzer

	

(Pierre-André) Questions orales sans débat . Questions

	

orales

	

sans

Deuxième

Troisième

(V: P .).
Wiltzer

	

(Pierre-André)
(V.-P.).

Brunhes (Jacques) (V: P) .

Déclaration

	

du

	

Gouvernement

	

et

	

débat
d'orientation sur l'organisation électrique
et gazière dans le contexte européen.

Maîtrise

	

de

	

l ' immigration

	

(première
lecture) .

débat.
Déclarations du Gouver-

nement.

Etrangers 19.

26 novembre 1993 Première

Deuxième

Raoult (Eric) (V.-P.).

Raoult (Eric) (V.-P.) .

Sécurité dans le bâtiment et génie civil (pre-
mière lecture).

Patrimoine monumental (première lecture).
Protection juridique des programmes d ' ordi-

nateur (première lecture).

Travail 14.

Patrimoine 2.
Propriété

	

in t e l l e c-
tuelle 2.

29 novembre 1993 Première Séguin (Philippe) (P.). Santé publique et protection sociale (pre-
mière lecture) .

Santé publique 10 .
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Deuxième

Troisième

Séguin (Philippe) (P .).

Séguin (Philippe) (P .) .

Santé publique et protection sociale (pre-
mière lecture) (suite).

Annonce du décès d'un ancien député:
M. Claude Labbé.

Santé publique et protection sociale (pre-
mière lecture) (sisite).

Santé publique 10.

Santé publique 10.

30 novembre 1993 Première

Deuxième

Troisième

Séguin (Philippe) (P .).

Séguin (Philippe) (P.).

Brunhes (Jacques) (V: P .).

Brunhes (Jacques) (V: P .) .

Santé publique et protection sociale (pre-
mière lecture) (suite).

Communication hebdomadaire du Gouver-
nement.

Santé publique et protection sociale (pre-
mière lecture) (suite).

Urbanisme

	

et

	

construction

	

(première
lecture).

Santé publique 10.

Communications hebdo-
madaires du Gouver-
nement.

Santé publique 10.

Urbanisme 6.

1' décembre 1993 Première

Deuxième

Troisième

Wiltzer

	

(Pierre-André)
(V.-P.).

Séguin (Philippe) (P.).

Catala (Nicole) (V.-P.).

Wiltzer

	

(Pierre-André)
(V.-P.) .

Urbanisme

	

et

	

construction

	

(première
lecture) (suite).

Questions au Gouvernement.

Urbanisme

	

et

	

construction

	

(première
lecture) (suite).

Dotation globale de fonctionnement (pre-
mière lecture) .

Urbanisme 6.

Questions au Gouverne-
ment.

Urbanisme 6.

Collectivités locales 8.

2 décembre 1993 Première

Deuxième

Brunhes (Jacques) (V: P .).

Bouvard (Loïc) (V .-P .).

de Robien (Gilles) (V .-P .) .

Questions orales sans débat.

Dotation globale de fonctionnement (pre-
mière lecture) (suite).

Dotation globale de fonctionnement (pre-
mière lecture) (suite).

Questions

	

orales

	

sans
débat.

Collectivités locales 8.

Collectivités locales 8.

3 décembre 1993 Première

Deuxième

Raoult (Eric) (V.-P .).

Raoult (Eric) (V: P .) .

Droit de vote et d'éligibilité au Parlement
européen (première lecture).

Liberté

	

de

	

communication

	

(première
lecture).

Liberté

	

de

	

communication

	

(première
lecture) (suite).

Elections

	

et

	

réferen-
dums 37.

Audiovisuel 3.

Audiovisuel 3.

4 décembre 1993 Première

Deuxième

de Robien (Gilles) (V.-P.).

de Robien (Gilles) (V.-P .) .

Liberté

	

de

	

communication

	

(première
lecture) (suite).

Liberté

	

de

	

communication

	

(première
lecture) (suite).

Audiovisuel 3.

Audiovisuel 3.

6 décembre 1993

7 décembre 1993

Unique

Première

Deuxième

Wiltzer

	

(Pierre-André)
(V.-P .).

Raoult (Eric) (V .-P .).
Séguin (Philippe) (P.).

Bouvard (Loïc) (V.-P .) .

Loi de finances rectificative pour 1993 (pre-
mière lecture).

Hommage à la mémoire du président Hou-
phouet-Boigny.

Demande de levée de l'immunité parle-
mentaire de M. Bernard Tapie.

Maîtrise des finances publiques (première
lecture) .

Lois de finances rectifi-
catives 2.

Parlement 13.

Finances publiques 1.

8 décembre 1993 Première

Deuxième

de Robien (Gilles) (V.-P .).

Brunhes (Jacques) (V .-P . ) .

Questions au Gouvernement.

Election

	

à

	

la

	

Cour

	

de

	

justice

	

de

	

la
République et à la Haute Cour de jus-
tice.

Adoption simplifiée de l 'approbation:
- d'une convention d'entraide judiciaire
France-Australie.
- d'une convention fiscale France-Inde.

- d'une convention de sécurité sociale
France-Sénégal.
- d'une convention portant loi uniforme
sur la forme d'un testament international.

Testament international (première lecture).

Convention fiscale France-Vietnam.

Fonds européen d'investissement.

Election

	

à

	

la

	

Cour

	

de

	

justice

	

de

	

la
République et à la Haute Cour de justice
(résultats du vote) .

Questions au Gouverne-
ment.

Voir pages préliminaires.

Traités

	

et

	

conven-
rions 20.

Traités

	

et

	

conven-
tions 16.

Traités

	

et

	

conven-
rions 22.

Traités

	

et

	

conven-
tions 21.

Successions

	

et

	

libérali-
tés 4.

Traités

	

et

	

conven-
tions. 19

Traités

	

et

	

conven-
tions 25.

Voir pages préléminaires.
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Code pénal (première lecture) . Procédure

	

pénale 5,
Droit pénal1 et 2.

9 décembre 1993 Première

Deuxième

Troisième

de Robien (Gilles) (V.-P.).

Catala (Nicole) (V: P.).

Brunhes (Jacques) (V .-P .) .

Questions orales sans débat.

Code pénal (première lecture) (suite).

Code pénal (première lecture) (suite).

Questions

	

orales

	

sans
débat.

Procédure

	

pénale 5,
Droit pénal1 et 2.

Procédure

	

pénale 5,
Droit pénal1 et 2.

13 décembre 1993 Première

Deuxième

Troisième

Séguin (Philippe) (P.).

Catala (Nicole) (V.-P.).

de Robien (Gilles) (V : P .).

Fonction publique (première lecture).

Professions

	

judiciaires

	

et juridiques

	

(pre-
mière lecture).

Renouvellement

	

des

	

conseillers

	

généraux
(première lecture).

Maîtrise de l'immigration (C.M.P.).
Garantie

	

des

	

métaux

	

précieux

	

(première
lecture) .

Fonctionnaires et agents
publics 5.

Professions juridiques et
judiciaires.

Elections

	

et

	

référen-
dums 32.

Etrangers 9.
Impdts et taxes 13.

14 décembre 1993 Première

Deuxième

Troisième

Quatrième

de Robien (Gilles) (V .-P .).

Brunhes (Jacques) (V: P.).

Brunhes (Jacques) (V:P .).

Brunhes (Jacques) (V: P .) .

Convention France-Bahrein.

Communication hebdomadaire du Gouver-
nement.

Répression

	

de

	

la

	

contrefaçon

	

(première
lecture).

Répression

	

de

	

la

	

contrefaçon

	

(première
lecture) (suite).

Répression

	

de

	

la contrefaçon

	

(première
lecture) (suite).

Traités

	

et

	

conven-
tions 26.

Communications hebdo-
madaires du Gouver-
nement.

Propriété intellectuelle 4
et 5.

Propriété intellectuelle 4
et 5.

Propriété intellectuelle 4
et 5.

15 décembre 1993 Première

Deuxième

Troisième

de Robien (Gilles) (V.-P.).

Séguin (Philippe) (P .).

Wiltzer

	

(Pierre-André)
(V.-P.).

Diverses dispositions d'ordre financier (pre-
mière lecture).

Déclaration de politique générale du Gou-
vernement

	

(application

	

de l'article

	

49,
alinéa 1, de la Constitution).

Prestation de serment des juges de la Cour
de justice de la République et d' un juge
de la Haute Cour de justice.

Diverses dispositions d'ordre financier (pre-
mière lecture) (suite).

Politique économique et
sociale 11.

Déclaration de politique
générale du Gouverne-
ment.

Voir pages préliminaires.

Politique économique et
sociale 11.

16 décembre 1993 Première

Deuxième

Brunhes (Jacques) (V.-P .).

Bouvard (Loïc) (V: P .) .

Questions orales sans débat.

Loi de finances pour 1994 (C.M .P.).
Diverses dispositions d'ordre financier (pre-

mière lecture).
Code des assurances (première lecture).
Dividentes majorés (première lecture) .

Questions

	

orales

	

sans
débat.

Loi de finances 3.
Politique économique et

sociale 11.
Assurances 2.
Sociétés 3.

17 décembre 1993 Première

Deuxième

Raoult (Eric) (V.-P .).

Brunhes (Jacques) (V: P.) .

Relations de la communauté avec l ' Europe
centrale et orientale.

Téléphonie vocale.
Santé

	

publique

	

et

	

protection

	

sociale
(deuxième lecture) .

Europe 22.

Télécommunications 3.
Santé publique 10.

20 décembre 1993 Première

Deuxième

Troisième

Catala (Nicole) (V.-P .):

Séguin (Philippe) (P .).

Catala (Nicole) (V.-P .).

de Robien (Gilles) (V.-P.) .

Grand stade (première lecture).
Commission d'enquête sur la S .N .C.F.
Santé

	

publique

	

et

	

protection

	

sociale
(C .M.P .)

Allocution de M . le président.
Loi

	

de

	

finances

	

rectificative

	

pour

	

1993
(C .M .P .)

Dotation

	

globale

	

de

	

fonctionnement
(deuxième lecture).

Dotation

	

globale

	

de

	

fonctionnement
(deuxième lecture) (suite).

Clôture de la première session ordinaire de

Sports 7.
Transports 9.
Santé publique 10 ..

Allocution 4.
Lois de finances rectifi-

catives 2.
Collectivités locales 8.

Collectivités locales 8.

21 décembre 1993 Première de Robien (Gilles) (V.-P .) .
1993-1994.

Ouverture de la première session extraordi-
naire de 1993-1994.

Dotation

	

globale

	

de

	

fonctionnement
(deuxième lecture) (suite).

Collectivités locales 8.
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22 décembre 1993

23 décembre 1993

12 juillet 1993

19 novembre 1993

Deuxième

Première

Deuxième

Troisième

Première

Deuxième

Unique

Unique

Bouvard (Loïc) (V.-P. ).

Bouvard (Loïc) (V.-P.).

Séguin (Philippe) (P .).

Bouvard (Loïc) (V.=P.).
de Robien (Gilles) (V : P.).

de Robien (Gilles) (V : P.).

Catala (Nicole) (V: P.).

Séguin (Philippe) (P.).

Séguin (Philippe) (P.) .

Conseil

	

supérieur

	

de

	

la

	

magistrature
(deuxième lecture).

Statut de la magistrature (deuxième lecture) ..
Qualité des produits agricoles et alimen-

tair'es (première lecture).
Dispositions agricoles (première lecture).
Questions au Gouvernement.

Urbanisme

	

et

	

construction

	

(deuxième
lecture).

Conseil

	

supérieur

	

de

	

la

	

magistrature
(C.M .P.).

Statut de la magistrature (C.M.P .).
Nouveau code pénal (C .M .P.).
Sociétés par actions simplifiées (C .M.P.).
Liberté de communication (C.M.P .).
Urbanisme et construction (C .M.P.).
Qualité des produits agricoles (C .M .P .).
Diverses

	

dispositions

	

d'ordre

	

financier
(C.M.P.).

Clôture de la première session extraordi-
naire de 1993-1994.

CONGRÈS DU PARLEMENT

Constitution du Parlement en Congrès.
Révision de la Constitution.

Constitution du Parlement en Congrès.
Révision de la Constitution.

Magistrature 4.

Magistrature 5.
Agroalimentaire 1.

Agriculture 13.
Questions au Gouverne-

ment.

Urbanisme 6.

Magistrature 4.

Magistrature 5.
Procédure pénale 5.
Sociétés 2.
Audiovisuel 3.
Urbanisme 6.
Agroalimentaire 1.
Politique économique et

sociale 11.

Voir pages préliminaires.
Constitution 2 et table

du Congrès.
Voir pages préliminaires.
Etrangers 10 et table du

Congrès .
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XVIII. - LISTE DES RUBRIQUES UTILISÉES
DANS LA TABLE DES MATIÈRES

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ NATIONALE
ADMINISTRATION
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
AGRICULTURE
AGROALIMENTAIRE
ALLOCUTIONS
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
AMNISTIE
ANCIENS COMBATTANTS ÉT VICTIMES DE GUERRE
ANIMAUX
ARMES
ARTS ET SPECTACLES
ASSEMBLÉE NATIONALE
ASSOCIATIONS
ASSURANCE INVALIDITÉ DÉCÈS
ASSURANCE MALADIE MATERNITÉ
ASSURANCE VIEILLESSE GÉNÉRALITÉS
ASSURANCES
AUDIOVISUEL
AUTOMOBILES ET CYCLES
BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS ,
BAUX
BOIS ET FORÊTS
BOISSONS ET ALCOOLS
CÉRÉMONIES PUBLIQUES ET FÊTES LÉGALES
CHASSE ET PÊCHE
CHÔMAGE : INDEMNISATION
COLLECTIVITÉS LOCALES
COMMERCE ET ARTISANAT
COMMERCE EXTÉRIEUR
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
COMMUNES
COMMUNICATION
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
CONSOMMATION
CONSTITUTION
COOPÉRATION ET DÉVÉLOPPEMENT
COPROPRIÉTÉ
CORSE
COUR DE JUSTICE
COUR DES COMPTES
COURS D'EAU, ÉTANGS ET LACS
CRÉANCES ET PRIVILÈGES
CULTES
CULTURE
CULTURES RÉGIONALES
DÉCLARATIONS DU GOUVERNEMENT
DÉCORATIONS
DÉFENSE
DÉLINQUANCE ET CRIMINALITÉ
DÉPARTEMENTS
DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
DIVORCE
DOMAINE PUBLIC ET DOMAINE PRIVÉ

DOM-TOM
DOUANES
DROGUE
DROIT CIVIL
DROIT PÉNAL
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTÉS PUBLIQUES
EAU
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.
ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUMS
EMPLOI
ÉNERGIE
ENFANTS
ENSEIGNEMENT
ENSEIGNEMENT AGRICOLE
ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE
ENSEIGNEMENT PRIVÉ
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
ENTREPRISES
ENVIRONNEMENT
ÉPARGNE
ESPACE
ÉTAT CIVIL
ÉTRANGERS
EUROPE
EXPROPRIATION
FAILLITE, REDRESSEMENT ET . LIQUIDATION JUDI-

CIAIRE
FAMILLE
FEMMES
FILIATION
FINANCES LOCALES
FINANCES PUBLIQUES
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FORMATION PROFESSIONNELLE ET PROMOTION

SOCIALE
FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
FRANÇAIS, NATIONALITÉ FRANÇAISE
FRONTALIERS
HANDICAPÉS
HEURE LÉGALE
HÔPITAUX ET CLINIQUES
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
IMPÔT SUR LE REVENU
IMPÔTS ET TAXES
IMPÔTS LOCAUX
INDUSTRIE
INFORMATIQUE'
JEUNES
JEUX ET PARIS
JUSTICE
LANGUE FRANÇAISE
LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES
LOGEMENT ET HABITAT
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LOIS
LOIS DE FINANCES
LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
LOIS DE RÈGLEMENT
MAGISTRATURE
MARCHÉS FINANCIERS
MARCHÉS PUBLICS
MARIAGE ET RÉGIMES MATRIMONIAUX
MER ET LITTORAL
MINES ET CARRIÈRES
MOTIONS DE CENSURE
MOYENS DE PAIEMENT
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
MUTUELLES
OBJETS D'ART, COLLECTIONS, ANTIQUITÉS
ORDRE PUBLIC
ORDRES PROFESSIONNELS
PARLEMENT
PARTICIPATION
PATRIMOINE
PENSIONS MILITAIRES D ' INVALIDITÉ ET DES VIC-

TIMES DE GUERRE
PERSONNES AGÉES
PHARMACIE
PLAN
POLICE
POLICE DE LA ROUTE ET CIRCULATION ROUTIÈRE
POLITIQUE ÉCONOMIQUE
POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
POLITIQUE GÉNÉRALE
POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
PRESSE, ÉDITION ET IMPRIMERIE
PRESTATIONS FAMILIALES
PRIX ET CONCURRENCE
PROCÉDURE CIVILE
PROCÉDURE PÉNALE
PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES
PROFESSIONS MÉDICALES
PROFESSIONS PARAMÉDICALES

PROPRIÉTÉ
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
PUBLICITÉ
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
RAPATRIÉS
RAPPELS AU .RÈGLEMENT
RECHERCHE
RÉGIONS
RENTES VIAGÈRES
RESPONSABILITÉ CIVILE
RETRAITES COMPLÉMENTAIRES
RETRAITES : FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILI

TAIRES
RETRAITES : GÉNÉRALITES
RETRAITES : RÉGIMES AUTONOMES ET SPÉCIAUX
RISQUES NATURELS
RISQUES PROFESSIONNELS
SALAIRES
SANTÉ PUBLIQUE
SECTEUR PUBLIC
SÉCURITÉ CIVILE
SÉCURITÉ SOCIALE
SERVICE NATIONAL
SOCIÉTÉS
SONDAGES ET ENQUÊTES
SPORTS
SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS
SYSTÈME PÉNITENTIAIRE
TABAC
TOURISME ET LOISIRS
TRAITÉS ET CONVENTIONS
TRANSPORTS
TRAVAIL
TVA
URBANISME
VIE, MÉDECINE ET BIOLOGIE
VIE PUBLIQUE
VILLE
VOIRIE
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XIX . - LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS SUR LE BUREAU . 'DE
L'ASSEMBLÉE NATIONALE PAR ORDRE DES DÉPÔTS ET
CONCORDANCE AVEC LES RUBRIQUES DE' LA TABLE

1 Allocutions 1
2 Allocutions 2
3 Communication 1
4 Constitution 1
5 Elections et référendums 1
6 Parlement 1
7 Politique générale 1
8 Travail 1
9 Elections et référendums 2

10 Elections et référendums 3
11 Département 1
12 Droit pénal 1
13 Anciens combattants et victimes de guerre 1
14 Police 1
15 Heure légale 1
16 Français, nationalité française 1
17 Département 2
18 Fonction publique territoriale 1
19 Elections et référendums 4
20 Etrangers 1
21 Politique économique et sociale 1
22 Sociétés 1
23 Elections et référendums 5
24 Police 2
25 Français de l'étranger 1
26 Tourisme et loisirs 1
27 Agriculture 1
28 Responsabilité civile 1
29 Fonctionnaires et agents publics 1
30 Communes 1
31 Divorce 1
32 Vie publique 1
33 Lois de finances 1
34 Langue française 1
35 Energie 1
36 Anciens combattants et victimes de guerre 2
37 Etrangers 2
38 Communes 2
39 Environnement 1
40 Français, nationalité française 2
41 Procédure pénale 1
42 Elections et référendums 8
43 Elections et référendums 7
44 Impôts et taxes '1
45 Santé publique 1
46 Magistrature 1
47 Administration 1
48 Anciens combattants et victimes de guerre 3
49 Etrangers 3
50 Etrangers 4
51 Parlement 2
52 Energie 2
53 Bâtiment et travaux publics 1
54 Energie 3
55 Mutualité sociale agricole 1
56 Elections et référendums 8
57 Tourisme et loisirs 2
58 Enseignement privé 1
59 Sondages et enquêtes 1
60 Procédure pénale 2

61 Amnistie 1
62 Domaine public et privé 1
63 Fonction publique territoriale 2
64 Elections et référendums 9
65 Coopération et développement 1
66 Logement et habitat 1
67 Postes et télécommunications 1
68 Anciens combattants et victimes de guerre 4
69 Droit pénal 2
70 Elections et référendums 10
71 Banques et établissements financiers 1
72 Enseignement supérieur 1
73 Prix et concurrence 1
74 Formation professionnelle et promotion sociale 1
75 Assurance vieillesse: généralités 1
76TVA1
77 Elections et référendums 11
78 Enseignement technique et professionnel 1
79 Enseignement privé 2
80 Anciens combattants et victimes de guerre 5
81 Enseignement privé 3
82 Propriété intellectuelle 1
83 Faillite, redressement et liquidation juridique 1
84 Difficultés des entreprises 1
85 Politique économique et sociale. 2
86 Fonctionnaires et agents publics 9
87 Assurances 1
88 Elections et référendums 12
89 Successions et libéralités 1
90 Personnes âgées 1
91 Impôts et taxes 2
92 Agriculture 2
93 Handicapés 1
94 Handicapés 2
95 Commerce et artisanat 1
96 Impôts locaux 1
97 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de la

guerre 1
98 Arts et spectacles 1
99 Agriculture 3

100 Elections et référendums 13
101 Environnement 2
102 Elections et référendums 14
103 Police de la route et circulation routière 1
104 Action sociale et solidarité nationale 1
105 Successions et libéralités 2
106 Chasse et pêche 1
107 Procédure pénale 3
108 Transports 1
109 Urbanisme 1
110 Anciens combattants et victimes de guerre 8
111 Défense 1
112 Police de la route et circulation routière 2
113 Mer et littoral 1
114 Mer et littoral 2
115 Mer et littoral 3
116 Mer et littoral 4
117 Droits de l'homme et libertés publiques 1
118 Ville 1
119 Elections et référendums 4, 8, 7, 10, 12



120 Défense 2
121 Traités et conventions 1
122 Traités et conventions 2
123 Traités et conventions 3
124 Industrie 1
125 Français : nationalité française 1
126 Transports 2
127 Elections et référendums 15
128 Famille 1
129 Logement et habitat 2
130 Vie, médecine et biologie 1
131 Logement et habitat 3
132 Mariage et régimes matrimoniaux 1
133 Enseignement privé 4
134 Sports 1
135 Logement et habitat 4
136 Copropriété 1
137 Collectivités locales 1
138 Successions et libéralités 3
139 Marchés financiers 1
140 Impôts et taxes 3
141 Créances et privilièges 1
142 Impôt sur le revenu 1
143 Europe 1
144 Sociétés 2
145 Traités et conventions 4
146 Traités et conventions 5
147 Traités et conventions 8
148 Traités et conventions 7
149 Traités et conventions 8
150 Traités et conventions 9
151 Traités et conventions 10
152 Traités et conventions 11
153 Drogue 1
154 Participation 1
155 Amnistie 2
156 Europe 2
157 Lois de finances rectificatives 1
158 Banques et établissements financiers 2
159 Urbanisme 2
160 Difficultés des entreprises 2
161 Police 3
162 Retraites : généralités 1
163 Sports 2
164 Santé publique 2
165 Travail 2
166 Rapatriés 1
167 Urbanisme 3
168 Handicapés 3
169 Défense 3
170 Anciens combattants et victimes de guerre 7
171 Travail 3
172 Travail 4
173 Travail 5
174 Cérémonies publiques et fêtes légales 1
175 Coopération et développement 2
176 Travail 8
177 Anciens combattants et victimes de guerre 8
178 Retraites : généralités 2
179 DOM-TOM 1
180 Logement et habitat 5
181 Etat civil 1
182 Pensions militaires d 'invalidité et des victimes de guerre 2
183 Sécurité sociale 1
184 Energie 1
185 Français, nationalité française 3
186 Magistrature 2
187 Lois de finances 1
188 Traités et conventions 6
189 Traités et conventions 11
190 Traités et conventions 5
191 Transports 9
192 Lois de finances rectificatives 1
193 Anciens combattants et victimes de guerre 9

194 Conseil constitutionnel 1
195 Bâtiments et travaux publics 2
196 Parlement 3
197 Enseignement 1
198 Logement et habitat 6
199 Retraites : généralités 3
200 Santé publique 3
201 Transports 4
202 Salaires 1
203 Anciens combattants et victimes de guerre 10
204 Assurance maladie-maternité 1
205 Europe 3
206 Lois de finances rectificatives 1
207 Lois de finances rectificatives 1
208 Lois de règlement 1
209 Parlement 4
210 Lois de finances rectificatives 1
211 Ordre public 1
212 Traités et conventions 12
213 Président de la République 1
214 Traités et conventions 2
215 Traités et conventions 10
216 Traités et conventions 9
217 Traités et conventions 8
218 Traités et conventions 3
219 Traités et conventions 7
220 Traités et conventions 4
221 Europe 4
222 Europe 5
223 Politique économique et sociale 3
224 Agriculture 2
225 Transports 3
226 Propriété intellectuelle 2
227 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre 3
228 Défense 2
229 Traités et conventions 8
230 Transports 2
231 Europe 2
232 Constitution 2
233 Consommation 1
234 Aménagement du territoire 1
235 Elections et référendums 18
236 Etrangers 5
237 Procédure civile 1
238 Baux 1
239 Santé publique 4
240 Impôt sur le revenu 2
241 Mariage et régimes matrimoniaux 2
242 Anciens combattants et victimes de guerre 11
243 Bois et forêts 1
244 Logement et habitat 7
245 Emploi 1
246 Elections et référendums 17
247 Action sociale et solidarité nationale 2
248 Agriculture 4
249 Formation professionnelle et promotion sociale 2
250 Tabac 1
251 Environnement 3
252 Personnes âgées 2
253 Elections et référendums 18
254 Emploi 2
255 Travail 7
256 Boissons et alcools 1
257 Mutualité sociale agricole 2
258 Sociétés 2
259 Ordre public 1
260 Impôts et taxes 4
261 Pharmacie 1
262 Magistrature 3
263 Lois de finances 2
264 Droits de l'homme et libertés publiques 2
265 Europe 6
266 Emploi 3
267 Etrangers 8
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268 Procédure pénale 4
269 Pensions militaires d'invalidité 3
270 Banques et établissements financiers 2
271 Communes 3
272 Conseil économique et social 1
273 Impôts et taxes 5
274 Assurance maladie maternité 2
275 Coopération et développement 3
276 Agriculture 5
277 Retraites : généralités 4
278 Cérémonies publiques et fêtes légales 2
279 Travail 8
280 Anciens combattants et victimes de guerre 12
281 Anciens combattants et victimes de guerre 13
282 Difficultés des entreprises 2
283 Droits de l'homme et libertés publiques 3
284 Risques professionnels 1
285 Energie 4
286 Impôt sur le revenu 3
287 Sports 3
288 Action sociale et solidarité nationale 3
289 Femmes 1
290 Travail 9
291 Bois et forêts 2
292 Anciens combattants et victimes de guerre 14
293 Chômage : indemnisations 1
294 Communes 4
295 Cérémonies publiques et fêtes légales 3
296 Travail 10
297 Procédure civile 2
298 Politique économique et sociale 4
299 Mariage et régimes matrimoniaux 3
300 Communes 5
301 Commerce et artisanat 2
302 Rentes viagères 1
303 Elections et référendums 19
304 Etrangers 7
305 Etrangers 8
306 DOM-TOM 2
307 Logement et habitat 8
308 Elections et référendums 20
309 Bâtiment et travaux publics 3
310 Difficultés des entreprises 4
311 Enseignement supérieur 2
312 Enseignement privé 5
313 DOM-TOM 3
314 Elections et référendums 21
315 Bâtiments et travaux publics 4
316 Difficultés des entreprises 5
317 Bâtiments et travaux publics 5
318 Consommations 1
319 Postes et télécommunications 2
320 Postes et télécommunivcations 3
321 Europe 5, 6
322 Politique économique et sociale 3
323 Conseil économique et social 2
324 Parlement 5
325 Energic 5
326 Etrangers 6

Etrangers 2, 3, 4
Action sociale et solidarité nationale 1
Mariage et régimes matrimoniaux

327 Lois de finances rectificatives 1
328 Droit de l'homme et liberté publique 1 et 2
329 Marchés financiers 2
330 Lois de finances rectificatives 1
331 Impôt sur le revenu 4
332 Enseignement maternel et primaire 1
333 Elections et référendums 22
334 Régions. 1
335 Assurance vieillesse : généralités 2
336 Impôts et taxes 6
337 Logement et habitat 9
338 Médiateur de la République 1

339 Heure légale 2
340 Drogue 2
341 Sécurité sociale 2
342 Politique économique et sociale 5
343 Divorce 2
344 Formation professionnelle et promotion sociale 3
345 Politique économique et sociale 6
346 Secteur public 1
347 Europe 7
348 Commerce extérieur 1
349 Lois de règlement 1
350 Emploi 3
351 Banques et établissements financiers 3
352 Lois de règlement 1
353 Postes et télécommunications 4
354 Europe 8
355 Communes 3
356 Constitution 2
357 Français, nationalité française 1
358 Elections et référendums 23
359 Traités et conventions 12
360 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre 3
361 Français, nationalité française 1
362 Collectivités locales 2
363 Parlement 6
364 Vie, médecine et biologie 2
365 Handicapés 4
366 Communes 8
367 Enseignement privé 6
368 Urbanisme 4
369 Lois 1
370 Enseignement privé 1, 2, 3, 5
371 Enseignement supérieur 2
372 Français, nationalité française 3
373 Drogue 1
374 Sécurité sociale 3
375 Procédure pénale 4
376 Europe 9
377 Elections et référendums 24
378 Europe 10
379 Ordres professionnels 1
380 Energie 1
381 Banques et établissements financiers 3
382 Industrie 1
383 Mutualité sociale agricole 3
384 Mutualité sociale agricole 4
385 Recherche 1
386 Ordre public 2
387 Affaires étrangères 1
388 Formation professionnelle et promotion sociale 4
389 Agriculture 6
390 Enseignement agricole 1
391 Europe 11
392 Politique économique et sociale 6
393 Traités et conventions 13
394 Enseignement privé 6
395 Propriété intellectuelle 3
396 Droit pénal . 3
397 Conseil économique et social 3
398 Marchés financiers 2
399 Impôts et taxes 5
400 Publicité 1
401 Langue française 1
402 Enseignement agricole 1
403 Sécurité sociale 3
404 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre 3
405 Energie 1
406 Sports 4
407 Finances publiques 1
408 Traités et conventions 14
409 Traités et conventions 15
410 Energie 6
411 Difficultés des entreprises 4, 5
412 Droit pénal 3
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413 Traités et conventions 13
414 Constitution 2
415 Défense 4
416 Banques ei établissements financiers 2
417 Constitution 2
418 Emploi 3
419 Propriété intellectuelle 3
420 Elections et référendums 25
421 Service national 1
422 Finances publiques 2
423 Patrimoine 1
424 Agriculture 1
425 Urbanisme 5
426 Enseignement 2
427 Anciens combattants et victimes de guerre 15
428 Anciens combattants et victimes de guerre 16
429 Anciens combattants et victimes de guerre 17
430 Voirie 1
431 Commerce et • artisanat 3
432 Action sociale et solidarité nationale 4
433 Politique économique et sociale 7
434 Santé publique 5
435 Communes 7
436 Drogue 3
437 Travail 11
438 Hôtellerie et restauration 1
439 Enseignement privé 7
440 Boissons et alcools 2
441 Droit civil 1
442 Formation professionnelle et promotion sociale 5
443 Tabac 2
444 Police 4
445 Chômage : indemnisation 2
446 Politique économique et sociale 6
447 Transports 5
448 Europe 8
449 Emploi 3
450 Agriculture 6
451 Automobiles et cycles 1
452 Banques et établissements financiers 2
453 Postes et télécommunications 3
454 Impôts et taxes 7
455 Europe 11
456 Traités et conventions 14
457 Traités et conventions 15
458 Sécurité sociale 3
459 Allocutions 3
460 Etrangers 6
461 Etrangers 6
462 Parlement 7
463 Consommation 1
464 Procédure pénale 4
465 Consommation 1
466 Procédure pénale 4
467 Corse 1
468 Europe 12
469 Responsabilité civile 2
470 Divorce 3
471 Presse, édition et imprimerie 1
472 Aménagement du territoire 2
473 Collectivités locales 3
474 Fonction publique territoriale 3
475 Copropriété 2
476 Communes 8
477 Assurance invalidité — décès 1
478 Expropriation 1
479 Défense 5
480 Anciens combattants et victimes de guerre 18
481 Anciens combattants et victimes de guerre 19
482 Filiation 1
483 Elections et référendums 26
484 Logement et habitat 10
485 Impôts et taxes 8
486 Impôts et taxes 9

487 Action sociale et solidarité nationale 5
488 Santé publique 6
489 Droit pénal 4
490 Emploi 4
491 Anciens combattants et victimes de guerre 20
492 Elections et référendums 27
493 Handicapés 5
494 Enseignement privé 8
495 Audiovisuel 1
496 Agriculture 8
497 Objets d'art, collections, antiquités 1
498 Frontaliers 1
499 Parlement 8
500 Traités et conventions 16
501 Traités et conventions 17
502 Traités et conventions 18
503 Traités et conventions 19
504 Cour de justice 1
505 Politique économique et sociale 8
506 Anciens combattants et victimes de guerre 21
507 Défense 6
508 Bois et forêts 3
509 Sécurité civile 1
510 Travail 12
511 Sécurité civile 2
512 Elections et référendums 28
513 Elections et référendums 29
514 Professions paramédicales 1
515 Collectivités locales 4
516 Formation professionnelle et promotion sociale 6
517 Ordre public 3
518 Elections et référendums 30
519 Professions médicales 1
520 Langue française 2
521 Ordre public 4
522 Difficultés des entreprises 6
523 Handicapés 6
524 Objets d'art, collections, antiquités 2
525 Retraites régimes autonomes et spéciaux 1
526 Heures légales 3
527 Mutualité sociale agricole 5
528 Famille 2
529 Créances et privilèges 2
530 Impôts et taxes 10
531 Ordre public 5
532 Agriculture 9
533 Sécurité sociale 4
534 Ordre public 6
535 Presse, éditions et imprimerie 2
536 Lois de finances 3
537 Audiovisuel 2
538 Enseignement supérieur 3
539 Enseignement supérieur 4
540 Français, nationalité française 4
541 Entreprises 1
542 Collectivités locales 5
543 Propriété 1
544 Prestations familiales 1
545 Chasse et pêche 2
546 Propriété intellectuelle 4
547 Politique économique et sociale 8
548 Travail 13
549 Parlement 9
550 Cour de justice 1
551 Formation professionnelle et promotion sociale 7
552 Défense 7
553 Traités et conventions 20
554 Magistrature 4
555 Magistrature 5
556 Famille 3
557 Arts et spectacles 2
558 Logement et habitat 11
559 Fonctionnaires et agents publics 2
560 Emploi 5
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561 Anciens combattants et victimes de guerre 22
562 Logement et habitat 12
563 Bâtiment et travaux publics 6
564 TVA 2
565 Communes
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606 Urbanisme 6
607 Emploi 6
608 Commerce extérieur 2
609 Bâtiment et travaux publics 7
610 Boissons et alcools 3
611 Boissons et alcools 4
612 Moyens de paiement 1
613 Santé publique 8
614 Sports 5
615 Droit pénal 5
616 Collectivités locales 6
617 Retraites : régimes autonomes et spéciaux 2
618 Droit pénal 6
619 Sécurité sociale 5
620 Retraites : régimes autonomes et spéciaux 3
621 Baux 2
622 Environnement 4
623 Logement et habitat 13
624 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre 4
625 Urbanisme 7
626 Impôts et taxes 11
627 Elections et référendums 31
628 Emploi 7
629 Pharmacie 2
630 Drogue 5
631 Plan 1
632 Urbanisme 8
633 Fonctionnaires et agents publics 4
634 Chasse et pêche 3

635 Santé publique 9
636 Enseignement 3
637 Animaux 1
638 Parlement 14
639 Politique économique et sociale 9
640 Assurance maladie maternité 3
641 Collectivités locales 7
642 Impôts et taxes 12
643 Energie 5
644 Presse, édition et imprimerie 3
645 Etrangers 10
646 Etrangers 10
647 Marchés publics 1
648 Sports 6
649 Sociétés 2
650 Transports 6
651 Traités et conventions 22
652 Traités et conventions 23
653 Traités et conventions 24
654 Europe 18
655 Santé publique 10
656 Fonctionnaires et agents publics 5
657 Patrimoine 2
658 Traités et conventions 25
659 Sports 6
660 Sports 4
661 Pharmacie 1
662 Collectivités locales 8
663 Collectivités locales 9
664 Handicapés 8
665 Sécurité sociale 6
666 Cultes 1
667 Commerce et artisanat 5
668 Marchés publics 2
669 Prestations familiales 2
670 Collectivités locales 10
671 Tabac 3
672 Boissons et alcools 5
673 Service .national 2
674 Emploi 8
675 Publicité 2
676 Bâtiment et travaux publics 8
677 Enseignement 4
678 Anciens combattants et victimes de guerre 25
679 Commerce extérieur 3
680 Environnement 5
681 Traités et conventions 26
682 Traités et conventions 27
683 Propriété intellectuelle 5
684 Traités et conventions 28
685 Impôts et taxes 13
686 Travail 15
687 Hôtellerie et restauration 2
688 Sociétés '2
689 Europe 19
690 Energie 6
691 Corse 1
692 Patrimoine 2
693 Etrangers 9
694 Logement et habitat
695 Europe .20
696 Europe 21
697 Europe 15
698 Europe 16
699 Conseil économique et social 5
700 Audiovisuel 3
701 Agriculture 11
702 Transports 7
703 Commerce et artisanat 6
704 Parlement 15
705 Europe 22
706 Formation professionnelle et promotion sociale 7
707 Politique économique et sociale 8
708 Politique économique et sociale 8

9
Police 5
Communes
Famille 4
Drogue 4
Anciens combattants et victimes de guerre 23
Anciens combattants et victimes de guerre 24
Santé publique 7
Handicapés 7
Coopération et développement 4
Défense 8
Bois et forêts 4
Communes 11
Régions 2
Agriculture 10
Lois de finances 3
Lois de finances 3
Lois de finances 3
Lois de finances 3
Lois de finances 3
Lois de finances 3
Energie 7
Parlement 10
Parlement 11
Sociétés 3
Assurances 2
Europe 13
Europe 14
Constitution
Europe 15
Europe 16
Conseil économique et social
Etrangers 9
Traités et conventions 21
Successions et libéralités 4
Europe 17
Parlement 12
Affaires étrangères 2
Travail 14
Commerce et artisanat 4
Parlement 13

10

3

4



709 Professions juridiques et judiciaires 1
710 Presse, édition et imprimerie 3
711 Elections et référendums 32
712 Animaux 2
713 Formation professionnelle et promotion sociale 8
714 Sports 6
715 Transports 6
716 Ordres professionnels 1
717 Risques naturels 1
718 Automobiles et cycles 2
719 Environnement 6
720 Agriculture 12

721 Environnement 7
722 Parlement 13
723 Travail 14
724 Propriété intellectuelle 2
725 Magistrature 4, 5
726 Elections et référendums 33
727 Difficultés des entreprises 4, 5
728 Collectivités locales 11
729 Elections et référendums 34
730 Enfants 1
731 Famille 5
732 . Environnement 8
733 Anciens combattants et victimes de guerre 26
734 Commerce et artisanat 7
735 Environnement 9
736 Décorations 1
737 Travail 16
738 Politique économique et sociale 10
739 Urbanisme 9
740 Bois et forêts 5
741 Epargne 1
742 Successions et libéralités 5
743 Impôts et taxes 14
744 Droits de l'homme et libertés publiques 4
745 Successions et libéralités 6
746 Culture 1
747 Sécurité sociale 7
748 Traités et conventions 23
749 Traités et conventions 17

750 Traités et conventions 18

751 Traités et conventions 24 et Europe 18

752 Politique économique et sociale 11
753 Procédure pénale 5
754 Assurances 2
755 Santé publique 10
756 Lois de finances rectificatives 2
757 Impôts et taxes 13

758 Europe 23
759 Traités et conventions 22
760 Traités et conventions 21
761 Traités et conventions 20
762 Traités et conventions 19
763 Traités et conventions 16
764 Collectivités locales 8
765 Urbanisme 6
766 Fonctionnaires et agents publics 5
767 Energie 8
768 Environnement 10
769 Politique économique et sociale 11
770 Traités et, conventions 29
771 Elections et référendums 35
772 Elections et référendums 36 "
773 Elections et référendums 37
774 Commerce extérieur 4
775 Finances publiques 1
776 Sécurité sociale 8
777 Douanes 1
778 Travail 13

779 Audiovisuel 3
780 Elections et référendums 37
781 Politique économique et sociale 3
782 Lois de finances rectificatives 2

783 Lois de finances rectificatives 3
784 Douanes 2
785 Propriété intellectuelle 5, 4
786 Procédure pénale 5, 1, Droit pénal 2
787 Successions et libéralités 4
788 Europe 22
789 Traités et conventions 25
790 Parlement 16
791 Elections et référendums 38
792 Impôts et taxes 13

793 Associations 1
794 Aménagement du territoire 3
795 Prestations familiales 3
796 Transports 8
797 Elections et référendums 39
798 Elections et référendums 40
799 Associations 2
800 Successions et libéralités 7
801 Procédure pénale 6
802 Politique économique et sociale 12
803 Postes et télécommunications 5
804 Europe 24
805 Europe 25
806 Elections et référendums 41
807 Commerce et artisanat 8
808 Elections et référendums 42
809 Collectivités locales 12
810 Mutualité sociale agricole 6
811 Administration 2
812 Elections et référendums 43
813 Domaine public et domaine privé 2
814 Droit pénal 7
815 Elections et référendums 44
816 Elections et référendums 45
817 Sécurité civile 3
818 Elections et référendums
819 Droit civil 2
820 Impôts et taxes 15
821 Entreprises 2
822 Logement et habitat 14
823 Epargne 2
824 Sociétés 3
825 Professions juridiques et judiciaires 1
826 Elections et référendums 32
827 Formation professionnelles et promotion sociale 8
828 Emploi 6
829 Europe 26
830 Europe 27
831 Marchés publics 1
832 Etrangers 9
833 Traités et conventions 26
834 Traités et conventions 28
835 Traités et conventions 27
836 Prix et concurrence 2
837 Europe 28
838 Europe 29
839 Transports 9
840 Lois de finances 3
841 Sports 7
842 Santé publique 10
843 Lois de finances 3
844 Postes et télécommunications 3
845 Défense 9
846 Europe 30
847 Défense 10
848 Europe 31
849 Europe 32
850 Traités et conventions 30
851 Commerce extérieur 5
852 Entreprises 3
853 DOM-TOM 4
854 Magistrature 4
855 Magistrature 5
856 Santé publique 10
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888 Travail 17857 Collectivités locales 8
858 Parlement 17 889 Ordre public 7
859 Enseignement privé 9 890 Entreprises 4
860 Agroalimentaire 1 891 Postes et télécommunications 8
861 Agriculture 13 892 Commerce et artisanat 9

893 Commerce et artisanat 10862 Magistrature 4, 5
863 Collectivités locales 8 894 Service national 3
864 Agroalimentaire 1 895 Prestations familiales 4
865 Sports 7 896 Famille 7
866 Transports 9 897 Personnes âgées 3
867 Impôts et taxes 13 898 Emploi 9
868 Lois de finances rectificatives 2 899 Famille 8
869 Santé publique 10 900 Emploi 10
870 Procédure pénale 5 901 Retraites : fonctionnaires civils et militaires 1
871 Assurance vieillesse : généralités 3 902 Police de la route et circulation routière 3
872 Lois de finances rectificatives 2 903 Europe 33
873 Allocutions 4 904 Urbanisme 8
874 Agriculture 13 905 Urbanisme 8
875 Procédure pénale 5 906 Audiovisuel 3
876 Impôts et taxes 13 907 Magistrature 4

877 Audiovisuel 3 908 Magistrature 5
878 Elections et référendums 47 909 Politique économique et sociale 11

879 Elections et référendums 48 910 Sociétés 2
880 Droit civil 3 911 Procédure pénale 5
881 Logement et habitat 15 912 Sociétés 3
882 Famille 8 913 Sociétés 2
883 'Droits de l'homme et libertés publiques 5 914 Lois de règlement 2
884 Langues et cultures étrangères 1 915 Traités et conventions 31

916 Politique économique et sociale 13885 Environnement 11
886 Affaires étrangères 3 917 Urbanisme 8
887 Cultures régionales 1 918 Agroalimentaire 1



XX. - COMPOSITION DU GOUVERNEMENT
DE M. ÉDOUARD BALLADUR

Décrets des 29 et 30 mars 1993 U.O. des 30 et' 31 mars 1993] (p . 5542, 5773)

1 . Par ordre alphabétique

M. Edouard BALLADUR, Premier ministre.
Mme Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de la jeunesse et des

sports.
MM . Edmond ALPHANDÉRY, ministre de l'économie.

Michel BARNIER, ministre de l'environnement.
François BAYROU, ministre de l'éducation nationale.
Bernard BOSSON, ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme.
Alain CARIGNON, ministre de la communication.
Hervé de CHARETTE, ministre du logement.
Pascal CLÉMENT, ministre délégué auprès du Premier

ministre, chargé des relations avec l'Assemblée nationale.
Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre délégué auprès du

ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville, chargé de la santé.

François FILLON, ministre de l' enseignement supérieur et
de la recherche.

Michel GIRAUD, ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.

Daniel HOEFFEL, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de 1 aménagement du
territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des
collectivités locales.

Alain JUPPE, ministre des affaires étrangères.
Alain LAMASSOURE, ministre délégué auprès du ministre

des affaires étrangères, chargé des affaires européennes.
François LÉOTARD, ministre d'Etat, ministre de la

défense .

Gérard LONGUET, ministre de l ' industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur.

Alain MADELIN, ministre des entreprises et du développe-
ment économique, chargé des petites et moyennes entre-
prises et du commerce et de l'artisanat.

Pierre MÉHAIGNERIE, ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice.

Philippe MESTRE, ministre des anciens combattants et vic-
times de guerre.

Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, ministre délégué auprès du
ministre des affaires étrangères, chargé de l'action huma-
nitaire et des droits de homme.

MM. Charles PASQUA, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et
de l'aménagement du territoire.

Dominique PERBEN, ministre des départements et terri-
toires d'outre-mer.

Jean PUECH, ministre de l'agriculture et de la pêche.
Roger ROMANI, ministre délégué auprès du Premier

ministre, chargé des relations avec le Sénat et des rapa-
triés.

André ROSSINOT, ministre de la fonction publique.
Michel ROUSSIN, ministre de la coopération.
Nicolas SARKOZY, ministre du budget, porte-parole du

Gouvernement.
Jacques TOUBON, ministre de la culture et de la franco-

phonie.
Mme Simone VEIL, ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville.

2 . Par ministère

Premier ministre	
Ministre d'Etat, ministre des

affaires sociales, de la santé
et de la ville	

Ministre d ' Etat, ministre de
l'intérieur et de l'aménage-
ment du territoire	

Ministre d'Etat, garde des
sceaux, ministre de la justice

Ministre d'Etat, ministre de la
défense	

Ministre des affaires étrangères
Ministre de l'éducation natio-

nale . . .

	

.	
Ministre de l'économie . :	
Ministre de l'industrie, des

postes et télécommunica-
tions et du commerce exté-
rieur	

Ministre de l' équipement, des
transports et du tourisme . . ..

Ministre des entreprises et du
développement économique,
chargé des petites et
moyennes entreprises et du
commerce et de l'artisanat . . .

Edouard BALLADUR.

Simone VEIL.

Charles PASQUA.

Pierre MÉHAIGNERIE.

François LÉOTARD.
Alain JUPPÉ.

François BAYROU.
Edmond ALPHANDÉRY.

Gérard LONGUET.

Bernard BOSSON.

Alain MADELIN.

Ministre du travail, de l'emploi
et de la formation profes-
sionnelle	

Ministre de la culture et de la
francophonie	

Ministre du budget, porte-
parole du Gouvernement 	

Ministre de l'agriculture et de
la pêche	

Ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche

Ministre de l'environnement. . ..
Ministre de la fonction

publique	
Ministre du logement 	
Ministre de la coopération	
Ministre des départements et

territoires d'outre-mer	
Ministre de la jeunesse et des

sports	
Ministre de la communication
Ministre des anciens combat-

tants et victimes de guerre ..

Michel GIRAUD.

Jacques TOUBON.

Nicolas SARKOZY.

Jean PUECH.

François FILLON.
Michel BARNIER.

André ROSSINOT.
Hervé de CHARETTE.
Michel ROUSSIN.

Dominique PERBEN.

Michèle ALLIOT-MARIE.
Alain CARIGNON.

Philippe MESTRE .
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Ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé des
relations avec l'Assemblée
nationale	 Pascal CLÉMENT.

Ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé des
relations avec le Sénat et des
rapatriés	 Roger ROMANI.

Ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé
et de la ville, chargé de la
santé	 Philippe DOUSTE-BLAZY.

Ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de l' aménage-
ment du territoire, chargé de
l'aménagement du territoire
et des collectivités locales	 Daniel HOEFFEL.

Ministre délégué auprès du
ministre des affaires étran-
gères, chargé de l'action
humanitaire et des droits de
l'homme	 Lucette MICHAUX-CHEVRY.

Ministre délégué auprès du
ministre des affaires étran-
gères, chargé des affaires
européennes	 Alain LAMASSOURE .



XXI . TABLEAU DE CONCORDANCE
de la date des séances avec la date de la publication,

la pagination, les numéros des débats et les numéros des microfiches
(Compte rendu)

ANNÉE 1993

DATE DATE
N°
des

NUMÉROS

des séances de la publication PAGINATION
débets

des
microfiches

2 avril	 3 avril	 1 à

	

24 1 1
7 avril	 8 avril	 25 à

	

30 2 2
8 avril	 9 avril	 31 à

	

66 3 3
14 avril	 15 avril	 67 à

	

92 4 4
16 avril	 17 avril	 93 à 102 5 .

	

5
21 avril	 22 avril	 103 à

	

128 6 6
23 avril	 24 avril	 129 à 146 7 7
27 avril	 28 avril	 147 à

	

176 8 8
28 avril	 29 avril	 177 à 258 9 9
29 avril	 30 avril	 259 à 280 10 10
4 mai	 5 mai	 281 à 288 11 11
5 mai	 6 mai	 289 à 320 12 12
6 mai	 7 mai	 323 à 342 13 13

11 mai	 12 mai	 343 à 370 14 .

	

14
12 mai	 13 mai	 371 à 432 15 15
13 mai	 14 mai	 433 à 522 16 16
18 mai	 19 mai	 523 à 570 17 17
19 mai	 20 mai	 .571 à

	

610 18 18
25 mai	 26 mai	 611 à 668 19 19
26 mai	 27 mai	 669 à 736 20 20
27 mai	 28 mai	 737 à 932 21 21
l' juin	 2 juin	 933 à 1004 22 22
2 juin	 3 juin	 1005 à 1054 23 23
3 juin	 4 juin	 1055 à 1102 24 24
8 juin	 9 juin	 1103 à 1200 25 25
9 juin	 10 juin	 1201 à 1312 26 26

10 juin	 11 juin	 1313 à 1404 27 27
11 juin	 12 juin	 1405 à 1532 28 28
14 juin	 15 juin	 1533 à 1596 29 29
15 juin	 16 juin	 1597 à 1650 30 30
16 juin	 :	 17 juin	 1651 à 1726 31 31
17 juin . . :	 18 juin	 1727 à 1830 32 32
18 juin	 19 juin	 1831 à 1874 33 33
21 juin	 22 juin	 1875 à 2004 34 34
22 juin	 23 juin	 2005 à 2070 35 35
23 juin	 24 juin	 2071 à2160 36 36
24 juin	 25 juin	 2161 à 2266 37 37
25 juin	 26 juin	 2267 à 2416 38 38
26 juin	 27 juin	 2417 à 2524 39 39
27 juin	 28 juin	 2525 à 2648 40 40
28 juin	 29 juin	 2649 à 2670 41 41
29 juin :	 30 juin	 2671à2770

	

' 42 42
30 juin	 ln juillet	 2771 à 2824 43 43
lm juillet	 2 juillet	 2825 à 2920 44 44
5 juillet	 6 juillet	 2921 à 2962 45 45
6 juillet	 7 juillet	 2963 à 3024 46 . 46
7 juillet	 8 juillet	 3025 à 3122 47 47
8 juillet	 9 juillet	 3123 à 3212 48 48
9 juillet	 10 juillet	 3213 à 3258 49 49

13 juillet	 14 juillet	 3259 à 3306 50 50
28 septembre . 29 septembre	 3307 à 3392 51 51
29 septembre . 30 septembre	 3393 à 3486 52 52
30 septembre . ~

	

1° octobre	 3487 à 3582 53 53
1° octobre	 2 octobre	 3583 à 3676 54 54
2 octobre	 3 octobre	 3677 à 3794 55 55

DATE DATE N° NUMÉROS
des

des séances de le publication PAGINATION des
débat microfiches

3 octobre	 4 octobre	 3795 à 3902 56 56
5 octobre	 6 octobre	 3903 à 3926 57 57
6 octobre	 .7 octobre	 3927 à 3988 58 58
7 octobre	 8 octobre	 3989 à 4022 59 59
8 octobre	 9 octobre	 4023 à 4054 60 60

12 octobre	 13 octobre	 4055 à 4120 61 • 61
13 octobre	 14 octobre	 4121 à 4186 62 62
14 octobre	 15 octobre	 4187 à 4288 63 63
15 octobre	 16 octobre	 4289 à 4448 64 64
19 octobre	 20 octobre	 4449 à 4540 65 65
20 octobre	 21 octobre	 454;1 à 4630 66 66
21 octobre	 22 octobre	 463 à 4720 67 67
22 octobre	 23 octobre	 4721 à 4794 68 68
25 octobre	 26 octobre	 4795 à 4854 69 69
26 octobre	 27 octobre	 4855 à 4950 70 70
27 octobre	 28 octobre	 4951 à 5048 71 71
28 octobre	 29 octobre	 5049 à 5118 72 72
29 octobre	 30 octobre	 5119 à 5186 73 73

2 novembre . 3 novembre	 5187 à 5256 74 74
3 novembre . 4 novembre	 5257 à 5352 75 75
4 novembre . 5 novembre	 5353 à 5446 . 76 76
5 novembre . 6 novembre	 5447 à 5510 77 77
6 novembre . 7 novembre	 5511 à 5568 78 78
8 novembre . 9 novembre	 5569 à 5666 79 79
9 novembre . 10 novembre	 5667 à 5702 80 80

10 novembre : 11 novembre	 5703 à 5752 81 81
15 novembre . 16 novembre	 5753 à 5830 , 82 82
16 novembre . 17 novembre	 5831 à5918 83 83
17 novembre . 18 novembre	 5919 à 6062 84 84
18 novembre . 19 novembre	 6063 à 6104 85 85
19 novembre . 20 novembre	 6105 à 6130 86 86
22 novembre . 23 novembre	 6131 à 6162 87 87
23 novembre . 24 novembre	 6163 à 6246 88 88
24 novembre . 25 novembre	 6247 à 6362 89 .

	

89
25 novembre . 26 novembre	 6363 à 6470 90 90
26 novembre . 27 novembre	 6471 à 6524 91 91
29 novembre . 30 novembre	 6525 à 6632 92 92
30 septembre . 1R décembre	 6633 à 6736 93 93

1° décembre 2 décembre	 6737 à 6846 94 94
2 décembre .. 3 décembre	 6847 à 7022 95 95
3 décembre .. 4 décembre	 7023 à 7086 96 96
4 décembre .. 5 décembre	 7087 à 7158 97 97
6 décembre.. 7 décembre	 7159 à 7226 98 .

	

98
7 décembre . . 8 décembre	 7227 à 7290 99 99
8 décembre . . 9 décembre	 7291 à 7354 100 100
9 décembre . . 10 décembre	 7355 à 7446 101 101

13 décembre . . 14 décembre	 7447 à 7536 102 102
14 décembre . . 15 décembre	 7537 à 7614 103 103
15 décembre . . 16 décembre	 7615 à 7704 104 104
16 décembre . . 17 décembre	 :	 7705 à 7814 105 105
17 décembre . . 18 décembre	 7815 à 7906 106 106
20 décembre . . 21 décembre	 7907 à 8004 107 107
21 décembre . . 22 décembre	 8005 à 8056 108 108
22 décembre. . 23 décembre	 8057 à 8122 109 109
23 décembre . . 24 décembre	 8123 à 8148 110 110
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ACTION

ASSEMBLÉE NATIONALE

TABLE DES MATIÈRES

SESSION DE 1993

(10° législature)

n° 374 – Sans-abri : Bachelot (Roselyne). Réponse : Veil
(Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville [24 novembre 1993] (p . 6277, 6278) :

Personnes sans domicile fixe : hébergement ; perspectives.

n° 384 — Sans-abri : Paillé (Dominique) . Réponse : Veil
(Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville [24 novembre 1993] (p . 6284) :

Personnes sans domicile fixe ; centres d ' hébergement et de réa-
daptation sociale (C .H.R .S .) : financement ; réhabilita-
tion de logements privés ; P.L.A . : conditions d' attribu-
tion.

A

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE NATIONALE

1 . Proposition de loi n° 104 tendant à autoriser les collectivi-
tés locales à subordonner leurs prestations complémen-
taires d'aide sociale à des critères de nationalité, de rési-
dence ou de ressources.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 27 avril 1993
par M. Jean-Louis Masson . — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République . — Rapporteur : M. Jean-
Pierre Philibert (3 juin 1993) . — Rapport n° 326
(10 juin 1993) commun avec le projet de loi n° 267 (Voir
Etrangers 6) et les propositions de loi n°' 37, 49, 50, 132
(Voir Etrangers 2, 3, 4, Mariage et régimes matrimoniaux 1).

2. Proposition de loi n° 247 tendant à l ' adoption de mesures
urgentes en matière de santé et de protection sociale.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 1 « juin 1993
par Mme Muguette Jacquaint. - Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

3 . Proposition de loi n° 288 tendant à assurer l'égalité dans
l'accès aux prestations de solidarité.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Guy Hermier . — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

4. Proposition de loi n° 432 tendant à améliorer l'aide à domi-
cile en milieu rural tant pour le service apporté sous
forme d'aide à domicile que celui apporté sous forme
d'aide aux personnes âgées.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 juillet 1993
par M . François d ' Harcourt . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

5. Proposition de loi n° 487 tendant à prendre en compte les
ressources du concubin notoire pour l'attribution des
prestations d'aide sociale.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juillet 1993
par M. Claude Birraux . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

Questions au Gouvernement :

— n° 355 — Lutte contre l'exclusion : Borloo (Jean-Louis).
Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville [17 novembre 1993]
(p . 5954) :

Insertion locale : quartiers difficiles : emploi ; délégation inter-
ministérielle de lutte contre l 'exclusion : projet .

—

	

n° 391 — Utilisation de bureaux pour l'hébergement des
SDF et transformation des bureaux : Hage (Georges).
Réponse : Veil (Simone), ministre d 'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville [24 novembre 1993]
(p . 6288) :

Personnes sans domicile fixe : hébergement : utilisation des
bureaux.

— n° 398 — Aide sociale et solidarité nationale : Baumet (Gil-
bert). Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de l ' aménagement du territoire
[P' décembre 1993] (p . 6778, 6779) :

Aide sociale et R.M.I . : départements méditerranéens : pro-

5
ression des charges ; aménagement du territoire et soli-
arite nationale ; contrats de plan Etat-départements :

volet social : perspectives.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 168 — Situation des centres d'hébergement et de réadap-
tation sociale : Schléret (Jean-Marie) à Mme le ministre
d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville :
publiée auJ.O. du 6 octobre 1993 (p . 3921) . Réponse : Veil
(Simone), ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville [7 octobre 1993] (p . 3996, 3997) :

Centres d 'hébergement et de réadaptation sociale : finance-
ment ; situation en Meurthe-et-Moselle.

—

	

n° 237 — Hébergement des sans domicile fixe en région pari-
sienne : Bartolone (Claude) à Mme le ministre d ' Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville : publiée
auJ.O. du 7 décembre 1993 (p. 7287, 7288) . Réponse : Veil
(Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville [9 décembre 1993] (p . 7364 à 7366) :

Personnes sans domicile fixe : hébergement : rachat de l'hôte-
lEuropark par l'Armée du Salut : Les Lilas .



ADMINISTRATION

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

2

Voir Agriculture : questions au Gouvernement.
Emploi : questions au Gouvernement.
Energie : questions au Gouvernement.
Logement et habitat : questions orales sans débat.
Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires sociales et

santé.
Lois de finances 3, deuxième partie : Ville.
Politique économique et sociale 2.
Politique générale 1.
Ville : questions orales sans débat.

ADMINISTRATION

1 . Proposition de loi n° 47 tendant à organiser la publicité des
avis donnés par le Conseil d'Etat sur les projets de loi.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par MM . Pierre Mazeaud et Robert Pandraud. — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

2. Proposition de loi n° 811 tendant à la création d'un
commissariat général permanent à la modernisation
administrative.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
7 décembre 1993 par M . Raymond Marcellin . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Questions au Gouvernement

—

	

n° 127 — Crédits du ministère de la Jeunesse et des sports :
Càthala (Laurent) . Réponse : Alliot-Marie (Michèle),
ministre de la jeunesse et des sports [19 mai 1993] (p . 586,
587) :

Crédits : réduction ; loi de finances rectificative : nécessité.

—

	

n° 241 — Délégation interministérielle à l'économie sociale :
Gengenwin (Germain) . Réponse : Veil (Simone), ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé èt de la ville
[30 juin 1993] (p . 2809) :

Délégation générale à l'innovation sociale et à l'économie
sociale : suppression : annulation du projet.

Voir Etrangers 6.
Fonctionnaires et agents publics 5.
Langue française : communication hebdomadaire du

Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie Entreprises et déve-

loppement économique, petites et moyennes entre-
prises, commerce et artisanat.

Lois de finances 3, deuxième partie : Fonction publique.
Lois de finances 3, deuxième partie : Intérieur.
Ville 1.

Services publics.

VoirAménagement du territoire.
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1 . Proposition de loi n° 387 tendant à créer une agence pour le
recensement et l'indemnisation des porteurs de titres
russes.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 24 juin 1993
par M . Eric Raoult. — Renvoi à la commission des affaires
étrangères.

2. Rapport d'information n° 802 déposé en application de
l'article 145 du règlement par M . Claude-Gérard Marcus,
au nom de la commission des affaires étrangères, sur la mis-
*Ion effectuée en Argentine, au Chili et au Brésil par une
délégation de la commission [14 octobre 1993].

3. Proposition de loi n° 888 tendant à créer une agence pour le
recensement et l'indemnisation des porteurs de titres
russes .

Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le
21 décembre 1993 par M. Didier Migaud : - Renvoi à la
commission des affaires étrangères.

Communications hebdomadaires du Gouvernement :

— Affaires européennes [29 juin 1993] :

Déroulement de la séance : .
Communication du Gouvernement : Juppé (Alain) (p. 2695).

, Interventions des représentants des groupes : Lipkowski (Jean de)
(p. 2697) Le Déaut (Jean-Yves) (p . 2699) ; Montesquiou
(Aymeri de) (p . 2699) ; Soisson (Jean-Pierre) (p. 2700) ; Jac-
quaint (Muguette) (p . 2700).

Réponse du Gouvernement : Juppé (Alain) (p . 2701).

Principaux thèmes développés :
Banques et établissements financiers : taux d'intérêt allemands :

évolution : Montesquiou (Aymeri de) (p . 2700).
Commerce extérieur :

(

—
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Lipkowski (Jean de) (p . 2698) ; Le Déaut (Jean-Yves)
p. 2699) ; Montesquiou (Aymeri de) (p. 2700) ; Jacquaint
(pMuguette) (p . 2701) ;

G.A.T.T . : négociations : Juppé (Alain) (G) (p. 2695, 2696,
2697) ; Lipkowski (Jean de) (p . 2698) ; Le Déaut (Jean-
Yves) (p. 2699) ; Soisson (Jean-Pierre) (p . 2700) ; Jac-
quaint (Muguette) (p. 2701) ;

pratiques unilatérales : . interdiction : perspectives : Juppé
(Alain) (G) (p. 2695, 269.7, 2701) ; Lipkowski (Jean de)
( . 2698) ; Montesquiou (Aymeri de) (p . 2700) ; Soisson
Jean-Pierre) (p. 2700) ;
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« pré-accord » de Blair House : refus de la France : Juppé
(Alain) (G) (p . 2695, 2702) ; Soisson (Jean-Pierre)
(p. 2700).

Communautés européennes :
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Commission : adoption de mesures de défense commer-
ciale : perspectives : Juppé (Alain) (G) (p . 2696, 2701)
Lipkowski (Jean de) (p . 2698) ;

—Commission : rôle : Lipkowski (Jean de) (p . 2699) ;.
—Conseil européen exceptionnel : réunion à l'automne : pers-

pectives et ordre du jour : Juppé (Alain) (G) (p . 2695) ;
—Convention de Schengen : mise en application : report :

Lipkowski (Jean de) (p . 2698) ;
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divergences entre les Douze : Le Déaut (Jean-Yves)
(p. 2699) ; Juppé (Alain) (G) (p . 2701) ;
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—finalité : Lipkowski (Jean de) (p. 2698, 2699) ; Le Déaut
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-
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(p. 2697) ; Montesquiou (Aymeri de) (p . 2700) ;
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« Sommet » de Copenhague : Juppé (Alain) (G) (p . 2696,
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(p. 2700) ;

—

	

trai

(p

té

.

de Maastr

2695)icht

: Allemagne : recours devant la Cour
constitutionnelle de Karlsruhe Juppé (Alain) (G)

;
-
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Défense :
—

	

Conférence sur la stabilité en Europe : ;Juppé (Alain) (G)
( . 2696) ; Lipkowski (Jean de) (p . 2697); Montesquiou
(Aymeri de) (p . 2700) ;

—

	

politique extérieure et de sécurité commune (P.E .S .C .) .:
mise en oeuvre : Juppé (Alain) (G) (p. 2696) .
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( . 4060) ; Marsaud (Alain) (p . 4061) ; Malhuret
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.
Questions au Gouvérnement :
— no 13 — Situation en Bosnie : Malhuret (Claude). Réponse :

Lamassoure (Alain), ministre délégué aux affaires euro-
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Aide humanitaire : acheminement ; embargo : renforcement.
— n• 24 — Bosnie-Herzégovine : Zeller (Adrien). Réponse : Juppé

(Alain), ministre des affaires étrangères [21 avril 1993]
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Plan Vance-Owen : adhésion de la France ; embargo : ren-
forcement ; phase militaire aérienne : perspectives .
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— n° 37 — Lieux de mémoire en Allemagne : Sarre (Georges).
Réponse : Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères
[21 avril 1993] (p. 114, 115) :

Camps de concentration de Buchenwald et de Sachsenhausen :
préservation.

— n° 45 — Arménie : David (Martine). Réponse : Juppé (Alain),
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Génocide de 1915 ; blocus instauré par l'Azerbaïdjan ; Confé-
rence pour la Sécurité et la Coopération en Europe
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n° 58 — Ancienne Yougoslavie : Deniau (Jean-François).
Réponse : Léotard (François), ministre d'Etat, ministre de la
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Présence militaire française ; financement et commandement :
incertitudes.

n° 91 — Ex-Yougoslavie : Lellouche (Pierre). Réponse : Juppé
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—

	

n° 151 — Haïti : Moutoussamy (Ernest). Réponse : Michaux-Che-
vry (Lucette), ministre délégué à l'action ly,tmanitaire et aux
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Attitudç de la France ; protection des populations et garantie
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—
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(p . 1234, 1235) :

Opération « rendre l'espoir » : bilan et perspectives..

—

	

n° 208 — Consulat d'Agadir : Landrain (Édouard). Réponse :
Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères [23 juin 1993]
(p. 2095) :

Fermeture : annonce ; contraintes budgétaires ; présence
consulaire : maintien.
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Bosnie-Herzégovine : FORPRONU : contingent français :
renforcement ; protection des soldats.

—

	

n° 213 — Bosnie-Herzégovine : Hannoun (Michel). Réponse :
Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères [23 juin 1993]
(p. 2098, 2099) :

Sommet de Copenhague zones de sécurité : mise en place ;
sanctions : renforcement.

—

	

n° 242 — Relations franco-allemandes : Ehrmann (Charles).
Réponse : Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères
[30 juin 1993] (p. 2809, 2810) :

Relations franco-allemandes : importance ; divergences d ' inté-
rêt : prise en compte et dialogue.

- n 248 — Evénements de Russie : André (René). Réponse :
Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères [6 octo-
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Russie : événements d'octobre 1993 : aides de la France.

—

	

n° 286 — Situation en Haïti : Darsières (Camille). Réponse :
Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères [20 octo-
bre 1993] (p . 4570) :

Situation en Haïti : blocus : opérations de l'O.N.U. : attitude
de la France.

— n° 288 — Situation au Liban : Paillé (Dominique). Réponse :
Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères [20 octo-
bre 1993] (p. 4571) :

Situation au Liban : légitimité du Gouvernement : attitude de
la France ; situation du général Aoun.
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n° 297 — Relations entre la France et l'Algérie : Paecht
(Arthur). Réponse : Juppé (Alain), ministre des affaires étran-
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Algérie : ressortissants français : sécurité ; mesures gouverne-
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n° 341 — Français retenu en Arable saoudite : Marsaud
(Alain). Réponse : Juppé (Alain), ministre des affaires étran-
gères [10 novembre 1993] (p . 5741) :

Arabie saoudite : cadre• français retenu à la suite d'un litige
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— n° 342 — Situation au Burundi : Accoyer (Bernard). Réponse :
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Burundi : droits de l'homme : violation ; réfugiés ; aide de la
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Jappé (Alain), ministre des affaires étrangères
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(4 novembre 1992). — Discussion et adoption le
4 novembre 1992 . — Proposition de loi n° 13 (1992-1993).

Assemblée nationale (première lecture) . — Neuvième législature,
dépôt n° 3008 du 15 octobre 1992 . — Dixième législature . –
N° 27. — Dépôt le 8 avril 1993 . —Renvoi à la commission de
la production et des échanges . — Rapporteur : M. Robert
Galley (21 avril 1993) .

2 . Proposition de loi n° 92 tendant à proroger l'application du
contrôle des structures des exploitations agricoles pour
les créations ou extensions de capacité des ateliers hors
sol.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Charles de Courson . — Renvoi à la commission de la
production et des échanges. — Rapporteur : M. Pierre
Micaux (18 mai 1993) . — Rapport n° 224 (26 mai 1993) . —
Discussion et adoption le 11 juin 1993 . — Proposition de loi
n° 18.

Sénat (première lecture) . — N° 353 (1992-1993) . — Dépôt le
11 juin 1993 . — Renvoi à la commission des affaires écono-
miques et du Plan . — Rapporteur : M. Alain Pluchet . -Rap-
port n° 376 (1992-1993) (22 juin .1993) . — Discussion et
adoption définitive le 23 juin 1993 . — Proposition de loi
n° 100 (1992-1993).

Loi n° 93-895 du 6 juillet 1993 publiée au J.O. du 13 juillet 1993
(p. 9882).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [11 juin 1993]
(p. 1417).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport de la commission de la production : Micaux
(Pierre) (p . 1417).

Intervention du Gouvernement : Puech (Jean) (p . 1418).
Discussion générale : Courson (Charles de) (p. 1418) Le Vern

(Alain) (p . 1420) ; Auchedé (Rémy) (p . 1421) ; Lepercq
(Arnaud) (p . 1422):

Réponse du Gouvernement : Puech (Jean) (p. 1422).

Principaux thèmes développés :

Aménagement du territoire : aménagement rural : politique :
lutte contre la désertification : nécessité : Micaux (Pierre)
(p . 1417) ; Puech (Jean) (G) (p. 1418) ; Courson (Charles de)
( 1418, 1419) ; Le Vern (Alain) (p . 1420, 1421) ; Auchedé
(pRémy) (p . 1421) ; Lepercq (Arnaud) (p . 1422).

Communautés européennes :
—

	

Allemagne : entreprise Pohlmann : projet d ' implantation
d'un « super poulailler » en France : Micaux (Pierre)
( .1417) ; Courson (Charles de) (p . 1418,1419) ;Auchedé
(Rémy) (p . 1421, 1422) ;

—

	

ateliers hors-sol : réglementation : nécessité : Micaux
(Pierre) (p. 1417, 1418) ; Puech (Jean) (G) (p . 1418,
1422) ;Courson (Charles de) (p . 1418, 1419) ; Le Vern
(Alain) (p. 1420, 1421) ; Auchedé (Rémy) (p . 1421,
1422) ;

—

	

G .A .T.T . : accord sur les oléagineux : volet agricole : consé-
quences : Le Vern (Alain) (p . 1420).

Départements : Marne : Micaux (Pierre) (p. 1417) ; Courson
(Charles de) (p. 1418, 1419) ; Auchedé (Rémy) (p . 1421) ;
Puech (Jean) (G) (p. 1422).

Elevage :
—

	

élevage avicole : capacité ; marché ; taille des entreprises :
Micaux (Pierre) (p. 1417) ; Puech (Jean) (G) (p . 1418) ;
Courson (Charles de) (p. 1418, 1419) ; Le Vern (Alain)
(p. 1420) ; Auchedé (Rémy) (p. 1421) ; Lepercq (Arnaud)
(p. 1422) ;

— élevage porcin : capacité ;; marché ; protection : Micaux
(Pierre) (p. 1417) ; Courson (Charles de) (p . 1419) ;
Lepercq (Arnaud) (p . 1422).

Environnement : respect : Micaux (Pierre) (p . 1417) ; Courson
(Charles de) (p. 1419) ; Le Vern (Alain) (p. 1420) ; Auchedé
(Rémy) (p . 1421) ; Lepercq (Arnaud) (p. 1422).

Emploi : implantation d ' ateliers hors sol : conséquences : Courson
(Charles de) (p. 1419) ; Le Vern (Alain) (p . 1420) ; Auchedé
(Rémy) (p . 1421) .
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Régions : Champagne-Ardennes : Micaux (Pierre) (p. 1417) ;
Courson (Charles de) (p. 1418, 1419).

(

Structures agricoles : taille des exploitations : caractère familial ou
industriel : Micaux (Pierre) (p . 1417) ; Puech (Jean) (G)p. 1418) ; Courson (Charles de) (p . 1418, 1419) ; Le Vern
(Alain) (p. 1420) ; Auchedé (Rémy) (p. 1421) ; Lepercq
(Arnaud) (p. 1422).

Discussion de l'article unique [11 juin 1993] (p. 1422).

Article unique (proroge jusqu'au 30 juin 1996 l'application du
contrelle des structures des exploitations agricoles établi par la loi
92-613 du 6 juillet 1992 pour les créations ou extensions de
capacité des ateliers hors sol) (p. 1422) : adopté (p. 1423).

Observations : Auchedé (Rémy) (p. 1423) ; Micaux (Pierre)
(p. 1423) ; Courson (Charles de) (p. 1423).

Amendement n° 1 de M. Rémy Auchedé (supprime le caractère
transitoire de cette disposition) (p . 1422) : rejeté (p. 1423).

Soutenu par : Auchedé (Rémy) (p. 1422).
Défavorables : Micaux (Pierre) (p. 1423) ; Puech (Jean) (G)

(p . 1423) ; Courson (Charles de) (p . 1423).

Vote des groupes :
Groupe socialiste : pour : Le Vern (Alain) (p . 1421).
Groupe communiste : pour : Auchedé (Rémy) (p . 1423).
Groupe R.P.R. : pour : Lepercq (Arnaud) (p. 1422).

Adoption de l'article unique de la proposition de loi (p . 1423).

3. Proposition de loi n°99 tendant à rendre obligatoire l'addi-
tion de carburants d'origine agricole dans les carburants
pétroliers.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M . Xavier Dugoin . — Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges.

4. Proposition de loi n° 248 tendant à la sauvegarde et au
développement de l'agriculture française et à la revitali-
sation de l'espace rural.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le juin 1993
par M . Rémy Auchedé. — Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges.

5. Proposition de loi n° 276 tendant au rétablissement de la
vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aph-
teuse.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Rémy Auchedé. — Renvoi à la commission de la produc-
tion et des échanges.

6. Projet de loi n° 389 relatif à la partie législative du livre III
(nouveau) du code rural.

Sénat (première lecture) . — N° 296 (1992-1993) . — Dépôt le
6 mai 1993 par M. Edouard Balladur, Premier ministre, et
M. jean Puech, ministre de l'agriculture et de la pêche . —
Renvoi à la commission des affaires économiques et du
Plan . — Rapporteur : M. Alain Pluchet. — Rapport n° 346
(1992-1993) (9 juin 1993) . — Discussion et adoption le
23 juin 1993. – Projet de loi n° 101 (1992-1993).

Assemblée nationale (première lecture) . – N° 389. – Dépôt le
24 juin 1993. — Renvoi à la commission de la production et
des échanges . — Rapporteur : M. Yves Van Haecke
(30 juin 1993) . — Rapport n° 450 (6 juillet 1993) . — Dis-
cussion et adoption définitive le 8 juillet 1993 . — Projet de
loi n° 45.

Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 publiée au J. O. du 23 juillet 1993
(p. 10348).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 juillet 1993] (p . 3129 à
.

	

3152).

(p . 3131) ;

(

exploitations agricoles : évolution et statut juridique : Van
Haecke (Yves) (p . 3129, 3130) ; Puech (Jean) (G)p . 3130) ; Idiart (Jean-Louis) (p. 3130, 3131) ; Baroin
(François) (p. 3131) ;

-

	

exercice, garanties, redressement, transmission : Idiart (jean-
Louis) (p . 3130, 3131) ;

- Groupements agricoles d'exploitation en commun
(G .A.E.C.) Id:art (Jean-Louis (p . 3130) ; Paillé (Domi-
nique) (p . 3131).

Code rural :
—ancienneté : Idiart (Jean-Louis) (p. 3130) ;
-

	

droit rural et autres droits : Van Haecke (Yves) (p. 3130) ;
Puech (jean) (G) (p . 3130) ; Idiart (Jean-Louis) (p . 3130,
3131) ; Baroin (François) (p . 3131).

Enseignement : enseignement agricole : évolution et statut juri-
dique : Idiart (Jean-Louis) p. 3131).

Lois : codification : principes et méthodes : Van Haecke (Yves)
(p. 3129) ; Puech (Jean) (G) (p . 3130) ; Idiart (Jean-Louis)
(p. 3130, 3131) ; Baroin (François) (p. 3131).

Discussion des articles [8 juillet 1993] (p . 3151, 3152).

Article 1 ' (Livre III nouveau du code rural) (p . 3132) : adopté
(p. 3151).

Article 2 (remplacement des références législatives par des références
du Livre 71!du code rural) : adopté (p. 3151).

Article 3 (modification des dispositions d'autres ciodes reproduites
dans le Livre III) : adopté (p . 3151).

Article 4 (abrogation) : adopté (p. 3152).

Article 5 (modification d'un article du Livre P du code rural) :
adopté (p. 3152).

Vote des groupes :
Vote pour du grot(pe R.P.R . : Baroin (François) (p. 3131).
Vote pour du groupe socialiste : Idiart (jean-Louis) (p. 3131).
Vote pour du groupe U.D.F . : Paillé (Dominique) (p. 3131).

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi (p . 3152).

7. Proposition de loi n° 424 tendant à venir en• aide aux agri-
culteurs endettés et surendettés.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 juillet 1993
par M. Gérard Larrat . – Renvoi .à la commission de la pro-
duction et des échanges.

8. Proposition de loi n° 498 tendant à promouvoir l'utilisation
non alimentaire des produits agricoles.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juillet 1993
par M. Claude Birraux. — Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges.

9 . Proposition de loi n° 532 tendant à aménager et à adapter
la fiscalité des entreprises agricoles.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 16 sep
tembre 1993 par M. Philippe Vasseur . — Renvoi à la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Déroulement de la séance :
–

	

tap rt de la commission de la production : Van Haecke
Yves) (p . 3129).

Intervention du Gouvernement : Puech (Jean) (p. 3130).
Discussion générale : Idiart (Jean-Louis) (p. 3130) ; Paillé (Domi-

nique) (p . 3131) ; Baroin (François) (p . 3131).

Principaux thèmes développés :
Agriculture :

—calamités : Idiart (Jean-Louis) (p . 3131) ; Paillé (Dominique)
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10.Proposition de loi n° 579 tendant à rendre obligatoire l'in-
corporation de biocarburants dans les essences ven-
dues sur le territoire français.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par M . Martin Malvy. — Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges.

11. Proposition de résolution n° 701 sur la proposition de
règlement (C.E.E .) du Conseil modifiant le règlement
(C.E .E .) n° 804/68 portant organisation commune des
marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
(n° E 119).

Dépôt à l'Assemblée nationale le 10 novembre 1993 par
M. Robert Pandraud . — Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges.

12. Rapport d'information n° 720 déposé par M . Yves Van
Haecke, au nom de la délégation de l'Assemblée nationale
pour les Communautés euro éennes, sur la proposition de
règlement d'application dé l'accord entre la Commu-
nauté et les Etats-Unis sur les oléagineux (COM (93) 389
final du 28 juillet 1993) [17 novembre 1993].

13.Projet de loi n° 861 portant diverses dispositions concer-
nant l'agriculture.

Sénat (première lecture) . — N° 90 (1993-1994) . - Dépôt le
10 novembre 1993 par M. Edouard Balladur, Premier
ministre et M . Jean Puech, ministre de l'agriculture et de la
pêche . — Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan . — Rapporteur . : M. Louis Moinard . — Rapport
n° 148 (1993-1994) (8 décembre 1993) . — Renvoi pour avis
à la commission des affaires sociales. — Rapporteur pour
avis : M . Bernard Seillier . — Avis n° 180
(15 décembre 1993) . — Urgence déclarée le
15 décembre 1993 . — Discussion et adoption le
16 décembre 1993 . — Projet de loi n° 41 (1993-1994).

Assemblée nationale (première lecture) . — N. 861 . — Dépôt le
17 décembre 1993 . — Renvoi à la commission de la produc-
tion et des échanges . — Rapporteur : M. Germain Gengen-
win (15 décembre 1993). — Rapport n° 874
(20 décembre 1993) . — Discussion les 22 décembre 1993 et
18 janvier 1994 . — Adoption le 18 janvier 1994 . — Projet de
loi n° 142.

Sénat (deuxième lecture) . — N° 255 (1993-1994) . = Dépôt le
19 janvier 1994 . — Renvoi à la commission des affaires
économiques et du Plan.

Commission mixte paritaire . — Nomination [J. O. du 20 jan-
vier 1994] (p. 1073) . — Réunion le 24 janvier 1994. —
Bureau [J.O. du 25 janvier 1994] (p . 1319).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire) . —
Rapporteur : M. Germain Gengenwin . — Rapport n° 964
(24 janvier 1994) . - Discussion et adoption le 27 jan-
vier 1994 . — Projet de loi n° 153.

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . — Rapporteur :
M. Louis Moinard . — Rapport n° 260 (1993-1994) (24 jan-
vier 1994) . — Discussion et adoption définitive le 27 jan-
vier 1994 . — Projet de loi n° 88 (1993-1994).

Loi n° 94-114 du 10 février 1994 publiée au J.O . du
11 février 1994 (p . 2326).

PREMIERS LECTURE

Avant la discussion des articles [22 décembre 1993] (p . 8083) ;
[18 janvier 1994] (p . 222).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

— rap ort de- la commission de la production : Gengenwin
(pGermain) [22 décembre 1993] (p . 8083).

Communication du Gouvernement : retrait de l 'ordre du jour : Clé-
ment (Pascal) [22 décembre 1993] (p. 8102).

—

	

cotisations sociales : assiette ; sanctions contre les « comités
de défense » incitant à la « grève » des cotisations : Gen-
genwin (Germain) (p. 8084); Puech (Jean) (G) (p . 223,
224) ; Grandpierre (Michel) (p . 225) ; Soisson (Jean-
Pierre) (p . 226) ; Marleix (Alain) (p . 227) ; Proriol (Jean)
(p . 228, 229) ; Ducout (Pierre) (p . 230) ; Aillaud (Thérèse)
(p . 231) ; Lestas (Roger) (p . 234) ; Martin (Philippe)
( . 234, 235) ; Charroppin (Jean) (p . 235) ; Garrigue
(Daniel) (p. 236) ; Perrut (Francisque) (p . 237) ; Beau-
mont (René) (p. 238) ; Delmas (Jean-Jacques) (p . 239) ;

—

	

mutualité sociale agricole : restructuration ; délégués ; élec-
tion : Gengenwin (Germain) (p . 8083, 8084) ; Puech
(Jean) (G) (p . 223) ; Grandpierre (Miche!) (p . 225) ; Mar-
leix (Alain) (p . 227) ; Proriol (Jean) (p . 228) ; Ducout
(Pierre) (p. 230) ; Lestas (Roger) (p. 233) ; Delmas (Jean-
Jacques) (p . 239).

Commerce extérieur : G .A.T .T . : négociations agricoles et accord
de décembre 1993 : Grandpierre (Michel) (p . 224) ; Marleix
(Alain) (p. 227) ; Proriol (Jean) (p . 228) ; Puech (Jean) (G)
(p. 245, 246).

Communautés européennes :
—

	

agence européenne pour l ' évaluation des médicaments à
usage humain et vétérinaire : Gengenwin (Germain)
(p . 8083) ; Beaumont (René) (p. 238) ;

—

	

directives communautaires instituant un agrément sanitaire
et des contrôles vétérinaires : transposition en droit
interne : Gengenwin (Germain) (p. 8083) ; Puech (Jean)
(G) (p . 222) ; Marleix (Alain) (p. 227) ; Ducout (Pierre)
(p . 229, 230) ; Lestas (Roger) (p. 233) ; Beaumont (René)
(p . 237, 238) ; Delmas (Jean-Jacques) (p . 238) ;

-

	

politique agricole commune : Grandpierre (Michel) (p . 224) ;
Marleix (Alain) (p. 227) ; Proriol (Jean) (p . 228) ; Puech
(Jean) (G) (p. 245, 246).

Douanes
—

	

agents des douanes : contrôles sur les échanges intracommu-
nautaires : Puech (Jean) (G) (p . 223) ; Grandpierre
(Michel) (p . 225) ; Marleix (Alain) (p . 227) ; Ducout
(Pierre) (p . 229, 230) ; Beaumont (René) (p. 238) ;

—

	

contrebande : répression : Gengenwin (Germain) (p. 8083) ;
Puech (Jean) (G) (p. 223) ; Ducout (Pierre) (p. 230). ,

Rappels au règlement :
—

	

011ier (Patrick) : regrette la décision du Gouvernement de
retirer de l'ordre du jour le projet de loi portant diverses
dispositions relatives à l'agriculture alors même que la
commission de la production a travaillé dans des condi-
tions difficiles [22 décembre 1993] (p. 8102) ; Bouvard
(Laïc) (VP) (p . 8103) ; Clément (Pascal) (G) (p . 8103) ;

—

	

Garrigue (Daniel) : regrette la décision du Gouvernement de
retirer de l'ordre du jour le projet de loi portant diverses
dispositions relatives à l ' agriculture et insiste sur le fait
que la viticulture est un élément important de l' agri-
culture [22 décembre 1993] (p . 8103) ;

— Proriol (Jean) : regrette au nom de l'U.D.F. que le projet de
loi portant diverses dispositions relatives à l'agriculture
soit retiré de l 'ordre du jour [22 décembre 1993]
(p . 8103).

Intervention du Gouvernement : Puech (Jean) [18 janvier 1994]
(p. 222).

Discussion générale : Grandpierre (Michel) (p . 224) ; Soisson (Jean-
Pierre) (p. 225) Marleix (Alain) (p. 226) ; Proriol (Jean)
(p. 227) ; Ducout (Pierre) (p . 229) ; Aillaud (Thérèse)
(p. 230) ; Lemoine (Jean-Claude) (p . 231) ; Lestas (Roger)
(p. 232) ; Martin (Philippe) (p . 234) ; Charroppin (Jean)
( 235) ; Boisseau (Marie-Thérèse) (p. 235) Garrigue
(Daniel) (p . 236) ; Perrut (Francisque) (p . 237) ; Beaumont
(René) (p . 237) ; Delmas (Jean-Jacques) (p. 238).

Réponse du Gouvernement : Puech (jean) (p. 245).
Principaux thèmes développés :
Aménagement du territoire : aménagement rural : Grandpierre

(Michel) (p . 225) ; Proriol (Jean) (p. 228) ; Delmas (Jean-
Jacques) (p . 239) ; Puech (Jean) (G) (p . 245, 246).

B .A.P .S .A. :
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Elevage : quotas laitiers : propriété et gestion : Lemoine (Jean-
Claude) (p . 231, 232).

Exploitants agricoles :
-

	

jeunes agriculteurs : Proriol (Jean) (p. 228) ; Aillaud (Thé-
rèse) (p . 231) ; Lemoine (Jean-Claude) (p. 232) ;

—prime de départ : Lestas (Roger) (p . 234).
Exploitations agricoles successions et transmission : Proriol

(Jean) (p . 228) ; Lemoine (Jean-Claude) (p . 231, 232).
Impôts et taxes : fiscalité agricole : Proriol (Jean) (p. 228) ; Gar-

rigue (Daniel) (p . 236).
Impôts locaux : impôt sur le foncier non bâti : Proriol (Jean)

(p. 228).
Lois : loi d'orientation agricole : printemps 1994 : Marleix

(Alain) (p . 227) ; Proriol (Jean) (p . 228) ; Delmas (Jean-
Jacques) (p . 239).

Organismes et structures :

(

—

	

Agence du médicament vétérinaire : Gengenwin (Germain)p. 8083) ; Puech (Jean) (G) (p . 222) ; Grandpierre
(Michel) (p . 224, 225) ; Marleix (Alain) (p . 226) ; Proriol
(Jean) (p. 228) ; Ducout (Pierre) (p. 229) ; Lestas (Roger)
(p. 232) ; Boisseau (Marie-Thérèse) (p . 235, 236) ; Beau-
mont (René) (p . 237, 238) ;

—Centre national des études vétérinaires et alimentaires : Gen-
genwin (Germain) (p. 8083) ; Puech (Jean) (G) (p . 222) ;
Grandpierre (Michel)+(p . 224) ; Lestas (Roger) (p. 232) ;
Boisseau (Marie-Thérèse) (p . 235).

Publicité : loi « Evin » n° 91-32 du' 10 janvier 1991 limitant la
publicité sur les vins et alcools : aménagements : Gengenwin
(Germain) (p . 8084) ; Soisson (Jean-Pierre) (p. 226) ; Martin
(Philippe) (p. 234) ; Garrigue (Daniel) (p . 236) ; Perrut
(Francisque) (p . 237).

Santé publique : médicaments vétérinaires : mise sur le marché
autorisation : Gengenwin (Germain) (p . 8083) ; Puech (Jean)
(G) (p . 222, 223) ; Grant/pierre (Michel) (p . 224) ; Ducout
(Pierre) (p . 229) ; Lestas (Roger) (p . 233) ; Boisseau (Marie-
Thérèse) (p . 235, 236) ; Beaumont (René) (p . 237, 238).

Vétérinaires : animaux : protection ; commercialisation ; denrées
d ' origine animale : agrément et contrôle sanitaires : Gengen-
win (Germain) (p.. 8083) ; Grandpierre (Michel) (p. 225) ;
Marleix (Alain) (p. 227) ; Proriol (Jean) (p . 228) ; Ducout
(Pierre) (p. 229) ; Lestas (Roger) (p . 233) ; Beaumont (René)
(p . 238) ; Delmas (Jean Jacques) (p . 239).

Vin et viticulture : crise : Martin (Philippe) (p. 234) ; Charroppin
(Jean) (p . 235) ; Garrigue (Daniel) (p . 236).

Discussion des articles [18 janvier 1994] (p. 246).

Titre i« : des médicaments vétérinaires.

Article 'Pr (code de la santépublique : Agence du médicament vétéri-
naire) (p . 246) : adopté après modifications (p . 248).

Article L. 617-4 du code de la santé publique :
Amendement n° 25 du Gouvernement (subordonne l 'importa-

tion des médicaments vétérinaires à une autorisation de
l ' autorité administrative) : adopté (p . 247).

Soutenu par : Puech (Jean) (G) (p . 247).
Favorable : Gengenwin (Germain) (p . 247).

Amendement n° 26 rectifié du Gouvernement (rédactionnel) :
adopté (p. 247).

Soutenu par : Puech (Jean) (G) (p . 247).
Favorable : Gengenwin (Germain) (p . 247).

Amendement n° 21 de Mme Marie-Thérèse Boisseau (précise la
date à partir de laquelle les fonds seront versés au Centre
national d'études vétérinaires et alimentaires pour être affec-
tés à l 'Agence du médicament vétérinaire) : adopté (p. 247).

Favorables : Puech (Jean) (G) (p . 247) ; Gengenwin (Ger-
main) (p . 247) .

Amendement n° 32 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 247).

Soutenu par : Gengenwin (Germain) (p . 247).
Défavorable : Puech (Jean) (G) (p. 247).

Article L . 617-14 du code de la santé publique :
Amendement n° 6 du Gouvernement (affirme que seuls les

ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la
consommation peuvent diligenter les missions d'inspection
demandées par le directeur général du Centre national
d'études vétérinaires et alimentaires) (p . 247) : adopté
(p . 248) .

	

.
Soutenu par : Puech (Jean) (G) (p . 248).
Favorables : Gengenwin (Germain) (p . 248) ; Boisseau

(Marie-Thérèse) (p . 248).
Défavorable : Beaumont (René) (p . 248).

Amendement n° 7 du Gouvernement (de conséquence) : adopté
(p. 248).

Soutenu par : Puech (Jean) (G) (p. 248).
Favorable : Gengenwin (Germain) (p . 248).

Avant l'article 2 :
Discussion commune des amendements 15 et 75.

Articles 215-1 et 283-1 du code rural:
Amendement n° 15 de M . René Beaumont (habilite les vétéri-

naires sanitaires assermentés à constater les infractions aux
dispositions des articles 214 à 252 du code rural relatifs à la
lutte contre les maladies des animaux) (p . 248) : adopté
(p . 250).

Observations : Puech (Jean) (G) (p . 249) ; Gengenwin (Ger-
main) (p . 249).

Amendement n° 75 du Gouvernement (habilite les vétérinaires ..
sanitaires qui se seront vus attribuer la qualification de vété-
rinaire officiel à constater les infractions aux dispositions du
code rural relatives à la lutte contre les maladies des ani-
maux) (p . 249) : devenu sans objet : (p. 250).

Soutenu par : Puech (Jean) (G) (p . 249).
Observations : Gengenwin (Germain) (p . 249) ; Beaumont

(René) (p . 249, 250).
Article 215-9 du code rural:
Amendement n° 85 de M. René Beaumont (attribue une carte

d'identité aux vétérinaires sanitaires où est portée la mention
du serment prêté par ces derniers) : retiré (p . 250).

Titre 11 : des échanges d'animaux et de denrées animales.

Article 2 (art. 215-4 du code rural : contrôle sanitaire dans les postes
d'inspection frontaliers) : adopté (p . 250).

Après l'article 2 :
Article 259 du code rural:
Amendement n° 3 de la commission (prend en compte les tech-

niciens des services vétérinaires appelés à remplacer le corps
des, préposés sanitaires) : adopté (p. 250).

Soutenu par : Gengenwin (Germain) (p . 250).
Favorable : Puech (Jean) (G) (p . 250).

Article 3 (abrogation des articles 244 à 252 du code rural : disposi-
tions relatives aux importations et exportations) : adopté
(p . 250).

Article 4 (art. 260 du code rural : agrément sanitaire) (p. 250) :
adopté après modifications (p. 254).

Favorable : Beaumont (René) (p. 251).
Défavorable : Sarre (Georges) (p. 251).

Commerce et artisanat : rôle et devenir :Sarre
(Georges) (p 251).

Communautés européennes : principe de sub-
sidiarité : mise en oeuvre : Sarre (Georges)
(p . 251) .
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l )iscussion (omnium- des amendements identiques n•"• 16, 22,
66 et de I 'amende ment n" 59 (excluent du champ d'appli-
cation du présent article les établissements dont l ' essentiel
de la production est cédé c)ire•ctement aux consomma-
teurs) (p . 251).

Amendement n" 16 de M . François-Michel Gonnot : non sou-
tenu (p. 251).

Amendement n" 22 de M . Michel Vuiberr (p . 251) : retiré
(p . 253).

Soutenu par : Commit ((,harles de) (p . 251, 253).
Amendement n" 66 de M . Pierre Miraux (p . 251) : retiré

(p. 253).
Soutenu par : Beaumont (Reni') (p . 251, 253).
Défavorables : Gengenwin (Germain) (p. 252) ; Puech (Jean)

((,' (p . 252, 253).
Observations : Guellee (Ambroise) (p . 252, 253) ; Sarre

(Georges) (p . 252) ; Périssol (Pierre-André)
(p. 252, 253).

Amendement n" 59 de M . Jean-louis Masson : non soutenu
( IL 251).

Discussion des amendements identiques te 23 de M . Alain
Marleix et 60 de M . Pierre-André Périssol (excluent du
champ d'application du p résent article les établissements
dont l'essentiel des produits est destiné aux particuliers
pour leur propre consommation) (p . 253) : retirés
(p . 254).

Amendement n" 40 de M . Jean-Gilles Berthommier (exclut du
champ d'application du présent article les établissements
dont une partie limitée de la production n'est pas destinée à
être cédée directement aux particuliers ou dont la produc-
tion est destinée aux établissements de restauration) : non
soutenu (p . 254).

Amendement n° 8 corrigé du Gouvernement (laisse latitude au
préfet pour juger de l'opportunité d'une dispense d'agré-
ment pour les établissements dont une partie limitée de la
production n'est pas destinée directement aux consomma-
teurs ou dont la production est destinée à des établissements
de restauration) : adopté (p. 254).

Soutenu par : Puech (Jean) (G) (p. 252).
Favorable : Gengenwin (Germain) (p . 254).

Après l'article 4 :
Article 259 du code rural:
Amendement n° 62 de M . René Beaumont (rédactionnel) :

adopté (p. 254).
Observations : Gengenwin (Germain) (p . 254) ; Puech (Jean)

(G) (p . 254).

Article 5 (modification de l'article 262 du code rural : décret d'ap-
plication sur le contrôle sanitaire) : adopté (p . 254).

Article B (art. 275-1 à 275-12 du code rural : régime des échanges)
(p . 254) : adopté après modifications (p . 258).

Amendement n° 9 du Gouvernement (dispose que dans certaines
conditions particulières et pour être introduits sur le terri-
toire national, les animaux et leurs produits doivent
répondre aux conditions sanitaires fixées par le ministre
chargé de l'agriculture) : adopté (p . 256).

Soutenu par : Puech (Jean) (G) (p . 256).
Favorable : Gengenwin (Germain) (p . 256).

Amendement n° 34 de la commission (rédactionnel) : adopté
après modifications (p . 256).

Soutenu par : Gengenwin (Germain) (p . 256).
Favorable : Puech (Jean) (G)(p . 256).
Sous-amendement n° 27 de M . Roger Lestas (oblige le ministre

de l ' agriculture à prendre les mesures préventives néces-
saires lorsque l ' importation des marchandises constitue
un danger grave pour la santé humaine ou animale) :
adopté (p . 256) .

Fa v o r ab le s : Gengenwin (Germain) (p. 256) ; Puech (Jean)
((,) (p . 256).

Amendement n" 10 du Gouvernement (rédactionnel) : devenu
sans objet (p. 256).

Amendement n" 4 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 256).

Soutenu par : Gengenwin (Germain) (p . 256).
Favorable : Puech (Jean) «;) (p . 256).

Amendement n" 35 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 256).

Soutenu par : Gengenwin (Germain) (p. 256).
Favorable : Puech (Jean) «;)(p . 256).

Amendement n" 28 de M . Roger lestas (supprime l 'agrément
pour les établissements procédant à des échanges ou à des
exportations) : retiré (p . 257).

Défavorable : Puech (Jean) (G) (p . 257).
Observations : Gengenwin (Germain) (p . 257).

Amendement n" 61 de M . René Beaumont (précise que les
contrôles frontaliers sont effectués par des fonctionnaires et
agents contractuels) : retiré (p . 257),

Défavorable : Puech (Jean) (G) (p . 257).
Observations Gengenwin (Germain) (p . 257) . ,

Article 275-5 du code rural:
Amendement n" 11 du Gouvernement (étend à tous les opéra-

teurs les sanctions en cas de manquements graves) : adopté
(p . 257).

Soutenu par : Puech (Jean) (G) (p. 257).
Favorable : Gengenwin (Germain) (p. 257).

Article 275-6 du code rural:
Amendement n° 36 de la commission (rédactionnel) : adopté

(p. 256).
Soutenu par : Gengenwin (Germain) (p . 257).
Favorable : Puech (Jean) (G) (p . 257).

Article

(p

275

.

-

257)

7 du code rural :
Amendement n° 12 du Gouvernement (rédactionnel) : adopté

.
Soutenu par : Puech (Jean) (G) (p . 257).
Favorable : Gengenwin (Germain) (p . 257).

Amendement n° 5 de la commission (étend les sanctions prévues à
l'article 275-9 du code rural au cas de non-respect des
conditions ayant trait à la protection des animaux) : adopté
(p . 257).

Soutenu par : Gengenwin (Germain) (p . 257).
Favorable : Puech (Jean) (G) (p. 257).

Amendement n° 37 de la commission (rédactionnel) (p . 258) :
adopté (p . 259).

Soutenu par : Gengenwin (Germain) (p. 258).
Favorable : Puech (Jean) (G) (p.258).

Amendement n° 13 du Gouvernement (contraint les véhicules
qui ont transporté des animaux ou des denrées ne répondant

as aux conditions sanitaires à l' immobilisation et à ladésin-
fection) : adopté' (p . 258).

Soutenu par : Puech (Jean) (G) (p . 258).
Favorable : Gengenwin (Germain) (p . 258).

Article 7 (modification de l'article 283-5 du code rural : contrôles
relatifs à la protection des animaux) : adopté (p . 258).

Article 8 (art. 337du code rural : infractions et pénalités) (p . 258) :
adopté après modifications (p . 259).

Amendement n° 30 de M . Roger Lestas (précise la nature des
atteintes graves à la santé humaine ou 'animale) : adopté
(p. 258).

Observations : Gengenwin (Germain) (p . 258) ; Puech (Jean)
(G) (p. 258) .
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Article 8 bis nouveau (régime transitoire des sanctions de
l'article 3.37) : adopté (p . 259).

Article 9 (art. 215-2 du code de la consommation : coordination) :
adopté (p . 259).

Titre III : du contrôle des produits soumis à restriction de circulation
intracommunautaire.

Article 10 (art. 65 A bis du code des douanes : contrôle des produits
bénéficiant d'aides du Fonds européen d'orientation et de garan-
tie agricole) (p . 259) : adopté après modifications (p . 260).

Amendement n" 14 du Gouvernement (rédactionnel) (p . 259) :
adopté (p. 260).

Soutenu par : Puech (Jean) (G) (p . 259).
Favorable : Gengenwin (Germain) (p . 259).

Article 11 (art. 198 à 206 du code des douanes : définition du terri-
toire douanier) : adopté (p . 260).

Article 12 (modification de l'article 322 bis du code des douanes :
consignation) : adopté (p . 260).

Article 13 (modification de l'article 419 du code des douanes :
contrebande) : adopté (p . 260).

Article 14 (création d'un chapitre additionnel dans le titre XVII du
code des douanes) : adopté (p . 260).

Article 15 (art. 468 et 469 du code des douanes : présentation en
douane des produits soumis à certaines restrictions de circula-
tion) : adopté après modifications (p . 260).

Amendement n" 31 de M . Roger Lestas (fixe à quarante-huit
heures le délai au-delà duquel le tribunal d'instance désigne
une personne pour représenter le destinataire ou l ' exporta-
teur des marchandises contrôlées) : adopté (p . 260).

Observations : Gengenwin (Germain) (p . 260) ; Puech (Jean)
(G) (p . 260).

Article 16 (art. 470 du code des douanes : renvoi des produits dans
leur pays d 'origine) (p . 260) : adopté (p . 261).

Article 17 (art. 426 du code des douanes : renvoi des produits dans
leur pays d'origine) : adopté (p . 261).

Titre IV : dispositions relatives à la protection sociale agricole.

Chapitre 1M : organisation de la mutualité sociale agricole.

Article 18 (modification de l'article 1002 du' code rural : statut et
rôle des caisses de mutualité sociale agricole) : adopté après
modifications (p. 261).

Amendement n° 74 du Gouvernement (de coordination) : adopté
(p . 261).

Soutenu par : Puech (Jean) (G) (p . 261).
Favorable : Gengenwin (Germain) (p . 261).
Observations : Courson (Charles de) (p . 261).

Article 19 (art. 1002-1, 1002-2, 1002-3, 1002-4 du code rural:
organisation des caisses de mutualité sociale agricole, fusion des
trois caisses centrales) (p. 261) : adopté après modifications
(p. 262).

Amendement n° 63 de la commission (fixe au 1°' janvier 1994 la
fusion des trois caisses : Caisse centrale d'allocations fami-
liales, Caisse centrale de secours mutuels et Caisse nationale
d ' assurance vieillesse mutuelle) : adopté (p .. 262).

Soutenu par : Gengenwin (Germain) (p . 262).
Favorable : Puech (Jean) (G) (p. 262).

Article 20 (modifications de l'article 1237 du code rural : unions et
services communs des caisses de mutualité sociale agricole et
d'autres organismes) : adopté (p . 262).

Article 21 (coordination) : adopté (p . 263) .

Article 22 (modifications de l 'article 1052 du code rural : réassu-
rance des caisses de mutualité sociale agricole) : adopté (p . 263).

Article 23 (abrogation des articles 1054, 1055 et 1249 du code
rural) : adopté (p . 263).

Article 24 (modification de l'article 122-1 du code de la sécurité
sociale : alignement du statut et du rôle du directeur et de l'agent
comptable sur le régime de droit commun)-: adopté (p . 263).

Chapitre II : élections aux assemblées générales et aux conseils d'ad-
ministration de la mutualité sociale agricole.

Article 25 (modification de l'article 1005 du code rural : réunion
de circonscriptions électorales pour les élections des délégués
communaux) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n' 43 rectifié (p . 264).

Discussion commune ces amendements n' 38 et 43 rectifié.

Amendement n' 38 de M . Michel Inchauspé (autorise les repré-
sentants de l'Etat dans le département à réunir deux ou plu-
sieurs communes limitrophes pour former des circonscrip-
tions électorales regroupant au moins cinquante électeurs et
dix électeurs par collège) (p . 263) : non soutenu (p . 264).

Amendement n" 43 rectifié de la commission (autorisé le repré-
sentant de l'Etat dans le département àà réunir deux ou plu-
sieurs communes limitrophes pour former des circonscrip-
tions électorales regroupant au moins cinquante électeurs et
dix électeurs par collège tout en évitant qu un regroupement
du troisième collège n'entraîne automatiquement celui du
premier collège) (p . 263) : adopté (p . 264).

Soutenu par : Gengenwin (Germain) (p . 264).
Favorable : Puech (Jean) (G) (p . 264).

Article 26 (modification de l 'article 1007 du code rural : nombre
de délégués cantonaux du deuxième collège en cas de regroupe-
ment de cantons) : adopté (p . 264).

Après l'article 26 :

Article 1007 du code rural:

Discussion commune des amendements n°' 19 rectifié, 2 et des
amendements identiques 24 rectifié et 65 corrigé.

Amendement n' 19 rectifié de M . Bernard Coulon (introduit le
scrutin majoritaire à un tour et abaisse le nombre minimum
de candidats pour l'élection des délégués du collège des sala-
riés agricoles) (p . 264) : retiré (p . 265).

Observations : Gengenwin (Germain) (p. 265) ; Puech (Jean)
(G) (p . 265).

Amendement n° 2 de M . Alain Le Vern (autorise le dépôt de listes
d'un ou deux candidats pour l ' élection des délégués du
deuxième collège) (p. 264) : rejeté (p . 265).

Soutenu par : Beauchaud (Jean-Claude) (p. 264).
Amendements n° 24 rectifié de M . Alain Marleb et 65 corrigé de

M. Jean Proriol (permettent les candidatures d ' une ou deux
personnes pour les élections du deuxième collège) (p. 264) :
adoptés (p. 265) .

	

-

Article 27 (modification de l'article 1010 du code rural : composi-
tion du conseil d'administration des caisses pluridépartemen-
tales) : adopté (p . 265).

Article 28 (modification de l'article 1018 du code rural : vote par
correspondance) : adopté (p . 265).

Article 29 (modification de l'article 1021 du code rural : dépenses
liées aux opérations électorales et remboursement des frais enga-
gés pour /exercice du mandat) : adopté (p . 265).

Article 29 bls .nouveau (modification de l'article 1003-12 du
code rural : déduction des déficits de l'assiette des cotisations
sociales agricoles) : adopté après modifications (p. 268) .
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Amendement n° 87 du Gouvernement (modifie les modalités de
calcul des cotisations pour les exploitants soumis au régime
réel ou transitoire d'imposition et qui optent pour le calcul
de leurs cotisations sur une base anntf lle) : adopté (p . 267).

Soutenu par : Puech (Jean) (G) (p . 266).
Favorables : Gengenwin (Germain) (p . 266) ; Soisson (Jean-

Pierre) (p . 267).
Observations : Colombier (Georges) (p . 266, 267) ; Courson

(Charles de) (p . 267).
Amendement n° 88 du Gouvernement (autorise, à titre excep-

tionnel, les exploitants à revoir le choix exercé en 1993 entre
l'option annuelle et la moyenne triennale avec déduction des
déficits) : rectifié (fixe la date de l 'option au 31 mars 1994
(p . 266) : adopté (p. 268).

Soutenu par : Puech (Jean) (G) (p . 266).
Favorables : Gengenwin (Germain) (p . 266) ; Soisson (jean-

Pierre) (p . 267).
Observations : Colombier (Georges) (p . 266, 267) ; Courson

(Charles de) (p . 267).

Chapitre 111 : autres dispositions relatives à la protection sociale.

Article 30 : (art. 1143-6 et 1143-7 du code rural : sanction de la
non-application de la législation sociale agricole) (p . 268) : sup-
primé (p. 270) . ,

Défavorables : Suguenot (Alain) (p . 268) ; Perrut (Francisque)
(p . 269) ; Colliard (Daniel) (p . 269) ; Cour-
son (Charles de) (p. 269).

Observations : Soisson (Jean-Pierre) (p . 269).
Amendement n" 45 de M . Alain Suguenot (de suppression)

(p . 269) : adopté (p . 270).
Observations : Puech (Jean) (G) (p . 269, 270).

Après l'article 30 :

Article 1.. 411-5 du code rural :

Amendement n" 1 de M . François Guillaume (donne une base
aux services fiscaux pour fixer le taux de location des-biens
agricoles du domaine public loués à titre précaire) : retiré
(p . 270).

Défavorable : Gengenwin (Germain) (p . 270).
Observations : Courson (Charles de) (p. 270).

Article 1003-12 du code rural:
Amendement n' 46 de M . Charles de Courson (permet le calcul

des cotisations sociales sur le revenu de l'année au titre de
laquelle Ics cotisations sont ducs) (p . 270) : retiré (p. 271).

Article 31 (modification de l'article L. 35.3-1 du code rural : coordi-
nation) : adopté (p . 271).

Après l'article 31:
Discussion commune des amendements n" 17 corrigé et 42

rectifié . '
Amendement n" 17 corri(;é de M . Olivier Darrrason (rétablit le

droit de pêche dans I étang de lierre) (p . 271) : adopté après
modifications (p . 273)-

F a vo r a bics : Puni) (/tan) ((,) (p . 272) ; Gengenwin (Ger-
main) (p. 272).

Sous-amendement n" 71 du Gouvernement (instaure des relc-
vés scientifiques pour vérifier les situations biologiques de
l ' étang de lierre) (p . 271) : adopté (p . 272).

Soutenu par : /'uech (Jean) ((;) (p . 272).
Sous-amendement n" 72 du Gouvernement (supprime lets dis-

positions de limitation de responsabilité civile qui
relèvent d ' une convention entre pêcheurs et industriels)
(p . 271) : adopté (p . 272).

Soutenu par : l'arc!, (/eut) ((,) (p . 272).
F a v o r a b l e : Gengenwin (( ;erunain) (p. 272).
Sou.;-amendement n" 73 (lu ( ;ouverncmcm (supprime la pro-

(('dure d ' arbit rage qui est du domaine conventionnel)
(p . 271) : :ulopt(• (p . 272) .

Soutenu par : Puech (Jean) (G) (p . 272).

Favorable : Gengenwin (Germain) (p . 272).

Titre V : dispositions diverses.

Article 32 nouveau (insaisissabilité de la prime de départ) : adopté
(p . 373).

Après l'article 32 :

Amendement n° 33 rectifié de M. Gérard Larrat (suspend les
poursuites exercées contre les agriculteurs endettés) (p .273) . :
rejeté (p. 274).

Observations : Puech (Jean) (G) (p. 273).
Sous-amendement n° 78 de Mme Thérèse Aillaud (précise que

les poursuites sont suspendues de plein droit) (p . 273) :
rejeté (p . 274).

Sous-amendement n° 79 de Mme Thérèse Aillaud (suspend
aussi les procédures d'exécution) (p . 273) : rejeté (p . 274).

Sous-amendement n° 80 de Mme Thérèse Aillaud (suspend de
plein droit les poursuites) (p . 273) : rejeté (p . 274).

Sous-amendement n° 81 de Mme Thérèse Aillaud (engage le
Gouvernement à déposer une loi de programme appli-
cable au 1" janvier 1995 qui déterminera les modalités de
prise en charge et de résorption des difficultés des exploi-
tants agricoles) (p. 273) : rejeté (p . 274).

Article 33 nouveau (validation de nominations) : dopté (p . 274).

Après l'article 33 :

Amendement n° 83 de M . Jean-Paul Virapoullé (institue dans les
départements d'outre-mer un conseil d'évaluation de la
réforme des cotisations sociales agricoles) : non soutenu
(p. 274).

Amendement n° 76 du Gouvernement (permet aux agents non
titulaires de l'Etat en fonction dans un service déconcentré
du ministère de l'agriculture et de la pêche de se voir
reconnaître la qualité d'agent non titulaire de la collectivité
qui les emploie) (p . 274) ; rectifié (fixe les dates relatives à la
formulation de la demande et de son acceptation respective-
ment aux 1" janvier 1995 et 1" juillet 1996) : adopté
(p. 275).

Soutenu par : Puech (feint) (G) (p . 274).

Favorables : Soisson (Jean-Pierre) (p . 274) ; Beaumont
(René) (p. 274).

Observations : Cous:son (Charles de) (p . 274).

Discussion commune des amendements n" 50, 20, 41, 18 et
68.

Amendement nr 50 de la commission (assouplir la « loi Evin
limitant la publicité sur les alcools) (p . 275) : retiré (p. 278).

Soutenu par : Gengenwin (Germai» )' (p . 277).

Défavorable : Puent (Jean) (G) (p . 278).
Observations : Saissan (Jean-Pierre) (p . 278).

Amendement n" 20 de M . Daniel Garrigue (suspend l'application
de certaines dispositions de la « loi Evin ») (p . 275) : retiré
(p . 279) : repris par M . Marcel Roques (p . 279) : retiré
(p . 281).

Défavorable : Puech (leur) (G) (p . 278).
Observations : Sanson (Iean .Plerrr) (p . 278).
Sous-amendement n" 77 de M . Gérard Larrat (autorise sans

restriction la publicité en faveur du vin) (p . 275) devenu
sans objet (IL 281).

Amendement n" 41 de M . René C :ouveinhes (suspend l ' applica-
tion de certaines dispositions de la « loi Evin ») (p . 275) :
retiré (p . 279).

Défavorable : Pied) (Jean) (G) (p . 278).
Observations : Sanson (/em-l'ierrr) (p. 278) .
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Amendement n° 18 de M . Jean-Michel Ferrand (assouplit la « loi
Evin » et codifie la publicité sur les alcools) (p . 275) : retiré
(p . 279) : repris par M . Hervé Mariton (p. 279) : retiré
(p . 281).

Défavorables : Puech (Jean) (G) (p .278, 281) ; Malhuret
(Claude) (p . 279, 280).

Observations : Soisson (Jean-Pierre) (p . 278).
Sous-amendement n° 84 de M. Philippe Martin (réglemente la

publicité sur les alcools lors des manifestations sportives)
(p . 278) : devenu sans objet (p. 281).

Sous-amendement n° 82 de M . Bernard Charles (limite
l ' assouplissement de la « loi Evin » à la seule propagande
en faveur des vins) (p . 275) : devenu sans objet (p. 281).

Sous-amendement n° 83 de M . Philippe Martin (propose un
programme de formation à destination de la jeunesse
Intégré au cycle des études de la sixième à la troisième)
(p . 276) : devenu sans objet (p. 281).

Amendement n° 68 de M . Daniel Garrigue (autorise la publicité
en faveur des alcools tout en prévoyant l'exclusion de cer-
taines zones et la limitation du montant des campagnes
publicitaires) (p. 276) : retiré (p . 279).

Défavorable : Puech (Jean) (G) (p . 278).
Observations : Soisson (Jean-Pierre) (p . 278).

Rappel au règlement : Malburet (Clatule) : oppose l 'irrecevabi-
lité des amendements n" 50, 20, 41, 18 et 68 (application de
l ' article 98, alinéa 5 du règlement de l'Assemblée nationale)
(p . 276) ; examen de la recevabilité par l'Assemblée :

Favorables : Gengenwin (Germain) (p . 276) ; Courson
(Charles de) (p . 276, 277).

Acceptation de la recevabilité (p . 277).

Article L . 355-24 du code de la santé publique :
Amendement n° 67 de M. Jean-Jacques de Peretti (autorise la

publicité dans la presse écrite en faveur des seules cigarettes
légères ») (p . 281) : retiré (p . 283).

Défavorables : Gengenwin (Germain) (p . 282) : Puech (Jean)
(G) (p . 282, 283).

Article 69 B du code général des impôts :
Amendement n' 64 de la commission (attribue la qualité d'ex-

ploitant soit au conjoint survivant soit à l'indivision succes-
sorale afin qu ' il n 'y ait pas cessation d'activité au plan fis-
cal) : adopté (p . 283).

Soutenu par : Guellec (Ambroise) (p . 283).
F a v o r a b l e : Gengenwin (Germain) (p . 283).
Observations : Puech (Jean) (G) (p . 283).

Explications de vote :
Observations : Puech (Jean) (G) (p . 283).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 283).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE ,

Avant la discussion du texte de la commission mixte pari-
taire [27 janvier 1994] (p . 447).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

—

	

rapport de la commission mixte paritaire : Gengenwin (Ger-
main) (p . 447).

Discussion générale : Mathot (Philippe) (p . 448).
lnterrrntion du Gouvernement : Puech (Jean) (G) (p . 448).

Principaux thèmes développés :
Vétérinaires :

—

	

Agence nationale du médicament vétérinaire : Puech (Jean)
((i) (p . 448) :

—

	

animaux : protection : maladies : contrôles sanitaires : Gen-
genwin (Germain) (p . 447) :

—

	

commercialisation des produits d'e l ' élevage : établisse-
ments : agrément sanitaire : Mathot (Philippe) (p . 448) ;
Puech (Jean) (G) (p. 448).

B .A.P .S .A.:
—

	

cotisations sociales : Gengenwin (Germain) (p . 447, 448) ;
Puech (Jean) (G) (p. 448) ;

—

	

mutualité sociale agricole : restructuration : délégués : élec-
tions : Gengenwin (Germain) (p .' 447).

Chasse et pêche : étang de Berre : droit de pêche : rétablissement :
Puech (Jean) (G) (p . 448).

Commission mixte paritaire (texte) : Gengenwin (Germain)
(p . 447) ; Mathot (Philippe) (p . 448) ; Puech (Jean). (G)
(p. 448).

Exploitants agricoles : adaptations et devenir : Mathot (Philippe)
(p . 448).

Texte de la commission mixte paritaire (p. 449).

Adoption de l'ensemble du projet de loi compte tenu du texte
de la commission mixte paritaire (p . 453).

Questions au Gouvernement :

-

	

n° 8 — Quotas laitiers en zones de montagne : Pascallon
(Pierre). Réponse : Puerb (Jean), ministre de l ' agriculture et
de la pêche [14 avril 1993] (p . 72, 73) :

Politique agricole commune : application des quotas de pro-
duction ; question à l'ordre du jour du prochain Conseil
de Luxembourg.

—

	

n011 — Négociations du GATT et réforme de la PAC : Migaud
(Didier). Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et
de la pêche [14 avril 1993] (p . 75, 76) :

Volet agricole ; volet industriel ; volet services.

—n° 18 — Endettement et difficultés des agriculteurs : Montes-
quiou (Aymeri de). Réponse : Puech (Jean), ministre de l 'agri-
culture et de la pêche [14 avril 1993] (p . 80, 81) :

Effondrement des prix agricoles ; désendettement : perspec-
tives.

— n° 42 — Résultats du dernier conseil européen de l'agri-
culture : Le Vern (Alain). Réponse : Puech (Jean), ministre de
l'agriculture et de la pêche [28 avril 1993] (p . 206) :

P .A.C. : G .A.T.T. ; conseil européen des 26 et 27 avril 1993 ;
traitement égal entre tous les pays membres et mesures
d'assouplissement de la P .A .C.

n° 79 — Pollution et agriculture : Guillaume (François).
Réponses : Barnier (Michel), ministre de l'environnement et
Balladur (Fdouard), Premier ministre [5 mai 1993] (p . 300,
301)

Normes antipollution : respect ; conséquences financières pour
les exploitants.

— n° 112 — Campagne de distillation 1993 : Madalle (Alain).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l ' agriculture et de la
pêche [19 mai 1993] (p . 577, 578) :

Organisation du marché ; distillation : campagne 1993-1994 ;
prix de référence : fixation.

n e 118—Volet agricole du GATT : Hunault (Michel). Réponse :
Puech (Jean), ministre de l 'agriculture et de la pêche
[19 mai 1993] (p . 579, 580) :

Pré-accord de Washington : rejet par la France ; préférence
communautaire ; négociation globale.

-

	

n° 120 Prime à l'herbe : Auclair (Jean). Réponse : Puech
(Jean), ministre de l ' agriculture et de la pêche 19 mai 1993]
(p . 581 . 582)/:

Prime à l ' herbe : conditions d'attribution.

n° 141 — Primes agricoles : Quillet (Pierre) . Réponse : Lamas-
souri. (Alain), ministre délégué aux affaires européennes
[26 mai 1993] (p . 6 7 8) :

Versement : délais ; modification des règles communautaires :
pespcctives .

e
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n° 182 — Accords agricoles et occupation de l'espace : Royal
(Ségolène). Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture
et de la pêche [9 juin 1993] (p . 1231, 1232) :

Adhésion française à l'accord sur les oléagineux : conséquences
pour les agriculteurs et pour l 'environnement ; jachère
« dynamisation ».

—

	

n° 183 — Jachère industrielle : Le Déaut (Jean-Yves) . Réponse :
Puech (jean), ministre de l'agriculture et de la pêche
[9 juin 1993] (p . 1232, 1233) :

Oléagineux industriels ; négociations du G .A.T.T ; diester :
usine Sofiproteol implantation en Lorraine perspec-
tives.

— n° 214 — Fruits et légumes : Vachet (Léon). Réponse : Puech
(Jean), ministre de l'agriculture et de la pêche [23 juin 1993]
(p . 2099) :

Concurrence étrangère ; pommes et tomates ; préférence
communautaire : prise en compte ; organisation
commune des marchés : réexamen.

n° 232 — Quotas laitiers : Angot (André). Réponse : Puech
(Jean), ministre de l 'agriculture et de la pêche [30 juin 1993]
(p . 2804) :

Quotas de production alloués à la France : augmentation ;
répartition au profit des jeunes agriculteurs : perspective ;
gestion départementalisée des quotas laitiers : mise en
place.

n° 252 — Négociations du GATT : Malvy (Martin). Réponse :
Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères [6 octo-
bre 1993] (p . 3936, 3937) :

Commerce extra-communautaire : négociations du GATT :
volet agricole.

—

	

n° 258 — Prime à l'herbe : Delmas (Jean-Jacques) . Réponse : Clé-
ment (Pascal), ministre délégué aux relations avec l 'Assem-
blée nationale [6 octobre 1993] (p . 3939, 3940) :

Elevage : prime à l'herbe : conditions d'attribution : montant :
Lozère.

n° 259 — Volet agricole du GATT : Couderc (Raymond).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur
[6 octobre 1993] (p . 3940, 3941) :

Commerce extra-communautaire : négociations du GATT :
volet agricole.

n° 281 — Situation des éleveurs de porcs : Goasduff (Jean-
Louis). Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux rela-
tions avec l'Assemblée nationale [20 octobre 1993] (p. 4566,
4567) :

Elevage de porcs : soutien du marché : exportations vers les
pays de l'Est ; aide : perspectives.

n° 326 — Crise de la production porcine : Laguilhon (Pierre).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche [3 novembre 1993] (p . 5296, 5297) :

Elevage : porcs : soutien du marché ; cotisations sociales : prise
en charge ; contrats à l'exportation : reconduction.

— n° 389 — Dons de lait et quotas laitiers : Lenoir (Jean-Claude).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche [24 novembre 1993] (p . 6287) :

Lait et produits laitiers : quotas de production : fixation ; dons
de lait aux organisations caritatives : prise en compte.

- n° 406 — Politique agricole européenne et actions carita-
tives : Pierna (Louis) . Réponse : Puech (Jean), ministre de
l'agriculture et de la pêche [1" décembre 1993] (p . 6784,
6785) :

Lait et produits laitiers : quotas de production : fixation ; dons
de lait aux organisations humanitaires : prise en compte .

Questions orales sans débat :

—

	

n° 4 — Agriculture (politique agricole — PAC — GATT) :
Hunault (Michel) à M . le ministre de l'agriculture et de la
pêche : publiée au J.O. du 15 avril 1993 (p. 91) . Réponse :
Clément (Pascal), ministre délégué aux relations avec
l 'Assemblée nationale [16 avril 1993] (p. 95, 96)

Négociations commerciales' multilatérales : fermeté de la
France.

— n° 9 — Agriculture (gel des terres — conséquences — épan-
dage des boues) : Asphe (Jean-Claude) à M . le ministre de
l'agriculture et de la pêche : publiée auJ.O. du 22 avril 1993
(p . 125) . Réponse : Puech (jean), ministre de l'agriculture et
de la pêche [23 avril 1993] (p . 132) :

Entretien des jachères ; réglementation communautaire : inter-
diction de la repousse des céréales.

— n° 24 — Agriculture (gel des terres — primes — revalorisa-
tion) :Lipkowski (Jean de) à M . le ministre de l ' agriculture et
de la pêche : publiée au jO. du 28 avril 1993 (p. 173).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale [29 avril 1993] (p . 275, 276,
277) :

Jachères ; négociations du G.A.T.T. ; consolidation des dettes
des agriculteurs ; retraites agricoles.

—

	

n° 28 — Elevage (taureaux — fièvre aphteuse — vaccination
obligatoire — suppression — Camargue) : Aillaud (Thérèse)
à M. le ministre de l 'agriculture et de le pêche : publiée au
J O. du 28 avril 1993 (p. 173, 174) . Réponse : Clément (Pas-
cal), ministre délégué aux relations avec l'Assemblée natio-
nale [29 avril 1993] (p. 277, 278) :

Bétail sauvage de Camargue : vaccinations.

—

	

n° 88 — Elevage (aides — paiement — calendrier) : Marleiz
(Alain) à M . le ministre de l'agriculture et de la pêche :
publiée au J.O. du 2 juin 1993 (p. 1002, 1003) . Réponse :
Clément (Pascal), ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale [3 juin 1993] (p . 1062, 1063) :

Aides communautaires : versement : calendrier annuel.

n° 103 — Céréales (blé dur — aide à la production — consé-
quences pour les producteurs traditionnels) : Aillaud
(Thérèse) à M . le ministre de l'agriculture et de la pêche :
publiée auJ.O. du 9 juin 1993 (p . 1195) . Répons : lément
(Pascal), ministre délégué avx relations avec l 'Assemblée
nationale [10 juin 1993] (p . 1331, 1332) :

Céréaliers du Centre blé dur : production excessive ; Midi :
concurrence : aggravation ; politique agricole commune
(p .A.C.) : aménagement : perspectives.

—

	

n° 171 - Situation des exploitations situées dans des
communes non classées en zone agricole défavorisée :
Morisset (Jean-Marie) à M . le ministre de l'agriculture et de la
pèche : publiée au JO. du 6 octobre 1993 (p . 3922).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l 'Assemblée nationale [7 octobre 1993] (p . 4011,
4012) :

Elevage : ovins : primes : conditions d'attribution : zones défa-
vorisées.

n° 199 — Subventions versées par le Fonds national des
abattoirs : Boulaud (Didier) à M . le ministre de l'agriculture
et de la pêche : publiée au JO. du 23 novembre 1993
(p . 6245) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l 'Assemblée nationale [25 novembre 1993]
(p . 6385 à 6387) :

Viandes : abattage ; abattoirs : financement ; perspectives.

—

	

n° 216 — Marché du champignon : Abelin (Jean-Pierre) à M . le
ministre de l'agriculture et de la pêche : publiée au J.O. du
30 novembre 1993 (p . 6735) . Réponse : Puech (Jean),
ministre de l ' agriculture et de la pêche [2 décembre 1993]
(p. 6867 à 6869) :
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Fruits et légumes : champignons : organisation de la produc-
tion ; soutien du marché ; concurrence étrangère ; aide de
la Communauté européenne ; Poitou-Charentes.

n° 230 Gestion des quotas de production laitière : Lemoine
(Jean-Claude) à M. le ministre de l' agriculture et de la pêche :
publiée au J.O. du 7 décembre 1993 (p. 7286) . Réponse :
Clément (Pascal), ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale [9 décembre 1993] (p . 7371 à 7373)

Lait et produits laitiers : quotas de production ; références ;
répartition ; Manche.

— n° 245 — Associations syndicales autorisées pour l'amé-
nagement agricole du Lot : Charles (Bernard) à M. le
ministre de l ' agriculture et de la pêche publiée au J.O. du
7 décembre 1993 (p. 7289): Réponse : Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée nationale
[9 décembre 1993] (p . 7374) :

Financement ; Lot : associations d'irrigation : endettement.

— n° 253 — Production des endives : Lazaro (Thierry) à M. le
ministre de l'agriculture et de la pêche : publiée au J.O. du
14 décembre 1993 (p . 7611) . Réponse : Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[16 décembre 1993] (p . 7718 à 7720) :

Fruits et légumes : endives : crise : causes et remèdes : disposi-
tifs national et communautaire.

Voir Agroalimentaire:
Aménagement du territoire.
Animaux : questions orales sans débat.
Bois et forets.
Chasse et pèche 2.

Commerce extérieur.
Communautés européennes.
D.O.M. -T.O.M. : communications hebdomadaires du

Gouvernement.
Energie.
Europe 3.

Lois de finances 3, deuxième partie : Agriculture, Amé-
nagement du territoire, Environnement.

Lois de finances rectificatives 1, avant la discussion des
articles, après l'article 3, après l'article 17, avant
l ' article 18, article 18 B, après l'article 21.

Mutualité sociale agricole.
Politique générale 1.
Rappels au règlement de : Debré (Jean-Louis), Malvy (Mar-

tin), Soisson (Jean-Pierre), 011ier (Patrick), Emmanuelli
(Henri), Brard (Jean-Pierre) [8 juin 1993] ( . 1139 à
1149) Soisson (Jean-Pierre) [29 juin 1993] (p . 2703).

Risques naturels.

Association nationale pour le développement agricole.

Voir Lois de finances3, deuxième partie : Economie, finances et
budget : examen des fascicules.

Biocarburants.

Voir Lois de finances 3, avant la discussion des articles, après
l ' article 14.

Lois de finances rectificative 2, après l'article 34, après
l ' article 29 et avant l'article 42

Cotisations sociales agricoles.

Voir Lois de finances 3, après l ' article 14, après l'article 49.

Déficits agricoles : imputation sur le revenu global.

Voir Lois de finances3, après l'article 19, après l 'article 52.

Horticulture.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Agriculture.
Lois de finances 3, deuxième partie : Economie, finances et

budget : article 40.
T VA . : questions orales sans débat.

Pluriactivité.

Voir Lois de finances 3, après l ' article 14, après l ' article 47.

T.V.A.

Voir Lois de finances 3, après l'article 8.

AGROALIMENTAIRE

1. Projet de loi n° 860 relatif à la reconnaissance de qualité
des produits agricoles et alimentaires.

Sénat (première lecture) . — N° 47 (1993-1994) . - Dépôt le
20 octobre 1993 par M . EdouardBalladur, Premier ministre
et M. Jean Puech, ministre de l'agriculture et de la pêche . —
Renvoi à la commission des affaires économiques et du
Plan . 2 Rapporteur : M. Gérard César. — Rapport n° 72

(1993-1994) (3 novembre 1993) . — Urgence déclarée le
15 décembre 1993 . — Discussion et adoption le
16 décembre 1993 . — Projet de loi n° 40 (1993-1994).

Assemblée nationale (première lecture) . — N° 860. — Dépôt le
16 décembre 1993 . — Renvoi à la commission de la produc-
tion et des échanges . — Rapporteur : M. Patrick 011ier
(15 décembre 1993) .

	

Rapport n° 864
(17 décembre 1993) .

	

Discussion et adoption le
22 décembre 1993 . — Projet de loi n°128.

Sénat (deuxième lecture) . — N° 218 (1993-1994). — Dépôt le
22 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des affaires
économiques et du Plan.

Commission mixte paritaire . — Nomination [J.O. du
23 décembre 1993] (p . 17943). -Réunion le
23 décembre 1993. — Bureau [JO. du 24 décembre 1993]
(p . 18019).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire) —
Rapporteur : M. Patrick_ 011ier . — Rapport n° 918
(23 décembre 1993) . — Discussion et adoption le
23 décembre 1993 . — Projet de loi n° 136.

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . Rapporteur :
M. Gérard César . — Rapport n° 221 (1993-1994)
(23 décembre 1993) . – Discussion et adoption définitive le
23 décembre 1993 . — Projet de loi n° 71 (1993-1994) . ,

Loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 publiée au J.O. du 4 janvier 1994
(p . 131).

PREMIERE LECTURE

	

-

	

- -

Avant la discussion des articles [22 décembre 1993] (p . 8059).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

—

	

rapport de la commission de la production : 011ier (Patrick)
(Pp . 8060).

Discussion générale : Montesquiou (Aymeri de) (p . 8062) ; Charroi,-
pin aean) (p . 8063) ; Tardito (Jean) (p . 8064) ;Defontaine
(Jean-Pierre) (p. 8066) ; Larrat (Gérard) (p. 8068) ; Le Fur
(Marc) (p. 8069) ; Soisson (Jean-Pierre) (p. 8071).

Intervention du Gouvernement : Puech (Jean) (p . 8072).

Principaux thèmes développés :

Action sociale et solidarité nationale : surplus agricoles : distribu-
tion : perspectives : Tardito (Jean) (p . 8066).

Agriculture :
—avenir : 011ier (Patrick) (p . 8060) ; Tardito (Jean) (p . 8064) ;
—élevage ovin : Le Fur (Marc) (p. 8070) ;
—

	

fruits et légumes : consommation française : évolution :
Tardito QJean) (p . 8065) ;

—prix agricoles : Tardito (Jean) (p . 8065).
Aménagement du territoire : zones en difficulté et zones de mon-

tagne : 011ier (Patrick) (p . 8060) ; Charroppin (Jean)
(p . 8063) ; Tardito (Jean) (p . 8064) ; Larrat (Gérard)
(p . 8068) ; Puech (Jean) (G) (p. 8074) .
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Commerce extérieur :
—balance des produits agricoles : Larrat (Girard) (p. 8068) ;
—concurrence déloyale : Montesquiou (Aymeri de) (p. 8062) ;
—

	

G .A.T .T. : négociations etaccord :Tardito (Jean) (p . 8065) ;
Soisson (Jean-Pierre) (p . 8071) ;

—

	

importations de produits de substitution aux céréales et de
matières grasses végétales : opportunité : Tardito (Jean)
(p. 8065).

Commercialisation :
appellations d'origine contrôlée et labels ; organismes certifi-

cateurs : agrément et moyens ; harmonisation avec les
normes communautaires : 011ier (Patrick) (p . 8060 à
8062) ; Montesquiou (Aymeri de) (p . 8062) ; Charroppin
(Jean) (p. 8063, 8064) ; Tardito (Jean) (p. 8064) ; Den-
taine (Jean-Pierre) (p. 8066 à 8068) ; Larrat (Gérard)
(p . 8068) ; Puech (Jean) (G) (p . 8072, 8073) ;

-

	

aviculture : « label avicole » : perspectives : Le Fur (Marc)
(p . 8070) ; Puech (Jean) (G) (p . 8072, 8073) ;

- entreprises multinationales : rôle : Tardito (Jean) (p . 8065) ;
labels : simplification : Le Fur (Marc) (p . 8069) ; Puech

(Jean) (G) (p. 8074) ;

-

	

produits génériques : Le Fur (Marc) (p . 8070) ; Puech (Jean)
(G) (p. 8075) ;

-

	

rapport de M. Alain Brune sur la certification des produits
agroalimentaires : Defontaine (Jean Pierre) (p . 8067) ; Le
Fur (Marc) (p. 8070).

Communautés européennes :
—

	

politique agricole commune : Montesquiou (Aymeri de)
(p . 8062) ;

—préférence communautaire : Tardito (Jean) (p. 8065) ;
—

	

réglementation communautaire : appellations d'origine pro-
tégée, indications géographiques protégées, attestations
de spécificité ; transposition dans la législation française :
011ier (Patrick) (p . 8060, 8061) ; Charroppin (Jean)
( . 8063) ; Tardito (Jean) (p. 8064, 8065) ; Defontaine
()Jean-Pierre) (p . 8067, 8068) ; Larrat (Gérard) (p . 8069) ;
Le Fur (Marc) (p . 8069, 8070) ; Soisson (Jean-Pierre)
(p. 8071) ; Puech (Jean) (G) (p. 8073, 8074).

Départements : Gers : Montesquiou (Aymeri de) (p. 8062) ; Puech
(Jean) (G) (p. 8074).

Entreprises : petites et moyennes entreprises : regroupement et
accès aux appellations d'origine protégée : Le Fur (Marc)
(p . 8070).

Environnement : respect : Tardito (Jean) (p . 8066).
Infractions : fraudes : peines applicables : renforcement : 011ier

(Patrick) (p . 8061) ; Defontaine (Jean-Pierre) (p . 8068).
Lois : loi « montagne » du 9 janvier 1985 : 011ier (Patrick)

( 8061) ; Defontaine (Jean-Pierre) (p . 8066) ; Larrat
(pGérard) (p . 8069) ; Puech (Jean) (G) (p . 8073).

Organismes et structures :
Codex alimentarius : présence française : renforcement :

perspectives : Charroppin (Jean) (p . 8063, 8064) ; Puech
(Jean) (G) (p . 8074) ;

-

	

Commission nationale des labels et de la certification de
conformité, Institut national des appellations d'origine et
commission mixte : 011ier (Patrick) (p . 8061) ; Defon-
raine (Jean-Pierre) (p . 8068) ; Larrat (Gérard) (p. 8069) ;
Soisson (Jean-Pierre) (p . 8072) ; Puech (Jean) (G) (p. 8073,
8074) ;

- Conseil de la concurrence : 011ier (Patrick) (p . 8062).

Discussion des articles [22 décembre 1993) (p . 8075).

Article 1 N (art. L. 115-21 à L . 115-23-4 du code de la consomma-
tion : label et certification de conformité) (p . 8075) : adopté
(p . 8077).

Discussion des amendements identiques n°" 3 de M . Marc
Le Fur et 5 de M . Yves Rispat (prévoient que l ' utilisation
de la référence géographique soit subordonnée à l'ob-

tention d'un label et que l' indication géographique reste
une démarche volontaire de protection) : rejetés
(p . 8076).

Défavorables : 011ier (Patrick) (p. 8076) ; Puech (Jean) (G)
(p. 8076).

Amendement n° 1 de M . Marc Le Fur (permet aux labels agricoles
de conserver la mention d ' origine géographique, sans pour
autant bénéficier d'une indication géographique de prove-
nance) : rejeté (p. 8076).

Défavorables : 011ier (Patrick) (p. 8076) ; Puech (Jean) (G)
(p . 8076).

Amendement n° 7 de M . Marc Le Fur (permet aux produits agri-
coles bénéficiant d'un label de continuer de porter une men-
tion d'origine géographique sans bénéficier d'une indication
géographique protégée pendant une période de quinze ans) ;
recti

.(p80
fié77()ramène la période à dix ans) (p . 8076) : rejeté

.
Défavorables : 011ier (Patrick) (p. 8076, 8077) ; Puech (Jean)

(G) (p. 8077).

Après l'article 1 ' :
Discussion des amendements identiques n°' 2 de M . Marc Le

Fur et 4 de M. Jean Charropin (précisent que les disposi-
tions de l'article 10-1 de l'ordonnance 86-1243 du
1" décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
c
(p.
oncurrence

8077)
.sont applicables aux labels agricoles) : retirés

Observations : 011ier
.(p(P807at

7)rick) (p. 8077) Puech (Jean) (G)
.

Article 2 (dispositions transitoires) : supprimé par le Sénat.

Article 3 (art. L. 115-20 du code de laconsommation : rôle de l'Ins-
titut national des appellations d 'origine) (p . 8077) : adopté
(p . 8078).

Article 4 (coordination) : adopté (p. 8078).
Article 5 (appellations et indications d'origine protégées, attestations

d
(p

e
.

spéc
8079)

ificité) (p . 8078) : adopté après modifications
.

Amendement n° 9 de la commission (allège les modalités de
contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui
commercialisent en petite quantité directement sur le mar-
ché local) ; rectifié (précise qu'il s'agit des propres produc-
tions des petits producteurs et artisans) : adopté (p. 8078).

Soutenu par : 011ier (Patrick) (p . 8078).
Favorable : Puech (Jean) (G) (p . 8078).
Observations : Fanton (André) (p . 8078).

Amen
(p
dement

8079)..

	

n° 8 de M . Marc Le Fur (de suppression) : rejeté

Défavorables : 011ier
.

(p(Patric
8079)k)

(p . 8079) ; Puech (Jean) (G)
.

Amen
(p
dement

8079).

	

n° 6 du Gouvernement (rédactionnel) : adopté
.

Soutenu par : Puech (Jean) (G) (p. 8079).
Favorable : 011ier (Patrick) (p. 8079).
Observations Fanton (André) (p . 8079).

Article 6 (art. L. 115-16 du code de la consommation : sanction
pénale) : adopté (p . 8080).

Après l'article 6 :
Amendement n° 10 de la commission (modifie les articles 33, 34

et 35 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au déve-
loppement et à la protection de la montagne) (p . 8080) :
adopté après modifications (p . 8083).

Soutenu par : 011ier (Patrick) (p. 8080 à 8082).
Observations : Puech (Jean) (G) (p . 8081) ; Le Fur (Marc)

(p. 8081) ; Bouvard (Michel) (p . 8081) ;
Fanton (André) (p . 8082).

Sous-amendement n° 11 du Gouvernement (rédactionnel) :
adopté (p. 8082).

Soutenu par : Puech (Jean) (G) (p . 8082).
Favorable : 011ier (Patrick) (p . 8082) .



ALLOCUTIONS

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

16

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 8083).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte pari-
taire [23 décembre 1993] (p . 8141).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
— rap(port de la commission mixte paritaire : 011ier (Patrick)

(p 8141).

Intervention du Gouvernement : Puech (jean) (p . 8141).

Principaux thèmes développés :

Commission mixte paritaire : texte : 011ier (Patrick) (p. 8141) ;
Puech (Jean) (G) (p . 8141).

Economie agricole : perspectives de croissance : Puech (Jean) (G)
(p . 8141).

Texte de la commission mixte paritaire (p . 8141).

Adoption de l'ensemble du projet de loi compte tenu du texte
de la commission mixte paritaire (p . 8142).

Questions au Gouvernement :

—

	

n" 115 - Viande porcine : Le Fur (Marc). Réponse : Puech
(Jean), ministre de l'agriculture et de la pêche [119 mai 1993]
(p . 579) :

Comité de gestion de la Commission de Bruxelles : hausse du
prix de restitution aux éleveurs.

Questions orales sans débat :

—

	

n^ 73 — Politiques communautaires (agro-alimentaire — ali-
ments du bétail — importations des Etats-Unis — compo-
sition — réglementation) : Fanton (André) à M. le ministre
de l 'agriculture et de la pêche : publiée au J.O . du
26 mai 1993 (p . 662) . Réponse : Clément (Pascal), ministre
délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[27 mai 1993] (p . 758, 759) :

Corn gluten feed : importations de sous-produits du maïs en
provenance des Etats-Unis : fraudes dans la composition ; ,
accord de Blair House : mémorandum français déposé à
Bruxelles.

—

	

no 84 — Agroalimentaire (cerises confites ou au sirop -
concurrence étrangère) : Rousset-Rouard (Yves) à M. le
ministre de l'agriculture et de la pêche : publiée au J.O. du
26 mai 1993 (p . 664) . Réponse : Clément (Pascal), ministre
délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[27 mai 1993] (p . 759, 760) :

Mauvaises récoltes ; concurrence étrangère ; amélioration de la
qualité ; flux d ' importation : contrôle communautaire :
perspectives.

—

	

n° 117 — Lait et produits laitiers (ONILAIT — pouvoir de fixer
le montant d'une amende — principe de la légalité des
délits et des peines) : Roux (Xavier de) à M. le ministre de
l'agriculture et de la pêche :: publiée au JO. du 9 juin 1993
(p. 1197) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [10 juin 1993] (p . 1330,
1331)

Sanctions : type ; droits de la défense : préservation.

VoirAgriculture.
Aménagement du territoire 1.
Communautés européennes.
Industrie.
Lois de finances 3, deuxième partie : Agriculture.

ALLOCUTIONS

1 . Allocution prononcée par M. Charles Ehrmann, président
d'âge in. 1) [2 avril 1993] .

Départements : Alpes-maritimes (p. 4).
Enseignement : réforme (p. 5).
Etat autorité : délitement (p. 4).
Etraners : immigration clandestine et code de la nationalité

(p. 5).
Politique économique et sociale : situation de la France (p . 4).

Vie publique;
—affaires et scandales (p. 4) ;
—sa carrière politique (p . 3, 4).

2 . Allocution prononcée par M . Philippe Séguin, président de
l'Assemblée nationale (n^ 2) [2 avril 1993].

Assemblée nationale
- historique et missions actuelles (p. 6, 7) ;
—opposition : droits : garantie et respect (p. 6, 7) ;
- Président : son élection : remerciements (p. 6) ;
—travail et contrôle parlementaire : réforme (p . 7).

Communauté européenne : France : place (p. 8).
France : crise et avenir (p. 7, 8).

Gouvernement : prérogatives constitutionnelles : mattrise (p. 7).
Présidents de la République : Georges Pompidou et Charles de

Gaulle hommage (p. 8).

3. Allocution prononcée par M . Philippe Séguin, président de
l'Assemblée nationale (n" 459) [30 juin 1993] : Séguin
(Philippe) (p . 2811) ; Balladur (Edouard), Premier ministre
(p. 2815).

Principaux thèmes développés :
Assemblée nationale :

—

	

amendements : règles relatives au dépôt : Séguin (Philippe)
(p. 2812, 2813);

—bureau : Séguin (Philippe) (p. 2814) ;
—conditions de travail : Séguin (Philippe) (p. 2812) ;
—contrôle du Gouvernement : questions d'actualité, commu-

nication hebdomadaire du Gouvernement et questions
orales 'sans débat : Séguin (Philippe) (p . 2812) ; Balladur
(Edouard) (G) (p . 2815) ;

— députés : présence dans la circonscription devoir : Séguin
(Philippe) (p . 2812) ;;

élections de 1993 : résultats et conséquences sur le fonc-
tionnement de l'Assemblée : Séguin (Philippe) (p. 2811) ;

- opposition : droits : Séguin (Philippe) (p . 2813) ;

-

	

travaux bilan : Séguin (Philippe) (p . 2811) ; Balladur
(Edouard) (G) (p. 2814, 2815).

Chômage : Balladur (Edouard) (G) (p . 2815).
Communautés européennes : Séguin (Philippe) (p . 2814) : Balla-

dur (Edouard) (G) (p. 2815).
Constitution :

—nature parlementaire : Séguin (Philippe) (p . 2811) ;
—révision : Balladur (Edouard) (G) (p . 2815).

Etrangers : Balladur (Edouard) (G) (p . 2815).
Gouvernement programme pour l'automne : Balladur

(Edouard) (G) (p . 2815).
Parlement : rôle : Séguin (Philippe) (p . 2811, 2812, 2813, 2814).
Politique 28éc

15).
onomique et sociale : Balladur (Edouard) (G)

Politique générale : démocratie : Séguin (Philippe) (p . 2813).

Assemblée nationale :
—doyen de 1973 : Virgile Bard : hommage (p . 3) ;
—collègues battus : hommage (p. 4)
— nouvelle majorité : union et mission (p. 4).

Délinquance et criminalité : .sécurité : renforcement (p. 5) .
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4. Allocution prononcée par M. Philippe Séguin, président de
l'Assemblée nationale (n° 873) [20 décembre 1993] :
Séguin (Philippe) (p . 7940) ; Balladur (Edouard), Premier
ministre (p . 7943).

Principaux thèmes développés :

Assemblée nationale :

activités internationales (réception du Roi d 'Espagne) :
Séguin (Philippe) (p. 7943) ;

—

	

amendements : règles relatives au dépôt : Séguin (Philippe)
(p . 7941) ;

—

	

commissions : travaux, revalorisation : Séguin (Philippe)
(p . 7941, 7942) ;

—

	

conditions de travail : modification : Séguin (Philippe)
(p . 7942) ;

contrôle du Gouvernement : questions d 'actualité, commu-
nication hebdomadaire du Gouvernement et questions
orales sans débat : renforçement : Séguin (Philippe)
(p . 7941, 7942) ; Balladur (Edouard) (G) (p . 7943) ;

-

	

« inflation législative » et adoption de dispositions à carac-
tère réglementaire : Séguin (Philippe) (p. 7940, 7941) ;

-

	

publicité des travaux, ouverture des locaux au public, mise
en valeur du patrimoine : modernisation : Séguin (Phi-
lippe) (p . 7942) ;

-

	

règlement : projet de réforme : objectifs et contenu : Séguin
(Philippe) (p . 7941 à 7943) ; Balladur (Edouard) (G)
(p. 7943) ;

-

	

scrutin public et vote personnel : Séguin '(Philippe)
(p. 7942) ;

-

	

session d'automne : bilan : Séguin (Philippe) (p . 7940) ; Bal-
ladur (Edouard) (G) (p . 7943).

Communautés européennes : contrôle par lé Parlement français :
a plication de l'article 88-4 de la Constitution : Séguin
(Philippe) (p. 7942) ; Balladur (Edouard) (G) (p . 7944).

Constitution : nature et conception : Séguin (Philippe) (p . 7941).

Gouvernement :

—attitude ouverte et coopérative : Séguin (Philippe) (p . 7940) ;

—

	

pro ramme de la session extraordinaire de janvier : Balladur
(gEdouard) (G) (p . 7944).

Parlement :

—

	

rôle et prérogatives : respect par le Gouvernement : Balladur
(Édouard) (G) (p . 7943) ;

—

	

sessions : durée : allongement ou session unique : Séguin
(Philippe) (p. 7940).

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

1 . Déclaration du Gouvernement n° 234 présentée par
MM . Jean Puech, ministre de l ' agriculture et de la pêche, et
Daniel Hoeffel, ministre délégué à l'aménagement du terri-
toire et aux collectivités locales sur le développement rural
[1° et 2 juin 1993].

Déroulement de la séance :

Intervention du Gouvernement : Puech (Jean) (p . 935) ; Hoeffel
(Daniel) (p . 939 et 976) .

Discussion générale : Auchedé (Rémy) (p . 941) ; 011ier (Patrick)
(p . 943) ; Laffineur (Marc) (p . 946) ; Le Nay (Jacques)
(p . 948) ; Balligand (Jean-Pierre) (p. 949) ; Moutoussamy'
(Ernest) (p . 952) Guichard (Olivier) (p. 953) ; Guellec
(Ambroise) (p. 954) ; Glavany (Jean) (p . 955) ; Grandpierre
(Michel) (p . 963) ; Lux (Arsène) (p . 964) ; Flore (Charles)
(p. 965) ; Quilès (Paul) (p . 967) ; Marleix (Alain) (p . 968) ;
Delmas (Jean-Jacques) (p . 969) ; Peretti (Jean-Jacques de)
(p . 970) ; Chavanes (Georges) (p . 972) ; Ferry (Alain)
(p. 973) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 974) ; Hunault (Michel)
(p . 975 ; Beaumont (René) (p . 976) Biessy (Gilbert)
(p. 978) ; Van Haecke (Yves) (p . 978) ; Baur (Charles)
(p. 979) ; Migaud (Didier) (p. 980) ; Guillaume (François)
(p. 981) ; Jacquemin (Michel) (p . 985) ; Julia (Didier)
(p . 986) ; Bertrand (Léon) (p. 987) ; Meylan (Michel)
(p. 988) ; Bouvard (Michel) (p. 989) ; Bataille (Christian)
(p. 990) ; Landrain (Edouardj (p. 991) ; Froment (Bernard
de) (p . 992) ; Colombier (Georges) (p . 993) ; Martinez (Hen-
riette) (p. 994) ; Vuibert (Michel) (p. 996) ; Rignault
(Simone) (p. 997) ; Mariton (Hervé) (p. 998) ; Godftain
(Jacques) (p . 999) ; Briane (Jean) (p. 1022) ; Guilhem (Eve-
1 ne) (p. 1023) ; Novelli (Hervé) (p . 1023) ; Auclair (Jean)
(~p. 1024) ; Rinaldi (Pierre) (p. 1025) ; Revu (Charles)
(p . 1026) ; Forissier (Nicolas) (p. 1026) ; Anciaux (Jean'Paul)

t. 1027) ; Couderc (Raymond) (p . 1028) ; Langenieux-Vil-
lard (Philippe) (p . 1029) ; Blanc (Jacques) (p. 1030) ; Ga,cher
(Pierre) ( . 1031) ; Lipkowski (Jean de) ( . 1032) ; Sauvadet
(François) (p. 1033) ; Le Fur (Marc) (p . 1035) ; Bonnot
(Yvon) (p. 1036) ; Harcourt (François d') (p. 1037) : Faure
(Jacques-Michel) (p . 1037) ; Montesquiou (Aymeri de)
(p . 1038) ; Lauga (Louis) (p. 1039) ; Gest (Alain) (p.1040) ;
Deniaud (Yves) (p . 1041) ; Richemont (Henri de) (p . 1042) ;
Kucheida (Jean-Pierre) (p . 1042) ; Lenoir (Jean-Claude)
(p . 1043).

Rappels au règlement : 011ier (Patrick) (p . 994) ; Migaud (Didier)
(p . 995).

Réponse du Gouvernement : Puech (Jean) (p . 1044).

Principaux thèmes développés :
Administration : maintien des services publics en milieu rural :

Puech (Jean) (G) (p . 938) ; Hoeffel (Daniel) (G) (p. 940) ;
Auchedé (Rémy) (p . 942, 943) ; Glavany (lem) (p . 955) ; Lux
(Arsine) (p . 965) ; Migaud (Didier) (p . 980) ; Jacquemin
(Michel) (p. 985, 986) ; Froment (Bernard de) (p . 992, 993) ;
Martinez (Henriette) (p . 995) ; Vuibert (Michel) (p. 996) ;
Mariton (Hervé) (p. 998) ; Novelli (Hervé) (p . 1024) ; Revet
(Charles) (p. 1026) ; Forissier (Nicolas) (p . 1027) ; Couder
(Raymond) (p . 1029) ; Blanc (Jacques) (p. 1031) ; Gascher
(Pierre) (p. 1032) ; Sauvadet (François)

(p
. 1034) ; Le Fur

(Marc) (p. 1035) ; Bonnot (Yvon) (p . 1036) ; Montesquiou
(Aymeri de) (p . 1039) ; Gest (Alain) (p . 1040, 1041).

Agriculture :

(

aides et prêts : Auchedé (Rémy) (p . 942) ; Grandpierre
(Michel) (p . 963) ; Marleix (Alain) (p. 968) ; Delmas
(Jean Jacques) (p . 970) ; Peretti (Jean-Jacques de) (p. 972) ;
Chavanes (Gents) (p . 973) ; Biessy (Gilbert) (p. 978) ;
Auclair (Jean) (p. 1025) ; Forissier (Nicolas) (p . 1027) ;
Langenieux-Villard (Philippe) (p. 1030) ; Blanc (Jacques)p. 1030) ; Lipkowski (Jean de) (p . 1033) ; Puech (Jean)
(pG) (p . 1046, 1048).

-

	

biocarburants : Novelli (Hervé) (p . 1024) ; Puech (Jean) (G)
(p . 1047).

-

	

crise agricole : Auchedé (Rémy) (p . 941, 942) ; Balligand
(Jean-Pierre) ( . 949, 951) ; Guellec (Ambroise) (p . 954) ;
Flore (Charles) (p. 965) ; Marleix (Alain) (p. 968) ; Del-
mai (Jean-Jacques) (p . 970) ; Baur (Charles) (p . 979) ;
Sauvadet (François) (p. 1033) ; Bonnot (Yvon) (p. 1036,
1037) ; Montesquiou (Aymeri de) (p . 1039) ; Kucheida
(Jean-Pierre) (p. 1043).

—

	

élevage : Puech (Jean) (G) (p . 936, 937) ; Balligand (jean-
Pierre) (p. 951) ; Biessy (Gilbert) (p. 978) ; Auclair (jean)
(p. 1024, 1025) .
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– fiscalité et charges sociales des agriculteurs : Auchedé (Rémy)
(p . 943) ; Mariton (Hervé) (p. 998) ; Anciaux (Jean-Paul)
(p . 1028) ; Montesquiou (Aymeri de) (p . 1039) ;

- France rurale : image positive ou négative : Balligand (Jean-
Pierre) (p. 949) ; Puech (Jean) (G) (p. 1045) ;;

– jachère : Puech (Jean) (G) (p . 937) ;
-

	

revenu agricole et endettement : Auchedé (Rémy) (p . 942) ;
Grandpierre (Michel) (p . 963) ; Marleix (Alain) (p . 968,
969) ; Harcourt (François d) (p . 1037) ; Montesquiou
(Aymeri de) (p . 1039) ; Puech (Jean) (p. 1047) ;

—

	

transmission des exploitations : Delmas (Jean Jacques)
(p . 970) ; Biessy (Gilbert) (p. 978) ; Guilhem (Evelyne)
( 1023) ; Auclair (Jean) (p. 1025) ; Montesquiou (Aymeri
de) (p . 1039) ;

–

	

viticulture : conséquences de la loi Evin : Novelli (Hervé)
(p . 1024).

Agroalimentaire :
– difficultés : Auchedé (Rémy) (p. 943) ;
–

	

politique de qualité : appellations d ' origine contrôlée et
labels : Balligand (Jean-Pierre) (p . 951) ; Godfrain
(Jacques) (p . 999) ; Marleix (Alain) (p . 969) ; Delmas
(Jean-Jacques) (p . 970) ; Biessy (Gilbert) (p . 978) ; Forissier
(Nicolas) (p . 1027) ; Puech (Jean) (G) (p . 1046).

Aménagement rural :

(

–

	

approche globale ville-campagne : Ferry (Alain) (p . 973) ;
Auchedé (Rémy) (p. 941) ; Balligand (Jean-Pierre)
p. 949) ; Peretti (JeanJacques de) (p . 971) ; Mariton
(Hervé) (p . 999) ; Revet (Charles) (p . 1026) ; Langenieux-
Villard (Philippe) (p . 1029) ; Gest (Alain) (p . 1040) ;
Lenoir (Jean-Claude) (p . 1044) ; Puech (Jean) (G)
(p . 1045, 1046) ;

–

	

« Bassins de vie » : Puech (Jean) (G) (p . 939) ; 011ier
(Patrick) (p . 946) ; Peretti (Jean Jacques de) (p. 971) ;

–

	

planification : Puech (Jean) (G) (p. 936, 1045) ; Hoel
(Daniel) (G) (p. 940) ; 011ier (Patrick) (p . 944, 945,
946) ; Le Nay Jacques) (p. 948) ; Balligand (Jean-Pierre)
(p . 950, 951) ; Guichardp(Olivier) (p . 953) ; Lux (Arsène)
(p . 964) ; Marleix (Alain) (p . 968) ; Ferry (Alain)
(p . 973) ; Baur (Charles) (p . 980) ; Le Fur (Marc)
(p . 1035) ; Richemont (Henri de) (p . 1042).

Aménagement du territoire : politique globale nécessité ; loi
d'orientation : perspectives : Puech (Jean) (G) (p. 936, 1045,
1049) ; 011ier (Patrick) (p. 944, 945) ; Laffineur (Marc)
(p . 946, 948) ; Le Nay (Jacques) (p. 948) ; Guichard (Olivier)
(p . 953) ; Lux (Arsène) (p. 964) ; Fèvre (Charles) (p. 966) ;
Peretti (Jean Jacques de) (p . 970, 972) ; Ferry (Alain)
(p. 973) ; Guillaume (François) (p . 981) ; Mariton (Hervé)
(p . 998) ; Briane (Jean) (p . 1022) ; Novelli (Hervé)
( 1024) ; Forissier (Nicolas) (p. 1026, 1027) ; Blanc
(Jacques) (p . 1030) ; Sauvadet (François) (p . 1034).

Bois et forêts : Puech (Jean) (G) (p . 937, 1047) ; Hoeffel (Daniel)
(G) (p . 939) ; Delmas (Jean Jacques) (p . 970).

Collectivités locales :

–

	

coopération intercommunale : intercommunalité : Puech

(

(/ean) (G) (p . 935, 936, 1046) ; Hoeffel (Daniel) (G)
(p . 940, 976) ; Auchedé (Rémy) (p . 943) ; 011ier (Patrick)
( 945, 946) ; Laffineur (Marc) (p . 947, 948) ; Balligand
(Jean-Pierre) (p . 950), 951) ; Guichard (Olivier) (p . 956) ;
Peretti (Jean-Jacques de) (p. 971, 972) ; Ferry (Alain)
(p . 973) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 974) ; Hunault
(Michel) (p . 976) ; Beaumont (René) (p . 977) ; Baur
(Charles) (p . 979, 980) ; Guillaume (François) (p. 981) ;
Jacquemin (Michel) (p . 986) ; Bouvard (Michel) (p. 990) ;
Colombier (Georges) (p . 993, 994) ; Briane (Jean)
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nagement du territoire et aux collectivités locales
[8 décembre 1993] (p . 7300, 7301) :
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aides : conditions d' attribution : objectifs 2 et 5 B ; vallées
vosgiennes ; Villé ; Saales ; Schirmeck.

Questions orales sans débat :

-

	

n° 1 - Aménagement du territoire (politique et réglementa-
tion - Est de la France) : Masson (Jean-Louis) à M. le
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Industrie : questions au Gouvernement.
Logement et habitat.
Lois de finances 3, avant la discussion des articles.
Lois definances3, deuxième partie : Aménagement du ter-

ritoire, Culture et francophonie, Education nationale,
Entreprises et développement économique, petites et
moyennes entreprises, commerce et artisanat, Fonction
publique, Logement, Industrie, postes et télécommuni-
cations, commerce extérieur, Intérieur, Services du Pre-
mier Ministre, Ville.

Lois de finances rectificatives 1, avant la discussion des
articles.

Patrimoine 2.
Plan : questions au Gouvernement.
Postes et télécommunications : questions au Gouverne-

ment.
Secteur public : questions orales sans débat.
Sports : communications hebdomaires du Gouvernement.
Transports.
Urbanisme.
Ville.
Voirie.

AMNISTIE

1 . Proposition de loi n° 61 tendant à amnistier les contraven-
tions et les délits commis en relation avec la crise de la
pêche.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Léonce Deprez . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

2. Proposition de loi constitutionnelle n° 155 tendant à inter-
dire l'amnistie des infractions commises en relation
avec le financement des campagnes et des partis poli-
tiques.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 mai 1993 par
M. Guy Hermier . — Renvoi à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

1 . — Proposition de loi n° 13 tendant à étendre le bénéfice des
dispositions des troisième et quatrième alinéas de l ' article
L . 178 et de l'article L . 179 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre aux prisonniers de
guerre déportés au camp de Rawa-Ruska.

Sénat (première lecture) . — N° 34 (1986-1987) . — Dépôt le
29 octobre 1986 par M . André Méric et plusieurs de ses col-
lègues . — Renvoi à la commission des affaires sociales . — Rap-
porteur : M. André Méric . — Rapport n° 184 (1986-1987)
(15 avril 1987) . — Discussion et adoption le 25 mai 1987. —
Proposition de loi n° 70 (1986-1987).

Assemblée nationale (première lecture) . Huitième législature,
dépôt n° 788 du 26 mai 1987 . — Neuvième législature,
dépôt n° 141 du 7 juillet 1988 . — Dixième législature. —
No 13 . — Dépôt le 8 avril 1993 . Renvoi à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

2. Proposition de loi n° 36 tendant à accorder aux anciens
combattants d'Afrique du Nord dans des situations
socialement difficiles le bénéfice de la retraite anticipée
et aux anciens militaires d'Afrique du Nord le bénéfice
de la campagne double.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M . Michel Meylan . Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

3 . Proposition de loi n° 48 tendant à prendre en compte pour
l'octroi d'une retraite anticipée aux anciens combat-
tants la durée du séjour effectué au titre du service mili-
taire en Afrique du Nord, entre le 10' janvier 1952 et le
2 juillet 1962, à permettre leur départ à la retraite dès
cinquante-cinq ans s'ils sont demandeurs d'emploi, en
fin de droits ou pensionnés à taux égal ou supérieur à
60 p. 100, et à accorder le bénéfice de la campagne
double à ceux d'entre eux qui sont fonctionnaires ou
.assimilés.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Pierre Mazeaud. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

4. Proposition de loi n° 68 tendant à la reconnaissance du sta-
tut de prisonnier de guerre détenu par les Japonais
après le coup de force du 9 mars 1945.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Jacques Godfrain . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

5. Proposition de loi n° 80 tendant à prendre en compte pour
l'octroi d'une retraite anticipée la durée du séjour effec-
tué au titre du service militaire en Afrique du Nord entre
le 1K janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Charles Millon . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

6. Proposition de loi n° 110 tendant à permettre aux pupilles
de la Nation d'être ressortissants de l'Office national des
anciens combattants, sans condition d'âge.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 27 avril 1993
par M. Christian Cabal . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

7. Proposition de loi n° 170 tendant à accorder le bénéfice de
la campagne double aux fonctionnaires et assimilés
anciens combattants en Afrique du Nord.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 11 mai 1993
par M . Michel Grandpierre. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

8. Proposition de loi n° 177 tendant à prendre en compte la
durée du séjour en Afrique du Nord de 1952 à 1942 des
anciens combattants pour une retraite anticipée.

Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le 11 mai 1993
par M. Daniel Colliard . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales .
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9. Projet de loi n 193 modifiant les articles L . 393, L . 394,
L . 395, L. 402, L . 404, L . 405 et L. 406 et abrogeant
l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invali-
dité et des victimes de guerre.

•Sénat (première lecture) . — N° 240 (1991-1992) . — Dépôt le
16 janvier 1992 par Mme Edith Cresson, Premier ministre,
et M. Louis Mexandeau, secrétaire d'Etat aux anciens
combattants . — Renvoi à la commission des affaires
sociales . — Rapporteur : M. Claude Prouvoyeur. — Rapport
n° 273 (1991-1992) (31 mars 1992) . Discussion et adoption
le 15 avril 1992 . — Projet de loi n° 104 (1991-1992).

Assemblée nationale (première lecture) . — Neuvième législature,
dépôt n° 2616 du 16 avril 1992 . — Dixième législature. —
N. 193 . — Dépôt le 18 mai 1993 . - Renvoi à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

10.Proposition de loi n° 203 tendant à conférer la qualité de
ressortissant de l'Office national des anciens combat-
tants aux orphelins de guerre et pupilles de la Nation
majeurs.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 18 mai 1993
par M . Denis Jacquat. — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

11. Proposition de loi n° 242 tendant à la reconnaissance d'un
droit à réparation au profit des victimes de guerre béné-
ficiant du titre de personne transférée en pays ennemi.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 1° juin 1993
par M. Denis Jacquat. — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

12.Proposition de loi n° 280 relative à la modification de la loi
du 27 juillet 1917 pour les orphelins de guerre et les
pupilles de la Nation.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Paul Mercieca. — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

13. Proposition de loi n° 281 relative à l'attribution de la carte
de combattant aux soldats polonais ayant servi dans
l'armée française.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Georges Hage. — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

14. Proposition de loi n° 292 relative à la conservation des
noms de rues qui évoquent la résistance au nazisme.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M . Jean-Claude Gayssot. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

15.Proposition de loi n° 427 tendant à reconnaître des droits
aux anciens combattants dans les entreprises.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 juillet 1993
par M. François d'Harcourt . - Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

16.Proposition de loi n° 428 tendant à accorder le bénéfice de
la campagne double aux anciens militaires d'Afrique du
Nord.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 juillet 1993
par M. François d'Harcourt. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

17. Proposition de loi n° 429 tendant à accorder aux anciens
combattants ayant servi en Afrique du Nord, de 1952 à
1962, le bénéfice de la retraite anticipée.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 juillet 1993
par M. François d' Harcourt . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

18. Proposition de loi n° 480 tendant à remplacer dans le titre
de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, les mots : « personnes
contraintes au travail en pays ennemi, en territoire

étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français
annexé par l'ennemi » par les mots : « victimes de la
déportation du travail » et à modifier, en conséquence,
le code des pensions militaires d'invalidité et des vic-
times de guerre.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juillet 1993
par M . Main Bocquet . — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

19.Proposition de loi n° 481 sur la retraite des stagiaires de la
formation professionnelle qui sont anciens combattants
d'Afrique du Nord.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juillet 1993
par M . Rémy Auchedé. - Renvoi, à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

20. Proposition de loi n° 491 tendant à honorer les anciens
combattants de la Grande Guerre.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juillet 1993
par M. Claude Birraux. – Renvoi à la commission de la
défense nationale et des forces armées.

21. Proposition de loi n° 506 tendant à accorder une retraite
anticipée à taux plein à cinquante-cinq ans aux anciens
combattants demandeurs d'emploi en fin de droits.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par MM . Georges Colombier et François
Rochebloine. — Renvoi à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales.

22. Proposition de lot n° 561 tendant à instituer une revalori
sation annuelle de la rente mutualiste versée aux
anciens combattants.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 7 octobre 1993
par M . François d'Harcourt le 7 octobre 1993. - Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

23. Proposition de loi n° 570 tendant 'à prendre en compte la
durée du séjour en Afrique du Nord, de 1952 à 1962, des
anciens combattants pour une retraite anticipée.

Assemblée nationale (première lecture). — Dépôt le 7 octobre 1993
par M . Martin Malvy. — Renvoi à la commission , des affaires
culturelles, familiales et sociales.

24.Proposition de loi n° 571 tendant à permettre le départ à la
retraite anticipée pour les anciens combattants en
Afrique du Nord, de 1952 à 1962, demandeurs d'emploi
en fin de droits, dès l'âge de 55 ans.

Assemblée nationale (première' lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par M . Martin Malvy. — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

25.Proposition de loi n° 678 tendant à accorder le bénéfice de
la campagne double aux fonctionnaires anciens
combattants d'Afrique du Nord.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
2 novembre 1993 par M . Martin Malvy . – Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

26. Proposition de loi n° 733 tendant à témoigner le
reconnaissance de la Nation anx anciens combattants
du premier conflit mondial, titulaires de la carte du
combattant.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
18 novembre 1993 par M. André Berthol . — Renvoi à la
commission de la défense nationale et des forces armées.

Questions au Gouvernement :

— n° 78 — Libération de la France en 1944 : Vivien (Robert-
André). Réponse : Bayrou (François), ministre de l'éducation
nationale (mai 1993] (p. 299, 300) :

Débarquement de Provence : commémoration ; programmes
scolaires ; production audiovisuelle .
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—

	

n° 184 — Fonds de solidarité pour les anciens combattants
d 'Afrique du Nord : Durieux (Jean-Paul). Réponse : Mestre
(Philippe), ministre des anciens combattants et victimes de
guerre [9 juin 1993] (p. 1233) :

Chômeurs de longue durée ; fonds de solidarité : dotation pour
l'année 1993 : annulation de crédits.

—

	

n° 247 — Anciens combattants d'Afrique du Nord : Cabal
(Christian). Réponse : Mestre (Philippe), ministre des anciens
combattants et victimes de guerre [6 octobre 1993] (p . 3932,
3933) :

Anciens combattants d'Afrique du Nord : revendications.

—

	

n° 255 — Anciens combattants d'Afrique du Nord : Meylan
(Michel). Réponse : Mestre (Philippe), ministre des anciens
combattants et victimes de guerre [6 octobre 1993]
(p . 3938)

Anciens combattants d'Afrique du Nord revendications.

—

	

n° 261 — Anciens combattants d'Afrique du Nord : Soisson
(Jean-Pierre). Réponse : Mestre (Philippe), ministre des
anciens combattants et victimes de guerre [6 octobre 1993]
(p . 3942, 3943) :

Anciens combattants d'Afrique du Nord : revendications.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 3 — Anciens combattants et victimes de guerre (Afrique
du Nord — revendications) : Gremetz (Maxime) à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre :
publiée au J.O. du 15 avril 1993 (p . 90, 91) . Réponse :
Mestre (Philippe), ministre des anciens combattants et vic-
times de guerre [16 avril 1993] (p . 97, 98) :

Retraite anticipée : perspectives.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Anciens combattants
et victimes de guerre, Légion d'Honneur et Ordre de la
Libération, Services du Premier Ministre.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre 3.
Rap els au règlement de : Marsaud (Alain) ; Rochebloine

(François) ; Migaud (Didier) ; Colliard (Daniel)
[18 novembre 1993] (p . 6072).

Retraites : généralités : questions orales sans débat.

ANIMAUX

1 . Proposition de loi n° 637 tendant à étendre aux délits de
mauvais traitements à animaux le droit reconnu aux
associations de protection des animaux de se porter
partie civile en cas d'actes de cruauté.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par M. Laurent Fabius . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

2. Proposition de résolution n° 712 sur la proposition de
directive du Conseil relative au financement des inspec-
tions et des contrôles vétérinaires des animaux vivants
et de certains produits animaux et modifiant la directive
91/496/CEE (n° E-125).

Dépôt à l'Assemblée nationale le 16 novembre 1993 par
M. Robert Pandraud. — Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges.

Questions orales sans débat :

— n° 47 — Animaux (faune sauvage — protection — entretien
des jachères) : Duboc (Eric) à M . le ministre de l 'agriculture
et de la pêche : publiée au J.O. du 5 niai 1993 (p . 288).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale [6 mai 1993] (p . 327, 328) :

Faune sauvage : protection ; jachères : période de fauche :
report perspectives.

Voir Agriculture 13, après l'article 31.
Procédure pénale 5.

APPRENTISSAGE

Voir Emploi 3.
Enseignement technique et professionnel
Formation professionelle et promotion sociale.
Politique économique et sociale 8.

ARMES

Questions orales sans débat :

—

	

n° 161 — Crise dans l'industrie de l'armement français : Mar-
tin-Lalande (Patrice) à M. le ministre d'Etat, ministre de la
défense : publiée au J.O. du 6 octobre 1993 (p . 3920).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale [7 octobre 1993] (p . 4006, 4007).

Armement : emploi et activité : commandes de lEtat ; plans
sociaux des entreprises du secteur de l 'armement.

-

	

n° 179 — Suppression d'emplois dans les établissements du
GIAT à Tarbes : Glavany (Jean) à M. le ministre d'Etat,
ministre de la défense : publiée au J.O. du 6 octobre 1993
(p . 3923) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [7 octobre 1993]
(p . 4009, 4010) :

Armement : GIAT-industries ; emploi et activité ; établisse-
ment de Tarbes.

Voir Défense.
Industrie : questions au Gouvernement.

ARTS ET SPECTACLES

1 . Proposition de loi n° 98 relative à la conservation des copies
de films.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Olivier Dassault . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

2. Proposition de loi n° 557 visant à réglementer la création et
les conditions d'exploitation des établissements de
spectacles ou de commerce à caractère pornogra-
phique.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par M. Laurent Dominati . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République.

Voit Lois de finances 3, deuxième partie : Culture et fran-
cophonie.

Santépublique 10.
Sécurité sociale : questions orales sans débat.

Chanson française.

Voir Audiovisuel 3.

ASSEMBLEE NATIONALE

Voir Lois de finances 3.

Adoptions simplifiées :

—demandes :

Voir Traités et conventions 4, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
28.

Transports 6.

—opposition à la demande :

Voir Traités et conventions 11.

—retrait de demandes :

Voir Traités et conventions 4.
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—adoption selon la procédure d'adoption simplifiée :

Voir Traités et conventions 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28.
Transports 6.

Allocutions.

VoirAllocutions.

Amendements :

Voir Allocutions 3, 4, 5.
Enseignement supérieur 2.

—application de l'article 98, alinéa 5 du Règlement :

VoirAgriculture 13.

—

	

discussion en séance : signataires : intervention du président
de séance : Raoult (Eric) (p . 4321) ; Catala (Nicole) (p. 4370)
[15 octobre 1993]

Voir Lois de finances 3.

— interprétation de l'article 88 du Règlement : examen par la
commission :

Voir Politique économique et sociale 6 : rappels au règlement de :
Migaud (Didier) [29 juin 1993] (p . 2673, 2674,
2703) ; Bocquet (Alain) (p . 2675).

—

	

opposition à leur examen (application de l'article 44, ali-
néa 2, de la Constitution) :

Voir Enseignement privé 6.

Fonctionnaires et agents publics 5.

—

	

recevabilité : intervention de M . Jacques Barrot, président de
la commission des finances (p . 4189) [14 octobre 1993] ;
rappels au règlement de : Bonrepaux (Augustin) (p . 4157,
4158) ; Migaud (Didier) (p. 4157) ; Brard (Jean-Pierre)
(p . 4136, 4158) [13 octobre 1993] ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 4190) ; Tardito (Jean) (p . 4191) ; Migaud (Didier)
(p . 4193) [14 octobre 1993].

Voir Lois de finances 3.

—réserve :

Voir Enseignement privé 6.

Bureau :
Sa décision d'accueillir le Roi d ' Espagne, Sa Majesté juan Carlos

et son épouse, la Reine Sophie, dans la salle des séances
[28 septembre 1993] (p. 3311).

Sa décision de diffuser, à titre expérimental, l'intégralité des
débats en direct ou en différé, sur une chaîne câblée de la
région parisienne, pendant la première session ordinaire de
1993-1994 [28 septembre 1993] (p . 3311).

Sa décision d'appliquer strictement les dispositions constitution-
nelles et réglementaires prescrivant l'obligation de vote per-
sonnel des membres du Parlement [28 septembre 1993]
(p . 3312).

Commissions (article 36 du règlement de l'Assemblée
nationale) :

Voir Parlement 11.

Commissions d'enquête :

— demandes :

Voir Automobiles 2.
Corse 1.
Drogue 1.
Emploi 6.
Energie 5, 6.
Enseignementprivé 9.
Environnement 10.
Formation professionnelle et promotion sociale 7, 8.
Français : nationalité française 3.

Hôtellerie et restauration 2.
Industrie 1.
Langue française 1.
Pharmacie 1.
Politique économique et sociale 3.

Risques naturels . 1.
Secteur public 1.
Sports 4.
Transports 9.
Travaill3, 15.

—constituées :

Voir Formation professionnelle et promotion sociale 7.
Politique économique et sociale 3.
Transports 9.

Communication du Gouvernement:

-

	

Report du débat sur la maîtrise de l' immigration en raison de
l' impossibilité pour le Ministre d'Eut, ministre de l ' intérieur
et de l' aménagement du territoire, d ' être présent à la séance
du matin : Romani (Roger) (G) ; 'Philibert (Jean-Pierre)
[18 juin 1993] (p. 1833).

—

	

Retrait du projet de loi portant diverses dispositions concer-
nant l'agriculture : Clément (Pascal) (G) [22 décembre 1993]
(p. 8102).

Communications du président et des vice-présidents.

Tenue vestimentaire des députés Catala (Nicole) (VP)
[9 juin 1993] ( . 1254, 1255) ; rappel au règlement de :
Mazeaud (Pierre) [9 juin 1993] (p. ' 1255).

Décision du bureau de la commission des finances sur la recevabi-
lité, au regard de l'article 40 de la Constitution, de lapropo-
sition de loi n' 367 : Séguin (Philippe) (P) [26 juin 1993]
(p . 2419).

Décisions du Bureau d'accueillir le Roi d ' Espagne, Sa Majesté
Juan Carlos et son épouse, la Reine Sophie dans la salle des
séances ; de diffuser, à titre expérimental, l ' inité des
débats en direct ou en différé, sur une chaîne câblée de la
région parisienne pendant la première session ordinaire de
1993-1994 ; d ' appliquer strictement les dispositions consti-
tutionnelles et réglementaires prescrivant l'obligation de
vote personnel des membres du Parlement : Séguin (Phi-
lippe) (P) [28 septembre 1993] (p . 3311, 3312).

Commencement des retransmissions des débats sur le réseau
Paris-TV câble en application de la décision du Bureau :
Séguin (Philippe) (P)

[2
octobre 1993] (p . 3690).

Communications hebdomadaires du Gouvernement.

Voir Allocutions 2, 3, 4.
Communications hebdomadaires du Gouvernement
Formation professionnelle et promotion sociale communi-

cation hebdomadaire du Gouvernement.
Transport : communication hedbomadaire du Gouverne-

ment.

Conditions de travail.

Voir Allocutions 2, 3, 4.
Enseignement privé 6.

Procédure pénale 4.

(

Rappels au règlement de : Malvy (Martin) [P' juillet 1993]p. 2828), Auchedé (Rémy) (p . 2829) et_ Mazeaud
(pPierre) (p . 2881).

Rappel au règlement de : 011ier (Patrick)
17 décembre 1993] (p . 7849).

Délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés
européennes : conclusions adoptées.

Voir Communautés européennes.
Rap els au règlement de : Pandraud (Robert) et Mazeaud

(Pierre) [18 novembre 1993] (p . 6065) .
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Documents déposés sur le bureau de l'Assemblée natio-
nale :

1 . Rapport du Premier ministre sur l 'exécution de la loi n° 92-9
du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national et
réorganisant les réserves militaires [12 mai 1993] (p . 424).

2. Rapport du Premier ministre sur l'évolution des loyers
(locaux à usage d'habitation dans le parc locatif privé) en
application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et.portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 [l e juillet 1993]
(p . 2916).

3. Rapport du ministre de l'économie sur les assurances en
application de l'article 17 de la loi n° 89-1014 du
31 décembre 1989 (art. L . 411-2 du code des assurances)
[28 septembre 1993] (p . 3376).

4. Rapport du président de la Commission nationale de l'in-
formatique et des Libertés en application de l'article 23 de
la loi n 78-17 du 6-janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés [28 septembre 1993] (p . 3376).

5. Rapport du président de la commission de surveillance de
la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations de
cet établissement en 1992 [28 septembre 1993] (p . 3376).

6. Rapport du Premier ministre sur la gestion du Fonds national
pour le développement du sport en 1992 [28 sep-
tembre 1993] (p. 3376).

7. Rapport du Premier ministre sur l'activité de l'Office natio-
nal des forêts pour 1992 [28 septembre 1993] (p . 3376).

8. Rapport du Premier ministre sur l'exécution du budget
annexe des prestations sociales agricoles [28 septembre 1993]
(p . 3376).

9. Rapport du Premier ministre sur le dispositif d'indemnisa-
tion des hémophiles et transfusés [28 septembre 1993]
(p . 3376).

10. Rapport du Premier ministre sur le bilan pour 1991 des
transferts transfrontaliers de déchets [6 octobre 1993]
(p . 3980).

11.Rapport du Premier ministre sur le bilan de l'application de
la loi sur l'aide juridique [7 octobre 1993] (p . 4018).

12.Rapport du Premier président de la Cour des comptes sur
l'exécution des lois de finances en vue du règlement du bud-
get de l'exercice 1992 [8 octobre 1993] (p . 4054).

13. Rapport du Premier ministre sur l'activité du centre natio-
nal pour l ' aménagement des structures des exploitations agri-
coles [15 octobre 1993] (p. 4447).

14.Rapport du Premier ministre sur le bilan de la répartition de
la dotation globale de fonctionnement en 1993 [27 octo-
bre 1993] (p . 5047).

15. Rapport du Premier ministre sur les conditions de mise en
oeuvre de l'agrément prévu en faveur des investissements réa-
lisés dans certains secteurs économiques des départements et
des territoires d'outre-mer [5 novembre 1993] (p. 5509).

16. Rapport du président du directoire et du président du
conseil de surveillance du Centre national des caisses
d'épargne et de prévoyance sur l'activité du réseau des
caisses d'épargne pour 1992 [5 novembre 1993] (p . 5509).

17. Rapport du président de la commission supérieure du
service public des postes et télécommunications sur
l'activité de la commission supérieure du service public des

stes et télécommunications d'octobre 1992 à octobre 1993
[19 novembre 1993] (p . 6128).

18. Rapport de M. le premier président de la Cour des
comptes sur les politiques sociales en faveur des personnes
handicapées adultes [23 novembre 1993] (p . 6241) .

Eloges funèbres :

—

	

Bérégovoy (Pierre) : Séguin (Philippe) (P) [18 mai 1993]
(p. 525) : Balladur (Edouard) (G) (p. 527).

–

	

Mayoud (Alain) : Séguin (Philippe) (P) [15 juin 1993]
(p . 1599) ; Pasqua (Charles) (G) ( . 1600).

—

	

Castagnéra (Gérard) : Séguin (Philippe) (P) [5 octobre 1993]
(p. 3905) ; Clément (Pascal) (G) (p . 3906).

Engagement de responsabilité du Gouvernement :

—application de l'article 49, alinéa 1, de la Constitution :

Voir Commerce extérieur 5.

Politique générale 1.

— application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution :

Voir Motions de censure.
Politique économique et sociale 6.
Rappels au règlementde : Malvy (Martin) [1" juillet 1993]

(p . 2828) et Auchedé (Rémy) (p . 2829).

Exceptions d'irrecevabilité.

Voir Banques et établissements financiers 2, première lecture et
CMP, 3.
Collectivités locales 8, première et deuxième lectures.
Emploi 3.

Enseignement privé 6.

Enseignement supérieur 2.
Etranggers 6, 10.
Lois de finances3, première lecture et CMP.
Lois de finances rectificatives 1, première lecture.
Ordre public 1.
Politique économique et sociale 6,première lecture et CMP,

8, 11, première lecture.
Procédurepénale 5, première lecture.
Santé publique 10, première lecture.
Sécurité sociale 3, première lecture.
Urbanisme 6, première lecture.

Explications de vote (application de l'article 54, alinéa 3, du
Règlement).

Voir Santépublique 10.

Faits personnels :

-

	

Malvy (Martin) : estime que Mme Nicole Catala n'a pas
observé la neutralité de la présidence en faisant état de son
arrivée tardive en séance [29 juin 1993] (p . 2689) ; Catala
(Nicole) (VP) (p . 2690).

Voir Sécurité sociale 3.

—

	

Royal (Ségolène) : s'insurge contre les termes employés à son
égard par le ministre de l 'équipement, des transports et du
tourisme [30 novembre 1993] (p . 6729) : Bosson (Bernard)
(G) (p . 6730).

Voir Urbanisme 6.

Hommages :

—à M. Pierre Bérégovoy, député de la Nièvre, décédé le
1" mai 1993 et observation d'une minute de silence : Séguin
(Philippe) (P) [5 mai 1993] (p. 292) ; Balladur (Edouard) (G)
(p. 292).

—

	

à M. Alain Mayoud, député du Rhône, décédé le 23 mai 1993
et observation d'une minute de silence : Séguin (Philippe) (P)
[25 mai 1993] (p . 613).

—

	

à M. Gérard Castagnéra, député de la Gironde, décédé le 2 sep-
tembre 1993 et observation d ' une minute de silence : Séguin
(Philippe) (P) [28 septembre 1993] (p . 3309).

—

	

à M. Claude Labbé, ancien député, ancien vice-président de
l 'Assemblée nationale et ancien président de groupe : Séguin
(Philippe) (P) [29 novembre 1993] (p. 6584) .
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—

	

à M. Houphouët-Boigny, Président de la République de Côte
d'Ivoire, et observation d 'une minute de silence : Séguin
(Philippe) (P) [7 décembre 1993] (p . 7229).

Hommages de bienvenue :

— à une délégation de parlementaires russes, conduite par
M. Mikhâil Mitioukov, président du Comité des lois du Par-
lement de la Fédération de Russie : Séguin (Philippe) (P)
[26 mai 1993] (p. 671).

—

	

à une délégation de parlementaires roumains, conduite par
M. Oliviu Gherman, président du Sénat de Roumanie:
Séguin (Philippe) (P) [5 octobre 1993] (p . 3909).

—

	

à une délégation de parlementaires irlandais, conduite par
M. Sean Fallon, président du Sénat d' Irlande : Séguin (Phi-
lippe) (P) [6 octobre 1993] (p . 3930).

—

	

à une délégation de parlementaires roumains, conduite par
M . Petre Roman, ancien Premier ministre, résident du
grouge d'amitié Roumanie-France : Séguin (Philippe) (P)
[13 octobre 1993] (p . 4123).

—

	

à une délégation de parlementaires vietnamiens, conduite
par M. Nong Duc Man, président de l'Assemblée nationale
de la République nationale de la République socialiste du
Vietnam : Séguin (Philippe) (P) [20 octobre 1993] (p . 3930).

— à une délégation de parlementaires mexicains, conduite par
M. Jaime Munoz, président du groupe d ' amitié Mexique-
France : Séguin (Philippe) (P) [20 octobre 1993] (p . 3930).

— à une délégation de parlementaires bulgares, conduite par
M . Roustan Semerdjiev, président du.groupe d ' amitié Bulga-
rie-France :Séguin (Philippe) (P) [20 octobre 1993]
(p . 3930).

Incidents :

—

	

présence et retrait d'une affiche dans les tribunes du public
[4 décembre 1993] (p. 7100).

Motions de censure.

VoirMotions de censure.

Motions de renvoi en commission.

Voir Banques et établissements financiers 2, 3, première lecture.
Collectivités locales 8, deuxième lecture.
Enseignement privé6.
Enseignement supérieur 2.
Etrangers 10.
Lois de finances 3, première lecture.
Lois de finances rectificatives 1, 2, première lecture.
Ordrepublic 1.
Politique économique et sociale 8, 11, première lecture.
Procédure pénale 5, première lecture.
Propriété intellectuelle 5, première lecture.
Sécurité sociale3, première lecture.

Obstruction.

Voir Enseignement privé 6.
Motions de censure 1.

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques rapports.

Voir Environnement 5.

Parole : retrait : Raoult (Eric) (VP) (p . 4194) [14 octobre 1993].

Président :

Voir Politique économique et sociale 8.

– .élection [2 avril 1993] (p . 5, 6) .

Propositions d'actes communautaires soumises à l'Assem-
blée nationale par le Gouvernement (art. 88-4, de la
Constitution) :

— liste :

Voir Communautés européennes.

—propositions de résolution adoptées :

—propositions considérées comme devenues définitives :
Voir Europpe 11, 16.

Impôts et taxes 5.
Marchés financiers 2.

. Transports 2.

—propositions de résolution déposées :

Voir Agriculture 11.
Animaux2.
Douanes 2.
Droits de l'homme et libertés publiques 1, 2 ..
Elections et référendums 37.
Environnement 7.
Europpe2,5,6,8,11,15,16,19,22,30,31,32.
Impots et taxes 5.
Marchés financiers 2.
Politique économique et sociale 13.
Postes et télécommunications 3.
Transports 2, 7.

Questions préalables.

Voir Audiovisuel 3.
Banques et établissements financiers 2, première lecture et

CMP, 3.
Collectivités locales 8, première et deuxième lectures.
Constitution 2, première lecture.
Elections et référendums 32.
Emploi 3.
Enseignement privé 6.
Enseignement supérieur 2.
Etrangers 6; première lecture et CMP, 9, 10
Français, nationalité française 1, première lecture..
Lois de finances 3, première lecture et CMP.
Lois de finances rectificatives 1, première lecture. ,
Ordrepublic 1.
Politique économique et sociale 6, première lecture et CMP,

8 ; 11, prémière lecture.
Procédure pénale 4, première lecture, 5, première lecture.
Propriété intellectuelle 5, première lecture.
Santépublique 10, première lecture.
Sécurité sociale 3, première lecture.
Urbanisme 6, première lecture.

Quorum (vérification).

Voir Banques et établissements financiers 2, 3.
Enseignement privé6.
Enseignement supérieur 2.
Lois de finances rectificatives 1, première lecture.
Propriété intellectuelle 5.

Rappels au règlement :

Voir Enseignement privé 6.
Enseignement supérieur 2.
Lois de finances 3, deuxième partie ; Enseignement supé-.

rieur et recherche. .
Rappels au règlement.

—refus du Président :

Voir Commerce extérieur 5.

—

	

refus de donner la parole : Enseignement privé 6 après
l'article 5 et Raoult (Eric) (VP) (p . 4193) [14 octobre 1993].

Voir Douanes 2.
Droits de l 'homme 1, 2.
Elections et référendums 37.
Europe 5, 6, 8, 22.
Postes et télécommunications 3 .
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Rapporteur : démission.

Voir Elections et référendums 32.

Rapports d'information.

VoirPires étrangères 2.
Agriculture 12.
Automobiles et cycles 1.
Commerce extérieur 1, 2, 3, 4.
Défense 4, 7, 9, 10.
Douanes 1.
Elections et référendums 36.
Environnement 6.
Europe 1, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 26, 27, 28, 29,

30, 33.
Impôts et taxes 4, 7.
Parlement 4.
Postes et télécommunications 2.
Prix et concurrence 2.
Publicité 1.

Réception de personnalités étrangères :
— réception du Roi et de la Reine d'Espagne [7 octobre 1993].

Recevabilité financière : article 40 de la Constitution.

Voir Enseignement privé 6.

Règlement : application et réforme :

VoirAllocutions 4.
Parlement 11.
Politique économique et sociale 8.
Sécurité sociale 3.

Secondes délibérations.

Voir Audiovisuel3.
Banques et établissements financiers 2.
Consommation 1.
Emploi 3.
Etrangers 6.
Lois de finances 3, première lecture (première et deuxième

partie).
Lois de finances rectificatives 1, première lecture ; première

et seconde parties.
Politique économique et sociale 8.

Scrutin public :

— incident :

Voir Collectivités locales 8.

Suspensions de séance :

— demande : mise aux voix :
Voir Enseignement privé 6.

Votes bloqués (article 44, alinéa 3, de la Constitution).

Voir Banques et établissements financiers 2, CMP.
Enseignement privé 6.
Fonctionnaires et agents publics 5.
Loi de finances 3, première lecture (première et deuxième

partie).
Santé publique 10.
Sécurité sociale 3.

Vote personnel :

Voir Communication du président [28 septembre 1993]
(p . 3312).

Etrangers 10.
Lois de finances 3, première partie (seconde délibération),

deuxième partie (seconde délibération).
Lois de finances 3, deuxième partie : Enseignement supé-

rieur et recherche ; Industrie et postes et télécommuni-
cations.

Parlement 13.
Politique économique et sociale 8 .

ASSOCIATIONS

1.Proposition de loi n° 793 tendant à l'abrogation des articles
3 à 7 de la loi n° 91-722 du 7 août 1991 relative au congé
de représentation en faveur des associations et des
mutuelles et au contrôle des comptes des organismes
faisant appel à la générosité publique.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
7 décembre 1993 par MM . Gilbert Barbier et Jean-Luc
Reitzer. — Renvoi à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.

2 . Proposition de loi n° 799 tendant à instituer une réduction
fiscale au profit des contribuables mettant à la disposi-
tion d'une association un local de leur habitation princi-
pale.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
7 décembre 1993 par M. Denis Jacquat. — Renvoi à la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Voir Administration : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Jeunesse et sports.

Taxe sur les salaires.

Voir Lois de finances 3, après l'article 15, après l'article 47.

ASSURANCE INVALIDITE DECES

1 . Proposition de loi n° 477 tendant à modifier les conditions
d'attribution d'une majoration pour tierce personne aux
grands invalides assurés sociaux.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juillet 1993
par M. Jean Tardito . — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

ASSURANCE MALADIE MATERNITE

1. Proposition de loi n° 204 tendant à l ' abrogation de
l'article 5 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 relatif
au régime d'assurance maladie des départements d'Al-
sace et de Moselle.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 18 mai 1993
par M . Denis Jacquat. — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

2. Proposition de loi n° 274 tendant à abroger la loi n° 82-1172
du 31 décembre 1982 relative à la couverture des frais affé-
rents à l'interruption volontaire de grossesse non théra-
peutique et aux modalités de financement de cette
mesure.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Gilbert Gantier . — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

3. Proposition de loi n° 640 relative à l'assurance maternité
des femmes médecins exerçant à titre libéral.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 20 octobre 1993
par M. Michel Hannoun . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 249 — Régime d'assurance maladie d'Alsace-Moselle :
Ueberschlag (Jean). Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville [6 octo-
bre 1993] (p . 3934, 3935) :

Caisses : financement : Alsace-Lorraine.

—

	

n° 310 — Régulation des dépenses de santé : Daniel (Chris-
tian). Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville [27 octobre 1993]
(p . 4993, 4994) :

Politique et réglementation : plan de réduction des dépenses :
négociations avec les praticiens.
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Questions orales sans débat :

—

	

n° 126 — Assurance maladie maternité : prestations (condi-
tions d'attribution — régime local — retraités ne résidant
plus en Alsace-Lorraine) : Durr (André) à Mme le ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville :
publiée au JO. du 16 juin 1993 (p . 1646) . Réponse : Veil
(Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville [17 juin 1993] (p . 1731, 1732) :

Code de la sécurité sociale : interprétation ; régime général et
régime local régime de rattachement des assurés
sociaux : principe de territorialité : respect.

—

	

n° 201 — Remboursement des soins à domicile : Michel
(Jean-Pierre) à M . le ministre délégué à la santé : publiée au
J.O. du 23 novembre 1993 (p. 6245) . Réponse : Douste-
Blazy (Philippe), ministre délégué à la santé
[25 novembre 1993] (p . 6375, 6376) :

Assurance maladie maternité : prestations : frais médicaux ;
matériel médical utilisé pour les soins à domicile.

—

	

n° 240 — Régime local d'assurance maladie d'Alsace et de
Moselle : Lapp (Harry) à Mme le ministre d'Etat, ministre
des affaires sociales, de la santé et de la ville : publiée au J.O.
du 7 décembre 1993 (p . 7288) . Réponse : Veil (Simone),
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville [9 décembre 1993] (p . 7366, 7367).

Assurance maladie maternité : régime local d'Alsace et de
Moselle.

Voir Handicapés 4.
Retraites : généralités : questions au Gouvernement.
Santé publique 10.
Sécurité sociale.

ASSURANCE VIEILLESSE : GENERALITES

1 . Proposition de loi n° 75 tendant à étendre les dispositions
de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale rela-
tives aux mères de familles salariées.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Henri de Gastines . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

2 . Proposition de loi n° 335 tendant à moduler les cotisations
d'assurance vieillesse en fonction des charges fami-
liales.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 15 juin 1993
par M. Louis de Broissia . Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

3 . Projet de loi n° 871 autorisant l'approbation d'un accord
entre le Gouvernement de la République française et les
Communautés européennes portant sur le transfert de
droits à pension (ensemble quatre annexes).

Sénat (première lecture) .— N° 213 (1992-1993) . — Dépôt le
3 février 1993 par M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre et
M. Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères. — Renvoi à la commission des affaires étrangères,
de la défense et des forces armées . - Rapporteur : M. André
Rouvière . — Rapport n° 91 (1993-1994) . — Discussion et
adoption le 18 décembre 1993 . — Projet de loi n° 48 (1993-
1994).

Assemblée nationale (première lecture) . — N° 871 . — Dépôt le
20 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des affaires
étrangères . — Rapporteur : M. Louis Colombani (11 jan-
vier 1994).

Voir Retraites : généralités.

'ASSURANCES

4 . Proposition de loi n° 87 tendant à modifier l'article L . 113-1
et à supprimer l'article L. 132-7 du code des assurances
en ce qui concerne les risques garantis par l'assurance-
vie en cas de décès par suicide .

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 20 avril 1993
par Mme Roselyne Bachelot. — Renvoi à la commissiondes

• lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

• 2 . Projet de loi n° 590 modifiant le code des assurances (par-
tie législative) en vue notamment de la transposition
des directives n°• 92-49 et 92-96 des 18 juin et
10 novembre 1992 du Conseil des Communautés euro-
péennes.

Sénat (première lecture) . — N° 427 (1992-1993) . — Dépôt le
20 juillet 1993 par M. Edouard Balladur, Premier ministre
et M. Edmond Alphandéry, ministre de l'économie . — Ren-
voi à la commission des finances, du contrôle - budgétaire et
des comptes économiques de la Nation . — Rapporteur :
M. Paul Loridant . — Rapport n° 459 (1992-1993) (29 sep-
tembre 1993) . — Discussion et adoption le 7 octobre 1993 . -
Projet de loi n° 4 (1993-1994).

Assemblée nationale (première lecture) . – N° 590. - Dépôt le
8 octobre 1993 . — Renvoi à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan . -- Rapporteur : M. Jean-
Pierre Thomas (9 novembre 1993) . — Rapport n° 754
(23 novembre 1993) . — Discussion et adoption le
16 décembre 1993. - Projet de loi n° 114.

Sénat (deuxième lecture) . — N° 194 (1993-1994) . — Dépôt le
17 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des finances,
du contrôle budgétaire et des comptes économiques de 1a
Nation . — Rapporteur : M . Paul Loridant. — Rapport n° 205
(1993-1994) (21 décembre 1993) . — Discussion et adoption
définitive le 22 décembre 1993 . — Projet de loi n° 62 (1993-
1994).

Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 publiée au J.O. du 5 janvier '1994
(p. 236).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 décembre 1993] (p . 7782).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

—

	

rapport de la commission des finances : Thomas (Jean-
Pierre) (p . 7782).

Intervention du Gouvernement : Alphandéry (Edmond) (p . 7784).
Discussion générale : Calvel (Jean-Pierre) (p . 7785) ; Mexandeat$

(Louis) (p . 7786).
Réponse du Gouvernement : Alphandéry (Edmond) (p . 7787).

Principaux thèmes développés :

Assurances :
—

	

entreprises : renforcement des sanctions et création d'un pri-
vilège nouveau sur les immeubles : Thomas (Jean-Pierre)
(p . 7783) ; Mexandeau (Louis) (p . 7786) ;

—

	

réassurance : spécificité du régime de contrôle français : Cal-
vel (Jean-Pierre) (p. 7785) ; Alphandéry (Edmond) (G)
(p . 7787) ;

secteur : importance et dynamisme : Thomas (Jean-Pierre)
( . 7783) ;
J

	

Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7784) ; Calvel
ean-Pierre) (p.

	

,
7785) ; Mexandeau (Louis) (p . 7786). '

Communautés européennes :
—

	

directives : caractère de plus en plus contraignant : Thomas
(Jean-Pierre) (p . 7782) ;

—

	

harmonisation législative et fiscale dans le secteur des assu-
rances Thomas (Jean-Pierre) (p . 7783) . ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p . 7785, 7787) ; Calvel (Jean-Pierre)
(p . 7785, 7786) ; Mexandeau (Louis) (p . 7786) ;

marché unique de l'assurance et « agrément unique » : Tho-
mas (Jean-Pierre) (p . 7782, 7783) ; Alphandéry (Edmond)
(G) (p. 7784) ; Mexandeau (Louis) (p. 7786).

Consommation : information et protection des souscripteurs de
contrats d'assurance : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7784,
7787) ; Calvel (Jean-Pierre) (p. 778D) ; Mexandeau (Louis)
(p. 7786) .
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Etat : pouvoirs à l'égard des entreprises d 'assurance : Thomas
(Jean-Pierre) (p . 7783) ; Alphandéry (Edmond) (G)
(p . 7784).

Europe : espace économique européen et Suisse : Thomas (Jean-
Pierre) (p . 7782, 7783) ; Alphandéry (Edmond) (G) .
(p . 7784).

juridictions administratives : Conseil d'Etat : arrêt Arizona
Tobacco Products et Philip Morris France : Thomas (Jean-
Pierre) (p. 7783) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7785).

Mutuelles et organismes de prévoyance : Calvel (Jean-Pierre)
(p . 7785) ; Alphandéry. (Edmond) (G) (p . 7787).

Parlement :
— rôle : Thomas (Jean-Pierre) (p . 7782) ; Alphandéry (Edmond)

(G) (p . 7785) ; Mexandeau (Louis) (p. 7786) ;
— Sénat : travaux : Thomas (Jean-Pierre) (p. 7782) ; Mexan-

deau (Louis) (p. 7786).
Partis et mouvements politiques : groupe socialiste : amende-

ments : Mexandeau (Louis) (p . 7786).

Discussion des articles [16 décembre 1993] (p . 7787).

Titre P' reclassement de certaines dispositions du code des assurances.

Article 1M (réorganisation du chapitre 1" du titre II du Livre III du
• code des assurances) : adopté (p . 7787).

Article 2 (réorganisation du chapitre II du titre g du Livre IIIdu
code des assurances) : adopté (p . 7787).

Article 3 (reclassement de dispositions du Livre III en fonction des
nouveaux champs d 'application définis par le projet de loi)
(p . 7787) : adopté après modifications (p . 7788).

Amendement n° 1 rectifié de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 7788).

Soutenu par : Thomas (Jean-Pierre) (p. 7788).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7788).

Article 4 (coordination) : adopté après modifications (p. 7788).
Amendement n° 2 de la commission (de correction d'une erreur

matérielle) : adopté (p. 7788).
Soutenu par : Thomas (Jean-Pierre) (p . 7788).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p .7788).

Article 5 (limitation de l'application du droit relatif à l 'indemnité
maximale de rachat et à la participation aux bénéfices aux
entreprises ayant leur siège social ou établies en France) : adopté
(p. 7788).

Article 6 (renvoi de la définition des grands risques au Livre I") :
adopté après modifications (p . 7788).

Amendement n° 3 de la commission (de précision) : adopté
(p. 7788).

Soutenu par : Thomas (Jean-Pierre) (p . 7788).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7788).

Article 7 (coordination) (p. 7788) : adopté après modifications
(p . 7789).

Amendement n° 4 de la commission (de précision) : adopté
(p . 7789).

Soutenu par : Thomas (Jean-Pierre) (p . 7789).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7789).

Titre Il : adaptation du code des assurances au marché unique euro-
péen.

Article 8 (nouvelle classification des entreprises soumises au contrôle
de l'Etat — création de la plage commune vie-dommages) :
adopté (p . 7789).

Article 9 (définition des catégories d'entreprises admises à exercer des
activités d 'assurance en France) : adopté (p. 7789) .

Article 10 (définitions) (p . 7789) : adopté (p . 7790).
Article 11 (suppression du contrôle a priori des contrats) : adopté

(p . 7790).
Article 12 (champ des contributions parafiscales au contrôle des

entreprises d 'assurance) : adopté (p. 7790).
Article 13 (coordination) : adopté (p . 7790).
Article 14 (compléments sur le régime de libre établissement — cas

particulier de la Suisse) : adopté (p . 7790).
Article 15 (compétences de la commission de contrôle des assu-

rances) : adopté (p . 7790).
Article 16 (sanctions) (p . 7790) : adopté (p. 7791).

Article 17 (coordination) : adopté (p . 7791).
Article 18 (réciprocité des conditions d'agrément entre Etats parties

et Etats non parties à l'Espace économique européen — ouverture
de succursales françaises dans un Etat de la Communauté euro-
péenne) adopté (p . 7791).

Article 19 (agrément des entreprises d'un Etat de l'Espace écono-
mique européen non communautaire et de la Suisse — agrément
des entreprises hors de l'Espace économique européen et de la
Suisse) (p. 7791) : adopté après modifications (p . 7792).

' Amendement n° 13 de M. Alain Rodet (rédactionnel) : adopté
(p. 7792).

Soutenu par : Mexandeau (Louis) (p . 7792).
Favorables : Thomas (Jean-Pierre) (p . 7792) ; Alphandéry

(Edmond) (G) (p. 7792).
Article20 (critères d'octroi ou de refus de l'agrément en régime d'éta-

blissement) : adopté (p . 7792).
Article 21 (extension du régime d 'interdiction d 'exercer l'activité

d 'assurance) : adopté (p . 7792).
Article 22 (contrôle de l 'actionnariat) (p . 7792) : adopté (p. 7793).
Amendement n° 15 de M . Jean-Pierre Thomas (précise que le

régime de déclaration ou d'autorisation préalables` s ' applique
aux prises, extensions ou cessions de participation dans les
holdings d'assurances ayant leur siège social en France) :
adopté (p . 7792).

Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7792).
Amendement n° 5 de la commission (précise que le dispositif

d' information de la Commission des Communautés euro-
péennes par le ministre de l'économie en matière de prise de
participation prévu par l ' article L . 322-4 du code des assu-
rances concerne les seules entreprises ayant leur siège social
en France) (p. 7792) : adopté (p. 7793).

Soutenu par : Thomas (Jean-Pierre) (p. 7793).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7793).

Article 23 (pouvoirs d'intervention de la commission de contrôle des
assurances) : adopté (p . 7793).

Article 24 (transfert de portefeuilles par des entreprises cédantes sou-
mises au contrôle des autorités françaises)

(p
. 7793) : adopté

(p . 7794).
Amendement n° 10 de M . Alain Rodet (dispose que le ministre de

l'économie approuve le transfert de portefeuille s'il lui paraît
conforme aux intérêts des créanciers et des assurés et non pas
seulement s'il lui paraît ne pas porter préjudice à ces intérêts)
(p . 7793) : rejeté (p . 7794).

Soutenu par : Mexandeau (Louis) (p . 7793, 7794).
Défavorables : Thomas (Jean-Pierre) (p . 7794) ; Alphandéry

(Edmond) (G) (p . 7794).
Après l'article 24 :
Amendement n° 9 deuxième rectification de M . Alain Rodet (dis-

pose que la totalité — et non 85 p . 100 — des produits des
actifs est affectée à la participation des assurés après le trans-
fert d'un portefeuille de contrats d' assurance-vie) : rejeté
(p . 7794).

Soutenu par : Mexandeau (Louis) (p . 7794).
Défavorables : Thomas (Jean-Pierre) (p . 7794) ; Alphandéry

(Edmond) (G) (p . 7794) .



AUDIOVISUEL

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 25 (transfert de portefeuille et retrait d'agrément) : adopté
(p . 7794).

Article 26 (sûretés et privilèges des assurés) : adopté (p . 7794).

Article 27 (sanction des infractions à certaines règles de gestion) :
adopté (p . 7795).

Article 28 (gestion distincte de la plage commune vie-dommages):
adopté (p . 7795).

Article 28 bis nouveau (obligation pour les assureurs gestionnaires
des régimes de retraite en semi-répartition de procéder à une cou-
verture totale des engagements pris) : adopté (p. 7795).

Article 29 (transposition du régime des deuxièmes directives aux
Etats de l'espace économique européen non membres de la
Communauté européenne) : adopté (p . 7795).

Article 30 (dispositions propres à la coassurance) : adopté (p . 7796).

Article 31 (transfert de portefeuilles) : adopté (p . 7796).

Article 32 (libre établissement et libre prestation de services commu-
nautaires) (p . 7796) : adopté après modifications (p . 7798).

Amendement n° 6 de la commission (de précision) (p . 7797) :
adopté (p . 7798).

Soutenu par : Thomas (Jean-Pierre) (p . 7797).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p .7798).

Article 33 (adaptations du code des assurances — mesures de coordi-
nation) : adopté après modifications (p . 7798).

Amendement n°7 de la commission (de coordination) : adopté
(p . 7798).

Soutenu par : Thomas (Jean-Pierre) (p . 7798).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7798).

Article 34 (droit du contrat — amélioration de l'information des pre-
neurs d'assurance) (p . 7798) : adopté après modifications
(p. 7799).

Amendement n° 12 de M. Alain Rodet (précise que certaines
mentions figurant sur la police d'assurance doivent être
imprimées en caractères très apparents) (p. 7798) : retiré
(p. 7799).

Soutenu par : Mexandeau (Louis) (p . 7798, 7799).
Défavorable : Thomas (Jean-Pierre) (p . 7799).
Observations : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7799).
Consommation : contrats d'assurance : lisibilité et rédaction

contrôle du ministre de l 'économie : Thomas (Jean-Pierre)
(p . 7799) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7799) ; Mexan-
deau (Louis) (p. 7799).

Constitution : domaine réglementaire : Thomas (Jean-Pierre)
(p . 7799) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7799).

Amendement n° 8 de la commission (supprime le paragraphe
IV bisde l'article introduit par le Sénat et ajoutant une nou-
velle information du souscripteur sous forme de spécimen
sur les valeurs de rachat des contrats d'assurance-vie) :
adopté (p . 7799).

Soutenu par : Thomas (Jean-Pierre) (p . 7799).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7799).

Article 35 (adaptations rédactionnelles — choix du droit applicable
au contrat) (p . 7799) : adopté (p . 7800).

Article 36 (bureau central de tarification — coordination) : adopté
(p . 7800).

Article 37 (sanctions -coordination) : adopté (p . 7800).

Article 38 (mesures transitoires) : adopté (p. 7800).

Titre III : dispositions diverses.

Article 39 (simplifications rédactionnelles) : adopté (p. 7800) .

Article 40 (application à la collectivité territoriale de Mayotte) :
adopté (p. 7800).

Article 41 (codification de l'application aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de Mayotte) (p . 7800) : adopté
(p . 7801).

Article 42 (entrée en vigueur du projet de loi) : adopté (p. 7801).

Après l'article 42 :

Amendement n° 14 de M . Jean-Pierre Thomas (dispose que les
commissaires contrôleurs des assurances sont mis à la diapo=
sition de la commission de contrôle des institutions de pré-
voyance pour le contrôle de ces dernières) : adopté
(p . 7801).

Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7801).
Vote des groupes :
Groupe socialiste : abstention : Mexandeau (Louis) (p . 7801).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 7801).

Voir Impôt sur le revenu 4.
Politique économique et sociale 11.

AUDIOVISUEL

1 . Proposition de loi n° 495 tendant à favoriser l'utilisation de
fréquences publiques à des fins de radiocommunication
particulière.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 13 juillet 1993
par M. Claude Birraux . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales .

	

'

2. Proposition de loi n° 537 visant à réduire la redevance de
télévision en cas de mauvaise réception des chaines
publiques.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 23 sep-
tembre 1993 par M . Philippe Langenieux-Villard. — Renvoi
à la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan.

3. Projet de loi n° 700 modifiant la loi n° 88 .1087 du 30 sep-
tembre 1988 modifiée relative à la liberté de communi-
cation.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
10 novembre 1993 par M . Edouard Balladur, Premier
ministre et M . Alain Carignon, ministre de la communica-
tion. — Renvoi à la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales . — Rapporteur : M. Michel Pelchat
(17 novembre .1993) . — Rapport n° 779
(1°' décembre 1993) . Urgence déclarée le
3 décembre 1993. — Discussion les 3 et 4 décembre . — Adop-
tion le 4 décembre 1993. - Projet de loi n o 90.

Sénat (première lecture) . — N° 143 (1993-1994) . — Dépôt le
6 décembre 1993. — Renvoi à la commission des affaires
culturelles. — Rapporteur : M. AdrienGouteyron . — Rapport
n° 162(1993-1994) (9 décembre 1993) . -Discussion les 20
et 21 décembre 1993 . - Adoption le 21 décembre 1993 . -
Projet de loi n° 56 (1993-1994).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . - N° 877 . — Dépôt le
21 décembre 1993. — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

Commission mixte paritaire. — Nomination U.O. du
22 décembre 1993] (p . 17870) . — Réunion le
21 décembre 1993 . - Bureau [J.O.du 23 décembre 1993]
(p . 17943).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire) . -
Rapporteur : M. Michel Pelchat. — Rapport n° 908
(22 décembre 1993) . — Discussion et adoption le
23 décembre 1993 . — Projet de loi n° 134.

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . - Rapporteur :
M. Adrien Gouteyron . — Rapport n° 215 (1993-1994)
(22 décembre 1993) . — Discussion et adoption définitive le
23 décembre 1993 . — Projet de loi n° 6 (1993-1994) .



31

	

TABLE DES MATIÈRES

	

AUDIOVISUEL

Saisine du Conseil constitutionnel (art . 61, alinéa 2, de la Consti-
tution) . — Décision le 21 janvier 1994 [J.O. du 26 jan-
vier 1994 ] (p . 1377) . — Conforme en totalité.

Loi n• 94.88 du 1* février 1994 publiée au J O. du 2 février 1994
(p . 1800).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [3 décembre 1993] (p. 7033,
7057).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

— rap ort de la commission des affaires culturelles : Pelchat
(Michel) (p. 7033).

Intervention du Gouvernement : Carignon (Alain) (p. 7038).
Question préalable opposée par : Malvy (Martin) (p. 7043) : rejetée

(p. 7047).
Soutenue par : Mathus (Didier) (p. 7043).
Intervention du Gouvernement : Carignon (Alain) (p . 7046).
Intervention du président de la commission des affaires cultu-

relles : Péricard (Michel) (p. 7047).
Discussion générale : Hage (Geo es) (p . 7047) ; Péricard (Michel)

(p . 7049) ; Dominati (Laurent) (p . .7050) ; Bartolone
(Claude) (p . 7057) ; Aillaud (Thérèse) (p . 7058) ; Broissia
(Louis de) (p . 7059) ; Dray (Julien) (p . 7060) Aubert (Fran-
çois d) (p . 7062) ; Couderc (Anne-Marie) (p . 7064) Kert
(Christian) (p. 7065) ; Vivien (Robert-André) (p . 7066) ;
Griotteray (Alain) (p . 7068) ; Cousin (Bertrand) (p. 7069) ;
Boutin (Christine) (p . 7069) ; Baume, (Jacques) (p . 7070) ;
Rousset-Rouard (Yves) (p . 7071) ; Loos (François) (p . 7072) ;
Audinot (Gautier) (p . 7073) ; Poniatowski (Ladislas)
(p . 7074).

Réponse du Gouvernement : Carignon (Alain) (p. 7075).
Interruption de : Griotteray (Alain) (p . 7078).

Principaux thèmes développés :
Affaires étrangères :

—Canada : Québec : Pelchat (Michel) (p. 7038) ;
—

	

droit international : communication audiovisuelle : Baume,
(Jacques) (p . 7071) ; Carignon (Alain) (G) (p . 7079).

Arts et spectacles :
—

	

chanson française : Pelchat (Michel) (p . 7037, 7038) ; Cari-
gnon (Alain) (G) (p. 7039, 7041, 7079) ; Hage (Georges)
(p. 7048) ; Broissia (Louis de) (p . 7060) Dray (Julien)
(p. 7060) ; Aubert (François d) (p. 7062) ; Boutin (Chris-
tine) (p . 7069, 7070) ; Audinot (Gautier) (p . 7073,
7074);

—

	

cinéma . : compte de soutien : Carignon (Alain) (G)
(p . 7076).

Assemblée nationale : Bureau : retransmission télévisée des
débats : Péricard (Michel) (p. 7050).

Banques et établissements financiers : Caisse des dépôts et consi-
gnations (C .D.C .) : Griotteray (Alain) (p . 7078) ; Carignon

Conseil supérieur de l'audiovisuel (C .S .A.) : Pelchat (Michel)
(p . 7033 à 7036, 7038) ; Carignon (Alain) (G) (p. 7039 à
7041) ; Mathus (Didier) (p . 7044) ; Hage (Georges)
(p . 7048) ; Péricard (Michel) (p . 7049) ; Dominati (Laurent)
(p . 7052) ; Broissia (Louis de) (p . 7060) ; Dray (Julien)
(p . 7061) ; Aubert (François d) (p. 7062) ; Kert Christian)
(p . 7066) ; Vivien (RobertAndré) (p . 7067) ; Boulin (Chris-
tine) (p . 7069, 7070) ; Loos (François) (p. 7073) ; Audinot
(Gautier) (p . 7073) ; Poniatowski (Ladislas) (p. 7075).

Entreprises : actionnariat, groupes multimédias et concentration :
Pelchat (Michel) (p . 7034, 7036, 7037) Cari on (Alain)
(G) (p . 7038, 7039, 7041) ; Mathus (Didier"( . 7044 à
7046) ; Hage (Georges) (p . 7048) ; Péricard' (Michel)
(p. 7050) ; Dominati (Laurent) (p. 7051, 7052) ; Bartolone
«Claude) (p . 7058) ; Broissia (Louis de) (p. 7060) ; Aubert
(François d) (p. 7062) ; Vivien (Robert-André) (p . 7067) ;
Audinot (Gautier) (p . 7074).

Lois : loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication (Loi Léotard) : Mathus (Didier) (p. 7045,
7046) ; Bartolone (Claude) (p . 7058) ; Broissia (Louis de)
(p. 7059) ; Dray (Julien) (p . 7061) ; Poniatowski (Ladislas)
(p. 7074) ; Carignan (Alain) (G) (p . 7075).

(

Politique audiovisuelle : Pelchat (Michel) (p. 7033) ; Carignon
Alain) (G) (p . 7038, 7039, 7042, 7043, 7047, 7076, 7077,

7080) ; Mathus (Didier) (p . 7043, 7044, 7046) ; Hage
(Georges) (p . 7047) ; Dominati (Laurent) (p . 7052) ; Barto-
lone (Claude) (p. 7057, 7058) ; Broissia (Louis de) (p . 7059,
7060) ; Dray (JJulien) (p . 7061, 7062) ; Aubert (François d)p. 7062, 7064) ; Vivien (Robert-André) (p. 7066) ; Cousin
«Bertrand) (p . 7069) ; Baume, (Jacques) (p. 7070) ; Rousset-
Rouard (Yves) (p. 7071, 7072).

Politique générale : Dray (Julien) (p. 7060).

Postes et télécommunications : France Télécom : Vivien (Robert-
André) (p . 7066) ; Griotteray (Alain) (p . 7068).

Presse, édition et imprimerie : presse : T.V.A . : taux zéro : Audi-
not (Gautier) (p . 7074).

Publicité :

—

	

marché publicitaire : Carignon (Alain) (G) (p . 7042) ;
Mathus (Didier) (p. 7046) ; Péricard (Michel) (p. 7049,
7050) ;

—

	

télévision : deuxième interruption publicitaire : Hage
(Geo es) (p . 7047) ; Péricard (Michel) (p . 7049) ; Domi-
nati (Laurent) (p . 7052) ; Bartolone (Claude) (p . 7057,
7058) ; Aubert (François d) (p . 7063) ; Vivien (Robert-
André) (p . 7067) ; Rousset-Rouard (Yves) (p. 7072) ; Audi-
not (Gautier) (p. 7074).

Radiodiffusion :
Radio France : Hage (Georges) (p . 7048) ; Poniatowski

(Ladislas) (p. 7075) ;
Radio France Outre-mer (RFO) : Pelchat (Michel)

(p . 7035) ; Péricard (Michel) (p. 7050) ; Dray (Julien)
(p . 7060, 7061) ; Cousin (Bertrand) (p . 7069) ; Carignon
(Alain) (G) (p . 7075) ;

-

	

radios locales privées : Pelchat (Michel) (p . 7036) ; Mathus
(Didier) (p. 7046) ; Vivien (Robert-André) (p. 7067) ;

-

	

réseaux radiophoniques : Pelchat (Michel) (p. 7034, 7036,
7038) ; Carignon (Alain) (G) (p. 7041) ; Mathus (Didier)
(p. 7046) ; Hage (Georges) (p. 7048) ; Péricard (Michel)
(p. 7050) ; Dominati (Laurent) (p . 7052) ; Dray (Julien)
(p. 7061) ; Aubert (François d) (p. 7062) ; Boutin (Chris-
tine) (p . 7069) ;

(

-

	

services de radiodiffusion : catégories : Pelchat (Michel)
p. 7036) ; Kert (Christian) (p . 7065) ; Carignon (Alain)
«G) (p . 7078).

Redevance : Pelchat (Michel) (p . 7035) ; Carignon (Alain) (G)
(p . 7042, 7078, 7080) ; Péricard (Michel) (p . 7049) ; Aubert
,(François d) (p . 7062) ; Poniatowski (Ladislas) (p. 7075).

(Alain) (G) (p. 7078).
Collectivités locales : compétences Cousin (Bertrand) (p . 7069) ;

Baumel (Jacques) (p . 7070) ; Rousset-Rouard (Yves)
(p. 7071) ; Carignon (Alain) (G) (p . 7077).

Commerce extérieur : G.A.T.T . : « exception culturelle » : Cari-
gnon (Alain) (G) (p . 7039, 7041, 7076) ; Mathus (Didier)
(p. 7045) ; Aubert (François d) (p . 7062) ; Boutin (Christine)
(p. 7069).

Communautés européennes : directive « télévision sans fron-
tières » : Hage (Georges) (p . 7048) ; Vivien (Robert-André)
(p . 7066) ; Carignon (Alain) (G) (p . 7076, 7079).

Conseil constitutionnel :
—

	

décision n° 86-210 DC du 29 juillet 1986 : Mathus (Didier)
(p . 7045) ;

- décision n" 86-217 DC du 18 septembre 1986 : Pelchat
(Michel) (p . 7036) ; Mathus (Didier) (p . 7045) .



AUDIOVISUEL

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

32

Secteur public :
évolution, financement et spécificités : Pelchat (Michel)

(p . 7033) ; Carignon (Alain) (G) (p . 7039) ; Péricard
(Michel) (p . 7049) ; Broissia (Louis de) (p. 7060) ; Couderc
(Anne-Marie) (p . 7064) ; Cousin (Bertrand) (p . 7069) ;
Rousset-Rouard (Yves) (p . 7071, 7072) ;

-

	

Institut national de l'audiovisuel (I .N.A.) : Pelchat (Michel)
(p . 7034) ; Hage (Georges) . (p . 7048) ; Dray (Julien)
(p . 7061) ;

- rapport Campet : Pelchat (Michel) (p . 7034, 7035) ; Cari-
on (Alain) (G) (p . 7039, 7077) ; Mathus (Didier)

(p . 7043) ; Nage (Georges) (p . 7047) ; Péricard (Michel)
(p. ' 7049) ; Dray (Julien) (p . 7061) ; Couderc (Anne-
Marie) (p . 7064, 7065) ; Cousin (Bertrand) (p. 7069) ;
Poniatowski (Ladislas) (p . 7075) ;

-

	

Société française de production (S .F .P .) : Nage (Georges)
(p. 7047) ; Dray (Julien) (p . 7061) ; Rousset-Rouard (Yves)
(p. 7071).

Système audiovisuel : organisation et évolution : Pelchat (Michel)
(p . 7033) ; Carignon (Alain) (G) (p . 7038) ; Dominati
(Laurent) (p. 7050, 7051) ; Aubert (François d) (p . 7063) ;
Loos (François) (p. 7072).

Technologie : évolution : Carignon (Alain) (G) (p . 7038).
Télévision :

(

—

	

ARTE : Aillaud (Thérèse) (p . 7058) ; Couderc (Anne-Marie)p . 7065) ; Vivien (Robert-André) (p . 7067) ; Griotteray
(Alain) (p. 7068) ; Baumel (Jacques) (p . 7071) ; Carignon
(Alain) (G) (p. 7076, 7080) ;

—

	

câble, satellite, haute définition et compression numérique :
Pelchat (Michel) (p . 7037) ; Carignon (Alain) (G)
(p . 7039, 7042, 7077 à 7080) ; Nage (Georges) (p . 7047,
7048) ; Péricard (Miche!) (p . 7050) ; Dominati (Laurent)
( . 7051) ; -Bartolone (Claude) (p. 7057) ; Broissia (Louis
de) (p . 7060) ; Aubert (François d) (p. 7062) ; Kert (Chris-
tian) (p. 7065) ; Vivien (Robert-André) (p. 7066) ; Griot-
teray (Alain) (p . 7068) ; Rousset-Rouard (Yves) (p . 7072) ;
Loos (François) (p . 7072, 7073) ;

-

	

Canal Plus : Pelchat (Miche!) (p . 7034, 7036, 7037) ; Cari-
.gnon (Alain) (G) (p . 7039, 7041, 7042, 7047, 7077 à
7079) ; Mathus (Didier) (p : 7045) ; Hage (Georges)
(p . 7048) ; Dominati (Laurent) (p. 7051) ; Kert (Chris-
tian) (p . 7065) ; Vivien (Robert-André) (p . 7066, 7067) ;
Poniatowski (Ladislas) (p . 7075) ;

—

	

chaîne éducative : création, statut, financement et diffu-
sion : Pelchat (Michel) (p . 7033 à 7035) ; Carignon
(Alain) (G) (p . 7039, 7040, 7042, 7047, 7076 à 7080) ;
Mathus (Didier) (p. 7044) ; Nage (Georges) (p. 7048) ;
Péricard (Michel) (p . 7049) ; Dominati (Laurent)
(p. 7051) ; Bartolone (Claude) (p . 7057) ; Aillaud (Thé-
rèse) (p. 7058, 7059) ; Broissia (Louis de) (p . 7060) ; Dray
(Julien) (p. 7060, 7061) ; Aubert (François d) (p . 7063,
7064) ; Couderc (Anne-Marie) (p . 7064, 7065) ; Kert
(Christian) (p . 7065) ; Vivien (Robert-André) (p . 7067) ;
Griotteray (Alain) (p . 7068) ; Boutin (Christine)
(p . 7069) ; Baume! (Jacques) (p. 7070, 7071) ; Rousset-
Rouard (Yves) (p . 7071) ; Loos (François) (p . 7072) ; Audi-
not (Gautier) (p . 7073) ; Poniatowski (Ladislas) (p . 7074,
7075) ;

(

—

	

cinquième réseau hertzien : programme temporaire :
« forum pour l ' emploi » : Carignon (Alain) (G) (p. 7040) ;
Nage (Georges) (p . 7048) ; Couderc (Anne-Marie)
p. 7065) ; Baume! (Jacques) (p . 7070) ; Poniatowski
Ladislas) (p . 7074) ;

—

	

France Télévision et présidence commune : Pelchat (Michel)
(p . 7035, 7036) ; Dominati (Laurent) (p . 7051, 7052) ;
Bartolone (Claude) (p . 7057) ; Dray (Julien) (p . 7060) ;
Aubert (François d) (p . 7062, 7063) ; Cousin (Bertrand)
(p. 7069) ; Carignon (Alain) (G) (p . 7077, 7079) ;

—

	

France 3 : Carignon (Alain) , (G) (p . 7039, 7040, 7079) ;
Dominati (Laurent) (p . 7052) ; Aubert (François d)
(p . 7062, 7063) ; Couderc (Anne-Marie) (p . 7065) ; Cou-
sin (Bertrand) (p. 7068, 7069) ; Poniatowski (Ladislas)
(p. 7075) ;

—

	

M 6 : Mathus (Didier) (p . 7045) ; Aubert (François d)
(p . 7063) ;

—

	

programmes Carignon (Alain) (G) (p . 7038, 7039, 7042,
7076 à 7078) ; Nage (Georges) (p . 7047) ; Dominati
(Laurent) (p . 7051) ; Bartolone (Claude) (p . 7057) ; Ail-
laud (Thérèse) (p . 7059) ; Kert (Christian) (p. 7065) ;
Vivien (Robert-André) (p . 7066, 7067) ; Baume! (Jacques)
(p . 7070, 7071) ; Rousset-Rouard (Yves) (p . 7072) ; Ponia-
towski (Ladislas) (p . 7075) ;

-

	

télévision à la séance (pay per view) : Péricard (Michel)
(p . 7050) ; Vivien (Robert-André) (p . 7067) ;

- télévisions privées : autorisations; : renouvellement : Pelchat
(Miche!) (p . 7036) ; Carignon (Alain) (G) (p . 7041,
7076) ; Mathus (Didier) (p . 7045) ; Hage (Georges)
(p. 7048) ; Dominati (Laurent) (p . 7052) ; Bartolone
(Claude) (p. 7058) ; Broissia (Louis de) (p . 7060) ; Dray
(Julien) (p. 7061) ; Aubert (François d) (p . 7062) ; Vivien
(Robert-André) (p . 7067) ; Audinot (Gautier) (p . 7073) ;

—

	

TF 1 : Pelchat (Michel) (p . 7036) ; Mathus (Didier) ( . 7043
à 7046) ; Nage (Georges) (p . 7048) ; Dominati (Laurent)
(p . 7051) ; Bartolone (Claude) (p. 7058) ; Dray (Julien)
(p . 7061, 7062) ; Garignon (Alain) (G) (p . 7075).

Discussion des articles [4 décembre 1993] (p . 7090, 7126).

Avant l'article 1 « :

Amendement n° 29 de M . Georges Have (modifie la composition
du Conseil supérieur de l'audiovisuel) : rejeté (p. 7090).

Défavorables : Pelchat (Michel) (p. 7090) ; Carignon (Alain)
(G) (p . 7090).

Discussion commune des amendements n°' 5 de la commission
et 80 de M . Louis de Broissia.

Amendement n° 5 de la commission (prévoit le dépôt d ' un rap-
port du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les consé-
quences de la 'deuxième coupure publicitaire, de la pré-
sidence commune, de la réglementation sur la publicité des
boissons faiblement alcoolisées, de la séparation entre la pro-
duction et la diffusion, de l'institution des quotas, de la
réglementation concernant la publicité et le parrainage et du
régime du câble) (p. 7091) : adopté (p . 7093).

Soutenu par : Pelchat (Michel) (p . 7091).
Favorable Carignon (Alain) (G) (p. 7092).
Sous-amendement n° 75 de M . Laurent Dominati (exclut les

conséquences de la deuxième coupure publicitaire du
champ du rapport) (p. 7091) : retiré (p . 7093).

Défavorable : Pelchat (Michel) (p. 7092).

Amendement n° 80 de M . Louis de Broissia (prévoit le dépôt d ' un
rapport du Gouvernement sur le marché publicitaire et sur
le système audiovisuel) (p . 7091) : retiré (p. 7093):

Défavorable : Pelchat (Michel) (p. 7093).
Observations : Carignon (Alain) (G) (p . 7092).

Chapitre 1 « : dispositions relatives au secteur public de la communi-
cation audiovisuelle.

Article 1°' (chatne du savoir et de la formation : article 45 de la loi
n' 86-1067 du 30 septembre 1986) (p . 7093) : adopté après
modifications (p. 7113).

Favorables : Boulin (Christine) (p . 7097) ; Couderc (Anne-
Marie) (p . 7097) ; Thomas-Richard
(Franck) (p . 7097) ; Kert (Christian)
( . 7097) ; Péricard (Michel) (p. 7097) ;
Pelchat (Michel) (p. 7098).

Défavorables : Dominati (Laurent) (p . 7094) ; Aubert (Fran-
çois d) (p . 7096) ; Rousset-Rouard (Yves)
(p . 7096) ; Vivien (Robert-André) (p . 7098).

Observations : Hage (Georges) (p. 7094) ; A .athus (Didier)
(p . 7095) ; Carignon (A,: .;n) (G) (p. 7099) .
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Amendement n° 66 de M . Laurent Dominati (de suppression)
(p . 7099) : rejeté (p . 7101) ;

Défavorables : Pelchat (Michel) (p . 7100) ; Carignon (Alain)
(G) (p . 7100).

Observations : Aubert (François d) (p. 7100).
Amendements identiques n°' 6 de la commission et 34 de

M. Didier. Mathus (précisent que les émissions de la
chaîne favorisent l'accès à l ' emploi) : adoptés (p . 7101).

Favorables : Broissia (Louis de) (p. 7101) ; Carignon (Alain)
(G) (p . 7001).

Amendement n° 6 : soutenu par : Pelchat (Michel) (p. 7101).
Amendement n° 7 de la commission (précise que la chaîne pro-

ramme ses émissions sur l'ensemble du territoire) : adopté
fp . 7101).

Soutenu par : Pelchat (Michel) (p . 7101).
Favorable : Carignon (Alain) (G) (p . 7101).

Amendement n° 1 de M . Main Griotteray (impose à la chaîne une
obligation de défense de la langue française et de la franco-
phonie) (p . 7101) : adopté (p . 7103).

Favorable : Boutin (Christine) (p . 7103).
Défavorables : Pelchat (Michel) (p . 7102) ; Carignon (Alain)

(G) (p . 7102).
Observations : Péricard (Michel) (p . 7103).

Amendement n° 2 de M . Alain Griotteray (supprime l ' obligation
d'une participation publique majoritaire dans le capital de la
chaîne) : retiré (p. 7103).

Défavorables : Pelchat (Michel) (p . 7103) ; Carignon (Alain)
(G) (p . 7103).

Amendement n° 35 de M . Didier Mathus (interdit la participa-
tion de personnes privées dans le capital de la chaîne)
(p. 7103) : rejeté (p . 7105).

Favorable : Bartolone (Claude) (p . 7104).
Défavorables : Pelchat (Michel) (p . 7104) ; Carignon (Alain)

(G) (p . 7104, 7105) ; Aubert (François d)
(p . 7104).

Amendement n° 3 de M . Alain Griotteray (impose à la société
nationale France 3 de participer au capital de la chaîne)
(p . 7105) : retiré (p . 7106).

Observations : Pelchat (Michel) (p . 7105) ; Carignon (Alain)
(G) (p . 7105) ; Péricard (Michel) (p. 7106).

Amendement n° 4 de M . Main Griotteray (prévoit la présence
d'un représentant au moins de la société nationale France 3
dans le conseil d'administration de la chaîne) : retiré
(p . 7106).

Amendement n° 27 de M. Georges Hage (prévoit une approba-
tion législative des statuts de la chaîne) : rejeté (p . 7106).

Défavorables : Pelchat (Michel) (p . 7106) ; Péricard (Michel)
(p . 7106) ; Carignon (Alain) (G) (p . 7106).

Discussion commune des amendements n°' 36 à 39.
Amendement n° 36 de M . Didier Mathus (impose la présence

d'un représentant des enseignants dans le conseil d'adminis-
tration de la chaîne) (p. 7106) : rejeté (p. 7107).

Défavorables : Pekhat (Michel) (p . 7106) ; Carignon (Alain)
(G) (p . 7107).

Amendement n° 37 de M . Didier Mathus (impose la présence
d'un représentant des associations de parents d'élèves dans le
conseil d'administration de la chaîne) (p . 7106) : rejeté
(p . 7107).

Défavorables : Pekhat (Michel) (p . 7106) ; Carignan (Alain)
(G) (p . 7107).

Amendement n° 38 de M . Didier Mathus (impose la présence
d'un représentant de l 'Académie française dans le conseil
d ' administration de la chaîne) : retiré (p. 7106).

Amendement n° 39 de M . Didier Mathus (impose la présence
d'un représentant des associations de téléspectateurs dans le
conseil d'administration de la chaîne) (p . 7106) : rejeté
(p . 7107).

Défavorables : Pelchat (Michel) (p . 7106) ; Carignon (Alain)
(G) (p. 7107) ; Broissia (Louis de) (p. 7107) .

Amendements identiques n°' 10 rectifié de la commission et 44
corrigé de M. Didier Mathus (autorisent les établissements
d'enseignement à enregistrer les émissions de la chaîne pour
les rediffuser, dans leur enceinte, à des fins pédagogiques)
(p . 7107) : adoptés après rectification (rédactionnelle)
(p. 7108).

Défavorables : Dominati (Laurent) (p . 7107) ; Hage (Georges)
(p . 7108).

Observations : Carignon (Alain) (G) (p . 7107).
Amendement n° 10 rectifié : soutenu par Péricard (Michel)

(p . 7107).
Amendement n° 40 de M . Didier Mathus (interdit le parrainage

et la publicité dans les ressources de la chaîne) : rejeté
(p . 7108).

Défavorables : Pelchat (Michel) (p. 7108) ; Carignon (Alain)
(G) (p . 7108).

Amendement n° 105 de M. Michel Pelchat (interdit d ' affecter à la
chaîne une part du produit de la redevance pour droits
d ' usage des appareils récepteurs de télévision) (p . 7108) :
rejeté (p . 7110).

Favorable : Aubert (François d) (p . 7109).
Défavorable : Vivien (Robert-André) (p . 7109).
Observations : Carignon (Alain) (G) (p . 7108) ; Nage

(Georges) (p . 7109) ; Bartolone (Claude)
(p . 7109).

Rappel au règlement : Pandraud (Robert) : demande le retrait
d' une affiche apposée dans les tribunes du public (p . 7110) ;
Robien (Gilles de) (VP) : demande le retrait de ce qui ne lui
apparaît cependant pas avoir le caractère d'une affiche
(p . 7110).

Amendement n° 68 de M. Laurent Dominati (supprime l'attribu-
tion prioritaire de fréquences hertziennes à la chaîne) : rejeté
(p. 7110).

Défavorables : Pelchat (Michel) (p 7110) ; Carignon (Alain)
(G) (p. 7110).

Discussion commune des amendements n°' 69 et 9.
Amendement n° 69 de M . Laurent Dominati (prévoit de diffuser

les programmes de la chaîne et ceux d'ARTE sur les seuls
réseaux câblés dans le délai de deux ans à compter de la pro -
mulgation de la loi) (p . 7110) : rejeté (p . 7112).

Défavorables : Pekhat (Michel) (p. 7111) ; Carignon (Alain)
(G) (p. 7111) ; Peretti (Jean Jacques de)
(p. 7112).

Amendement n° 9 de la commission (limite à cinq ans la durée
d'attribution d'une fréquence hertzienne à la chaîne)
(p . 7110) : rejeté (p . 7112).

Soutenu par : Pekhat (Michel) (p. 7111).
Défavorable : Vivien (Robert-André) (p. 7111).
Observations : Carignon (Alain) (G) (p . 7111) ; Rousset-

Rouard (Yves) (p . 7111) ; Peretti (Jean-
Jacques de) (p. 7112).

Amendement n° 23 de M . François Loos (prévoit que les cahiers
des charges des chaînes publiques fixent les modalités tech-
niques de production et de diffusion « en qualité vidéo haute
définition ») : rejeté (p . 7112).

Défavorables : Pekhat (Michel) (p . 7112) ; Carignan (Alain)
(G) (p. 7112).

Amendement n° 28 de M . Georges Hage (supprime le renvoi à un
décret de la fixation des cahiers des charges des chaînes
publiques de télévision) : rejeté (p . 7113).

Défavorables : Pekhat (Michel) (p. 7113) ; Carignon (Alain)
(G) (p . 7113).

Amendement n° 41 de M . Didier Mathus (rédactionnel) : retiré
(p . 7113),

Discussion commune des amendements n°' 42 et 108.
Amendement n° 42 de M . Didier Mathus (soumet la chaîne aux

obligations du dépôt légal) : rejeté (p . 7113) .



AUDIOVISUEL

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

34

Amendement n° 108 du Gouvernement (soumet la chaîne aux
obligations du dépôt légal) : adopté (p . 7113).

Soutenu par : Carignon (Alain) (G) (p . 7113).
Amendement n° 43 de M . Didier Mathus (de précision) : devenu

sans objet (p. 7113).
Amendement n° 98 de M. Robert-André Vivien (fais participer la

chaîne à la répartition du produit de la redevance) : devenu
sans objet (p. 7113).

Après l'article 1 M :
Amendement n° 11 de la commission (prévoit la possibilité pour

chaque assemblée parlementaire de produire et faire diffuser,
sous le contrôle de son bureau; un programme de présenta-
tion et de compte rendu de ses travaux: adopté (p . 7113).

Soutenu par : Péricard (Michel) (p . 7113).
Favorable : Carignon (Alain) (G) (p . 7113).

Amendement n° 70 de M . Laurent Dominati (fixe à cinq ans la
durée du mandat des membres du conseil d' administration
de chaque société nationale de programme ; supprime la
présidence commune des sociétés nationales France 2 et
France 3 ; prévoit que le président de chaque société natio-
nale de programme est nommé par le conseil d'administra-
tion de cette société) (p. 7114) : rejeté (p. 7116).

F a v o rab l e : Vivien (Robert-André) (p. 7115).
Défavorables : Pelchat (Michel) (p . 7114) ; Boutin (Christine)

(pp. 7115) ; Cousin (Bertrand) (p . 7115) ;
Carignon (Alain) (G) (p. 7115).

Amendement n° 71 de M . Laurent Dominati (fixe à cinq ans la ,
durée du mandat des membres du conseil d'administration
de chaque société nationale de programme) : rejeté
(p . 7116).

Favorables : Aubert (François d) (p. 7116) ; Rousset-Rouard
(Yves) (p. 7116).

Défavorables : Pelchat (Michel) (p. 7116) ; Carignon (Alain)
(G) (p . 7116).

Article 2 (extension du pouvoir de sanction du Conseil supérieur de
l'audiovisuel aux sociétés nationales de programme et à la chaîne
du savoir : articles 48-1 à 48-10 de la loi n' 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986) (p. 7116) : adopté après modifications
(p. 7119).

Favorable : Dominati (Laurent) (p. 7117).
Article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986:
Amendement n° 45 de M . Didier Mathus (permet à certaines

associations de téléspectateurs de demander au C .S.A . de
mettre les sociétés nationales de programme en demeure de
respecter leurs obligations) (p. 7117) : rejeté (p. 7118).

Défavorables : Pelchat (Michel) (p. 7118) ; Carignon (Alain)
(G) (p. 7118) ; Broissia (Louis de) (p . 7118).

Amendement n° 83 de Mme Christine Boutin (permet aux asso-
dations familiales reconnues par l'Union nationale des asso-
ciations familiales de demander au C .S .A . de mettre les
sociétés nationales de programme en demeure de respecter
lems obligations) : adopté (p . 7118).

Favorable : Pelchat (Michel) (p. 7118).
Observations : Carignan (Alain) (G) (p . 7118).

Article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986:
Amendement n° 12 de la commission (permet au C .S .A. de sus-

pendre temporairement une partie du programme . d'une
société nationale de programme) : adopté (p . 7119).

Soutenu par : Pelchat (Michel) (p . 7119).
Favorable : Carignon (Alain) (G) (p. 7119).

Article 48-6 de la loi du 30 septembre 1986:
Amendement n° 13 de la commission (de coordination) : adopté

(p . 7119).
Soutenu par : Pelchat (Michel) (p . 7119).
Favorable : Carignon (Alain) (G) (p. 7119) .

Article 3 (Institut national de l'audiovisuel et coordination :
article 49-1 de la loi n' 86-1067 du 30 septembre 1986)
adopté (p . 7119).

Après l'article 3 :
Amendement n° 14 de la commission (institue une présidence

commune des sociétés nationales France 2, France 3 et
Radio France Outre-mer) (p . 7119) : rejeté (p. 7120).

Soutenu par : Péricard (Michel) (p . 7119).
Observations : Carignon (Alain) (G) (p . 7119).

Chapitre 2 : dispositions relatives , aux services de communication
audiovisuelle soumis à autorisation.

Avant l'article 4 :
Amendement n° 15 de la commission (dispense les services de

télévision qui bénéficient d ' une autorisation de diffusion
nationale « en clair » de demander une autorisation d'usage
des fréquences distincte pour effectuer des décrochages
locaux d'une durée maximum de trois heures quotidiennes)
(p . 7120) : adopté après modifications (p . 7121).

Soutenu par : Pelchat (Michel) (p . 7120).
Favorables : Péricard (Michel) (p . 7121) ; Carignon (Alain)

(G) (p. 7121).
Défavorable : Mathus (Didier) (p. 7120).
Discussion commune des sous-amendements n°' 109; 85 et 78.
Sous-amendement n° 109 de M . Philippe Langenieux-Villard

(étend cette dispense aux services de radiodiffusion)
(p . 7120) : retiré (p . 7121).

Défavorable : Mathus (Didier) (p. 7120).
Sous-amendement n° 85 de M. Louis de Broissia (étend cette

dispense,aux services de radiodiffusion) (p . 7120) retiré
(p . 7121).

Défavorable : Mathus (Didier) (p. 7120).
Observations : Pelchat (Michel) (p . 7121).
Sous-amendement n° 78 de M. Christian Kert (étend cette dis-

pense aux services de radiodiffusion) (p . 7120) : retiré
(p . 7121).

Soutenu par : Broissia (Louis de) (p . 7121).
Défavorable : Mathus (Didier) (p. 7120).
Discussion commune des sous-amendements n°' 79 et 84.
Sous-amendement n° 79 de M. Christian Kert (interdit la dif-

fusion de messages publicitaires à l'occasion des décro-
chages locaux) (p. 7120) : adopté (p. 7121).

Soutenu par : Broissia (Louis de) (p . 7121).
Favorables : Péricard (Michel) (p. 7121) ; Carignon (Alain)

(G) (p. 7121).
Sous-amendement n° 84 de M. Louis de Broissia (interdit la

diffusion de messages publicitaires à l'occasion des décro-
chages locaux) (p. 7120) : devenu sans objet (p . 7121).

Favorables : Péricard (Michel) (p. 7121) ; Carignon (Alain)
(G) (p. 7121).

Article 4 (présomption de renouvellement des autorisations des ser-
vices de communication-audiovisuelle : article 28-1 de la loi
n' 86-1067 du 30 septembre 1986) (p . 7126) : adopté après
modifications (p . 7128) .

	

,
Favorable : Dominati (Laurent) (p . 7126).
Défavorable : Mathus (Didier) (p. 7126).

Amendement n° 46 de M . Didier Mathus (de suppression)
(p. 7127) : rejeté (p. 7128).

Défavorables : Pelchat (Michel) (p . 7127) ; Carignan (Alain)
(G) (p. 7127).

Amendement n° 16 de la commission (corrige une erreur maté-
rielle) : adopté (p . 7128).

Soutenu par : Pelchat (Michel) (p . 7128).
Favorable : Carignon (Alain) (G) (p . 7128) .
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Amendement n° 17 de la commission (fixe à un an avant le terme
de l'autorisation d'usage de fréquences par un service de
radiodiffusion la date à -laquelle le C.S .A . statue sur la possi-
bilité de reconduire cette autorisation sans appel à candida-
tures) : adopté (p. 7128).

Soutenu par : Pelchat (Michel) (p . 7128).
Favorable : Carignon (Alain) (G)(p .7128).

Amendement n° 18 de la commission (de coordination) : adopté
(p . 7128).

Soutenu par : Pelchat (Michel) (p . 7128).
Favorable : Carignon (Alain) (G) (p . 7128).

Amendement n° 19 de la commission (de coordination) : adopté
(p . 7128).

Soutehu par : Pelchat (Michel) (p . 7128).
Favorable : Carignon (Alain) (G) (p .7128).

Après l'article 4 :

Amendement n° 92 de M . Christian Estrosi : non soutenu
(p . 7128).

Article 5 (modalités depassage de la société mentionnée au III de
l'article 105 de la loi du 30 septembre 1986 du régime de la
concession de service public à celui de l'autorisation :
article 28-2 de la loi n' 86-1067 du 30 septembre 1986) :
adopté (p. 7128).

Favorable : Dominati (Laurent) (p . 7128).

Après l'article 5 :

Amendement n° 99 de M . Robert-André Vivien : non soutenu
(p. 7129).

Discussion commune des amendements n°' 20 et 76 deuxième
rectification.

Amendement n° 20 de la commission (renvoie à un décret en
Conseil d ' Etat la fixation des modalités successives de diffu-
sion audiovisuelle d' une oeuvre cinématographique avec dif-
fusion prioritaire par les services pratiquant le paiement à la
séance) (p . 7129) : adopté après modifications (p. 7130).

Soutenu par : Péricard (Michel) (p . 7129).
Favorable : Carignon (Alain) (G) (p . 7129).
Défavorables Nage (Georges) (p . 7130) ; Rousset-Rouard

(ves) (p. 7130).
Sous-amendement n° 107 de M . Langenieux-Villard (prévoit

j
ue cette diffusion intervient en premier lieu au moyen
es services pratiquant le paiement à la séance et sous

forme de supports destinés à la vente ou à la location pour
l ' usage privé) (p . 7129) : adopté (p . 7130).

Observations : Péricard (Michel) (p. 7129).
Favorable : Carignon (Alain) (G) (p. 7129, 7130).

Amendement n° 76 deuxième rectification de M . Laurent Domi-
nati (renvoie à un décret en Conseil d ' Etat la fixation des
modalités successives de diffusion audiovisuelle d ' une oeuvre
cinématographique avec diffusion prioritaire sous forme de
supports destinés à la vente ou à la location pour l ' usage
privé) (p . 7129) : retiré (p. 7130).

Article 6 (autorisations temporaires d'exploitation d'un service de
radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne ter-
restre sans appela candidatures : article 26-3 de la loi n° 86-
1067 du 30 septembre 1986) (p. 7130) : adopté (p. 7131).

Amendement n° 32 de M . Michel Inchauspé (permet le renouvel-
lement des autorisations temporaires et leur attribution à des
émetteurs « de la Communauté européenne ») (p . 7130) :
retiré (p . 7131).

Soutenu par : Broissia (Louis de) (p . 7131).
Défavorables : Pelchat (Michel) (p . 7131) ; Carignon (Alain)

(G) (p . 7131) .

Après l'article 6 :
Amendement n° 72 de M . Laurent Dominati (supprime la réfé-

rence aux heures de grande écoute ou d'écoute significative
dans la définition des quotas de diffusion) (p. 7131) : retiré
(p . 7132).

Défavorables : Carignon (Alain) (G) (p . 7132) ; Mathus
(Didier) (p. 7132).

Observations : Pelchat (Michel) (p . 7131) ; Broissia (Louis de)
(p . 7132) ; Aubert (Fran-
çois d? (p . 7132).

Discussion commune des amendements 73 et 97 rectifié.
Amendement n° 73 de M. Laurent Dominati (de précision)

(p. 7133) : adopté (p. 7134).
Défavorable : Carignon (Alain) (G) (p . 7133, 7134).
Observations : Pelchat (Michel) (p . 7133) ; Aubert (François

d) (p. 7134).
Amendement n° 97 rectifié de M . Christian Kert : non soutenu

(p. 7133).

Article 7 (proportion de chansons de langue française diffusée par les
services de radiodilission sonore : article 28 de la loi n° 81067
du 30 septembre 1986) (p . 7134) : supprimé (p . 7138).

Observations : Hage (Georges) (p . 7134) ; Aubert (François d)
(p . 7135) ; Boutin (Christine) (p. 7135) ;
Mathus (Didier) (p . 7136) ; Carignon
(Alain) (G) (p . 7136) ; Audinot (Gautier)
(p . 7137) ; Rousset-Rouard (Yves) (p . 7137) ;
Langenieux-Villard (Philippe) (p. 7138) ;
Péricard (Michel) (p . 7138).

Amendement n° 106 du Gouvernement (de suppression) : adopté
(p. 7138).

Soutenu par : Carignon (Alain) (G) (p . 7138).
Favorable : Pelchat (Miche!) (p. 7138).

Après l'article 7 :
Discussion commune des amendements n°° 30, 86, 89 rectifié,

82 . et 87.
Amendements identiques n°' 30 de M. Georges Hage et 86 de

Mme Christine Boutin (imposent aux services de radio-
diffusion de programmer des oeuvres musicales et des chan-
sons pour 40 p . 100 au moins créées ou interprétées par des
auteurs, compositeurs et artistes français ou francophones)
(p. 7138).

Amendement n° 30 : rejeté (p. 7140).
Amendement n° 86 : retiré (p . 7139).

Amendement n° 89 rectifié de M . Michel Pelchat (impose aux
services de radiodiffusion de programmer des chansons pour
40 p. 100 au moins d'expression française) (p . 7138) : retiré
(p. 7139).

Amendement n° 82 de M . Didier Mathus (impose aux services de
radiodiffusion de programmer des oeuvres musicales et des
chansons pour 40 p . 100 au moins créées ou interprétées par
des auteurs, compositeurs et artistes français ou franco-
phones) : retiré (p . 7139).

Amendement n° 87 du Gouvernement (impose aux services de
radiodiffusion de programmer « une proportion substan-
tielle, aux heures d'écoute significative, d 'oeuvres musicales
créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou
francophones, devant atteindre un minimum de 40 p. 100
de chansons d'expression française ») (p . 7139) : adopté
après modifications (p. 7140):

Soutenu par : Carignon (Alain) (G) (p . 7139).
Observations : Hage (Georges) (p . 7139) ; Boutin (Christine)

(p . 7139) ; Pandraud (Robert) (p . 7140).
Sous-amendement n° 1 1 1 de M. François d 'Aubert (supprime

la référence aux heures d ' écoute significative dans la défi-
nition du quota de diffusion) (p . 7139) adopté
(p . 7140).

Défavorables : Pelchat (Miche!) (p. 7139) ; Carignon (Alain)
(G) (p . 7140) .
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Amendements n°' 93, 94 et 95 de M. Christian Estrosi : non sou-
tenus (p. 7170).

Amendement n° 100 de M. Robert-André Vivien (prévoit que la
retransmission de services diffusés par voie hertzienne nor-
malement reçus dans la zone d' exploitation d'un réseau
ciblé ne peut être obligatoire pour ce dernier qu'à la condi-
tion qu' il s ' agisse de services ne faisant pas appel à une rému-
nération de la part de l'usager) : retiré (p . 7140).

Amendement n° 47 de M . Didier Mathus (permet à certaines
associations de téléspectateurs de demander au C.S.A . de
mettre les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service
de communication audiovisuelle en demeure de respecter
leurs obligations) : rejeté (p. 7140).

Défavorables : Pelchat (Michel) (p. 7140) ; Carignon (Alain)
(G) (p. 7140).

Article 8 (possibilité de mise en location-gérance d'entreprises de
communication audiovisuelle : article 42-12 de la loi n' 86-
1067 du 30 septembre 1986) (p . 7140) : adopté (p . 7141).

Favorable Dominati (Laurent) (p . 7141).
Amendement n° 48 de M. Didier Mathus (de suppression) :

rejeté (p . 7141).
Défavorables : Pelchat (Michel) (p . 7141) ; Carignon (Alain)

(G) (p. 7141).
Après l'article 8 :
Amendement n° 96 de M . Christian Estrosi : non soutenu

(p. 7141).

Chapitre 3 : dispositions relatives au pluralisme dans les services de
radiodiffirs:on sonore et de télévision.

Article 9 (relèvement du plafond de détention du capital des chaînes
de télévision diffusant par voie hertzienne terrestre : article 39
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) (p. 7141) : adopté
(p. 7143).

Favorable : Dominati (Laurent) (p . 7141).
Défavorable : Mathus (Didier) (p. 7141).
Observations : Vivien (Robert-André) (p . 7142).

Amendements identiques n" 31 de M. Canges Hage et 49 de
M. Didier Mathus (de suppression) (p. 7142) : rejetés
(p . 7143) .

	

,
Défavorables : Pelchat (Michel) (p. 7142) ; Carignon (Alain)

(G) (p. 7142).
Amendement n° 50 de M . Didier Mathus (fixe à 33 p. 1001e pla-

fond de détention du capital) : rejeté (p . 7143).
Défavorables : Pelchat (Michel) (p . 7143) ; Carignon (Alain)

(G) (p. 7143).
Amendement n° 51 de M . Didier Mathus (rend la détention de

49 p. 100 du capital ou des droits de vote d'une chaîne de
télévision diffusée par voie hertzienne terrestre incompatible
avec toute participation dans le capital d'une autre chaîne de
même nature) : retiré (p. 7143).

Amendement n° 52 de M . Didier Mathus (supprime le para-
graphe II de l'article qui prévoit que la société franchissant le
seuil d'acquisition du tiers du capital ou des droits de vote ne
doit déposer un projet d'offre publique d'achat OPA —
qu'à hauteur de la seule quotité de capital ou de droits lui
permettant d'atteindre le plafond de 49 p. 100) : retiré
(p . 7143).

Article 10 (réseaux radiophoniques : article 41 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986) (p. 7143) : adopté après modifications
(p . 7146).

Favorable : Dominati (Laurent) 7143).
Discussion commune des amendements 54 à 61, 88 et 101.

Amendements n" 54 à 61 de M . Didier Mathus (fixent respec-
tivement à 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100 millions d ' habi-
tants le plafond de population totale des zones desservies par
les réseaux radiophoniques à la disposition d ' une même per-
sonne) (p . 7143) : rejetés (p . 7144).

Soutenus par : Bartolone (Claude) (p . 7143).
Défavorables : Pelchat (Michel) (p . 7144) ; Carignon (Alain)

(G) (p. 7144) .

Amendements identiques n" 88 de M . Michel Pelchat et 101 de,
M. Robert-André Vivien (portent ce même plafond à
150 millions d'habitants) (p . 7143) : adoptés (p. 7144).

Favorables Broissia (Louis de) (p. 7144) ; Boulin (Chris-
tine) (p . 7144).

Observations : Carignon (Alain) (G) (p . 7144) ; Hage
(Georges) (p. 7144).

Amendement n° 24 de M . François Loos (réserve les ressources de
publicité locale aux radios assurant des émissions d'intérêt
local) (p . 7144) : retiré ; repris par M . Georges Hage : rejeté
(p. 7145).

Observations : Pelchat (Michel) (p. 7145) ; Carignon (Alain)
1 (G) (p. 7145).

Amendement n° 5 $ de M . Didier Mathus (réserve les ressources
de publicit locale aux radios assurant des émissions d'inté-
rêt local) (p. ''145) rejeté (p. 7146).

Soutenu par Bartolone (Claude) (p. .7145).
Défavorables : Péricard (Michel) (p . 7146) ; Carignon (Alain)

(G) (p. 7146).

Après l'article 10 t
Amendement n° 102 de M . Robert-André Vivien (prévoit que le

président du C .S.A. est élu par ses membres après chaque
renouvellement) (p. 7146) : adopté (p . 7147).

Défavorable : Carignon (Alain) (G) (p . 7146, 7147).
Amendement n° 21 de la commission (impose une normalisation

des caractéristiques techniques des signaux numérisés)
(p. 7147) : adopté (p. 7148).

Soutenu par : Péricard (Michel) (p. 7147).
Favorables : Pelchat (Michel) (p . 7147) ; Aubert (Fran-

çois d) (p. 7147).
Défavorables : Carignon (Alain) (G) (p. 7147) ; Loos (Fran-

çois) (p . 7147).
Amendement n° 62 de M. Didier Mathus (prévoit la communica-

tion mensuelle, par le C.S .A ., aux présidents de l'Assemblée
nationale et du Sénat ainsi qu ' aux responsables des partis
représentés au Parlement, d'un « relevé des temps d'Inter-
vention des personnalités politiques dans les magazines
d'information » des sociétés nationales de programme)
(p. 7148) : rejeté (p. 7149).

Soutenu par : Bartolone (Claude) (p. 7148).
Favorable : Pelchat .(Michel) (p . 7148).
Défavorable : Vivien (Robert-André) (p. 7148).
Observations : Carignon (Alain) (G) (p. 7148).
Sous-amendement oral de M. Michel Pelchat (vise les temps

d'intervention dans les « émissions d'information »)
(p . 7148) : rejeté (p . 7149).

Favorable : Bartolone (Claude) (p ..7149).
Amendement n° 63 de M . Didier Mathus (prévoit la communica-

tion mensuelle, par le C.S.A., aux présidents de l 'Assemblée
nationale et du Sénat ainsi qu'aux responsables des partis
représentés au Parlement, d'un « relevé des temps d'Inter-
vention des personnalités politiques dans les journaux et
flashes d'information » des sociétés nationales de pro-
gramme) (p . 7148) : rejeté (p . 7149).

Soutenu par : Bartolone (Claude) (p . 7148).
Défavorable : Vivien (Robert-André) (p . 7148).
Observations : Pelchat (Michel) (p . 7148) ; Carignon (Alain)

,

	

(G) (p . 7148).
Amendement n° 64 de M . Didier Mathus (prévoit la communica-

tion mensuelle, par le C .S .A., aux présidents de l 'Assemblée
nationale et du Sénat ainsi qu ' aux responsables des partis
représentés au Parlement, d' un « relevé des temps d'inter-
vention des personnalités politiques dans les autres émis-
sions du programme » des sociétés nationales de pro-
gramme) (p . 7148) : rejeté (p . 7149).

Soutenu par : Bartolone (Claude) (p . 7148).
Défavorable : Vivien (Robert-André) (p . 7148).
Observations : Pelchat (Michel) (p. 7148) ; Carignon (Alain)

(G) (p . 7148).
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Amendement n° 65 de M . Didier Mathus (impose au C .S .A.
d'enjoindre au président d'un organisme du secteur public
de l'audiovisuel de prendre les mesures nécessaires pour faire
cesser tout manquement grave aux dispositions d'un cahier
des charges ou aux décrets en Conseil d'État pris pour
l'application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986)
(p . 7148) : rejeté (p . 7149).

Soutenu par : Bartolone (Claude) (p . 7148).
Amendement n° 22 de la commission (prévoit que le C .S .A.

remettra au Parlement, dans un délai de deux ans, un rap-
port sur l'usage des fréquences affectées à la radiodiffusion
sonore par voie hertzienne) : adopté (p . 7149).

Soutenu par : Pelchat (Michel) (p . 7149).
Observations : Carignon (Alain) (G) (p. 7149).

Amendement n° 104 de M . Robert-André Vivien (supprime la
présidence commune des sociétés nationales France 2 et
France 3 ; prévoit que le président de chaque société natio-
nale de programme est nommé par décret en conseil des
ministres et peut être révoqué, sur proposition du C.S .A .,
pour manquement grave de la société en cause à ses obliga-
tions) (p . 7149) : retiré (p. 7150).

Défavorables : Carignon (Alain) (G) (p . 7149, 7150) ; Pelchat
(Michel) (p . 7150).

Observations : Dominati (Laurent) (p . 7149).
Discussion commune des amendements n°' 110, 33, 74, 77 et

103.
Amendement n° 110 de M . Michel Péricard (autorise deux inter-

ruptions publicitaires dans la diffusion d'une oeuvre audiovi-
suelle par un service de communication audiovisuelle)
(p . 7150) : retiré et repris par M. François d ' Aubert)
(p. 7151) : rejeté (p . 7155).

Amendement n° 33 de M . Yves Rousset-Rouard (prévoit que la
diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle
par un service de communication audiovisuelle peut faire
l'objet d'au moins deux interruptions publicitaires) (p . 7150,
7151, 7154) : rejeté (p . 7155).

Amendement n° 74 de M . Laurent Dominati (autorise deux
interruptions publicitaires dans la diffusion d'une oeuvre
audiovisuelle par un service de communication audiovi-
suelle) (p . 7150) : rejeté (p . 7155).

Soutenu par : Aubert (François d) (p. 7151).
Amendement n° 77 de M . Ladislas Poniatowski (p. 7150) : non

soutenu (p . 7151).

Amendement n° 103 de M . Robert-André Vivien (autorise deux
interruptions publicitaires dans la diffusion d'une oeuvre
cinématographique ou audiovisuelle par un service de
communication audiovisuelle) (p . 7150, 7154) : rejeté
(p. 7155).

Défavorable : Hage (Georges) (p. 7152).
Observations : Carignon (Alain) (G) (p . 7152, 7154) ; Domi-

nati (Laurent) (p . 7153) ; Broissia (Louis de)
(p . 7153) ; Boutin (Christine) (p. 7153) ;
Bartolone (Claude) (p. 7154).

Presse, éditions et imprimerie : presse écrite : Péricard (Michel)
(p . 7151) ; Aubert (François d) (p . 7151) ; Vivien (Robert-
André) (p . 7152) ; Carignon (Alain) (G) (p . 7152, 7154) ;
Hage (Georges) (p . 7152 ; Dominati (Laurent) (p. 7053)
Broissia (Louis de) (p. 7153) ; Boutin (Christine)
( 7153) ; Rousset-Rouard (Yves) (p . 7154) ; Bartolone
Claude) (p . 7154).

Amendement n° 90 de M . Louis de Broissia : non soutenu
(p . 7155).

Seconde délibération à la demande du Gouvernement
[4 décembre 1993] (p . 7155).

Article 11 (désignation du président du C.S.A .) : supprimé
(p . 7155).

Amendement n° 1 du Gouvernement (de suppression) : adopté
(p . 7155).

Soutenu par : Carignon (Alain) (G) (p . 7155).
Favorable : Pelchat (Michel) (p. 7155) .

Explications de vote [4 décembre 1993] : Glavany (Jean)
(p. 7155) ; Dominati (Laurent) (p . 7156) ; Rage (Georges)
(p . 7156) ; Peretti (Jean-Jacques de) (p . 7157).

Intervention du Gouvernement : Carignon (Alain) (p . 7157).
Conseil supérieur de l'audiovisuel (C .S .A.) : Carignon (Alain) (G)

(p. 7157).
Entreprises : actionnariat, groupes multimédias et concentration :

Glavany (Jean) (p . 7156) ; Carignon (Alain) (G) (p. 7157).
Politique audiovisuelle : Glavany (Jean) (p. 7155, 71%) ; Domi-

nati (Laurent) (p. 7156) ; Hage (Georges) (p . 7156, 7157) ;
Peretti (Jean-Jacques de) (p . 7157) ; Carignon (Alain) (G)
(p. 7157).

Publicité : télévision : deuxième interruption publicitaire : Gla-
vany (Jean) (p . 7155) ; Dominati (Laurent) (p . 7156) ; Hage
(Georges) (p . 7157).

Radiodiffusion :
—Radio France : Hage (Georges) (p . 7156) ;
—R.F .O . : Glavany (Jean) (p . 7155, 7156) ;
—réseaux radiophoniques : Glavany (Jean) (p . 7156).

Secteur public :
—

	

évolution, financement et spécificités : Glavany (Jean)
(p . 7156) ; Hage (Georges) (p. 7156) ; Carignon (Alain)
(G) (p . 7157) ;

—rapport Campet : Glavany (Jean) (p . 7156) ;
—

	

Société française de production (S .F .P.) : Nage (Georges)
(p . 7156).

Télévision :
—

	

câble, satellite, haute définition et compression numérique :
Dominati (Laurent) (p . 7156) ; Hage (Georges) (p. 7157) ;

—Canal Plus : Carignon (Alain) (G) (p. 7157) ;
—

	

chaîne éducative : création, statut, financement et diffu-
sion : Glavany (Jean) (p . 7155) ; Dominati (Laurent)
(p . 7156) ; Hage (Georges) (p . 7156) ; Peretti (Jean Jacques
de) (p . 7157) ; Carignon (Alain) (G) (p . 7157) ;

– France Télévision et présidence commune : Glavany (Jean)

– TF 1 : Glavany (Jean) (p . 7156) ; Hage (Georges) (p. 7156).
Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Hage (Georges) (p . 7157).
Groupe R.P.R. : pour : Peretti (Jean-Jacques de) (p . 7157).
Groupe socialiste : contre : Glavany (Jean) (p. 7156).

Groupe U .D.F . : pour : Dominati (Laurent) (p . 7156).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 7157).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte pari-
taire [23 décembre 1993] (p . 8131).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

(

-

	

rap(port de la commission mixte paritaire : Pelchat (Michel)
p .p 8131).

Intervention du Gouvernement : Clément (Pascal) (p . 8132).

Principaux thèmes développés :

Arts et spectacles : chanson française : Pelchat (Michel) (p. 8131) ;
Clément (Pascal) (G) (p . 8132).

(p . 7156) ;
—France 3 : Dominati (Laurent) (p . 7156) ;

programmes : quotas de production : Dominati (Laurent)
(p . 7156) ;

télévision à la séance (pay per view) et chronologie de diffu-
sion : Dominati (Laurent) (p . 7156) ; Hage (Georges)
(p . 7156) ;
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Commerce extérieur : G.A.T.T . : « exception culturelle » :
Clément (Pascal) (G) (p . 8132).

Entreprises : actionnariat, groupes multimédias et concentration :
Clément (Pascal) (G) (p . 8132).

Parlement :
commission mixte paritaire : accord : Pelchat (Michel)

(p . 8131, 8132) ; Clément (Pascal) (G) (p . 8132) ;
—

	

émissions télévisées sur les assemblées et retransmission des
débats : Pelchat (Michel) (p. 8131).

Politique audiovisuelle : Clément (Pascal) (G) (p . 8132).

Télévision
—

	

chaîne éducative : création, statut, financement et diffu-
. sion : Pelchat (Michel) (p . 8131) ; Clément (Pascal) (G)

(p . 8132) ;
—

	

chaînes locales et décrochages locaux : Pelchat (Michel)
(p. 8131) ;

—

	

programmes : aide à la production : Clément (Pascal) (G)
(p. 8132).

Texte de la commission mixte paritaire (p . 8132 à 8135).

Explications de vote : Mathus (Didier) (p . 8135) ; Rousset-
Rouard (Yves) (p. 8135).

Arts et spectacles : chanson française : Mathus (Didier) (p. 8135).

Entreprises : actionnariat, groupes multimédias et concentration :
Mathus (Didier) (p . 8135).

Parlement : commission mixte paritaire : accord : Mathus
(Didier) (p . 8135).

Politique audiovisuelle : Mathus (Didier) (p . 8135) ; Rousset-
Rouard (Yves) (p . 8135).

Politique générale : Mathus (Didier) (p . 8135).

Radiodiffusion : réseaux radiophoniques : Mathus (Didier)
(p . 8135).

Télévision : TF 1 : Mathus (Didier) (p. 8135).
Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Jacquaint (Muguette) (p . 8135).

Groupe socialiste : contre : Mathus (Didier) (p . 8135).

Groupe U .D.F . : pour : Rousset-Rouard (Yves) (p. 8135).

Adoption de l'ensemble du projet de loi compte tenu du texte
de la commission mixte paritaire (p . 8135).

Questions au Gouvernement :

—

	

no 111- Secteur public de l'audiovisuel : Dominati (Laurent).
Réponse : Carignon (Alain), ministre de la communication
[19 mai 1993] (p . 577) :

Réforme : perspectives ; charte du secteur public.

—

	

n° 153 — Publicité pendant les retransmissions sportives :
Péricard (Michel) . Réponse : Carignon (Alain), ministre de la
communication [2 juin 1993] (p. 1009) :

Chaînes publiques ; manifestations sportives ; retransmission
des matchs de Roland Garros ; Conseil supérieur de
l'audiovisuel (C .S .A.) : cahier des charges : respect.

—

	

n' 271 — Avenir de la chaine culturelle « Arte » : Chevènement
(Jean-Pierre). Réponse : Carignon (Alain), ministre de la
communication [13 octobre 1993] (p. 4131, 4132) :

Télévision : chaîne Arte : financement ; perspectives.

—

	

n° 393 - Violence à la télévision : Hostalier (Françoise).
Réponse Carignon (Alain), ministre de la communication
[1 tt décembre 1993] (p . 6775) :

Télévision : programmes : images de violence ; pornographie
lutte et prévention ; C.S .A.

Questions orales sans débat :

— n° 170 — Zone de diffusion de la future chaine éducative :
Zeller (Adrien) à M . le ministre de la communication :
publiée au J.O. du 6 octobre 1993 (p. 3922) . Réponse : Can-

on (Alain), ministre de la communication [7 octobre 1993]
(. 4005, 4006) :

Télévision : future chaîne éducative : réception des émissions :
zones rurales ; coût de la couverture totale du territoire.

Voir Affaires étrangères : communications hebdomadaires du
Gouvernement.

Culture.
Commerce extérieur.
D.O.M. — T.O.M. : questions orales sans débat.
Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires étrangères,

Affaires européennes, Aménagement du territoire,
Communication.

Lois de finances 3, deuxième partie : Culture et francopho-
nie, Education nationale.

Propriété intellectuelle 3.

S.O.F.I .C.A.

Voir Lois de finances 3, après l'article 14.

Dépôt à l'Assemblée nationale le 17 novembre 1993 par M . André
Gérin. - Renvoi à la commission de la production et des
échanges . — Rapporteur : M . Jean Genet'
(15 décembre 1993).

Questions au Gouveriement :

—

	

n° 36 — Importations de voitures japonaises : Brunhes
(Jacques). Réponse : Lamassoure (Alain), ministre délégué aux
affaires européennes [21 avril 1993] (p. 114) :

Automobiles : importations en provenance du Japon ; accord
d ' autolimitation : renégociation : perspectives.

—n° 158 - Industrie française du poids lourd : Boyon (Jacques).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des

ostes et télécommunications et du commerce extérieur
12 juin 1993] (p . 1012) :

Emploi et activité ; accord Renault — Volvo ; Rhône — Alpes et
Bourg-en-Bresse : sites de production essentiels.

—

	

n° 363 — Fusion Renault-Volvo : Grandpierre (Miche!).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur
[17 novembre 1993] (p. 5959, 5960) :

Renault : projet de fusion avec Volvo : privatisation.

—

	

n° 405 — Situation de la société Chausson : Brunhes (Jacques).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur
[1" décembre 1993] (p . 6783, 6784) :

Chausson : emploi et activité : redressement judiciaire ; plan
social ; sites de Creil et de Gennevilliers ; Peugeot et
Renault ; rôle.

—

	

n° 423 — Rupture des négociationà entre Renault et Volve :
Descamps (Jean-Jacques). Réponse : Longuet (Gérard),
ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et
du commerce extérieur [8 décembre 1993] (p. 7305) :

Renault : fusion avec Volvo `: rupture ; privatisation ; coopéra-
tion industrielle.

AUTOMOBILES ET CYCLES

1 . Rapport d'information n° 451 déposé par Mme Monique
Rousseau au nom de la délégation de l'Assemblée nationale
pour les Communautés européennes sur l 'application de
I arrangement entre la Communauté et le japon sur les
importations d'automobiles de ce pays [6 juillet 1993].

2. Proposition de résolution n° 718 tendant à créer une
commission d'enquête parlementaire sur la gestion de
l'industrie du véhicule industriel par Renault.
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Questions orales sans débat :

—

	

n° 23 — Automobiles et cycles (équipement dispositifs anti-
vol) : Fanton (André) à M . le ministre de l 'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
publiée auJ.O. du 28 avril 1993 (p . 173) . Réponse : Clément
(Pascal), ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale [29 avril 1993] (p . 264, 265, 266) :

Délinquance et criminalité : augmentation importante ; pro-
tection des véhicules : dispositifs fiables : nécessité.

—

	

n° 56 — Politiques communautaires (automobiles et cycles —
Ford-Volkswagen — aides — implantation au Portugal —
conséquences) : Martin-Lalande (Patrice) à M. le ministre
délégué aux affaires européennes : publiée au J.O. du
12 mai 1993 (p. 365) . Réponse : Lamassoure (Alain),
ministre délégué aux affaires européennes [13 mai 1993]
(p . 441, 442, 443) :

Entreprises communautaires : concurrence : respect ; fonds
structurels communautaires : opportunité des aides
accordées ; compensation pour la France : perspectives.

—

	

n° 149 — Automobiles et cycles (Chausson — emploi et acti-
vité — véhicules utilitaires) : Brunhes (Jacques) à M. le
ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et
du commerce extérieur : publiée au J.O. du 23 juin 1993
(p. 2068) . Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l ' indus-
trie, des postes et .télécommunications et du commerce exté-
rieur [24 juin 1993] (p . 2167, 2168) :

Plan de charge des usines du groupe : diminution ; plan social
concernant 1300 personnes ; mobilisation des deux
actionnaires Peugeot et Renault : nécessité .

— n° 180 — Aides au développement des véhicules élec-
triques : Boulaud (Didier) à M . le ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
publiée au J.O. du 6 octobre 1993 (p . 3923), suppléé par :
Derosier (Bernard). Réponse : Longuet (Gérard), ministre de
l'industrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur [7 octobre 1993] (p. 4002, 4003) :

Véhicules électriques : développement ; râle de l ' agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; cas de
Nevers.

n° 262 — Voitures âgées de plus de dix ans : Gantier (Gilbert)
à M. le ministre de l'équipement, des transports et du tou-
risme : publiée au J.O. du 14 décembre 1993 (p . 7613).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l 'Assemblée nationale [16 décembre 1993] (p. 7727,
7728) :

Epaves : politique et réglementation.

Voir Europe 3.
Impôts et taxes 6.
Lois de finances 3, deuxième partie : Industrie, postes et

télécommunications, commerce extérieur.
Politique économique et sociale 11, avant l 'article 12 A.
Postes et télécommunications : questions au Gouverne-

ment.

Véhicules électriques.

VoirLois de finances 3, après l' article 9, après l'article 14.

AVORTEMENT

Voir Vie, médecine et biologie : questions orales sans débat .
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

B

BANQUES ET ETABUSSEMENTS FINANCIERS

1 . Proposition de loi n° 71 tendant à garantir l'indépendance
de la Banque de France.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M . Charles Millon . — Renvoi à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

2. Projet de loi n° 158 relatif au statut de la Banque de France
et à l'activité et au contrôle des établissements de cré-
dit.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 10 mai 1993
par M . Edouard Balladur, Premier ministre, et M . Edmond
Alphandéry, ministre de l ' économie . — Renvoi à la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan . — Rap-
porteur : M . Philippe Auberger (12 mai 1993) . — Rapport
n° 270 (3 juin 1993) . - Urgence déclarée le 8 juin 1993 . —
Discussion les 8, 9 et 11 juin 1993 . — Adoption le
11 juin 1993. _ Projet de loi n° 21.

Sénat (première lecture) . — N° 356 (1992-1993) . — Dépôt le
12 juin 1993. — Renvoi à la commission des finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
Nation. - Rapporteur : M. Jean Arthuis . — Rapport n° 388
(1992-1993) (23 juin 1993) . Renvoi pour avis à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d 'administration géné-
rale . — Rapporteur pour avis : M. Pierre Fauchon. — Avis
n° 382 (1992-1993) (23 juin 1993) . - Discussion les 1" et
2 juillet 1993 . — Adoption le 2 juillet 1993 . — Projet de loi
n° 113 (1992-1993).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . — N 416 . — Dépôt le
3 juillet 1993 . — Renvoi à la commission des finances, de
l' économie générale et du Plan.

Commission mixte paritaire . —Nomination V.O. du 6 juillet 1993]
(p. 9577) . — Réunion le 6 juillet 1993 . Bureau [J.O. du
7 juillet 1993] (p. 9641).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire) . —
Rapporteur : M. Philippe Auberger. — Rapport n° 452
(6 juillet 1993) . — Discussion et adoption le 8 juillet 1993 . —
Projet de loi n° 47.

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . — Rapporteur :
M. Jean Arthuis . — Rapport n° 408 (1992-1993) (6 juil-
let 1993) . - Discussion et adoption définitive le 13 juil-
let 1993. - Projet de loi n° 126 (1992-1993).

Saisine du Conseil constitutionnel (art . 61, alinéa 2, de la Consti-
tution) . — Décision le 3 août 1993 [J. O. du 5 août 1993]
(p . 11014) . — Déclarés contraires à la Constitution : au pre-
mier alinéa de l'article 1", les mots « . . . définit et.. . dans le
but d'assurer la stabilité des prix » ; le second alinéa de
l 'article 1" ; aux premier et,deuxième alinéas de l'article 7,
les mots : « . . . est chargé de définir la politique monétaire.
Il . . . ».

Loi n° 93-980 du 4 août 1993 publiée au JO. du 6 août 1993
(p. 11047).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 juin 1993] (p . 1105, 1161,
1179) ; [9 juin 1993] p . 1203, 1238).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

— rap ort de la commission des finances : Auberger (Philippe)
(. 1105).

Intervention du Gouvernement : Alphandéry (Edmond) (p . 1108).
Exception d'irrecevabilité soulevée par : Chevènement (Jean-Pierre)

(p. 1114) ; rejetée au scrutin public (p . 1133).
Intervention du Gouvernement : Alphandéry (Edmond) (p.

1126) .

Intervention du président de la commission des finances :Bar-
rot (Jacques) (p . 1127).

Explications de vote : Zeller (Adrien) (p. 1130) ; Brard (Jean-
Pierre) (p. 1131) Emmanuelli (Henri) (p. 1132).

Interruptions de : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1116, 1121,
1131, 1132) ; Mazeaud (Pierre) (p . 1116, 1117, 1118,
1120) ; Chevènement (Jean-Pierre) (p . 1126).

Question préalable opposée par : Malvy (Martin) (p . 1161) : vote
réservé dans I attente de la vérification du quorum
(p. 1176) : rejetée au scrutin public (p. 1179).

Soutenue par : Emmanuelli (Henri) (p. 1161).
Interruption de : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1162, 1163).
Explications de vote : Courson (Charles de) (p. 1171) ; Colliard

(Daniel) (p. 1173).
Demande

171
de
3)

vérification du quorum : Malvy (Martin)
.

Intervention du président de la commission des finances : Bar-
rot (Jacques) (p. 1173).

Rappel au règlement : Millon (Charles) (p. 1173).
Intervention du Gouvernement : Alphandéry (Edmond) (p.

1174).
Rappels au règlement : Brard (Jean-Pierre) (p . 1174, 1175) ;

Malvy (Martin) (p . 1175).
Discussion générale : Warhouver (Alose) (p . 1179) ; Mancel (Jean-

François) ( . 1180) ; Colliardy(Daniel) (p . 1184) ; Neiertz
(Véronique) (p . 1186) ; Panaeu (Françoise de) (p. 1188) ;
Courson (Charles de) (p . 1189) ; Gantier (Gilbert) (p. 1203) ;
Giscard d 'Estaing (Valéry) (p . 1204) ; Pascallon (Pierre)
(p . 1208) ; Josselin (Charles) (p. 1209) ; Zeller (Adrien)
(p . 1211) ; Guillaume (François) ( . 1212) ; Descamps (Jean-
Jacques) (p . 1213) ; Hannoun (Michel) (p. 1214j; Rodet
(Alain) (p . 1216) ; Garrigue (Daniel) (p. 1218) ; Thomas
(Jean-Pierre) (p . 1218) ; Duboc (Eric) (p . 1219).

Rappel au règlement : Mancel (Jean-François) (p . 1190).
Interruptions de : Brard (Jean-Pierre) (p . 1180) ; Alphandéry

(Edmond)—(G) (p. 1185, 1210) ; Chevènement (Jean-Pierre)
(p . 1206).

Motion de renvoi en. commission de : Bocquet (Alain) (p . 1238) ;
rejetée (p. 1243).

Soutenue par : Brard (Jean-Pierre) (p . 1238, 1242).
Intervention du rapporteur : Auberger (Philippe) (p. 1242).
Explications de vote : 11fazeaud (Pierre) (p. 1242) ; Thomas

(Jean-Pierre) (p . 1243).
Réponses du Gouvernement : Alphandéry (Edmond) (p . 1187,

1188, 1243).
Interruption de : Emmanuelli (Henri) (p . 1244).

Principaux thèmes développés :
Affaires étrangères : Allemagne domination : Chevènement

(Jean-Pierre) (p . 1124) ; Colliard (Daniel) (p. 1184) ; Cour-
son (Charles de) (p. 1190) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 1240).

Aménagement du territoire : Emmanuelli (Henri) (p . 1168) ;
Warhouver (Aloyse) (p . 1180) ; Neiertz (Véronique)
(p . 1187) ; Hannoun (Michel) (p . 1216) ; Duboc (Eric)
(p . 1219, 1220).

Banque de France :
—

	

historique : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 1109, 1110) ;
Chevènement (Jean-Pierre) (p . 1114, 1115) ; Colliard
(Daniel) (p . 1184) ; Gantier (Gilbert) (p . 1203) ; Giscard
d'Estaing (Valéry) (p . 1205, 1206) ;

—missions autres que la politique monétaire : Auberger (Phi-
lippe) (p . 1108) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p. 1109,
1113, 1187, 1188, 1246), Chevènement (Jean-Pierre)
(p. 1120, 1121, 1122) ; Emmanuelli (Henri) (p. 1171) ;
Warhouver (Aloyse) (p . 1179, 1180) ; Mante[ (Jean-Fran-
çois) (p. 118 ; Colliard (Daniel) (p . 1185, 1186) ;
Neiertz (Véronique) (p. 1186, 1187) ; Courson (Charles
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de) (p . 1190) ; Giscard d'Estaing (Valéry) (p. 1205) ; Josse-
lin (Charles) (p . 1210, 1211) ; Guillaume (François)
(p. 1212) ; Descamps (Jean Jacques) (p . 1213, 1214) ;
Hannoun (Michel) (p . 1215, 1216) ; Rodet (Alain)
(p . 1217) ; Duboc (Eric) (p . 1219, 1220) ;

personnels : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1113) ; Warhou-
ver (Aloyse) (p . 1179, 1180) ; Mancel (Jean-François)
(p . 1183) ; Colliard (Daniel) (p . 1185, 1186) ; Neiertz
(Véronique) (p. 1187) ; Josselin (Charles) (p . 1210, 1211) ;
Descamps (jean-Jacques) (p . 1213, 1214) ; Rodet (Alain)
(p . 12171 ; Brard (ean-Pierre) (p . 1242).

Banques centrales étrangères : Auberger (Philippe) (p . 1106,
1108) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1111, 1112, 1116,
1243) ; Chevènement (Jean-Pierre) (p . 1116, 1121, 1122,
1125) ; Emmanuelli (Henri) (p . 1132, 1162, 1166, 1170,
1171) ; Pascallon (Pierre) (p . 1208) ; Josselin (Charles)
(p. 1210) ; Guillaume (François) (p . 1212) ; Brard (Jean-
Pierre) (p . 1239, 1240, 1241).

Chômage : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1110, 1127) ; Chevène-
ment (Jean-Pierre) (p . 1115, 1123, 1126) ; Emmanuelli
(Henri) (p. 1132, 1167, 1169, 1170) ; Mancel (Jean-Fran-
çois) (p . 1183) ; Pascallon (Pierre) (p . 1208) ; Brard (Jean-
Pierre) (p . 1239, 1241).

Communautés européennes :
—

	

construction européenne : conceptions : Chevènement (Jean-
Pierre) (p . 1117, 1124) ; Barrot (Jacques) (p. 1129) ;
Emmanuelli (Henri) (p . 1166, 1167, 1168) ; Colliard
(Daniel) (p . 1185) ; Giscard d'Estaing (Valéry) (p . 1207).

—

	

Institut monétaire européen : Giscard d'Estaing (Valéry)
(p . 1207) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p. 1245) ;

Maastricht : Auberger (Philippe) (p . 1106, 1107, 1108) ; Alphan-
déry (Edmond) (G) (p . 1111, 1112) ; Chevènement (Jean-
Pierre) (p. 1116, 1, 117, 1118, 1119) ; Mazeaud (Pierre)
( 1116, 1117) ; Barrot (Jacques) (p . 1127, 1128) ; Brard
(PJean-Pierre) (p . 1131) ; Mancel (jean-François) (p. 1182) ;
Colliard (Daniel) (p . 1184) ; Panafieu (Françoise de)
(p . 1188) ; Courson (Charles de) (p . 1189) ; Giscard d'Estaing
(Valéry) (p . 1205, 1206) ; Josselin (Charles) (p. 1209) ; Gar-
rigue (Daniel) (p . 1218) ; Thomas (Jean-Pierre) (p. 1218,
1219).

Maastricht : critères de convergence : Colliard (Daniel) (p . 1184,
1186) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1185).
monnaie unique : Auberger (Philippe) (p . 1106) ; Alphandéry

(Edmond) (G) (p . 1112) ; Chevènement (Jean-Pierre)
( 1117, 1124) ; Barrot (Jacques) (p . 1129) ; Emmanuelli
Henri) (p . 1161, 1165) ; Giscard d'Estaing (Valéry)

(p . 1207) ; Josselin (Charles) (p . 1209) ; Descamps (Jean-
Jacques) (p . 1213) ; Thomas (Jean-Pierre) (p. 1219) ;

-

	

système monétaire européen et monnaies européennes :
Auberger (Philippe) (p. 1106, 1107, 1108) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p. 1126, 1245) ; Brard (Jean-Pierre)
( 1132) ; Colliard (Daniel) (p. 1185, 1186) ; Courson
(pCharles de) (p . 1190) ; Guillaume (François) (p . 1212,
1213) ; Descamps (Jean-Jacques) (p . 1213) ; Garrigue
(Daniel) (p . 1218) ; Brard an-Pierre) (p . 1240)

Conseil constitutionnel : décisions des 9 avril et 2 sep-
tembre 1992 : Barrot (Jacques) (p . 1127, 1128) ; Courson
(Charles de) (p. 1189).

Conseil de la politique monétaire : membres : nomination, indé-
pendance, durée des mandats : Auberger (Philippe) (p . 1107,
1108) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p. 1112, 1113, 1245)
Chevènement (Jean-Pierre) (p. 1116, 1119, 1120) ; Emma-
nuelli (Henri) (p. 1167) ; Mancel (Jean-François) (p . 1182,
1183) ; Colliard (Daniel) (p . 1184) ; Panafieu (Françoise de)
( 1188, 1189) ; Courson (Charles de) (p . 11 .90) ; Gantier
(pGilbert) (p. 1204) ; Giscard d'Estaing (Valéry) (p . 1205) ;
Pascallon (Pierre) (p . 1208) ; Josselin (Charles) (p . 1210) ;
Zeller (Adrien) (p . 1212) ; Guillaume (François) (p . 1212) ;
Descamps (Jean-Jacques) (p . 1213) ; Hannoun (Michel)
( 1214, 1215) ; Rodet (Alain) (p. 1217, 1218) ; Thomas
(Jean-Pierre) (p . 1219) ; Brard (Jean-Pierre) (p. 1239, 1240) .

Conseil général : Auberger (Philippe) (p . 1107) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p . 1113, 1114) ; Mancel (Jean-François)
(p . 1183) ; Courson (Charles de) (p . 1190) ; Josselin (Charles)
(p . 1210, 1211) ; Rodet (Alain) (p . 1217).

Consommation : ménages surendettés : Warhouver (Aloyse)
(s;. 1180) ; Colliard (Daniel) (p . 1185, 1186) ; Neiertz

ronique) (p . 1187) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1187,
1188).

Constitution :
—

	

article 2 (indivisibilité de la République) : Chevènement
(Jean-Pierre) (p . 1116, 1117) ;

article 3 (souveraineté nationale) : Chevènement (Jean-
Pierre) (p . 1115, 1116, 1117, 1122, 1124, 1125) ;Brard
(Jean-Pierre) (p. 1131, 1132, 1241) ; Emmanuelli (Henri)
(p . 1132, 1133, 1164, 1167) ; Colliard (Daniel)
(p . 1173) ; Zeller (Adrien) (p . 1211) ; Brard (Jean-Pierre)
(p. 1241) ;

article 16 (pouvoirs de crise du Président de la
République) : Mazeaud (Pierre) (p . 1120) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p . 1120) ; Chevènement (Jean-Pierre)
(p. 1121) ;

article 20 (rôle du Gouvernement) :Auberger (Philippe)
(p. 1108) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1112, 1244) ;
Chevènement (Jean-Pierre) (p . 1117, 1118) ; Barrot
(Jacques) (p . 1128) ; Emmanuelli (Henri) (p . 1165,
1166) ; Mancel (Jean-François) (p . 1181) ; Panafieu
(Françoise de) (p . 1188) ; Courson (Charles de) (p. 1189) ;
Giscard d'Estaing (Valéry) (p . 1207) ; Pascallon (Pierre)
(p . 1208, 1209) ; Josselin (Charles) (p . 1209) ; Descamps
(Jean-Jacques) (p. 1213) ; Rodet (Alain) (p . 1216) ; Tho-
mas (Jean-Pierre) (p . 1219) ; Brard (Jean-Pierre)
(p . 1240) ;

-

	

article 21 (exercice du pouvoir réglementaire) : Barrot
(Jacques) (p . 1128, 1129) ;

- article 34 (domaine de la loi) : Barrot (Jacques) (p. 1129) ;
article 55 (traités internationaux) : Auberger (Philippe)

1108) ; Mazeaud (Pierre) (p . 1116) ; Chevènement
(pJean-Pierre) (p . 1119) ; Barrot (laques) (p. 1127, 1128) ;
Emmanuelli (Henri) (p . 1161) ; Giscard d'Estaing (Valéry)
(p . 1207) ; Josselin (Charles) (p . 1209) ; Descamps (Jean-
Jacques) (p . 1213) ; Rodet (Alain) (p. 1216, 1217) ; Gar-
rigue (Daniel) (p . 1218).

Cultes : Jean-Paul II : encyclique Centesimus annus : Brard (Jean-
Pierre) (p. 1239).

Etat : démantèlement et autorités indépendantes :Auberger (Phi-
lippe) (p . 1106) ; Chevènement (Jean-Pierre) (p. 1114, 1116,
1117, 1122, 1126) ; Emmanuelli (Henri) (p. 1165) ; Gantier
(Gilbert) (p . 1204) ; Garrigue (Daniel) (p. 1218) ; Brard
(Jean-Pierre) (p . 1238, 1239, 1240, 1242).

Europe : confédération de l'Atlantique à la Russie : Chevènement
(Jean-Pierre) (p . 1125).

G.A.T.T . : Emmanuelli (Henri) (p . 1168, 1169) ; Colliard
(Daniel) (p. 1185).

Gouvernément : relations avec la Banque de France : Aube ler
(Philippe) (p . 1107, 1108) ; Alphandéry (Edmond) (G)
(p . 1112, 1113, 1244) Chevènement (Jean-Pierre) (p . 1115,
1118, 1121, 1122) ; Barrot (Jacques) (p . 1128, 1129) ;
Courson (Charles de) (p . 1190) Pascallon (Pierre) (p. 1208,
1209) ; Josselin (Charles) (p . 1210, 1211) ; Hannoun
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Observations : . Rodet (Alain) (p. 1483).
Sous-amendement n° 164 de M . Yves Fréville (rédactionnel) :

adopté (p . 1484).
Sous-amendement n° 165 de M . Yves Fréville (rédactionnel) :

adopté (p . 1484).
Amendement n° 26 de la commission (dispose que les listes éta-

blies pour le renouvellement des membres du conseil de la
politi ue monétaire sont soumises pour avis à ce conseil
préalablement àleur transmission au Gouvernement et que
cet avis est rendu public) (p . 1484) : adopté après modifica-
tions (p. 1485).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 1484).
Sous-amendement n° 157 du Gouvernement (supprime la

ublicité de l'avis du conseil de la politique monétaire)
(p . 1484) : adopté (p. 1485).

Soutenu par : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1484, 1485).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 1484).
Défavorable : Devedjian (Patrick) (p. 1484).

Amendement n° 27 de la commission (de coordination) : adopté
(p . 1485).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 1485).
Amendement n° 28 de la commission (précise que le remplace-

ment des membres du conseil de la politique monétaire
intervient au moins huit jours avant l'expiration de leurs
fonctions) : adopté (p . 1485).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 1485).
Amendement n° 88 de M . Daniel Garrigue (de coordination) :

devenu sans objet (p . 1485).

Article 9 (organisation des délibérations du conseil de la politique
monétaire) (p. 1485) : adopté après modifications (p . 1490).

Amendement n° 141 de M . Jean-Pierre Brard (dispose que le Pre-
mier ministre ou à défaut le ministre de l 'économie et des
finances participe sous peine de nullité aux délibérations du
conseil de la politique monétaire et leur confère un droit de
veto sur l'ensemble des décisions pouvant être adoptées)
(p . 1485) : rejeté (p . 1486).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 1485).
Défavorable : Auberger (Philippe) (p. 1485) .

Amendement n° 140 de M. Jean-Pierre Brard (dispose que le Pre-
mier ministre ou à• défaut le ministre de l'économie et des
finances participe sous peine de nullité aux délibérations du
conseil de la politique monétaire) : rejeté (p. 1486).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 1486).
Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 1486).
Discussion. commune des amendements n°' 29, 107 corrigé et

152 corrigé.
Amendement n° 29 de la commission (dispose que le Gouverne-

ment ne peut .être représenté aux séances du conseil de la
politique monétaire que par le Premier ministre ou le
ministre de l'économie et des finances) (p .' 1486) : adopté
(p . 1488).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1486, 1,488).
Favorables : Courson (Charles de) (p . .1487) ; -Gantier (Gi-

bert) (p. 1488).
Défavorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 1487, 1488).

Amendement n° . 107 corrigé de M. Jean-Pierre Thomas (dispose
que le Gouvernement ne peut être représenté aux séances du
conseil de la politique monétaire que par le ministre chargé
de l'économie et des finances) (p . 1486) : devenu sans objet
(p. 1488).

Favorable : Auberger (Philippe) (p . 1487).
Défavorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 1487, 1488).

Amendement n° 152 corrigé du Gouvernement (dispose que le
Gouvernement ne peut être représenté aux séances du
conseil de la politique monétaire que par le ministre chargé
de l'économie et des finances) (p . 1486) : devenu sans objet
(p. 1488).

Soutenu par : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 1487).
Amendement n° 128 de M . Alain Rodet (supprime la mention

« sans voix délibérative » pour la participation du ministre
chargé de l 'économie et des finances aux séances du conseil
de la politique monétaire) (p .' 1488) : rejeté (p . 1489).

Défavorâbles : Auberger (Philipe) (p. 1488) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p . 1488, 1489).

Amendement n° 92 de M . Alain .Griotteray (organise une procé-
dure de règlement des conflits entre le conseil de la politique
monétaire et le ministre chargé de l'économie et des
finances) : rejeté (p . 1489).

Défavorables : Auber er (Philipe) ( . 1489) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p . 1489).

Discussion commune des amendements n°' 146 et 153.
Amendement n° 146 de M . Philippe Auberger (permet au conseil

de la politique monétaire de demander au ministre chargé de
l'économie et des finances de désigner un représentant pour
assister aux séances du conseil) (p . 1489) : rejeté (p. 1490).

Défavorables : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 1489, 1490) ;
Fréville (Yves) (p . 1490) ;

Amendement n° 153 'du Gouvernement (autorise le ministre
chargé de l'économie et des finances à se faire représenter au
conseil de la politique monétaire par une ersonne nommé-
ment désignée et spécialement habilitée à cet effet)
(p . 1489) : adopté (p. 1490).

Soutenu par : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1487, 1490).
Défavorable : Auberger (Philippe) (p. 1489).
Observations : Fréville (Yves) ( . 1490) ; Devedjian (Patrick)

(p . 1490) ; Courson (Charles de) (p . 1490).
Gouvernement sa re résentation au conseil

de la politique monétaire et niveau de celle-
ci : Fréville (Yves) (p. . 1490) ; Devedjian
(Patrick) (p. 1490) ; Alphandéry (Edmond)
(G) (p . 1490).

Article 10 (statut des membres du éonseil de la politique monétaire)
(p. 1491) : adopté après modifications (p. 14 3).

Amendement n° 30 de la commission (de coordination) : devenu
sans objet (p. 1491) .
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Amendement n° 37 de la commission (fixe à cinq ans la durée du
mandat du représentant des salariés de la Banque au conseil
général) : adopté (p . 1496).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1496).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1496).

Amendement n° 38 de la commission (dispose que le censeur et
son suppléant ne peuvent siéger simultanément au conseil
général) : adopté (p . 1496).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 1496).
Amendement n° 39 de la commission (dispose que le conseil

général désigne un commissaire aux comptes qui peut parti-
ciper sans voix délibérative à ses travaux lorsqu'ils
concernent directement la Banque et prévoit la transmission
des comptes aux commissions des finances de l 'Assemblée
nationale et du Sénat) : adopté après modifications
(p . 1496).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 1496).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1496).
Sous-amendement n° 158 du Gouvernement (prévoit la nomi-

nation de deux commissaires aux comptes participant
sans voix délibérative aux séances du conseil consacrées à
l'examen des comptes) : adopté (p . 1496).

Soutenu par : Alphandéry (Edmond) (G), (p . 1496).
Favorables : Auberger (Philippe) (p . 1496) ; Courson

(Charles de) (p . 1496).
Amendement n° 130 de M . Alain Rodet (supprime le droit de

veto du censeur ou de son représentant sur les décisions du
conseil général) (p . 1496) : rejeté (p . 1497).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 1496, 1497) ; Alphan-
déry (Edmond) (G) (p . 1497).

Article 12 (droit applicable au contentieux de la Banque de
France) : adopté (p . 1497).

Amendement n° 6 de M . Jean-François Mancel (précise que les
opérations que la Banque peut continuer à effectuer en
application de l 'article sont régies par la législation civile et
commerciale) : retiré (p . 1497).

Section 4 : le gouverneur et les sous-gouverneurs

Article 13 (le gouverneur et les sous-gouverneurs) (p . 1497) : adopté
après modifications (p . 1500).

Amen
(p.
dement

97)
14n° 40 de la commission (rédactionnel) : adopté

.
Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1497).
Discussion commune des amendements n°' 67 de M . Louis

Pierna et 132 de M . Alain Rodet (disposent qu ' un des
deux sous-gouverneurs est issu du personnel de la
Banque) (p. 1497) : rejetés (p. 1498).

Défavorables : Auberger (Philippe) .p(p. 1498) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p . 1498).

Amendement n° 67 : soutenu par : Jacquaint (Muguette)
(p. 1498).

Amendement n° 109 rectifié de M . Jean-Pierre Thomas (porte de
six à neuf ans la durée du mandat du'gouverneur et des sous-

neurs et de soixante-cinq à soixante-huit ans l'âge
Litelimpour l'exercice de ces fonctions, rend leur mandat non
renouvelable et dispose qu'un des sous-gouverneurs doit être
issu du personnel de la Banque) (p . 1498) : retiré (p . 1499).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 1498) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p . 1498, 1499).

Observations : Devedjian (Patrick) (p . 1499).
Discussion commune des amendements n°' 41, 159 et 131.

Amendement n° 41 de la commission (réduit de six à cinq ans la
durée du mandat du gouverneur et des sous-gouverneurs et
le rend renouvelable une fois) (p. 1499) : rejeté (p . 1500).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1500).
Amendement n° 159 du Gouvernement (rend renouvelable une

fois le mandat du gouverneur et des sous-gouverneurs)
(p . 1499) : adopté (p . 1500).

Soutenu par : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 1499, 1500).

Amendement n° 66 de M. Louis Pierna (supprime le troisième
alinéa de l 'article relatif à l ' interdiction d'activités profes-
sionnelles applicable aux membres du conseil de la politique
monétaire) : rejeté (p . 1491).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 1491).

Amendement n° 31 de la commission (autorise les membres du
conseil de la politique monétaire à exercer des activités
publiques ou privées, rémunérées ou non avec l ' accord du
conseil de la politique monétaire) : rejeté (p . 1491).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1491).
Défavorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1491).

Amendement n° 32 de la commission (précise que les membres
du conseil de la politique monétaire peuvent cumuler leur
rémunération en cette qualité avec leurs droits à pension)
(p. 14112) : retiré (p . 1493).

Soutenu ' par : Courson (Charles de) (p . 1492).
Défavorables : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1492, 1493) ;

Auberger (Philippe) (p. 1492).
Gouvernement : engagement à étudier la

question soulevée par l'amendement :
Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1493).

Amendement n° 33 de la commission (ramène de trois ans à un
an la période pendant laquelle les membres du conseil de la
politique monétaire autres que le gouverneur et les sous-
gouverneurs perçoivent leur traitement d'activité après l ' ex-
piration de leurs fonctions) : adopté (p. 1493).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 1493).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1493).

Section 3 : le conseil général

Article 11 (le conseil général : compétences, composition et délibéra-
tion) (p. 1493) : adopté après modifications (p . 1497).

Amendement n° 34 de la commission (de coordination) : devenu
sans objet (p . 1493).

Discussion commune des amendements n°' 108 et 35.
Amendement n° 108 de M . Jean-Pierre Thomas (confère au

conseil général la fixation de la rémunération des membres
du conseil de la politique monétaire, en détermine les moda-
lités et la limite au double du traitement afférent à la
deuxième catégorie des emplois de l'Etat classés hors échelle)
(p. 1493) : retiré (p . 1494).

Défavorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1494).
Gouvernement : engagement à ne pas modi-

fier les règles relatives à la fixation de la
rémunération des membres du conseil de la
politique monétaire Alphandéry (Edmond)
(G) (p . 1494).

Amendement n° 35 de la commission (confère au conseil général
la fixation de la rémunération des membres du conseil de la
politique monétaire et en détermine les' modalités)
(p . 1493) : retiré (p . 1494).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1494).
Favorable : Courson (Charles de) (p. 1494).
Défavorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 1494).
Observations : Auberger (Philippe) (p . 1494).

Amendement n° 129 de M . Alain Rodet (porte de un à trois le
nombre de représentants des salariés de la Banque au conseil
général) (p. 1494) : rejeté (p . 1495).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 1495).
Amendement n° 36 de la commission (précise que le représentant

des salariés de la Banque au conseil général ne perçoit pas de
rémunération au titre de son mandat) (p . 1495) : rejeté
(p . 1496).

Soutenu par : Courson (Charles de) (p. 1495).
Défavorables : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1495) ; Auberger

(Philippe) (p . 1495) .
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Amendement n° 131 de M. Alain Rodet (précise que le mandat
du gouverneur et des ,sous-gouverneurs n ' est pas renouve-
lable) (p. 1499) : devenu sans objet (p. 1500).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 1500).

Après l'article 13 :
Amendement n° 42 de la commission_ (de forme) : adopté

(p. 1500).
Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1500).
Discussion commune des amendements identiques n°' 3 cor-

rigé et 102 et des amendements W. 105 rectifié, 97, 43, 98
et 91 rectifié.

Amendements n°' 3 corrigé de M. Michel Hannoun et 102 de
M . Pierre Mazeaud (disposent que le gouverneur de la
Banque adresse au moins une fois par an un rapport au Pré-
sident de la République, qu ' il le présente au Parlement, que
le rapport peut donner lieu à débat et que le gouverneur peut
demander à être entendu par les commissions des finances
du Parlement et est tenu de se rendre à leurs convocations)
(p . 1500).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 1501, 1502) Alphan-
déry (Edmond) (G) (p . 1501, 1502).

Amendement n° 3 corrigé : non soutenu (p . 1501).
Amendement n° 102 : soutenu par : Catala (Nicole) (p . 1501,

1502, 1503) : adopté après modifications (p. 1503).
Maastricht : Catala (Nicole) (p . 1501, 1502, 1503) ; Auber-

ger (Philippe) (p . 1502) ; Devedjian (Patrick) (p. 1502).
Sous-amendement n° 166 de Mme Nicole Catala (supprime la

précision selon laquelle le rapport est présenté au nom du
conseil de la politique monétaire) : adopté (p. 1503).

F a v o r a b l e : Auberger (Philippe) (p . 1502).
Sous-amendement n° 167 de Mme Nicole Catala (supprime la

possibilité de débat sur le rapport) : adopté (p. 1503).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 1502).

Amendement n° 105 rectifié de M . Jean-Pierre Thomas (dispose
que le gouverneur de la Banque adresse chaque année un
rapport au Parlement et que les commissions des finances
des deux assemblées peuvent demander à entendre le gou-
verneur) (p . 1500) : non soutenu (p . 1501).

Amendement n° 97 de M . Michel Hannoun (dispose que le gou-
verneur de la Banque adresse au moins une fois par an un
rapport au Président de la République et au Parlement)
(p . 1501) ; devenu sans objet (p . 1503),.

Amendement n° 43 de la commission (dispose que le gouverneur
de la Banque adresse un rapport annuel au Président de la
République) (p . 1501) : devenu sans objet (p . 1503).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1501).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p.1502).
Sous-amendement n° 123 rectifié de M . Alain Rodet (dispose

que le rapport est également adressé au Parlement)
(p . 1501) : devenu sans objet (p . 1503).

Observations : Auberger (Philippe) (p. 1501) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p. 1502).

Amendement n° 98 de M. Michel Hannoun (dispose que le gou-
verneur de la Banque présente son rapport au Parlement et
qu'il peut donner lieu à débat) : non soutenu (p . 1501).

Amendement n° 91 rectifié de M. Alain Griotteray (dispose que le
gouverneur de la Banque présente un rapport à la demande
des commissions compétentes de chacune des deux assem-
blées et que ce rapport peut faire l'objet d'un vote de
l'assemblée concernée) : non soutenu (p . 1501).

Amendement n° 63 rectifié de M . Louis Pierna .(dispose que le
gouverneur de la Banque est entendu au moins deux fois par
an par les commissions des finances du Parlement) : devenu
sans objet (p . 1503).

Défavorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1502).
Amendements n" 44 de la commission, 124 rectifié de M. Alain

Rodet et 99 de M. Michel Hannoun : devenus sans objet
(p . 1503) .

Amendement n° 138 rectifié de M . Jean-Pierre Brard (dispose

q
u'un vote intervient chaque année au Parlement sur

1 action menée par le conseil de la politique monétaire et
qu'en cas de désapprobation le conseil est dissous) (p . 1503) :
rejeté (p. 1504).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p. 1503).
Défavorable : Auberger (Philippe) (p. 1503, 1504) . '

Section 5 : le personnel de la Banque de France

Article 14 (statut du personnel de la Banque de France) : adopté
(p. 1504).

Avant l'article 15 :

Chapitre III : autres activités
Amendement n° 168 du Gouvernement (intitule le chapitre III

« autres missions d'intérêt général et autres activités ») :
adopté (p . 1504).

Soutenu par : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1504).
' F a v o r a b l e : Auberger (Philippe) (p . 1504).

Article 15 (exercice d'activités ne se rattachant pas directement aux
missions de la Banque de France en matière de politique moné-
taire) (p . 1504) : adopté après modifications (p. 1507) ;
modifié en seconde délibération (p . 1520).

Discussion commune des amendements n" 68 de M . Louis
Pierna et 95 de M. Aloyse Warhouver (proposent une
nouvelle rédaction de l ' article indiquant que la Banque
peut continuer à exercer l'ensemble de ses activités et les
étendre ou en développer de nouvelles après accord du
conseil général) (p . 1504) : rejetés (p . 1506).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 1504, 1506) ; Alphan-
déry (Edmond) (G) (p . 1504, 1505, 1506) ;
Mancel (Jean-François) (p . 1506) ;

Observations : Catala (Nicole) (p . 1505, 1506) ; Fréville
(Yves) (p . 1505) ; Courson (Charles de)
(p . 1505).

Amendement n° 95 : soutenu par : Rodet (Alain) (p . 1505).
Amendement n° 45 de la commission (dispose que la Banque

peut continuer à exercer ses activités qui ne se rattachent pas
directement aux missions énumérées au chapitre Iïer)
(p . 1506) : adopté (p . 1507).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1506).
Amendement n° 133 de M . Alain Rodet (dispose que la Banque

« continue » et non pas « peut continuer » à exercer ses acti-
vités qui ne se rattachent pas directement à la définition et à
la mise en oeuvre de la politique monétaire) : devenu sans
objet (p. 1507).

Amendement n° 151 de M . Charles de Courson (dispose que les
activités de la Banque autres que celles relevant de la défini-
tion et de la mise en oeuvre de la politique monétaire doivent
être financièrement équilibrées) : retiré (p . 1507).

Amendement n° 46 de la commission (dis ose que les conven-
tions conclues entre la Banque et l'État sont soumises à
l'approbation du Parlement) : adopté (p . 1507) ; supprimé
en seconde délibération (p . 1520).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1507).
Défavorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 1507).
Observations : Courson (Charles de) (p. 1507).

Constitution : article 34 : domaine de la loi :
Courson (Charles de) (p. 1507) ; Auberger
(Philippe) (p . 1507).

Parlement : contrôle : Auberger (Philippe)
(p . 1507) ; Alphandéry (Edmond) (G)
(p . 1507).

Article 16 (établissement de la balance des paiements) : adopté
(p . 1508).

Amendement ri° 96 de M . Aloyse Warhouver (supprime la réfé-
rence à l'article 15) : rejeté (p . 1508).

Soutenu par : Rodet (Alain) (p . 1508).
Défavorable : Auberger (Philippe) (p. 1508) .
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Article 17 (titulaires de comptes) (p. 1508) : adopté après modifi-
cations (p . 1510).

Observations : Mancel (Jean-François) (p . 1508) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p . 1508).

Discussion des amendements identiques n°' 69 de M . Louis
Pierna et 154 de M . Alain Rodet (suppriment le mot
« seuls » au début de l'article dans le but d' Ôter tout carac-
tère limitatif à l'énumération des titulaires de comptes)
(p. 1508) : adoptés au scrutin public (p . 1509).

Favorable : Dominati (Jacques) (p. 1509).
Observations : Auberger (Philippe) (p . 1509) ; Alphandéry

(Edmond) (G) (p . 1509).
Amendement n° 69 : soutenu par : Jacquaint (Muguette)

(p . 1509).
Discussion commune des amendements n" 144, 117 et 47et

des amendements identiques n°' 70 et 134 corrigé.
Amendements n 0° 144 de M. Jean-Yves Chamard et 117 de

M. Jean Seitlinger (étendent le droit de détenir un compte à
toute personne dans les conditions fixées par le conseil géné-
ral) (p. 1509) : non soutenus (p. 1510).

Amendements n°' 70 de M . Louis Pierna et 134 corrigé de
M. Alain Rodet (suppriment dans le sixième alinéa la condi-
tion de détention d un compte à la date de la publication de
la loi) (p. 1509) : rejetés au scrutin public (p . 1510).

Observations : Auberger (Philippe) (p . 1510).

Amendement n° 47 de la commission (complète l'article par un
septième alinéa étendant le droit de détenir un compte à
tout organisme ou personne sur autorisation expresse du
conseil général) (p. 1509) : adopté (p . 1510).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1510).
Favorables : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1510) ; Gantier

(Gilbert) (p . 1510).
Amendement n° 103 de M . Jacques Godfrain (prévoit que les dis-

positions du sixième alinéa relatives au gel des comptes déte-
nus par les agents ou toute personne titulaire d'un compte
de clientèle n entreront en vigueur qu'à compter de la troi-
sième année suivant la publication de la loi) ; non soutenu
(p . 1510).

Après l'article 17 :
Amendement n° 12 rectifié de la commission (précise les opéra-

tion que la Banque peut réaliser sur les marchés de 1 or et
des devises) : adopté (p . 1510).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1510).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 1510).

Amendement n° 71 de M . Louis Pierna (précise les missions des
succursales de la Banque, les conditions de leur création ou
de leur fermeture et institue un conseil local de la monnaie
et du crédit auprès de chaque succursale) (p. 1510) : rejeté
au scrutin public (p. 1511).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 1511) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p . 1511).

Amendement n° 136 de Mme Véronique Neiertz (dispose que la
Banque gère seule les fichiers des chèques irréguliers, des
chèques sans provision ainsi que celui relatif aux incidents de
remboursement des crédits accordés aux personnes phy-
siques) (p . 1511) : rejeté (p . 1512).

Soutenu par : Rodet (Alain) (p. 1512).
Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 1512).

Amendement n° 135 de Mme Véronique Neiertz (dispose que la
prévention et le règlement des difficultés liées au surendette-
ment des particuliers font partie des missions de service
public de la Banque) : rejeté (p . 1512).

Soutenu par : Rodet (Alain) (p. 1512).
Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 15121.

Chapitre IV : dispositions liées à l'émission des billets

Article 18 (émission des billets) (p . 1512) : adopté (p . 1513) .

Moyens de paiement : Monnaies et
médailles : Auberger (Philippe) (p. 1512).

Discussion commune des amendements n" 74 et 145.

Amendement n° 74 de M . Louis Pierna (précise que la Banque
veille à la bonne qualité de la circulation fiduciaire à travers
toutes les caisses de l' ensemble de son réseau de succursales)
(p . 1512) : rejeté (p . 1513).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 1513).
Amendement n° 145 de M. Jean-Yves Chamard (précise que la

Banque veille à la bonne qualité de la circulation fiduciaire à
travers les caisses de l ' ensemble de son réseau de succursales)
(p . 1512) : non soutenu (p . 1513).

Amendement n° 73 de M . Louis Pierna (dispose que la Banque
assure la fabrication des billets et des pièces dans ses centres
industriels et qu'elle organise des circuits de mise en circula-
tion, de collecte et d'entretien de la monnaie fiduciaire en
coopération avec la profession bancaire, les entreprises de
transport de fonds et les administrations concernées) : retiré
(p . 1513).

Article 19 (exclusion des billets du champ d 'application des disposi-
tions relatives aux titres au porteur) : adopté (p . 1513).

Titre II : dispositions relatives à l'activité et au contrôle des établisse-
ments de crédit

Chapitre P' : conseil national du crédit

Article 20 (compétences du conseil national du crédit) : adopté
(p . 1513).

Amendement n° 75 de M . Louis Pierna (de suppression) : rejeté
(p . 1513).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 1513) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p. 1513).

Observations : Rodet (Alain) (p. 1513).

Chapitre II : comité de la réglementation bancaire

Article 21 (présidence du comité de la réglementation bancaire)
(p . 1513) : adopté (p . 1515).

Discussion des amendements identiques n°" 48 de la commis-
sion et 76 de M . Louis Pierna (de suppression) : rejetés
(p . 1514).

Défavorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 1514).
Observations : Auberger (Philippe) (p . 1514) ; Jacquaint

(Muguette) (p. 1514).
Amendement n° 48 : soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1514).

Article 22 (compétence du comité de la réglementation bancaire) :
adopté (p . 1515).

Amendement n° 49 de la commission (donne compétence au
comité de la réglementation bancaire pour établir la régle-
mentation concernant les instruments du crédit et non pas
les instruments de la politique du crédit) : rejeté (p. 1515).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1515).
Défavorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 1515).

Article 23 (rôle du président du comité de la réglementation ban-
caire) : adopté (p. 1515).

Amendement n° 77 de M . Louis Pierna (de suppression) : rejeté
(p . 1515).

Chapitre III : le comité des établissements de crédit

Article 24 (présidence du comité des établissements de crédit) :
adopté (p. 1515).

Amendement n° 72 de M . Louis Pierna (dispose que la Banque
est seule habilitée à émettre les pièces reçues comme mon-
naié légale) : rejeté (p . 1512).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p. 1512).
Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 1512) .
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Chapitre IV : la commission bancaire

Article 25 (secrétariatgénéral de la commission bancaire) (p . 1515) :
adopté (p . 1516).

Amendement n° 78 de M. Louis Pierna (de suppression)
(p. 1515) : rejeté (p . 1516).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 1516).
Amendement n° 79 de M . Louis Pierna (dispose que le secrétaire

général de la commission bancaire est choisi parmi la hiérar-
chie de la Banque de France) : rejeté (p . 1516).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 1516).

Article 28 (rôle du secrétariat général et concours apporté par la
Banque de France) (p . 1516) : adopté (p . 1517).

Amendement n° 81 de M . Louis Pierna (de suppression) : rejeté
(p . 1516).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 1516).
Amendements n°' 80 de M . Louis Pierna et. 137 de M. Alain

Rodet (suppriment la faculté accordée à la commission ban-
caire de faire appel à toute personne étrangère au personnel
de la Banque pour la réalisation des contrôles qu'elle doit
effectuer) (p . 1516) : rejetés (p . 1517).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 1517).
Amendement n° 80 : soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 1516,

1517).

Chapitre V dispositions diverses

Article 27 (compétence de la commission bancaire pour l'informa-
tion des autorités de contrôle bancaire étrangères) : adopté
(p . 1517).

Article 28 (compétence du président de la commission bancaire pour
la mise en oeuvre de la solidarité de place) (p . 1517) : adopté
(p. 1518).

Amendement n° 50 de la commission (dispose que le gouverneur
de la Banque de France, président de la commission bancaire
« organise » et non « peut organiser » la solidarité de place
envers les établissements de crédit) (p . 1517) : rejeté
(p. 1518).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1517).
Défavorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1517, 1518).
Observations : Auberger (Philippe) (p. 1518) ; Courson

(Charles de) (p . 1518).
Marchés financiers : place de Paris : création

d'un fonds de garantie : Courson (Charles
de) (p. 1518).

Sous-amendement n° 161 de M . Jacques Barrot (précise que le
Gouverneur de la Banque de France organise la solidarité
de place le cas échéant) (p . 1517) : rejeté (p . 1518).

Soutenti par : Auberger (Philippe) (p . 1517).
Défavorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1518).

Article 29 (contrôle de la commission bancaire sur les agents des
marchés interbancaires) : adopté (p. 1518).

Après l'article 29 :

Amendement n° 82 rectifié de M. Louis Pierna (applique les
peines prévues à l' article 373 du code pénal aux personnes
chargées du recouvrement de créances qui communiquent le
nom de débiteurs à la Banque de France ou à tout autre
organisme) : rejeté (p . 1518).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 1518).

Titre Ill : dispositions diverses et abrogations

Article 30 (absence de création d'une personne morale nouvelle) :
adopté (p . 1518).

Article 31 (décret d'application) (p . 1518) : adopté (p. 1519) .

Amendement n° 83 de M. Louis Pierna (définit les ressources de
la Ban9ue et prévoit que le conseil général procède à leur
affectation) : rejeté (p . 1519).

Défavorable Auberger (Philippe) (p . 1519).
Constitution : article 34 : domaine de la loi :

Auberger (Philippe) (p . 1519) . .

Après l'article 31 :

Amendement n° 163 de M. Yves Fréville (dispose que la situation
hebdomadaire de la Banque de France est publiée au Journal
officiel) : adopté (p . 1519).

Favorable : Auberger (Philippe) (p . 1519).
Observations : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 1519).

Article 32 (disposition de coordination) : adopté (p . 1519).
Amendement n° 84 de M. Louis Pierna (de suppression) : devenu

sans objet (p. 1519).

Article 33 (entrée en vigueur) (p . 1519) : adopté dans la rédaction
de l'amendement n° 51 modifié (p. 1520).

Amendement n° 51 de la commission (propose une nouvelle
rédaction de l'article) (p . 1519) : adopté après modifications
(p . 1520).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1520).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p.1520).
Sous-amendement n° 160 du Gouvernement (fixe au 1" jan-

vier 1994 la date limite d'installation des nouvelles insti-
tutions de la Banque) (p. 1519) : adopté (p . 1520).

Soutenu par : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 1520).
Favorable Auberger (Philippe) (p . 1520).

Demande de seconde délibération : Alphandéry (Edmond) (G)
(p. 1520).

Seconde délibération :

Article 15 (exercice d'activités ne se rattachant pas directement aux
missions fondamentales de la Banque de France) : adopté après
modifications (p. 1520).

Amendement n° 1 du Gouvernement (supprime le dernier alinéa
de l'article soumettant à l'approbation du Parlement les
conventions conclues entre la Banque et l'Etat) : adopté
(p. 1520).

Soutenu par Alphandéy (Edmond) (G) (p. 1520).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 1520).

Banque de France : convention avec l'Etat
pour la mise en oeuvre de la politique de
change : Alphandéry (Edmond) (G)
(p . 1520) ; Auberger (Philippe) (p . 1520).

Explications de vote : Mancel (Jean-François) (p . 1521) ; Pierna
(Louis) (p. 1521) ; Roda (Alain) (p . 1521) ; Courson (Charles
de) (p. 1522).

Intervention du Gouvernement : Alphandéry (Edmond) (G)
(p. 1522, 1523).

(p. 1521).
Assemblée nationale : qualité du débat et amélioration du

texte : Mancel (Jean-François) (p. 1521) Alphandéry
(Edmond) (G) (p. 1523).

Banque de France :
- convention avec l'Etat pour la mise en oeuvre de la poli-

tique de change : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 1522,
1523) ;

– missions autres que la politique monétaire et personnels :
Mancel (Jean-François) (p . 1521) ; Rodet. (Alain)
(p. 1522).

Banques et établissements financiers Pierna (Louis) .
(p. 1521).

Affaires étrangères : Allemagne : domination : Pierna (Louis)
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–

	

système monétaire européen et monnaies européennes :
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(

Conseil de la politique monétaire : Auberger (Philippe) (p. 3163) ;
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(Alain) (p . 3173) ;
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souveraineté : Brard (Jean-Pierre) (p . 3165, 3166, 3167,
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Pierre) (p. 3171).

Elections et référendums : résultats des élections législatives
de mars 1993 : Brard (Jean-Pierre) (p. 3165).

Etat : démantèlement et autorités indépendantes : Rodet (Alain)
(p. 3175).

Gouvernement :
– amendements : Clément (Pascal) (G) (p. 3164) ;
–

	

relations avec la Banque de France : Brard (Jean-Pierre)
(p . 3166, 3167, 3168) ; Rodet (Alain) (p . 3174, 3175).

Marchés financiers : Rodet (Alain) (p . 3173, 3174) ; Mercieca
(Paul) (p . 3176).

Parlement :
–

	

Assemblée nationale : commission des finances : auditions :
Brard (Jean-Pierre) (p . 3170) ;

-

	

Assemblée nationale : ordre du jour : modifications : Brard
(Jean-Pierre) (p . 3164) ;

—

	

Commission mixte paritaire : travaux : Auberger (Philippe)
(p . 3163, 3164) ; Gantier (Gilbert) (p . 3176, 3177).

–

	

débat : améliorations apportées au projet de loi : Clément
(Pascal) (G) (p . 3164).

Partis et mouvements politiques : majorité : divisions et proposi-
tionde loi émanant de 1 U.D.F . pour la réforme du statut de
la Banque de France : Rodet (Alain) (p. 3174).

Politique économique :
–

	

bilan du précédent gouvernement Rodet (Alain) (p. 3173,
3174);

- croissance – récession : Rodet (Alain) (p . 3173) ;
f- ranc : Rodet (Alain) (p . 3173, 3174) ; Mercieca (Paul)

(p . 3176) ; Gantier (Gilbert) (p . 3176) ;

-

	

inflation : Brard (Jean-Pierre) (p. 3168, 3169, 3170) ; Roda
(Alain) (p. 3173) ;

monétarisme : Roda (Alain) (p. 3174) ;
- pouvoir d ' achat : Rodet (Alain) (p . 3174) ;
-

	

taux d'intérêt : Rodet (Alain) (p. 3174) ; Mercieca (Paul)
(p . 3176) ; Gantier (Gilbert) (p . 3176).

Politique générale : idéologie libérale : Rodet (Alain) (p. 3173) ;
Mercieca (Paul) (p . 3176).

Projet de loi :
–

	

contradictions : Brard (Jean-Pierre) (p . 3170) ; Roda (Alain)
(p. 3174) ; Mercieca (Paul) (p . 3176) ;

–

	

opportunité : Brard (Jean-Pierre) (p . 3166, 3170, 3171) ;
Rodet (Alain) (o. 3173) .
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Texte de la commission mixte paritaire [8 juillet 1993]
(p . 3180).

Amendement n° 1 du Gouvernement (précise que le conseil de la
politique monétaire définit les obligations que la politique
monétaire peut conduire — et non conduit — à imposer aux
établissements de crédit) : adopté (p . 3180) . '

Soutenu par : Clément (Pascal) (G) (p . 3180).

Observations : Auberger (Philippe) (p . 3180).

Demande de réserve des votes sur les amendements : Clément
(l'axai) (G) (p . 3182).

Amendement n° 2 du Gouvernement (dispose que la,Banque de
France peut continuer à exercer les activités qui ne se rat-
tachent pas à ses missions fondamentales) (p. 3180) ; vote
réservé (p . 3182) ; adopté au scrutin public : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 3183).

Soutenu par : Clément (Pascal) (G) (p . 3180, 3181).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 3180, 3181) ; Barrot

(Jacques) (p. 3181).
Observations : Bonrepaux (Augustin) (p. 3181) ; Rodet (Alain)

(p. 3181).
Parlement : rôle : Barrot (Jacques) (p. 3181) ;

Auberger (Philippe) (p . 3181).

Amendement n° 3 du Gouvernement (dispose que les prestations
effectuées par la Banque de France doivent l'être à la
demande ou avec l' accord de l'Etat) ; rectifié : vote réservé
(p. 3182) : adopté au scrutin public : application de
1 article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 3183).

Soutenu par : Clément (Pascal) (G) (p . 3180).
Défavorable : Auberger (Philippe) (p. 3182).

Observations : Rodet (Alain) (p. 3182).
Amendement n° 4 du Gouvernement (réintroduit l ' article 26

relatif à la commission bancaire, supprimé par la commis-
sion mixte paritaire) (p . 3182) ; vote réservé adopté au

'scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 3183).

Soutenu par : Clément (Pascal) (G) (p . 3182, 3183).
Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 3183).

Conseil constitutionnel : Auberger (Philippe)
(p . 3183).

Application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution : Clé-
ment (Pascal) (G) (p . 3183).

Adoption au scrutin public par un seul vote de l'ensemble du
projet de loi compte tenu du texte de la commission mixte
paritaire modifié par les amendements n" 1 à 4 du Gouver-
nement (p . 3183).

3. Projet de loi n° 351 approuvant une convention conclue
entre le ministre del économie et le Gouverneur de la
Banque de France.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 16 juin 1993
par M . Edouard Balladur, Premier ministre et M . Edmond
Alphandéry, ministre de l ' économie. — Renvoi à la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan. — Rap-
porteur : M. Philippe Auberger (24 juin 1993) . — Rapport
n° 381 (24 juin 1993) . — Discussion et adoption le
29 juin 1993 . — Projet de loi n° 37.

Sénat (première lecture) . — N° 396 (1992-1993) . — Dépôt le
29 juin 1993 . — Renvoi à la commission des finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
Nation . — Rapporteur : M . Jean Arthuis . — Rapport n° 404

(1992-1993) (6 juillet 1993) . — Discussion et adoption défi-
nitive le 13 juillet 1993 . — Projet de loi n° 127 (1992-1993).

Loi n° 93-944 du 23 juillet 1993 publiée auJ.O. du24juillet 1993
(p . 10448) .

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [29 juin 1993] (p. 2672, 2689,
2704).

Déroulement de la séance
Présentation du rapport :

– rap(r
267

Edel
3) .

a commission des finances : Auberger (Philippe)p
Intervention du Gouvernement : Alphandéry (Edmond) (p . 2676).
Exception d'irrecevabilité soulevée par : Bocquet (Alain) (p. 2676) ;

vote réservé dans l'attente de la vérification du quorum
(p. 2686) : rejetée au scrutin public (p. 2689) .

	

'
Soutenue par : Gérin (André) (p . 2677).
Intervention du rapporteur : Auberger (Philippe) (p. 2683).
Rappels au règlement de : Bonrepaux (Augustin) (p. 2683) ;

Jacquaint (Muguette) (p . 2683) ; Limouzy (Jacques)
( 2684) ; Auchedé (Rémy) (p . 2684) ; Emmanuelli

(p

(H.e2n:8)

5)

(p . 2684).
Interventn du Gouvernement : Alphandéry (Edmond)

.
Demande

682.(p
de
5)

vérification du quorum Malvy (Martin)
.

Intervention du président de séance : Catala (Nicole) (VP)
(p . 2686).

Question préalable opposée par : Malvy (Martin) (p . 2704) : rejetée
au scrutin public (p. 2709).

Soutenue par : Bonrepaux (Augustin) (p . 2704).
Intervention du rapporteur : Auberger (Philippe) (p. 2707).
Explications de vote Emmanuelli (Henri) (p . 2707) ; Fienta

(Louis) (p . 2708).
Discussion générale : Migaud (Didier) (p . 2709) ; Pierna (Louis)

(p. 2711).
Motion de renvoi en commission de : Bocquet (Alain) (p . 2712) :

rejetée au scrutin public (p . 2714).
Soutenue par : Auchedé (Rémy) (p . 2712).
Explications de vote : Jacquaint (Muguette) (p . 2714) ; Fienta

(Louis) (p . 2714).
Faitpersonnel : M Martin Malvy estime que Mme Nicole Catala

n'apas observé la neutralité de la présidence en faisant état de
son arrivée tardive en séance [29 juin 1993) (p. 2689)

Principaux thèmes développés :
Affaires étrangères : Allemagne :

—conseil économique et financier franco-allemand : ajourne-
ment par le ministre des finances allemand : Gérin
(André) (p. 2680) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 2704) ;
Emmanuelli (Henri) (p. 2707, 2708) ;

-

	

domination : Gérin (André) (p . 2679, 2680, 2681, 2682) ;
Pierna (Louis) (p . 2709).

Banque de France :
—comptabilité : Auchedé (Rémy) (p . 2712) ;
— missions : Gérin (André) (p . 2681, 2682, 2683) ; Bonrepaux
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(Muguette) (p . 2714) .
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adoptés au scrutin public (p . 2715).
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entre l'Etat et la Banque de France) (p . 2715) : adopté au
scrutin public (p . 2716).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 2715, 2716).
Défavorable : Bonrepaux (Augustin) (p . 2715).

Rappel au règlement de : Carpentier (René) : demande que
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Article 2 (application dans k temps) (p. 2716) : adopté au scrutin
public après modifications (p . 2717).

Amendement n° 2 de la commission (rédactionnel) (p . 2716) :
adopté au scrutin public (p . 2717).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 2716).

Adoption de l'ensemble du projet de loi au scrutin public
(p. 2717).

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 174 — Privatisation du Crédit local de France : Griotteray
(Alain) . Réponse : Alphandéry (Edmond), ministre de
l'économie [9 juin 1993] (p. 1227) :

Recettes de privatisations : comptabilisation ; acquisition de
titres du Crédit local de France par les collectivités locales.

—

	

n° 187 — Banques et entreprises : Faure (Jacques-Michel).
Réponse : Madelin (Alain), ministre des entreprises et du
développement économique, chargé des petites et moyennes
entreprises et du commerce et de l'artisanat [9 juin 1993]
(p. 1235, 1236) :

Récession économique ; taux d' intérêt : baisse ; risques encou-
rus par les banques : prise en charge partielle par l'Etat.

—

	

n o 253 — Privatisation de la BNP : Migaud (Didier). Réponse :
Alphandéry (Edmond), ministre de l'économie [6 octo-
bre 1993] (p . 3937) :

Banque nationale de Paris : privatisation : évaluation du prix
des titres.

Voir Commerce extérieur5.
Difficultés des entreprises'4, 5.
Entreprises.
Logement et habitat : questions au Gouvernement.
Lois de finances rectificatives 1, avant la discussion des

articles.
Marchés financiers 4.
Politique économique et sociale.

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

1 . Proposition de loi n° 53 visant à modifier les conditions de
délivrance de permis de construire pour les installations
nucléaires de base.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Claude Bilera«. - Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges.

2. Proposition de loi n° 195 tendant à instituer une garantie de
paiement au profit du locateur d'ouvrage dans les mar-
chés privés de travaux.

Assemblée nationale (première lecturF) . — Dépôt le 18 mai 1993
par M . EdouardpLandrain . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

3. Proposition de loi n° 309 tendant à instituer une garantie de
paiement du locateur d'ouvrage dans les marchés pri-
vés de travaux.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M . Richard Cazenave . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République.

4. Proposition de loi n° 315 tendant à instituer une garantie de
paiement du locateur d'ouvrage dans les marchés pri-
vés de travaux.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M . Christian Estrosi. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République.

5. Proposition de loi n° 317 tendant à instituer une garantie de
paiement du locuteur d'ouvrage dans les marchés pri-
vés de travaux .

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Francis Delattre . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

6. Proposition de loi n° 583 tendant à réglementer le pale-
ment en matière de marchés de travaux.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par M . Alfred Trassy-Paillogues. — Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l 'adminis-
tration générale de la République.

7 . Proposition de loi n° 609 tendant à organiser la lutte contre
les termites.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par Mme Thérèse Aillaud . — Renvoi à la commission de la
production et des échanges.

8. Proposition de loi n° 678 tendant à instituer une garantie de
paiement du locateur d'ouvrage dans les marchés pri-
vés.

Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le
2 novembre 1993 par M. Augustin Bonrepaux. — Renvoi à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l' administration générale de la République.

Questions orales sans débat :

n° 136 - Matériels de manutention et de travaux publics
(Domine SA — emploi et activité — Naintré) : Abelin (Jean-
Pierre) à M . le ministre de l ' industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur : publiée au J.O.
du 16 juin 1993 (p. 1648) . Réponse : Longuet (Gérard),
ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et
du commerce extérieur [17 juin 1993] (p. 1741, 1742) :

Relance du secteur des travaux publics : perspectives.

n° 142 — Bâtiment et travaux publics (emploi et activité —
concurrence des entreprises étrangères — réglementa-
tion) : Accoyer (Bernard) à M. le ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle : publiée au J.O.
du 23 juin 1993 (p . 2067) . Réponse : Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[24 juin 1993] (p. 2187, 2188) :

Disparités des obligations sociales entre entreprises commu-
nautaires ; secteur du bâtiment : chantiers de courte
durée : concurrence locale : nécessité.

Voir Difficultés des entreprises.
Logement et habitat : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Logement.
Transports8.
Traités et conventions 23.
Travail14.
Urbanisme 6.

BAUX

1 . Proposition de loi n° 238 tendant à modérer les auggmenta-
tions de loyers lors des renouvellements de baux
commerciaux.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le l e juin 1993
par M. Patrick Balkany . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de " l ' administration
générale de la République.

2. Proposition de loi n° 821 relative aux baux commerciaux
dans les communes touristiques et les stations clas-
sées.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par M . Léonce Deprez . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République .
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n° 69 — Baux d'habitation (HLM — tour Abeille — locataires —
revendications — Paris) : Couderc (Anne-Marie) à M . le
ministre du logement : publiée au J.O. du 26 mai 1993
(p . 661, 662) . Réponse : Charette (Hervé de), ministre du
logement [27 mai 1993] (p743, 744, 745)

Augmentation des loyers : accord préfectoral de 1991 ; recours
contentieux des locataires devant le tribunal administratif
de Paris.

BIOCARBURANTS

VoirAgriculture.
Energie.
Environnement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Agriculture, Envi-

ronnement.

BIOETHIQUE

Voir Vie, médecine et biologie.

BOIS ET FORETS

1. Proposition de loi n° 243 relative au reboisement des
espaces boisés détruits par l'incendie ou par l'intensité
anormale d'un agent naturel et à la compensation par
l'Etat des pertes de recettes qui résultent pour les
communes de cette destruction.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 1 « juin 1993
par M. Christian Kert . — Renvoi à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

2. Proposition de loi n° 291 relative aux forêts où s'exerce un
droit d'usage.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Gilbert Biessy. — Renvoi à la commission de la produc-
tion et des échanges.

3. Proposition de loi n° 508 tendant à favoriser la prévention
des incendies de forêts par une déduction du revenu
imposable des frais de débroussaillement.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par M. Christian Estrosi . — Renvoi à la
commission des finances, de l ' économie générale et du Plan.

4. Proposition de loi n° 576 tendant à créer un établissement
public financier facilitant la mise en valeur du patri-
moine forestier des collectivités locales et des établisse-
ments publics et concourant ainsi à la promotion de la
a filière bois » en France.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par M. Martin Malvy . — Renvoi à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

5. Proposition de loi n° 740 visant à restaurer les ressources
` du Fonds Forestier National.

Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le
18 novembre 1993 par M . Louis de Broissia. — Renvoi à la
commission des finances, de l 'économie générale et du Plan.

Questions au Gouvernement:

— n° 26 — Lutte contre les incendies de forêt : Falco (Hubert).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministre de l'in-
térieur et de l'aménagement du territoire [21 avril 1993]
(p . 108) :

Hélicoptères bombardiers d'eau ; région : Provence - Alpes -
Côte d'Azur : engagement financier important.

—

	

n° 86 — Situation de la filière bois : Vuillaume (Roland).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche [12 mai 1993] (p. 374) :

Concurrence étrangère des pays du Nord ; clause de sauve-
garde : mise en oeuvre par la Communauté européenne :
perspectives .

—

	

n° 203 — Filière bois : Ferry (Alain). Réponse : Puech (Jean),
ministre de l 'agriculture et de la . pêche [16 juin 1993]
(p . 1663, 1664) :

Industrie du bois : emploi et activité ; concurrence étrangère ;
protection communautaire : perspective.

-

	

n° 306 — Forêt du Morvan : Rignault (Simone). Réponse : Bar-
nier (Michel), ministre de l'environnement [27 octobre 1993]
(p . 4991) :

Politique forestière : préservation de la diversité. des forêts : rôle
des parcs naturels régionaux : Morvan.

Questions orales sans débat :

n° 97 — Bois et forêts (scieries — emploi et activité) : Micaux
(Pierre) à M . le ministre de l 'agriculture et de la pêche :
publiée auJ.O. du 2 juin 1993 (p. 1004) . Réponse Clément
(Pascal), ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale [3 juin 1993] (p . 1063, 1064) :

Concurrence des pays scandinaves ; taxe BAPSA sur les pro-
duits forestiers : report du paiement ; Communauté euro-
péenne : lause de sauvegarde : mise en oeuvre ; entre-
prises : aides de trésorerie.

—

	

n° 156 — Bois et forêts (politique forestière — perspectives) :
Warhouver (Aloyse) à M . le ministre de l'agriculture et de la
pêche : publiée auJ.O. du 23 juin 1993 (p . 2069) . Réponse :
Clément (Pascal), ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale [24 juin 1993] (p . 2181, 2182) :

Forêt française : fonctions économiques, sociales et environne-
mentales : respect ; fonds forestier national : équilibre
financier : restauration ; communes forestières : aide
financière : nécessité et mise en place des dispositifs.

Voir Aménagement du territoire 1.
Environnement.
Industrie : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Agriculture, Envi-

ronnement.
Marchés financiers 1.
Sécurité civile : questions au Gouvernement.

Fonds forestier national.

Voir Lois de finances 3, article 11, article 17, après
l'article 17.

Lois de finances 3, deuxième partie : Economie, finances et
budget : examen des fascicules, procédure des ques-
tions et après l'article 35.

Redevance perçue au profit du B .A.P .S .A.

Voir Lois de finances 3, après l ' article 19, après l' article 51.

BOISSONS ET ALCOOLS

1 . Proposition de loi n° 256 visant à assouplir la législation
relative au périmètre de protection imposé pour les
débits de boissons situés en milieu rural.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 1 « juin 1993
par MM. Francisque Perrut et Jean-Marc Nesme . — Renvoi
à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

2. Proposition de loi n° 440 relative à la distillation, en fran-
chise de droits d'une partie de la production des récol-
tants producteurs de fruits.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 juillet 1993
par MM . Philippe Legras et René André . — Renvoi à la
commission des finances, de l 'économie générale et du Plan.

3 . Proposition de loi n° 610 relative à la distillation en fran-
chise de droits, d'une partie de la production des récol-
tants producteurs d'eau de vie naturelle.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par M. Jean-Luc Reitzer. — Renvoi à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan .
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4. Proposition de loi n° 611 visant à modifier le délai de
préemption des licences de débits de boissons.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par M. Alfred Trassy-Paillogues. — Renvoi à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

5. Proposition de loi n° 672 tendant à modifier l'article L. 53-1
du code des débits de boissons, relatif au transfert des
débits de boissons de quatrième catégorie, de façon à
rétablir l'égalité entre les différentes collectivités
locales.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le
2 novembre 1993 par M. André Bascou . – Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Voir Agriculture.
Communautés européennes.
Lois de finances 3 : deuxième partie : Agriculture.
Santé publique.

Bouilleurs de cru.

VoirLois de finances 3, après l ' article 19 .
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CATASTROPHES NATURELLES
Réduction d'impôt pour grosses réparations.

Voir Lois de finances 3, après l' article 2.

CEREMONIES PUBLIQUES ET FETES LEGALES

1 . Proposition de loi n° 174 tendant à reconnaître officielle-
ment le caractère de journée nationale du souvenir et du
recueillement à la journée du 19 mars, date anniversaire
du cessez-le-feu survenu en Algérie en 1962.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 11 mai 1993
par M. René Carpentier . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

2. Proposition de loi n° 278 relative à la célébration de l'aboli-
tion de l'esclavage en France métropolitaine.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Jean-Claude Gayssot. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République.

3. Proposition de loi n° 295 tendant à faire du 20 novembre
une journée nationale des droits de l'enfant.

Assemblée nationale (première lecture) . —'Dépôt le 8 juin 1993 par
M. André Gérin . — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l 'administration générale de
la République.

CHASSE ET PECHE

1 . Proposition de loi n° 106 tendant à interdire les mises à
mort d'animaux dans les chasses à courre.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 27 avril 1993
par M . Pierre Pasquini . — Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges.

2. Proposition de loi n° 545 tendant à abroger la loi n° 57-897
du 7 août 1957 portant interdiction de la pêche dans
l'étang de Berre.

Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le 23 sep-
tembre 1993 par M. Olivier Darrason . — Renvoi à la
commission de la production et des échanges.

3. Proposition de loi n°634 tendant à rétablir le droit de pêche
dans l'étang de Berre.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par M. Guy Hermier . — Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges.

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 146 — Chasse : Picotin (Daniel) . Réponse : Barnier (Michel),
ministre de l'environnement [26 mai 1993] (p. 680, 681) :

Aquitaine : chasse à la tourterelle ; protection des espèces.

—

	

n° 409 — Situation de la pêche maritime : Le Pensec (Louis).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pèche [1" décembre 1993] (p . 6786, 6787) :

Pêche maritime : emploi et activité ; pêche industrielle et pêche
artisanale : cotisations sociales ; Jégo-Quéré : situation et
perspectives ; Lorient ; armement Pescanova.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Agriculture, Envi-
ronnement, Equipement, transports et tourisme :
Equipement, transports et aviation civile.

Mer et littoral : questions au Gouvernement.

CHOMAGE : INDEMNISATION

1. Proposition de loi n° 293 tendant à reconnaître le droit à
l'accompagnement pour les usagers des organismes
paritaires exerçant une mission sociale ou de service
public.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Jean-Claude Lefort. Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

2 . Proposition de loi n° 445 relative au cumul des pensions
militaires de retraite et des allocations-chômage.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 juillet 1993
par M. Etienne Pinte . - Renvoi à la çommission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

Questions au Gouvernement

n° 29 — Déficit de l'UNEDIC : Delalande (Jean-Pierre).
Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle [21 avril 1993] (p . 110) :

Assurance chômage : déséquilibre des comptes.

Voir Emploi.
Lois de finances.
Lois de finances rectificatives.
Lois de règlement.
Politique économique et sociale.
Politique générale 1.

U.N.E .D .I.C.

Voir Politique économique et sociale 11, avant la discussion des
articles et après l'article 15.

CODE PENAL

Voir Sports 6.

CODE RURAL

Voir Enseignement agricole 1.

COLLECTIVITES LOCALES

1 . Proposition de loi n° 137 tendant à permettre aux établisse-
ments publics de coopération intercommunale, exer-
çant leur activité dans plusieurs départements, de sié-
ger dans la commission départementale de coopération
intercommunale des départements où leur siège n'est
pas établi.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 4 mai 1993 par
M . André Santini. — Renvoi à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République.

2. Proposition de loi n°362 tendant à améliorer l'information
des conseillers municipaux.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 22 juin 1993
par Mme Christine Boutin . — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

3. Proposition de loi n° 473 portant diverses mesures priori-
taires en matière de finances départementales et
locales.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juillet 1993
par M . Pierre-Rémy Houssin . — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administra-
tion générale de la République.

4. Proposition de loi n° 515 tendant à supprimer l'article 23 de
la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relatif à la répartition
entre les communes, des charges de fonctionnement
des écoles publiques accueillant des enfants de plu-
sieurs communes.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par M . Jean-François Mancel . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République.

5. Proposition de loi n° 542 relative à la modernisation des
collectivités territoriales .
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Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 23 sep-
tembre 1993 par M . Gilles de Robien . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République.

6. Proposition de loi n° 616 tendant à compléter l'article 13
de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la
répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par Mme Monique Rousseau . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

7 . Proposition de loi n° 641 tendant à renforcer le caractère
redistributif de la dotation de solidarité rurale.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par M. Michel Hunault . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

8. Projet de loi n° 662 portant réforme de la dotation globale
de fonctionnement et modifiant le code des communes
et le code général des impôts.

Sénat (première lecture) . — N° 38 (1993-1994) . — Dépôt le
14 octobre 1993 par M . Edouard Balladur, Premier
ministre, M. Charles Pasqua, ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire et M . Daniel
Hoeffel, ministre délégué à l'aménagement du territoire et
aux collectivités locales . Renvoi à la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes écono-
miques de la Nation . — Rapporteur : M. Paul Girod. — Rap-
port n° 50 (1993-1994) (21 octobre 1993) . — Renvoi pour
avis à la commission des lois constitutionnelles, de législa-
tion, du suffrage universel, du règlement et d'administration
générale . — Rapporteur pour avis : M. André Bohl . — Avis
n° 45 (1993-1994) (20 octobre 1993) . — Discussion les 27 et
28 octobre 1993 . — Adoption le 28 octobre 1993 . — Projet
de loi n° 22 (1993-1994).

Assemblée nationale (première lecture) . — N° 662 . — Dépôt le
29 octobre 1993 . — Renvoi à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République . — Rapporteur : M. Arnaud Cazin
d'Honincthun (4 novembre 1993) . — Rapport n° 764
(25 novembre 1993) . — Renvoi pour avis à la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan . - Rappor-
teur pour avis : M. Gilles Carrez (9 novembre 1993) . = Ren-
voi pour avis à la commission de la production et des
échanges . — Rapporteur pour avis : M. Patrick 011ier
(17 novembre 1993) . — Discussion les 1°' et
2 décembre 1993 . — Adoption le 2 décembre 1993 . — Projet
de loi n° 88.

Sénat (deuxième lecture) . — N° 142 (1993-1994) . — Dépôt le
3 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des finances,
du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
nation . — Rapporteur : M. Paul Girod . — Rapport n° 151

(1993-1994) (8 décembre 1993) . — Discussion et adoption
le 15 décembre 1993. —Projet de loi n° 39 (1993-1994).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . — N° 857 . — Dépôt le
16 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République. - Rapporteur : M. Arnaud Cazin
d'Honincthun. — Rapport n° 863 (17 décembre 1993) . —
Discussion les 20 et 21 décembre 1993 . — Adoption défini-
tive le 21 décembre 1993 . — Projet de loi n° 123.

Loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 publiée au 10. du 4 jan-
vier 1994 (p . 122).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [1 et 2 décembre 1993]
(p . 6821, 6877) .

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport et des avis :

— rapport de la commission des lois : Cazin d'Honincthun
Arnaud) (p . 6821) ;

—

	

avis de la commission des finances : Carrez (Gilles)
(p . 6825) ;

—

	

avis de la commission de la production : 011ier (Patrick)
(p . 6826).

Intervention du Gouvernement : Hoeffel (Daniel) (p . 6829).

Exception d'irrecevabilité soulevée par : Malvy (Martin) (p . 6831) :
rejetée (p . 6834).

Soutenue par : Derosier (Bernard) (p . 6831).
Explications de vote : Mercier (Michel) (p . 6834).

Question préalable opposée par : Malvy (Martin) (p . 6834) : rejetée
(p . 6841).

Soutenue par : Bonrepaux (Augustin) (p. 6834).
Explications de vote : Dupuy (Christian) (p . 6841).

Rappels au règlement de : Bonrepaux (Augustin) (p . 6841, 6877) ;
Briane (Jean) (p. 6877).

(p

Discussion générale : Fréville (Yves) (p . 6878) ; Ferry (Alain)
(p . 6881) ; Dupuy (Christian) (p . 6882) ; Tardito (Jean)
(p . 6883) ; Idiart (Jean-Louis) (p . 6885) ; Mariton (Hervé)
(p . 6886) ; Zuccarelli (Emile) (p. 6887) ; Hunault (Michel)
(p . 6888) ; Grandpierre (Michel) (p . 6889) ; Migaud (Didier)

. 6890) ; Kucheida (Jean-Pierre) (p . 6891) ; Mandon
Daniel) (p . 6892) ; DellAggola (Richard) (p . 6894) ; Bonre-

paux (Augustin) (p . 6894) ; Daniel (Christian) (p. 6895) ;
Albertini (Pierre) (p . 6896) ; Bouvard (Michel) (p . 6897) ;
Pihouée (André-Maurice) (p . 6899).

Réponse du Gouvernement : Hoeffel (Daniel) (p . 6899).

Principaux thèmes développés :

Assemblée nationale : commissions : travail sur le projet de loi :
Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6829) ; Migaud (Didier) (p. 6891).

Aménagement du territoire :
—

	

communes minières : spécificités et nécessaire solidarité
financière : Kucheida (Jean-Pierre) (p . 6892) ; Hoeffel
(Daniel) (G) (p . 6901) ;

—

	

petites villes et bourgs centres : rôle et nécessaire soutien
financier : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6824) ; Car-
rez (Gilles) (p . 6825, 6826) ; Derosier (Bernard) (p. 6833) ;
Fréville (Yves) (p. 6879) ; Ferry (Alain) (p . 6881) ; Mari-
ton (Hervé) (p . 6887) ; Hunault (Michel) (p . 6889) ;
Mandon (Daniel) (p . 6893) ; Hoeffel (Daniel) (G)
(p . 6900) ;

—

	

priorité gouvernementale : prise en compte dans le projet de
loi : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6823) ; Carrez
(Gilles) (p. 6825, 6826) ; 011ier (Patrick) (p. 6826) ;
Derosier (Bernard) (p . 6831, 6833) ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 6837) ; Fréville (Yves) (p. 6878, 6881) ; Dupuy,(Chris-
tian) (p. 6883) ; Tardito (Jean) (p . 6883) ; Idiart (Jean-
Louis) (p . 6886) ; Mariton (Hervé) (p. 6887) ; Hunault
(Michel) (p .6888) ; DellAgnola (Richard) (p . 6894) ;
Daniel (Christian) (p . 6895, 6896) ; Pihouée (André-Mau-
rice) (p . 6899) ; Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6900) ;

– villes moyennes : spécificités et rôle : Zuccarelli (Emile)
(p . 6888) ;

—

	

villes universitaires ou à vocation universitaire : spécificités
et nécessaire solidarité financière : Albertini (Pierre)
(p . 6896, 6897) ; Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6902).

Collectivités locales : rôles et missions : généralités et soutien
nécessaire de l'Etat : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6829, 6830,
6901) ; Derosier (Bernard;

(p
. 6833) Bonrepau, (Augustin)

(p. 6836, 6837) ; Fréville (Yves) (p . 6880, 6881) ; Dupuy
(Christian) (p . 6883) ; Tardito Qian) (p . 6883, 6884) ;
Idiart (Jean-Louis) (p. 6885) ; Zuccarelli (Emile) (p . 6887,
6888) ; Grandpierre (Michel) (p. 6890) ; Migaud (Didier)
(p . 6891) ; Albertini (Pierre) (p. 6896) .
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(Yves) (p. 6880, 6881) Tardito (Jean) (p . 6884) ; Mari-
ton (Hervé) (p . 6887) ; Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6900,
6901);

—

	

difficultés budgétaires : recours accru à l'emprunt et risque
d'accroissement des impôts locaux : Derosier (Bernard)
(p. 6833, 6834) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 6836) ; Fré-
ville (Yves) (p . 6878) ; Ferry (Alain) (p . 6881) ; Tardito
(Jean) (p. 6884) ; Idiart (Jean-Louis) (p . 6886) ; Zuccarelli
(Emile) (p . 6888) ; Grandpierre (Michel) (p. 6890) ; Hoef-
fel (Daniel) (G) (p. 6901) ;

(

— transferts de charges et compensation financière : apprécia-
' tion et adéquation : Hoel (Daniel) (G) (p. 6830, 6900) ;

Bonrepaux (Augustin) (p. 6836) ; Fréville (Yves) (p . 6878,
6891); Tardito (Jean) (p . 6884) ; Mariton (Hervé)
p. 6887) ; Zuccarelli (Emile) (p . 6888) ; Bouvard
(Michel) (p . 6898).

Finances publiques : rigueur budgétaire : conséquences sur les
transferts aux collectivités locales : Cazin d 'Honincthun
(Arnaud) (p . 6829) ; Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6829, 6830,
6901) ; Derosier (Bernard) (p . 6833) ; Dupuy (Christian)
(p. 6841) ; Fréville (Yves) (p . 6878) ; Ferry (Alain) (p . 6881) ;
Tardito (Jean) (p . 6883, 6885) ; Grandpierre (Michel)
(p. 6890) ; Albertini (Pierre) (p . 6896) ; Bouvard (Michel)
(p. 6897).

Impôts locaux : réforme : réalisations des gouvernements pré-
cédents et propositions : Derosier (Bernard) (p. 6832) ; Bon-
repaux (Augustin) (p . 6837, 6895) ; Dupuy (Christian)
(p . 6883) ; Tardito (Jean) (p . 6884) ; Mariton (Hervé)
(p . 6887) ; Grandpierre (Michel) (p . 6890).

Solidarité intercommunale et péréquation : bilan actuel et portée
du projet de loi : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6822,
6823) ; Carrez (Gilles) (p. 6825, 6826) ; 011ier (Patrick)
(p. 6826, 6827) ; Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6830) ; Derosier
(pBernard) (p . 6832, 6833, 6834) ; Bonrepaux (Augustin)
(6p. 6834 à 6838, 6840) ; Fréville (Yves) (p . 6878, 6879,
6881) ; Ferry (Alain) (p. 6881) ; Dupuy (Christian)
(p. 6882) ; Tardito (Jean) (p . 6884) ; Idiart (Jean-Louis)
(p . 6885, 6886) ; Mariton (Hervé) (p . 6887) ; Hunault
(Michel) (p. 6889) ; Migaud (Didier) (p. 6891) ; Kucheida
(Jean-Pierre) (p . 6892) ; DellAgnola (Richard) (p. 6894) ;
Daniel (Christian) (p. 6896) ; Albertini (Pierre) (p . 6896).

Ville : politique de la ville et réforme de la D .G .F . : DellAgnola
(Richard) (p. 6894).

•
Rappel au règlement : Bonrepaux (Augustin) : souligne qu'il a

soutenu la question préalable présentée par son groupe de
façon constructive et sérieuse et souhaite qu ' on lui réponde
de même [1" décembre 1993] (p . 6841).

Rappel au règlement : Briane (Jean) : souhaite que la discussion
du projet de loi sur la dotation globale de fonctionnement se
déroule de façon continue et atteigne son terme avant que
d'autres projets soient mis en discussion [2 décembre 1993]
(p . 6877) ; Bouvard (Loïc) (VP) et Mazeaud (Pierre) (Pré-
sident de la commission des lois) : rappellent la nécessité d 'exa-
miner la proposition de résolution relative à la proposition de

directive communautaire sur le vote des citoyens de l'Union
européenne aux élections européennes avant le Conseil des
ministres de l'Union européenne du 6 décembre prochain
(p. 6877).

Rappel au règlement : Bonrepaux (Augustin) : propose que la
discussion de la proposition de résolution prévue pour le 3 au
matin soit reportée à l'après-midi afin de discuter du projet
de loi sur la dotation globale de fonctionnement de façon
continue [2 décembre 1993] (p. 6877) ; Bouvard (Loïc) (VP)
(p . 6877).

Discussion des articles [2 décembre 1993] (p . 6902, 6915).

Titre Pr : de la dotation globale de fonctionnement (D .G.F.) des
communes et de certains de leurs groupements.

Chapitre 1" : dispositions générales.

Avant l'article ler :
Amendement n° 219 de M . Augustin Bonrepaux (dispose que le

projet entrera en vigueur au plus tôt le 1" janvier 1995)
p . 6902) : rejeté (p . 6903).

Soutenu par : Derosier (Bernard) (p. 6902).
Favorable : Tardito (Jean) (p. 6903).
Défavorables Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6903) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6903).
Amendement n° 220 de M. Augustin Bonrepaux (soumet l' entrée

en vigueur du projet de loi à l' approbation du Parlement au
cours de l'année 1994, après examen d'un rapport du Gou-
vernement sur les conséquences financières de la réforme)
(p . 6903) : retiré (p . 6904).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6903) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6903).

Amendement n° 221 de M . Bernard Derosier (propose que les
dispositions du projet de loi soient appliquées progressive-
ment sur cinq ans) : rejeté (p. 6904).

Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6904) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6904) ; Daniel
(Christian) (p . 6904).

Discussion commune des amendements n" 239 à 249.

Amendement n° 239 de M . Augustin Bonrepaux (majore de
20 p . 100, à compter du 1" janvier 1994, les taux de la coti-
sation de péréquation de la taxe professionnelle) (p. 6904) :

'retiré (p. 6906).
Amendement n° 240 de M. Augustin Bonrepaux (majore de

19 p. 100, à compter du 1" janvier 1994, les taux de la coti-
sation de péréquation de la taxe professionnelle) (p . 6904) :
retiré (p . 6906.

Amendement n° 241 de M. Didier Migaud (majore de 18 p . 100,
à compter du 1" janvier 1994, les taux de la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle) (p . 6904) : retiré
(p . 6906).

Amendement n° 242 de M. Didier Migaud (majore de 17 p . 100,
à compter du 1" janvier 1994, les taux de la cotisation de

éréquation de la taxe professionnelle) (p. 6904) : retiré
(p. 6906).

Amendement n° 243 de M. Didier Migaud (majore de 16 p. 100,
à compter du 1" janvier 1994, les taux de la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle) (p . 6904) : retiré
(p . 6906).

Amendement n° 244 de M. Didier Migaud (majore de 15 p . 100,
à compter du 1" janvier 1994, les taux de la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle) (p. 6905) : retiré
(p . 6906).

Amendement n° 245 de M. Jean-Pierre Balligand (majore de .
14 p . 100, à compter du 1" janvier 1994, les taux de la coti-
sation de péréquation de la taxe professionnelle) (p . 6905) :
retiré (p . 6906).

Amendement n° 246 de M. Jean-Pierre Balligand (majore de
13 p. 100, à compter du 1" janvier 1994, les taux de la coti-
sation de péréquation de la taxe professionnelle) (p . 6905) :
retiré (p . 6906) .
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Amendement n" 247 de M . Jean-Pierre Balligand (majore de
12 p . 100, à compter du I" janvier 1994, les taux de la coti-
sation de péréquation de la taxe professionnelle) (p . 6905)
retiré (p . 69116).

Amendement n" '248 de M . jean-Pierre Balligand (majore de
Il p . 100, à compter du 1" janvier 1994, les taux de la cati-
sarion de péréquation de la taxe professionnelle) (p . 6905)
retiré (p . 6906).

Amendement n" 249 de M . Jean-Pierre Balligand (majore de
10 p . 100, à compter du I" janvier 1994, les taux de la coti-
sation de péréquation de la taxe professionnelle) (p . 6905)
rejeté (p . 6906).

Amendements n'•` 239 à 249 : soutenus par : Bonrepaux
(Augustin) (p . 6905, 6906).

Défavorables : Cazin d %lonincthun (Arnaud) (p . 6905,
6906) ; lloefJèl (Daniel) (G) (p. 6905,
6906).

Amendement n" 223 de M . Jean-Pierre Balligand (institue, à
compter du 1" janvier 1994, une cotisation nationale de
péréquation de la taxe professionnelle d'un montant égal à
2 p. 100 de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au
cours de la période retenue.pour le calcul de la taxe ; précise
les cas dans lesquels les entreprises sont exemptées de cette
cotisation) (p . 6915) : rejeté (p . 6917).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p. 6916, 6917).

Défavorables Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6916) ;
Hoeftèl (Daniel) (G) (p . 6916).

Observations : Derosier (Bernard) (p . 6916, 6917).

Amendement n" 224 de M . Jean-Pierre Balligand (institue, à
compter du 1" janvier 1994, une cotisation nationale de
péréquation de la taxe professionnelle d'un montant égal à
1,9 p . 100 de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au
cours de la période retenue pour le calcul de la taxe ; précise
les cas dans lesquels les entreprises sont exemptées de cette
cotisation) (p . 6917) : rejeté (p . 6918).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p. 6916, 6917).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6916) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6916) ; Dupuy
(Christian) (p. 6917, 6918).

Amendement n° 225 de M . Jean-Pierre Balligand (institue, à
compter du 1" janvier 1994, une- cotisation nationale de
péréquation de la taxe professionnelle d ' un montant égal à
1,8 p . 100 de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au
cours de la période retenue pour le calcul de la taxe ; précise
les cas dans lesquels les entreprises sont exemptées de cette
cotisation) : rejeté (p . 6918).

Amendement n° 226 de M . Jean-Pierre Balligand (institue, à
compter du 1" janvier 1994, une cotisation nationale de
péréquation de la taxe professionnelle d ' un montant égal à
1,7 p. .100 de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au
cours de la période retenue pour le calcul de la taxe ; précise
les cas dans lesquels les entreprises sont exemptées de cette
cotisation) : rejeté (p. 6918).

Amendement n° 227 de M . Jean-Pierre Balligand (institue, à
compter du 1" janvier 1994, une cotisation nationale de
péréquation de la taxe professionnelle d'un montant égal à
1,6 p . 100 de la valeur ajoutée produite par l ' entreprise au
cours de la période retenue pour le calcul de la taxe ; précise
les cas dans lesquels les entreprises sont exemptées de cette
cotisation) : rejeté (p . 6918).

Amendement n° 228 de M . Jean-Pierre Balligand (institue, à
compter du 1" janvier 1994, une cotisation nationale de
péréquation de la taxe professionnelle d ' un montant égal à
1,5 p. 100 de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au
cours de la période retenue pour le calcul de la taxe ; précise
les cas dans lesquels les entreprises sont exemptées de cette
cotisation) (p . 6918) : rejeté (p . 6919) .

Amendement n" 229 de M . Jean-Pierre Balligand (institue, à
compter du 1" janvier 1994, une cotisation nationale de
péréquation de la taxe professionnelle d'un montant égal à
1,4 p . 100 de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au
cours de la période retentie pour le calcul de la taxe ; précise
les cas dans lesquels les entreprises sont exemptées de cette
cotisation) : rejeté (p . 6919).

Amendement n" 230 de M . Jean-Pierre Balligand (institue, à
compter du 1" janvier 1994, une cotisation nationale de
péréquation de la taxe professionnelle d'un montant égal à
1,3 p. 100 de la valeur ajoutée produite par l ' entreprise au
cours de la période retentie pour le calcul de la taxe ; précise
les cas dans lesquels les entreprises sont exemptées de cette
cotisation) : rejeté (p . 6919).

Amendement n" 231 de M . Jean-Pierre Balligand (institue, à
compter du 1" janvier 1994, une cotisation nationale de
péréquation de la taxe professionnelle d'un montant égal à
1,2 p . 100 de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au
cours de la période retenue pour le calcul de la taxe ; précise
les cas dans lesquels les entreprises sont exemptées de cette
cotisation) : rejeté (p . 6919).

Amendement n" 232 de M . Jean-Pierre Balligand (institue, à
compter du 1" janvier 1994, une cotisation nationale de
péréquation de la taxe professionnelle d'un montant égal à
1,1 p. 100 de la valeur ajoutée produite par l ' entreprise au
cours de la période retenue pour le calcul de la taxe ; précise
les cas dans lesquels les entreprises sont exemptées de cette
cotisation) (p . 6919) : rejeté (p. 6920).

Amendement n° 233 de M . Jean-Pierre Balligand (institue, à
compter du 1" janvier 1994, une cotisation nationale de
péréquation de la taxe professionnelle d'un montant égal à
1 p . 100 de la valeur ajoutée produite par l 'entrèprise au
cours de la période retenue pour le calcul de la taxe ; précise
les cas dans lesquels les entreprises sont exemptées de cette
cotisation) : rejeté (p . 6920).

Amendement n° 234 de M . Jean-Pierre Balligand (institue, à
compter du 1" janvier 1994, une cotisation nationale de
péréquation de la taxe professionnelle d'un montant égal à
0,9 p . 100 de la valeur ajoutée produite par l 'entreprise au
cours de la période retenue pour le calcul de la taxe ; précise
les cas dans lesquels les entreprises sont exemptées de cette
cotisation) : rejeté (p. 6920).

Amendement n° 235 de M . Jean-Pierre Balligand (institue, à
compter du 1" janvier 1994, une cotisation nationale de
péréquation de la taxe professionnelle d'un montant égal à
0,8 p. 100 de la valeur ajoutée produite par l ' entreprise au
cours de la période retenue pour le calcul de la taxe ; précise
les cas dans lesquels les entreprises sont exemptées de cette
cotisation) : rejeté (p . 6920).

Amendement n° 236 de M . Jean-Pierre Balligand (institue, à
compter du 1" janvier 1994, une cotisation nationale de
péréquation de la taxe professionnelle d ' un montant égal à
0,7 p. 100 de la valeur ajoutée produite par l ' entreprise au
cours de la période retenue pour le calcul de là taxe ; précise
les cas dans lesquels les entreprises sont exemptées de cette
cotisation) (p . 6920) : rejeté (p. 6921).

Amendement n° 237 de M. Jean-Pierre Balligand (institue, à
compter du 1" janvier 1994, une cotisation nationale de
péréquation de la taxe professionnelle d'un montant égal à
0,6 p. 100 de la valeur ajoutée produite par l ' entreprise au
cours de la période retenue pour le calcul de la taxe ; précise
les cas dans lesquels les entreprises sont exemptées de cette
cotisation) : rejeté (p . 6921).

Amendement n° 238 de M . Augustin Bonrepaux (institue, à
compter du 1" janvier 1994, une cotisation nationale de
péréquation de la taxe professionnelle d'un montant égal à
0,5 p. 100 de la valeur ajoutée produite par l ' entreprise au
cours de la période retenue pour le calcul de la taxe ; précise
les cas dans lesquels les entreprises sont exemptées de cette
cotisation) : rejeté (p . 6921).

Amendements n°' 225 à 238 : soutenus par : Bonrepaux
(Augustin) (p. 6916, 6917).
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Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6916) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6916).

Amendement n" 222 de M. Bernard Derosier (autorise les
conseils municipaux à instituer des abattements de 15, 20
ou 25 p . 100 sur les bases de taxe d'habitation acquittée au
titre de la résidence principale ; dispose que les pertes de
recettes sont compensées par un relèvement à due concur-
rence de la dotation globale de fonctionnement) (p . 6921) :
rejeté (p . 6922).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . .6921, 6922).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6922) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6922).
Discussion commune des amendements n°' 288 à 305.

Amendements n°' 288 à 305 de M. Didier Migaud (accroissent,
par voie de réduction d'impôt ou de plafonnement, les allè-
gements de taxe d'habitation accordés aux contribuables peu
ou pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu) (p . 6922
à 6926) : rejetés (p . 6923 à 6926).

Soutenus par : Derosier (Bernard) (p . 6922, 6923).
Défavorables : Fréville (Yves) (p . 6923) ; Cazin d'Honincthun

(Arnaud) (p . 6923) ; Hoeffel (Daniel) (G)
(p . 6923).

Finances publiques : prélèvements obliga-
toires : augmentation en 1994 Derosier
(Bernard) (p . 6923).

Amendement n" 218 de M . Jean-Pierre Balligand (propose que la
révision des valeurs locatives résultant de la loi du 30 juil-
let 1990 soit prise en compte à dater du 1° janvier 1994)
(p . 6926) : retiré (p . 6927).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 6926, 6927).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6927) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6927) ; Dupuy
(Christian) (p . 6927).

Article 1' (structure de la dotation globale de fonctionnement)
(p . 6927) : adopté (p. 6930).

Amendement n' 186 de M . Bernard Derosier (de suppression) :
rejeté (p. 6928).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6928) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6928).

Amendement n° 308 de M. Bernard Derosier (propose que la
dotation d ' aménagement s' intitule dotation d ' aménage-
ment du territoire ») (p . 6928) : rejeté (p . 6929).

Soutenu par : Idiart (Jean-Louis) (p . 6928).
Défavorables : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6928) ; Zeller (Adrien)

(p . 6929).
Observations : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6928).

Amendement n' 309 de M. Augustin Bonrepaux (dispose que le
montant de la régularisation est réparti après avis du comité
des finances locales) : rejeté (p . 6929).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6929) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6929).

Amendement n° 306 de M . Bernard Derosier (précise que la
régularisation ne peut conduire à une réduction du montant
initial de la dotation globale de fonctionnement) (p . 6929) :
rejeté (p. 6930).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6929,
6930) ; Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6930).

Amendement n° 307 de M . Augustin Bonrepaux (propose qu ' une
fraction de la régularisation puisse être notifiée par anti-
cipation dès le début de l'année oit elle intervient) : retiré
(p . 6930).

Défavorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6930).
Observations : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6930).

Article 2 (suppression d 'une sous-section) (p . 6930) : adopté
(p . 6931).

Amendement n° 187 de M. Bernard Derosier (de suppression) :
rejeté (p . 6930).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6930) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6930) .

Amendement n° 163 de M. Jacques Brunhes (indexe la dotation
globale de fonctionnement sur les recettes nettes prévision-
nelles de T.V.A., aux taux constants de 1979) (p . 6930) :
rejeté (p . 6931).

Soutenu par : Auchedé (Rém)) (p . 6930).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6931) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6931).

Article 3 (art. L . 234-2 et 234-3 du code des communes ; modalités
d'évaluation de ta population prise en compte pour l'application
des dispositions relatives à la dotation globale de fonctionne-
ment) (p . 6931) : adopté après modifications (p . 6934).

Amendement n'' 188 de M. Bernard Derosier (de suppression) i
rejeté (p . 6931).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6931) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6931).

Discussion commune des amendements n'° 164 et 135.
Amendement n' 164 de M . Jacques Brunhes (inclut dans la

population prise en compte les étudiants fréquentant quoti-
diennement les domaines universitaires implantés sur le ter-
ritoire de la commune) (p . 6931) : rejeté (p . 6932).

Soutenu par : Auchedé (Rémy) (p . 6931).
Défavorables Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6931) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6931).
Amendement n' 135 de M . Pierre Albertini (majore, pour les

communes dans lesquelles le nombre d'étudiants excède
15 p. 100 de la population totale, la population prise en
compte d ' un habitant pour cinq étudiants) (p. 6931) : rejeté
(p. 6932).

Soutenu par : Bouvard (Michel) (p . 6932).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6932) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6932) ; Briane
(Jean) (p . 6932).

Amendement n" 51 de la commission (de coordination)
(p . 6932) : adopté (p . 6933).

Soutenu par : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6932).
Favorables : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6932) ; Derosier (Ber-

nard) (p . 6933).
Amendement n° 250 de M. Jean-Pierre Balligand (crée une strate

démographique spécifique pour les communes de plus
d ' un million d'habitants) (p . 6933) :'rejeté (p . 6934).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 6933, 6934).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . .6933) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6933).

Article 4 (coordination) (p . 6934) : adopté après modifications
(p . 6935).

Amendement n° 189 de M . Bernard Derosier (de suppression) :
rejeté (p. 6934).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6934) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6934).

Amendement n° 52 de la commission (propose une nouvelle défi-
nition du potentiel fiscal d'une commune qui s'obtient par
l'application, aux bases des quatre taxes directes locales, du
taux moyen national d 'imposition à chaque taxe) : adopté
(p . 6934).

Soutenu par : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6934).
Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6934) ; Zeller (Adrien)

(p . 6934).
Amendement n° 53 de la commission (de coordination) : adopté

(p. 6934).
Soutenu par : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6934).
Observations : 'Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6934).

Article 5 (produit de la taxe d'habitation pris en compte pour le cal-
cul de l'effort fiscal) : adopté dans la rédaction de l'amende-
ment n 54 rectifié (p . 6935).

Amendement n° 190 de M . Bernard Derosier (de suppression) :
rejeté (p . 6935).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6935) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6935) .
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Amendement n° 54 rectifié de la commission (inclut dans l'effort
fiscal le montant des exonérations de taxe d ' habitation
consenties par la commune) : adopté (p . 6935).

Soutenu par : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6935) .-
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Amendement n° 57 de la commission (de précision) : adopté
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Amendement n° 274 de M. Jean-Pierre Balligand (dispose que la
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Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6950) ;
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Bonrepaux (Augustin), Zeller (Adrien) (p. 6952).

Amendement n° 281 de M . Jean-Pierre Balligand (dispose que,
pour 1994, les crédits destinés à la dotation de solidarité
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francs) : rejeté (p . 6953).

Amendement n° 282 de M. Bernard Derosier (dispose que, pour
1994, les crédits destinés à la dotation de solidarité urbaine
ne peuvent être inférieurs à 1600 millions de francs) : rejeté
(p. 6953).

Amendement n° 283 de M . Didier Migaud (dispose que, pour
1994, les crédits destinés à la dotation de solidarité urbaine
ne peuvent être inférieurs à 1500 millions de francs) : rejeté
(p. 6953).

Amendement n° 284 de M . Augustin Bonrepaux (dispose que,
pour 1994, les, crédits destinés à la dotation de solidarité
urbaine ne peuvent être inférieurs à 1400 millions de
francs) : rejeté (p . 6953).

Amendement n° 285 de M . Augustin Bonrepaux (dispose que,
pour 1994, les crédits destinés à la dotation de solidarité
urbaine ne peuvent être inférieurs à 1300 millions de francs)
(p . 6953) : rejeté (p. 6954).

Amendements n°' 281 à 285
Soutenus par : Derosier (Bernard) (p. 6953).
Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p. 6953) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6953).

Amendements n°' 21 de la commission de la production et 286 de
M. Augustin Bonrepaux : devenus sans objet (p . 6954).

Discussion des amendements identiques n°' 116 de M . Alain
Marleix, 147 de M . Bernard Accoyér et 427 de M. Jean
Briane (disposent que, pour 1994, les crédits destinés à la
dotation de solidarité rurale ne peuvent être inférieurs à
680 millions de francs) : retirés (p. 6954).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6954) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6954).

Amendement n° 147 : soutenu par : Bouvard (Michel)
(p. 6954).

Amendements identiques n°' 22 de la commission de la produc-
tion et 287 de M . Augustin Bonrepaux : devenus sans objet
(p . 6954) .

Après l'article 8 :

Amendement n° 161 de M . Léonce Deprez : devenu sans objet
(p . 6954).

Article 9 (art. L. 234-17 du code des communes : dotation globale
de fonctionnement des groupements de communes) (p . 6954) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 63 modifié

Discussion des amendements identiques n°' 170 de M . Jacques
Brunhes et 194 de M . Augustin Bonrepaux (de suppres-
sion) : rejetés (p . 6955).

Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6955) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6955).

Amendement n° 170 : soutenu par : Brard (Jean-Pierre)
(p . 6955).

Amendement n° 63 de la commission (propose une nouvelle
rédaction de l ' article qui précise le montant minimum de la
dotation globale de fonctionnement des groupements pour
1994 et le mode d'évolution de son montant total pour les
années suivantes, la répartition de celui-ci entre les dif-
férentes catégories de groupements, les mécanismes de
garantie et les conséquences d'un changement de périmètre
et donc de population) (p . 6955) : adopté après modifica-
tions (p. 6959).

Soutenu par : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6957).

Favorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6957, 6958).

Défavorable : Bonrepaux (Augustin) (p. 6958).

Sous-amendement n° 480 de M . Gilles Carrez (supprime les
dispositions qui fixent un montant minimum pour la
dotation globale de fonctionnement des groupements en
1994 et précisent son mode d'accroissement pour les
années suivantes) (p . 6957) : adopté (p . 6959).

Favorable : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6959).

Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6959).

Sous-amendement n° 484 de M. Augustin Bonrepaux (porte à
3900 millions le montant minimum de la dotation glo-
bale de fonctionnement des groupements pour 1994)
(p . 6958) : devenu sans objet (p . 6959).

Observations : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6958).

Sous-amendement n° 413 du Gouvernement (de précision)
(p . 6957) : adopté (p . 6959).

Soutenu par : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6958).

Sous-amendement n° 477 du Gouvernement (précise que le
taux minimum d ' évolution annuelle de la dotation glo-
bale de fonctionnement n 'est pas applicable aux districts
et aux communautés de communes dont le coefficient
d'intégration fiscale est déjà très élevé ; applique à la dota-
tion globale de fonctionnement destinée à ces groupe-
ments un taux de progression au moins égal à celui de la
dotation forfaitaire) (p . 6957) : adopté (p. 6959).

Soutenu par : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6958).

Observations : Bonrepaux (Augustin) (p. 6959).
Sous-amendement n° 414 du Gouvernement (de précision)

(p . 6957) : adopté (p . 6959).
Soutenu par : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6958).

Sous-amendement n° 485 de M . Augustin Bonrepaux (dispose
que le seuil d'écrêtement de la dotation globale de fonc-
tionnement peut être porté de 120 à 140 p . 100 de la
dotation antérieure pour les communautés de communes
et les districts dont le taux d'intégration fiscale dépasse
20 p . 100) (p. 6958) : devenu sans objet (p. 6959).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6958) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6958) .
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Amendements n" 310 de M. Jean-Pierre Balligand, 311 de
M. Didier Migaud, 38 de la commission des finances, 5 de
M. Michel Inchauspé, 99 de M . José Rossi, 125 de M . Alain
Marleix, 428 de M . Jean Briane, 312 de M. Jean-Pierre Bal-
ligand, 313 à 316 de M. Bernard Derosier, 317 de
M. Augustin Bonrepaux, 318 de M . Bernard Derosier, 319
de M. Didier Migaud, 320 à 326 de M . Jean-Pierre Balli-
gand, 451 de Mme Ségolène Royal, 6 rectifié de M . Michel
Inchauspé, 98 de M . José Rossi, 429 de M. Jean Briane, 327
à 337 de M . Augustin Bonrepaux, 39 de la commission des
finances, 476 de M. Gérard Léonard, 338 et 339 de M . Ber-
nard Derosier : devenus sans objet (p . 6959).

Après l'article 9 :
Amendement n° 415 dit Gouvernement (précise que, pour la pre-

mière année d ' application du présent projet, le coefficient
d' intégration fiscale pris en compte pour -1 attribution de la
dotation globale de fonctionnement des groupements est
égal au coefficient moyen d'intégration fiscale des commu-
nautés de communes et des districts pour 1993) : adopté
(p . 6960).

Soutenu par : Hoeffel (Daniel) (G) «p . 6960).
Favorable : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6960).
Observations : Bonrepaux (Augustin) (p . 6960).

Article 10 (coordination) : adopté (p. 6960).

Amendement n° 195 de M. Augustin Bonrepaux (de suppres-
sion) : rejeté (p. 6960).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6960) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6960).

Article 11 (art. L. 234-12 et 234-13 du code des communes : dota-
tion de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale)
(p. 6961) : adopté après modifications (p . 6989).

Amendement n° 196 de M . Augustin Bonrepaux (de suppres-
sion) : rejeté (p . 6961).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6961) ; .
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6961).

Amendement n° 64 rectifié de la commission (de coordination)
(p . 6961) : adopté (p. 6962).

Soutenu par : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6962).
Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6962).

Amendement n° 174 de M . Jacques Brunhes (modifie les critères
d'attribution de la dotation de solidarité urbaine pour les
communes de 2 à 5000 habitants) : rejeté (p . 6962).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 6962).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6962) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6962).

Amendement n° 452 de Mme Ségolène Royal (propose que
l'effort écologiquè, tel qu'il est défini par décret en Conseil
d'Etat, soit un critère de répartition de la dotation de solida-
rité urbaine) : rejeté (p . 6962).

Soutenu par : Idiart (Jean-Louis) (p. 6962).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6962) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p : 6962) ; Zeller
(Adrien) (p. 6962).

Amendement n° 375 de M. Augustin Bonrepaux (finance la dota-
tion de solidarité urbaine par un prélèvement sur les
communes de plus de 10 000 habitants disposant d 'un
potentiel fiscal supérieur à la moyenne nationale et faisant
peu d 'effort en matière de logements sociaux) (p . 6962) :
rejeté (p . 6963).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6963) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6963).

Amendements n" 478 et 91 corrigé de M . Marc-Philippe Dau-
bresse et 376 de M . Jean-Pierre Balligand : réservés jusqu ' à
l'examen des amendements n" 175 corrigé et 42 (p . 6963) .

Amendement n° 111 de M . Yves Fréville (propose que le poten-
tiel fiscal pris en compte pour l' attribution de la dotation de
solidarité urbaine soit pondéré par l'effort fiscal de la
commune ; précise le mécanisme d application de cette pon•
dération) : retiré (p. 6963).

Défavorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6963).
Observations : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 699).

Amendement n° 172 de M. Jacques Brunhes (insère dans l'article
la définition des logements sociaux pris en compte pour
l'attribution de la dotation de solidarité urbaine) (p. 6963) :
rejeté (p. 6964).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 6964).
Défavorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6964).
Observations : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6964) ;

Dupuy (Christian) (p. 6964).

Amendement n° 65 de la commission (précise que seuls les loge-
ments sociaux en accession à la propriété dont le nombre est
au moins égal à cinq par opération sont pris en compte pour
l'attribution de la dotation de solidarité urbaine) : adopté
(p. 6964).

Soutenu par : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6964).
Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6964).
Discussion des amendements identiques n" 66 de la commis-

sion et 377 de M . Bernard Derosier (disposent que les
résidences universitaires, les foyers de travailleurs, les mai-
sons de retraite à caractère social et les logements caracté-
risés par une absence de confort sont également pris en
compte pour l'attribution de la dotation de solidarité
urbaine) (p. 6964) : retirés (p . 6966).

Observations : Zeller (Adrien) (p. 6965) ; Bouvard (Michel)
(p. 6965) ; Tardito (Jean) ( ., 6965) ; Fré-
ville (Yves) (p . 6965) ; Ho et (Daniel) (G)
(p. 6965) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 6965).

Amendement n° 66 : soutenu par : Cazin d'Honincthun
(Arnaud) (p . 6965, 6966).

Amendement n° 377 : soutenu par : Bonrepaux (Augustin)
(p . 6965).

Amendement n° 458 de M. Michel Jacquemin (dispose que les
résidences universitaires sont également prises en compte
pour l'attribution de la dotation de solidarité urbaine) :
retiré (p . 6966).

Soutenu par : Fréville (Yves) (p. 6966).

Amendement n° 459 de M. Michel Jacquemin (dispose que les
logements occupés par des étudiants bénéficiant de l'alloca-
tion logement à caractère social sont également pris en
compte pour l'attribution de la dotation de solidarité
urbaine) : retiré .(p. 6966).

Soutenu par : Zeller (Adrien) (p. 6966).

Amendement n° 462 de M. Michel Grandpierre (dispose que le
nombre de demandeurs d ' emploi et de bénéficiaires du
R .M .I. que compte la commune est également un critère
d'attribution de la dotation de solidarité urbaine) (p. 6966) :
rejeté (p. 6967).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 6966).
Défavorables : -Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6966) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6966) .

	

-

Amendement n° 407 de M. Eric Raoult (propose que la part rela-
tive des ménages de plus de cinq personnes dans la popula-
tion de la commune soit également un critère d'attribution
de la dotation de solidarité urbaine) : retiré (p . 6967).

Soutenu par : Dupuy (Christian) (p . 6967).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6967)

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6967) ; Zeller
(Adrien) (p . 6967).

Discussion commune des amendements identiques n" 67 et
378 et des amendements n" 40, 463 et 479.
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Amendements identiques n°' 67 de la commission et 378 de
M. Bernard Derosier (disposent que le revenu moyen par
habitant de la commune rapporté au revenu moyen par
habitant des communes de 10 000 habitants et plus est éga-
lement pris en compte pour l'attribution de la dotation de
solidarité urbaine ; précise que la population prise en
compte est celle qui résulte des recensements généraux ou
complémentaires) (p. 6967).

Amendement n° 67 : rectifié (les mots « ou complémentaires »
sont supprimés) : adopté (p. 6968).

Soutenu par : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p. 6967).
Favorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6968).
Amendement n° 378 devenu sans objet (p . 6968).
Soutenu par : Idiart (Jean-Louis) (p. 6967).

Amendement n° 40 de la commission des finances (dispose que le
revenu moyen par habitant de la commune rapporté au
revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habi-
tants et plus est également pris en compte pour l'attribution
de la dotation de solidarité urbaine) (p. 6967) : devenu sans
objet (p. 6968).

Soutenu par : Fréville (Yves) (p. 6968).
Amendement n° 463 de M . Jean Tardito (dispose que lé revenu

moyen par habitant de la commune rapporté au revenu
moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et
plus est également pris en compte pour l'attribution de la
dotation de solidarité urbaine) (p . 6967) : devenu sans objet
(p. 6968).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 6968).
Amendement n° 479 de M . André Gérin (dispose que le revenu

moyen par habitant des foyers fiscaux non imposables dé la
commune rapporté au revenu moyen par habitant des foyers
fiscaux non imposables des communes de 10 000 habitants
et plus est également pris en compte pour l ' attribution de la
dotation de solidarité urbaine) (p . 6967) : devenu sans objet
(p . 6968).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 6968).
Défavorable : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6968).

Amendement n° 457 de Mme Ségolène Royal (dispose que l ' im-
portance des espaces naturels protégés par rapport au terri-
toire de la commune est également prise en compte pour
l'attribution de la dotation de solidarité urbaine) : rejeté
(p. 6968).

Soutenu par : Idiart (Jean-Louis) (p. 6968).
Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6968) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6968).
Discussion des amendements identiques n°' 68 de la commis-

sion et 41 de la commission des finances (de consé -
quence) (p . 6968) : adoptés (p . 6969).

Favorable : Hoef l (Daniel) (G) (p . 6969).
Amendement n° 68 : soutenu par : Cazin d 'Honincthun

(Arnaud) (p . 6968).
Amendement n° 41 : soutenu par : Carrez (Gilles) (p . 6969).
Discussion commune des amendements n°' 478, 376 et 91 cor-

rigé précédemment réservés et des amendements n°' 175
corrigé et 42.

Amendement n° 478 précédemment réservé de M . Marc-Philippe
Daubresse : non soutenu (p . 6969).

Amendement n° 376 précédemment réservé de M . Jean-Pierre
Balligand (dispose que l ' indice synthétique représentant les
ressources et les charges de la commune est' constitué à
50 p. 100 de l' indice représentant le potentiel fiscal, à
25 p. 100 de l 'indice représentant l ' effort en matière de loge-
ment social et à 25 p . 100 de l'indice représentant le nombre
des allocations logement) : rejeté (p . 6969).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 6969).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6969) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6969).
Amendement n° 91 corrigé précédemment réservé de M. Marc-

Philippe Daubresse : non soutenu (p . 6969) .

Amendement n° 175 corrigé de M. Jean-Pierre Brard (propose
que les indices représentant les critères sociaux d'attribution
de la dotation de solidarité urbaine entrent pour au moins
60 p . 100 dans le calcul de l ' indice synthétique représentant
les ressources et les charges de la commune) (p. 6969) :
rejeté (p . 6970).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6970) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6970).

Amendement n° 42 de la commission des finances (dispose que
l ' indice synthétique représentant les ressources et les charges
de la commune est constitué à 50 p . 100 de l'indice repré-
sentant le potentiel fiscal, à 20 p . 100 de l' indice représen-
tant l'effort en matière de logement social, à 20 p. 100 de
l' indice représentant le nombre des allocations logement et à
10 p . 100 de l'indice représentant le niveau de revenu ; pré-
cise les possibilités de modulation de cette pondération)
(p. 6969) : adopté (p . 6970).

Soutenu par : Carrez (Gilles) (p . 6969).
Favorable : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6969).
Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6969).
Discussion commune des amendements n°' 380 et 379.

Amendement n° 380 de M. Jean-Pierre Balligand (dispose que les
quatre catégories dans lesquelles sont classées les communes
en fonction de leur indice synthétique ne comportent pas
forcément un nombre égal de communes) : rejeté (p . 6970).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p. 6970).
Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p. 6970) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6970).
Amendement n° 379 de M. Augustin Bonrepaux (propose que les

communes présentant les plus hauts potentiels fiscaux et une
proportion de logements sociaux peu élevée soient réunies
dans la catégorie des communes non bénéficiaires) : rejeté
(p . 6970).

Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6970) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6970).

Discussion commune des amendements n°' 109 et 69.

Amendement n° 109 de M. Yves Fréville (supprime la référence à
l'effort fiscal pour définir les attributions de la dotation de
solidarité urbaine) : retiré (p. 6970).

Amendement n° 69 de la commission (propose que les calculs
pour l ' attribution de la dotation de solidarité urbaine
prennent en compte l'effort fiscal réel de la commune, dans
une limite de 1,4) : adopté (p. 6970).

Soutenu par : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6970).
Favorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6970).

Amendement n° 173 de M. Jacques Brunhes (réserve 5 p . 100 de
la dotation de solidarité urbaine à l ' attribution d'une dota-
tion spécifique aux communes les plus endettées) (p . 6970) :
rejeté (p. 6971).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 6970).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6971) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6971).
Amendement n° 178 de M . Jacques Brunhes (finance la dotation

de solidarité urbaine par un prélèvement complémentaire
sur les plus-values foncières et immobilières réalisées par les
particuliers) : rejeté (p . 6971):

Soutenu par Brard (Jean-Pierre) (p . 6971).
Défavorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6971).
Observations : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6971).

Amendement n° 70 de la commission (de , forme) : adopté
(p . 6971).

Soutenu par : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6971).
Favorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6971).

Amendement n° 140 de M . Charles de Courson (p . 6971) : non
soutenu (p . 6972) .
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Amendement n° 113 de M . Adrien Zeller (étend le bénéfice de la
première fraction de la dotation de solidarité rurale aux
chefs-lieux d'arrondissement dont la population est
comprise entre 10 000 et 20 000 habitants,,à l'exception de
ceux qui sont en même temps chefs-lieux de département)
retiré (p . 6975).

Observations : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6975).
Discussion commune des amendements n°' 75, 385 et 114.

Amendement n° 75 de la commission (dispose que, pour l ' attri-
bution de la première fraction de la dotation de solidarité
rurale, la population des chefs-lieux d'arrondissement n'est
prise en compte que dans la limite de 10 000 habitants) :
adopté (p. 6975).

Soutenu par : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6975).
Favorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6975).

Amendement n° 385 de M . Didier Migaud (dispose que, pour
l'attribution de la première fraction de la dotation de solida-
rité rurale, la population des chefs-lieux d'arrondissement
n ' est prise en compte que dans la limite de 10 000 habi-
tants) : devenu sans objet (p . 6975).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p. 6975).
Amendement n° 114 de M. Adrien Zeller (dispose, que, pour

l'attribution de la première fraction de la dotation de solida-
rité rurale, la population des chefs-lieux d'arrondissement
n'est prise en compte que dans la limite de 10 000 habi-
tants) : devenu sans objet (p . 6975).

Amendement n° 387 de M. Didier Migaud (majore de 20 p. 100
la première fraction de la dotation de solidarité rurale
lorsque la commune attributaire appartient à un groupe-
ment de communes à fiscalité propre) (p . 6975) : rejeté

Amendement n° 112 de M . Adrien Zeller (étend le bénéfice de la
première fraction de la dotation de solidarité rurale à cer-
tains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habi-
tants) (p . 6972) : adopté (p. 6973).

Favorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6972) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6972) ; Bonrepaux
(Augustin) (p . 6972).

Aménagement du territoire : « bourg-
centre » : rôle en milieu rural : Zeller
(Adrien) (p . 6972) ; Cazin d'Honincthun
(Arnaud) (p. 6972) ; Bonrepaux (Augustin)
(p. 6972).

Amendement n° 381 de M . Bernard Derosier (étend le bénéfice
de la dotation de solidarité rurale aux chefs-lieux d'arron-
dissement dont la population est comprise entre 10 000 et
20 000 habitants et qui répondent à certains des critères
d'éligibilité prévus pour l'attribution de la dotation)
(p . 6972) : devenu sans objet (p . 6973).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 6972) . -
Observations : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6973) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6973).
Amendement n° 71 de la commission (de simplification) : adopté

(p. 6973).
Soutenu par : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6973).
Favorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6973).

Amendement n° 382 de M . Augustin Bonrepaux (dispose que les
communes bénéficiaires en 1993 de la dotation aux
communes touristiques ne peuvent être également alloca-
taires de la première fraction de la dotation de solidarité
rurale) : retiré (p. 6973).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6973) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6973).

Amendement n° 383 de M. Augustin Bonrepaux (dispose que les
communes bénéficiaires en 1993 de la dotation particulière
ville-centre ne peuvent être également allocataires de la pre-
mière fraction de la dotation de solidarité rurale) : retiré
(p . 6973).

Amendement n° 72 de la commission (autorise le . cumul de la
dotation de solidarité urbaine et de la première fraction de la
dotation de solidarité rurale) : adopté (p . 6973).

Soutenu par : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6973).
Favorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6973).

Amendement n° 384 de M . Bernard Derosier (dispose que les
communes ne peuvent bénéficier en même temps des deux
fractions de la dotation de solidarité rurale) : rejeté
(p ..6974).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 6974).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6974) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6974).
Observations : Carrez (Gilles) (p . 6974).

Amendement n° 73 de la commission (exclut du bénéfice de la
première fraction de la dotation de solidarité rurale les
communes dont le potentiel fiscal par habitant est le double
de la moyenne nationale pour les communes de moins de
10 000'habitants) : adopté (p . 6974).

Soutenu par : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6974).
Favorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6974).
Discussion commune des amendements n°' 74 et 113.

Amendement n° 74 de la commission (étend le bénéfice de la pre-
mière fraction de la dotation de solidarité rurale aux chefs-
lieux d'arrondissement dont la population est comprise
entre 10 000 et 20 000 habitants, à 1 exception de ceux qui,
soit sont situés dans une agglomération urbaine, soit bénéfi-
cient d' un potentiel fiscal particulièrement élevé, soit ont été
attributaires de' la dotation « ville-centre » en 1993)
(p. 6974) : adopté (p . 6975).

Soutenu par : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6974).
Favorables : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6974) ; Zeller (Adrien)

(p . 6975) .

(p. 6976).
Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p. 6975).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6975) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6975).
Amendement n° 388 de M. Jean-Pierre Balligand (majore de

15 p . 100 la première fraction de la dotation de solidarité
rurale lorsque la commune attributaire appartient à un grou-
pement de communes à fiscalité" propre : rejeté (p. 6976).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 6975).
Amendement n° 389 de M. Jean-Pierre Balligand (majore de

10 p. 100 la première fraction de la dotation de solidarité
rurale lorsque la commune attributaire appartient à un grou-
pement de communes à fiscalité propre : rejeté (p. 6976).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p. 6975) . .
Amendement n° 390 de M: Jean-Pierre Balligand (majore de

5 p . 100 la première fraction de la dotation de solidarité
rurale lorsque la commune attributaire appartient à un grou-
pement de communes à fiscalité propre : rejeté (p . 6976).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 6975).
Amendement n° 453 de Mme Ségolène Royal (dispose que la pro-

portion d'espaces verts protégés dans la commune est égale-
ment un critère de répartition de la première fraction de la
dotation de solidarité rurale) (p. 6976) : rejeté (p . 6977),

Soutenu par : Idiart (Jean-Louis) (p . 6976).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 3.976) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6976, 6977) ; Zeller
(Adrien) (p. 6976).

Observations : 011ier (Patrick) (p. 6976, 6977).
Discussion commune des amendements n" 23 et 386, et des

amendements identiques n°' 430, 152 et 117.
Amendement n° 23 de la commission de la production ' (dispose

que, pour les communes dont le potentiel fiscal est le moins '
élevé, le potentiel fiscal par département est également pris.
en compte dans la répartition de la première fraction de la
dotation de solidarité rurale) (p. 6977) : rejeté (p . 6978).

Soutenu par : 011ier (Patrick) (p . 6977, 6978) . ,
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p 3977) ;

Carrez (Gilles) (p. 6977) ; Zeller (Adrien)
(p . 6977).

Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6978) .
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Amendement n° 386 de M . Augustin Bonrepaux (dispose que,
pour les communes dont le potentiel fiscal-est le moins élevé,
le potentiel fiscal par département est également pris en
compte daims la répartition de la première fraction de la dota-
tion de solidarité rurale) (p . 6977) : retiré (p . 6978).

Amendements identiques n°' 430 de M . Jean Briane, 152 de
M. Bernard Accoyer et 117 de M . Alain Marleix (disposent
que, pour les communes dont le potentiel fiscal est le moins
élevé, le potentiel fiscal par département est également pris
en compte dans la répartition de la première fraction de la
dotation de solidarité rurale) (p . 6977).

Amendement n° 430 : retiré (p . 6978).
Amendement n° 152 : soutenu par : Bouvard (Michel) : retiré

(p. 6978).
Amendement n° 117 : non soutenu (p . 6978).

Amendement n° 76 de la commission (de coordination) : adopté
(p . 6978).

Soutenu par : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6978).
Favorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6978).

Amendement n° 115 de M . Adrien Zeller : devenu sans objet
(p. 6978).

Amendement n° 77 de la commission (de conséquence)
(p. 6978) : adopté (p . 6979).

Soutenu par : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6978,
6979).

Favorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6978). '
Observations : Bonrepaux (Augustin) (p . 6978, 6979).

Amendement n° 402 de M . Augustin Bonrepaux (propose que
l'attribution de la deuxième fraction de la dotation de soli-
darité rurale se fonde sur le potentiel fiscal superficiaire des
communes) (p . 6979) : retiré (p. 6980).

Défavorable : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6979).
Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6979).

Amendement n° 391 de M . Bernard Derosier (étend l 'attribution
de la deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale
aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est infé-
rieur au potentiel fiscal moyen des communes appartenant à
la même strate démographique) : rejeté (p . 6980).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 6980).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6980) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6980) ; Fréville
(Yves) (p. 6980).

Amendement n° 392 de M . Didier Migaud (étend l ' attribution
de la deuxième fraction de 'la dotation de solidarité rurale
aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est infé-
rieur à 1,1 fois le potentiel fiscal moyen des communes
appartenant à la même strate démographique) : rejeté
(p . 6980).

Amendement n° 393 de M . Didier Migaud (étend l ' attribution
de la deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale
aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est infé-
rieur à 1,2 fois le potentiel fiscal moyen des communes
appartenant à la même strate démographique) : rejeté
(p . 6980).

Amendement n° 394 de M . Didier Migaud (étend l'attribution
de la deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale
aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est infé-
rieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen des communes
appartenant à la même strate démographique) : rejeté
(p . 6980).

Amendement n° 395 de M . Didier Migaud (étend l 'attribution
de la deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale
aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est infé-
rieur à 1,4 fois le potentiel fiscal moyen des communes
appartenant à la même strate démographique) (p . 6980) :
rejeté (p. 6981) .

Amendement n° 396 de M . Didier Migaud (étend l 'attribution
de la deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale
aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est infé-
rieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen des communes
appartenant à la même strate démographique) : rejeté
(p. 6981).

Amendement n° 397 de M . Didier Migaud (étend l'attribution
de la deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale
aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est infé-
rieur à 1,6 fois le potentiel fiscal moyen des communes
appartenant à la même strate démographique) : rejeté
(p . 6981).

Amendement n° 398 de M . Didier Migaud (étend l 'attribution
de la deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale
aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est infé-
rieur à 1,7 fois le potentiel fiscal moyen des communes
appartenant à la même strate démographique) : rejeté
(p . 6981).

Amendement n° 399 de M. Didier Migaud (étend l'attribution
de la deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale
aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est infé-
rieur à 1,8 fois le potentiel fiscal moyen des communes
appartenant à la même strate démographique) : rejeté
(p . 6981).

Amendement n° 400 de M. Didier Migaud (étend l'attribution
de la deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale
aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est infé-
rieur à 1,9 fois le potentiel fiscal moyen des communes
appartenant à la même strate démographique) : rejeté
(p. 6981).

Amendements n°' 392 à 400 : soutenus par : Bonrepaux
(Augustin) (p . 6980).

Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6980) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6980).

Amendement n° 78 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 6981).

Soutenu par : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p. 6981).
Favorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6981).

Amendement n° 448 de M . Jean Briane (propose que l'écart de
potentiel fiscal soit estimé à partir du potentiel fiscal moyen
des communes de moins de 10 000 habitants) (p. 6981) :
retiré (p. 6982).

Observations : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6981) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6981, 6982).

Amendement n° 401 de M. Augustin Bonrepaux (dipose que les
communes ne peuvent bénéficier en même temps des deux
fractions de la dotation de solidarité rurale) : rejeté
(p . 6982).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6982) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6982).

Discussion commune des amendements identiques n°' 177,
454, 118 corrigé et 431, des amendements identiques n°'
403 et 153 et des amendements n°' 473, 25, 43, 79, 474
et 475.

Amendement n° 177 de M . Jacques Brunhes (propose un nou-
veau mode de répartition de la deuxième fraction de la dota-
tion de solidarité rurale) (p . 6982) : rejeté (p . 6986).

Soutenu par : Brard (jean-Pierre) (p . 6984).
Amendement n° 454 de Mme Ségolène Royal (propose un nou-

veau mode de répartition de la deuxième fraction de la dota-
tion de solidarité rurale) (p . 6982) : rejeté (p . 6986).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 6984).
Amendement n° 118 corrigé de M . Alain Marleix (p . 6982) : non

soutenu (p. 6984).
Amendement n° 431 de M . Jean Briane (propose un nouveau

mode de répartition de la deuxième fraction de la dotation
de solidarité rurale) (p. 6982) : retiré (p . 6986).

Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6986) .
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Amendement n° 403 de M . Augustin Bonrepaux (propose un
nouveau mode de répartition de la deuxième fraction de la
dotation de solidarité rurale) (p. 6983) : retiré (p . 6986).

Amendement n° 153 de M . Bernard Accoyer (propose un nou-
veau mode de répartition de la deuxième fraction de la dota-
tion de solidarité rurale) (p . 6983) : retiré (p. 6986).

Soutenu par : Bouvard (Michel) (p . 6984, 6986).
Amendement n° 473 de M . Jean Briane (propose un nouveau

mode de répartition de la deuxième fraction de la dotation
de solidarité rurale) (p . 6983) : retiré (p. 6986).

Amendement n° 25 de la commission de la production (propose
un nouveau mode de répartition de la deuxième fraction de
la dotation de solidarité rurale) (p . 6983) : retiré (p . 6986).

Soutenu par : 011ier (Patrick) (p . 6984, 6986).
Favorable : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6985).

Amendement n° 43 de la commission des finances (propose un
nouveau mode de répartition de la deuxième fraction de la
dotation de solidarité rurale) (p . 6983) ; rectifié (p. 6986) :
adopté après modifications (p . 6986).

Soutenu par Carrez (Gilles) (p . 6985).
Favorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6985) ;

011ier (Patrick) (p . 6985) ; Hoeffel (Daniel)
(G) (p . 6985, 6986).

Observations : Fréville (Yves) (p . 6985, 6986).
Sous-amendement n° 481 de M . Gilles Carrez (précise que les

pondérations fixées peuvent être modulées de plus ou
moins cinq points dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat) : rectifié (p . 6983) ; adopté (p . 6986).

Favorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6985);
Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6985).

Observations : Bonrepaux (Augustin) (p . 6985).
Amendement n° 79 de la commission (propose que 10 p . 100 de

la deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale soient
répartis en fonction du potentiel fiscal par hectare de la
commune) (p . 6983) : retiré (p. 6985).

Soutenu par : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6985).
Sous-amendement n° 449 de M. Jean Briane (précise qu'il

s ' agit du potentiel fiscal superficiaire) (p . 6983) : devenu
sans objet (p. 6985).

Sous-amendement n° 416 du Gouvernement (ramène à
5 p . 100 la part de la deuxième fraction de la dotation de
solidarité rurale ainsi répartie) (p . 6983) : devenu sans
objet (p. 6985).

Amendement n° 474 de M . Jean Briane (de conséquence)
(p. 6983) : devenu sans objet (p . 6986).

Amendement n° 475 de M . Jean Briane (modifie le premier cri-
tère de répartition de la deuxième fraction de la dotation de
solidarité rurale) (p . 6984) : devenu sans objet (p . 6986).
Dotation de solidarité rurale : potentiel fiscal superficiaire :

prise en compte dans la répartition : Bonrepaux (Augus-
tin) (p. 6984, 6985) ; Bouvard (Michel) (p . 6984) ;
011ier (Patrick) (p . 6984, 6985) ; Carrez (Gilles)
(p 6985) ; Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6985) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6985) ; Fréville (Yves) (p . 6985,
6986).

Amendement n° 110 de M . Yves Fréville (supprime la pondéra-
tion par l'effort fiscal prévue pour la répartition de la
deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale)
(p. 6985) : retiré (p . 6986).

Amendement n° 406 de M . Augustin Bonrepaux (de consé-
quence) : retiré (p . 6987).

Amendement n° 404 de M . Bernard Derosier (supprime la dispo-
sition qui, pour 1994, réserve le bénéfice de la deuxième
fraction de la dotation de solidarité rurale aux communes de
moins de 3500 habitants) : retiré (p. 6987).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 6987).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6987) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6987) .

Amendement n° 405 de M . Jean-Pierre Balligand (prévoit que la
répartition de la deuxième fraction de la dotation de solida-
rité rurale en 1994 sera précédée de l'avis du comité des
finances locales) : retiré (p. 6987).

Amendement n° 442 de M . Jean Briane (dispose que, pour 1994,
la deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale ne
peut être inférieure à 680 millions de francs) : retiré
(p. 6987).

Observations : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6987) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6987).

Amendement n° 176 de M . Jacques Brunhes : non soutenu
(p. 6987).

Discussion des amendements identiques n" 24 de la commis-
sion de la production, 100 de M . José Rossi, 126 de
M. Alain Marleix et 432 de M . jean Briane (disposent
que, lorsqu'une commune remplit les conditions requises
pour bénéficier des deux fractions de la dotation de soli-
darité rurale, seule la plus élevée des deux lui est versée)
(p. 6897).

Observations : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6988) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6988).

Amendement n° 432 : retiré (p . 6988).
Amendement n° 24 : retiré (p. 6988).
Soutenu par : 011ier (Patrick) (p . 6988).
Amendements n" 100 et 126 : non soutenus (p . 6988).

Amendement n° 44 de la commission des finances (définit la
notion de potentiel financier d ' une commune institue pour
1994, à titre exceptionnel, une dotation de potentiel finan-
ciér minimal, prélevée sur la seconde fraction de la dotation
de solidarité rurale, de façon à assurer une péréquation entre
communes bénéficiaires) (p . 6988) : retiré (p. 6989).

Soutenu par : Fréville (Yves) (p . 6988, 6989).
Favorable : Carrez (Gilles) (p . 6989).

Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6989).

Après l'article 11 :
Amendement n° 470 de M. Jean-Pierre Brard (majore le prélève-

ment effectué sur les communes possédant un potentiel fis-
cal particulièrement élevé au profit du fonds d'é isation
des charges de la région Ile-de-France) (p . 6989 rejeté
(p . 6990).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6989) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6990).

Article 12 (modification de la numérotation de la sous-section « dis-
positions communes aux diverses sortes d 'attributions ») :adopté
(p . 6990).

Amendement n° 197 de M. Augustin Bonrepaux (de suppres-
sion) : retiré (p . 6990).

Article 13 (dotations «permanents syndicaux » et «frais de ftnc-
tionnement du comité des finances locales ») (p . 6990) : adopté
(p . 6991).

Discussion des amendements identiques n°' 179 de M . Jacques
Brunhes et 198 de M. Augustin Bonrepaux (de suppres-
sion) : rejetés (p. 6990).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6990) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6990).

Amendement n° 179 : soutenu par : Brard (Jean-Pierre)
(p . 6990).

Article 14 (art. L . 234-16du code des communes : modalités de ver-
sement de la dotation globale de fonctionnement) (p. 6991) :
adopté après modifications (p . 6992).

Discussion des amendements identiques n°' 181 de M . Jacques
Brunhes et 199 de M. Augustin Bonrepaux (de suppres-
sion) : rejetés (p. 6991).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6991) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6991) .
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Amendement n° 181 : soutenu par : Brard (Jean-Pierre)
(p . 6991).

Amendement n° 180 de M. Jacques Brunhes (dispose que la dota-
tion de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale
font l'objet de versements d'acomptes semestriels) : rejeté
(p. 6991).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p. 6991).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6991) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6991).
Amendement n° 340 de M . Bernard Derosier (dispose que la

dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité
rurale font l ' objet de versements mensuels) rejeté
(p . 6991).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 6991).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6991) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6991).
Amendement n° 45 de la commission des finances (dispose que la

dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité
rurale font l'objet d'un versement annuel avant la fin du
troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elles sont
versées) : rectifié par le Gouvernement (levée du gage)
(p. 6991) ; adopté (p . 6992).

Soutenu par : Carrez (Gilles) (p . 6991).
Favorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p. 6991) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6992).

Article 15 (abrogations) : adopté (p. 6992).
Discussion des amendements identiques n°' 182 de M . Jacques

Brunhes et 200 de M . Augustin Bonrepaux (de suppres-
sion) : rejetés (p . 6992).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6992) ;
Hoefl (Daniel) (G) (p . 6992).

Amendement n° 182 : soutenu par : Brard (jean-Pierre)
(p. 6992).

Amendement n° 141 de M . Michel Bouvard (dispose que la
population prise en compte pour l'attribution de la dotation
globale de fonctionnement est, pour les communes de
moins de 9000 habitants, majorée d'un habitant pour
quatre étudiants régulièrement inscrits dans les établisse-
ments d' enseignement supérieur de la commune) : retiré
(p. 6992).

Article 18 (modi cation de la numérotation de la sous-section
« comité des finances locales ») : adopté (p . 6992).

Amendement n° 201 de M. Augustin Bonrepaux (de suppres-
sion) : rejeté (p . 6992).

Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6992) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6992).

Article 17 (répartition de la dotation globale defonctionnementpar
le comité des finances locales) : adopté (p . 6992).

Amendement n° 202 de M . Augustin Bonrepaux (de suppres-
sion) : rejeté (p. 6992).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6992) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6992).

Article 18 (suppression d'une sous-section) (p . 6992) : adopté
(p . 6993).

Amendement n° 203 de M. Augustin Bonrepaux (de suppression)
(p . 6992) : rejeté (p. 6993).

Soutenu par : Idiart (Jean-Louis) (p . 6993).
Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6993) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6993).

Chapitre II : dispositions particulières relatives aux communes des
départements d'outre-mer, des territoires d'outre-mer et des col-
lectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Mique-
lon.

Article 19 (art. L . 262-1 'du code des communes : dispositions du
code des communes applicables aux communes des départements
d'outre-mer) : adopté (p . 6993) .

Amendement n° 204 de M. Jean-Pierre Balligand (de suppres-
sion) : rejeté (p . 6993).

Soutenu par : Idiart (Jean-Louis) (p . 6993).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6993) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6993).

Article 20 (art. L. 262-5du code des communes : dotation globale de
fonctionnement des communes des D .O.M.) (p. 6993) : adopté
(p . 6994).

Amendement n° 205 de M . Jean-Pierre Balligand (de suppres-
sion) : rejeté (p. 6993).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 6993).
Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6993) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6993).
Amendement n° 341 de M. Augustin Bonrepaux (précise qu' il

s 'agit d'une dotation «d'aménagement du territoire ») :
rejeté (p . 6993).

Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p. 6993) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6993).

Amendement n° 183 de M. Jacques Brunhes (propose que la pro-

5
ression minimale de la dotation globale de fonctionnement
es communes des départements d 'outre-mer soit égale au

double de la progression moyenne de cette dotation)
(p . 6993) : rejeté (p . 6994).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 6993).
Défavorable : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6994).
Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6994).

Après l'article 20 :
Amendement n° 10 de M . Anicet Turinay : non soutenu

(p. 6994).

Article 21 (art. L. 262-10 du code des communes : dispositions du
code des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon) :
adopté après modifications (p . 6994).

Amendement n° 206 de M. Jean-Pierre Balligand (de suppres-
sion) : rejeté (p . 6994).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p. 6994).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6994) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6994).
Amendement n° 80 de la commission (de coordination) : adopté

(p . 6994).
Soutenu par : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p. 6994).
Favorable : Hoef l (Daniel) (G) (p. 6994).

Article 22 (abrogations) : adopté (p. 6994).
Amendement n° 207 de M . Jean-Pierre Balligand (de suppres-

sion) : rejeté (p. 6994).
Soutenu par : Idiart (Jean-Louis) (p. 6994).
Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6994)

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6994).

Article 23 (abrogations) : adopté (p . 6995).
Amendement n° 208 de M . Jean-Pierre Balligand (de suppres-

sion) : rejeté (p . 6995).
Soutenu par : Idiart (Jean-Louis) (p . 6995).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6995) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6995).

Article 24 (art. 29 de la loi du 29 novembre 1985 :dotation globale
defonctionnement des T. O.M. et de la collectivité territoriale de
Mayotte) (p . 6995) : adopté après modifications (p . 6996) ..

Amendement n° 209 de M . Jean-Pierre Balligand (de suppres-
sion) : rejeté (p . 6995).

Soutenu par : Idiart (Jean-Louis) (p . 6995).
Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6995) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6995) .



COLLECTIVITES

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

74

Amendement n° 81 de la commission (de précision) : adopté
(p. 6995).

Soutenu par : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p. 6995).
Favorable : Hol(Daniel) (G)(p.6995).

Amendement n° 342 de M . Augustin Bonrepaux (précise qu'il
s'agit d'une dotation « d'aménagement du territoire ») :
rejeté (p. 6995).

Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6995) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6995).

Amendement n° 11 corrigé de M. Anicet Turinay : non soutenu
(p. 6995).

Amendement n° 82 de la commission (de précision) (p . 6995) :
adopté (p. 6996).

Soutenu par : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6996).
Favorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6996).

Amendement n° 1 corrigé de M. Gaston Flosse : non soutenu
(p. 6996).

Après l'article 24 :

Amendement n° 471 du Gouvernement (majore de 30 millions
de F le montant total de la dotation forfaitaire de la dotation
globale de fonctionnement attribuée en 1994 aux
communes des départements et territoires d 'outre-mer et
des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-
et-Miquelon) : adopté (p . 6996).

Soutenu par : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6996).
F a v o r a b l e : Catin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6996).

Titre II : de la dotation globale defonctionnement des départements.

Article 25 (art. 31 de la loi du 29 novembre 1985 : répartition de la
croissance de la dotation globale de fonctionnement en 1994)
(p. 6996) : adopté dans la rédaction de l'amendement n° 83
(p . 6998).

Discussion des amendements identiques n°' 184 de M . Jacques
Brunhes et 210 de M . Didier Migaud (de suppression)
(p . 6996) : rejetés (p . 6997).

Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6996) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6997).

Amendement n° 184 : soutenu par : Brard (Jean-Pierre)
(p. 6996).

Amendement n° 210 : soutenu par : Bonrepaux (Augustin)
(p. 6996).

Amendement n° 83 de la commission (propose une nouvelle
rédaction de l' article qui dispose qu ' en 1994, 25 p . 100 au
plus de l'enveloppe supplémentaire affectée à la dotation

fiai
obale de fonctionnement des départements sera destinée à
garantie minimale attribuée aux départements les plus

défavorisés) (p . 6997) : adopté (p . 6999).
Soutenu par : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6997).
Défavorable : Bonrepaux (Augustin) (p . 6997).
Observations : Carrez (Gilles) (p. 6997) ; Hoeffel (Daniel) (G)

(p . 6998).
Sous-amendements identiques n°' 443 de M. Jean Briane et

468 de M . Michel Inchauspé (portent le pourcentage à
30 p. 100) : rejetés (p . 6997).

Sous-amendement n° 468 : soutenu par : 011ier (Patrick)
(p . 6997).

Amendements n°' 343 à 348 de M. Jean-Pierre Balligand : deve-
nus sans objet (p . 6998).

Article 26 (art. 34 bis de la loi du 29 novembre 1985 : extinction
progressive de la contribution au financement de la dotation
particulière de solidarité urbaine des communes) (p . 6998) :
adopté après modifications (p . 7002).

Amendement n° 211 de M . Didier Migaud (de suppression) :
retiré (p . 6998).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 6998).
Discussion commune des amendements identiques n°' 46 et

349, des amendements identiques n°' 3, 101 et 434 et de
l 'amendement n° 84.

Amendements identiques n°' 46 de la commission des finances et
349 de M. Didier Migaud (disposent que les ressources
dégagées sont affectées à la dotation de fonctionnement
minimale destinée aux départements les plus défavorisés)
(p. 6998) : adoptés (p. 7001).

Défavorable : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6999,
7001) .

	

"
Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 6999, 7000, 7001).
Amendement n° 46 : soutenu par : Carrez (Gilles) (p. 6998,

7

(p

000)

. .6999)
Amendement n° 349 : soutenu par : Bonrepaux (Augustin)

.
Amendements n°' 3 de M. Michel Inchauspé, 101 de M. José

Rossi et 434 de M. Jean Briane (disposent que les ressources
dégagées sont affectées à la dotation de fonctionnement
minimale destinée aux départements les plus défavorisés)
(p . 6998).

Défavorable : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6999).
Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6999).
Amendement n° 3 devenu sans objet (p. 7001).
Soutenu par : Bouvard (Michel) (p. 6999).
Amendement n° 101 : non soutenu (p . 6999).
Amendement n° 434 devenu sans objet (p. 7001).

Amendement n° 84 de la commission (dispose que les ressources
dégagées sont affectées dans des proportions fixées par le
comité des finances locales, à la dotation de péréquation et à
la dotation de fonctionnement minimale) (p . 6998)
devenu sans objet (p . 7001).

Soutenu par :Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6999).
Favorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 6999).
Défavorable : Bonrepaux (Augustin) (p. 7000).
Observations : Carrez (Gilles) (p :7000).
Sous-amendements identiques n°' 444 rectifié de M . Jean

Briane et 469 corrigé de M. Michel Inchauspé (précisent
que la dotation de fonctionnement minimale bénéficie
d' au moins 75 p. 100 des sommes dégagées) (p . 6998).

Défavorable : Hoeffil (Daniel) (G) (p. 6999).
Observations : Zeller (Adrien) (p. 7000).
Sous-amendement n° 444 rectifié : retiré (p. 7000).
Sous-amendement n° 469 corrigé : devenu sans objet

(p . 7001).
Soutenu par : 011ier (Patrick) (p . 7000).

Amendement n° 92 corrigé de M . Marc-Philippe Daubresse : non
soutenu (p . 7001).

Discussion commune de l'amendement n° 14 et des amende-
ments identiques n°' 4, 102 et 433.

Amendement n° 14 de M . Michel Bouvard (modifie les critères
de sélection des départements qui contribuent au finance-
ment du mécanisme de solidarité financière entre départe-
ments) (p . 7001) : rejeté (p. 7002).

Défavorables : Brard (Jean-Pierre) (p . 7002) ; Carrez (Gilles)
(p . 7002).

Observations : Hoel (Daniel) (G) (p . 7002).

Amendements identiques n°' 4 de M . Michel Inchauspé, 102 de
M. José Rossi et 433 de M . Jean Briane (modifient les cri-
tères de sélection des départements qui contribuent au
financement du mécanisme de solidarité financière entre
départements) (p. 7001).

Favorable : Fréville (Yves) (p. 7002).
Défavorables : Brard (Jean-Pierre) (p. 7002) ; Carrez (Gilles)

(p. 7002).
Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 7002).
Amendement n° 4 : rejeté (p. 7002).
Soutenu par : 011ier (Patrick) (p. 7001).
Amendement n° 102 : non soutenu (p. 7001).
Amendement n° 433 : rejeté (p. 7002) .



75

	

TABLE DES MATIÈRES

	

COLLECTIVITES

Après l'article 26 :

Amendement n° 417 du Gouvernement (dispose que, dans le cal-
cul du revenu fiscal retenu pour la répartition de la dotation
de péréquation des départements, sont également prises en
compte les exonérations de taxe foncière sur les propriétés
non bâties entrées en vigueur en 1993) : adopté (p. 7003).

Soutenu par : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 7003).

Favorable : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7003).

Amendement n° 85 de la commission (de coordination) : adopté
(p . 7003).

Soutenu par : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 7003).
Favorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 7003).
Discussion commune des amendements n"' 350 et 17.

Amendement n° 350 de M . Bernard Derosier (supprime les dis-
positions de la loi du 29 novembre 1985 qui organisent le
régime particulier de la dotation globale de fonctionnement
destinée à la région Ile-de-France) (p. 7003) : rejeté
(p . 7004).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p. 7003).
Défavorables : Carrez (Gilles) (p. 7004) ; Hoeffel(Daniel) (G)

(p. 7004).

Observations : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 7003,
7004).

Amendement n° 17 de M . Jean Auclair : non soutenu (p . 7003).

Titre III : de la dotation de développement rural.

Avant l'article 27 : .

Amendement n° 351 de M . Augustin Bonrepaux (dispose que,
pour 1994, la dotation de développement rural s'élève à
un milliard de F ; compense cette augmentation par l 'insti-
tution d'une cotisation minimale de taxe professionnelle,
basée sur la valeur ajoutée produite par l 'entreprise concer-
née) : rejeté (p. 7004).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7004) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p. 7004).

Amendement n° 352 de M. Augustin Bonrepaux (dispose que,
pour 1994, la dotation de développement rural s'élève à
950 millions de F ; compense cette augmentation par l ' insti-
tution d'une cotisation minimale de taxe professionnelle,
basée sur la valeur ajoutée produite par l 'entreprise concer-
née) : rejeté (p. 7005).

Amendement n° 353 de M . Augustin Bonrepaux (dispose que,
pour 1994, la dotation de développement rural s 'élève à
900 millions de F ; compense cette augmentation par l' insti-
tution d'une cotisation minimale de taxe professionnelle,
basée sur la valeur ajoutée produite par l 'entreprise concer-
née) : rejeté (p. 7005).

Amendement n° 354 de M . Augustin Bonrepaux (dispose que,
pour 1994, la dotation de développement rural s'élève à
850 millions de francs ; compense cette augmentation par
l'institution d'une cotisation minimale de taxe profession-.
nelle, basée sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise
concernée) : rejeté (p . 7005).

Amendement n° 355 de M. Augustin Bonrepaux (dispose que,
pour 1994, la dotation de développement rural s'élève à
800 millions de F ; compense cette augmentation par l'insti-
tution d'une cotisation minimale de taxe professionnelle,
basée sur la valeur ajoutée produite par l ' entreprise concer-
née) : rejeté (p. 7005).

Amendement n° 356 de M. Augustin Bonrepaux (dispose que,
pour 1994, la dotation de développement rural s'élève à
750 millions de F ; compense cette augmentation par l'insti-
tution d'une cotisation minimale de taxe professionnelle,
basée sur la valeur ajoutée produite par l ' entreprise concer-
née) : rejeté (p . 7005) .

Amendement n° 357 de M . Augustin Bonrepaux (dispose que,
pour 1994, la dotation de développement rural s 'élève à
700 millions de F ; compense cette augmentation par l'insti-
tution d'une cotisation minimale de taxe professionnelle,
basée sur la valeur ajoutée produite par l 'entreprise concer-
née) : rejeté (p. 7005).

Amendements n°' 352 à 357 :
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7005) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7005).

Rappel au règlement : Bouvard (Michel) : fait part de son senti-
ment que des erreurs ont été commises dans le décompte des
votes sur certains amendements (p. 7006) ; Robien (Gilles de)
(VI)) (p . 7006).

Article 27 (art. 1648 B du code général des impôts : modifications
apportées à la dotation de développement " rural) (p . 7006) :
adopté après modifications (p . 7015).

Amendement n° 212 de M. Didier Migaud (de suppression)
(p . 7006). : rejeté (p . 7007).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 7007).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7007) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7007).

Amendement n° 371 de M. Augustin Bonrepaux (précise que les
groupements et communes situés en zone de montagne
bénéficient d'une majoration de 20 p . 100 de la dotation de
développement rural) : rejeté (p . 7007).

Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 7007) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p. 7007).

Amendement n° 372 de M . Augustin Bonrepaux (précise que les
groupements et communes situés en zone de montagne
bénéficient d'une majoration de 15 p. 100 de la dotation de
développement rural) : retiré (p: 7007).

Défavorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 7007).
Amendements n°' 373 et 374 de M . Augustin Bonrepaux : retirés

(p. 7007).
Amendements identiques n°' 103 de M. José Rossi et 129 de

M. Alain Marleix (p. 7007) : non soutenus (p. 7008).

Amendement n° 358 de M . Bernard Derosier (propose une nou-
velle définition des critères d'attribution de la dotation de
développement rural) : rejeté (p. 7008).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p. 7008).
Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 7008) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7008).
Amendement n° 435 de M . Jean Briane (supprime la part de la

dotation de développement rural destinée aux groupements
de communes à fiscalité propre) : retiré (p . 7008).

Défavorable : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7008).
Amendement n° 455 de Mme Ségolène Royal (attribue également

la dotation de développement rural aux communautés de
communes et aux groupements à fiscalité propre exerçant
une compétence en matière d ' environnement) (p . 7008) :
rejeté (p . 7009).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 7008).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7009) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7009).

Amendement n° 86 de la commission (de précision) : adopté
(p . 7009).

Soutenu par : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p. 7009).
Favorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 7009).

Amendement n° 47 de la commission des finances (complète la
définition des groupements de communes éligibles à la dota-
tion de développement rural) : retiré (p. 7009).

Soutenu par : Fréville (Yves) (p. 7009).
Observations : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7009) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7009) .
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Amendement n° 436 de M. Jean Briane (supprime la part de la
dotation de développement rural destinée aux communes)
(p. 7009) : retiré (p . 7010).

Favorable : Bonrepaux (Augustin) (p . 7009).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7009) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7009, 7010)r
Amendement n° 87 de la commission (de précision) : adopté

(p. 7010).
Soutenu par : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 7010).
Favorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 7010).

Amendement n° 359 de M. Jean-Pierre Balligand (dispose que les
crédits de la dotation de développement rural sont répartis
après avis du comité des finances locales) : rejeté (p. 7010).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 7010).
Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 7010) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p. 7010).
Discussion commune des amendements identiques n°' 104,

130 et 437 et de l'amendement n° 26.

Amendements n°' 104 de M. José Rossi et 130 de M. Alain Mar-
lent : non soutenus (p . 7010).

Amendement n° 437 de M. Jean Briane (dispose que les crédits de
ladotation de développement rural sont majorés de 20 p . 100
lorsque plus de la moitié des communes des groupements du
département sont classées en zone de montagne ; supprime
la disposition qui réserve 40 p . 100 des' crédits aux
communes) (p. 7010) : retiré (p . 7011).

Défavorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 7010).
Observations : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7010,

7011).

Amendement n° 26 de M. Patrick 011ier (dispose que les crédits
de la dotation de développement rural sont majorés de
20 p. 100 lorsque plus de la moitié des communes des grou-

ements du département sont classées en zone de montagne)
t'p . 7010) : retiré (p. 7011).

Observations : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 7010,
7011) ; Hoeffel (Daniel) (G) (pp . 7010,
7011).

Discussion commune des amendements n" 360 à 369 et des
amendements identiques n°'. 27 et 48.

Amendement n° 360 de M. Bernard Derosier (dispose que les cré-
dits alloués aux communes ne peuvent excéder 1 p. 100 des
sommes consacrées à la dotation de développement rural) :
retiré (p . 7013).

Amendement n° 361 de M . Didier Migaud (dispose que les cré-
dits alloués aux communes ne peuvent excéder 2 p. 100 des
sommes consacrées à la dotation de développement rural) :
retiré (p . 7013).

Amendement n° 362 de M. Jean-Pierre Balligand (dispose que les
crédits alloués aux communes ne peuvent excéder 3 p. 100
des sommes consacrées à la dotation de développement
rural) : retiré (p. 7013).

Amendement n° 363 de M . Augustin Bonrepaux (dispose que les
crédits alloués aux communes ne peuvent excéder 4 p. 100
des sommes consacrées à la dotation de développement
rural) : retiré (p. 7013).

Amendement n° 364 de M. Bemardberosier (dispose que les cré-
dits alloués aux communes ne peuvent excéder 5 p. 100 des
sommes consacrées à la dotation de développement rural) :
retiré (p . 7013).

Amendement n° 365 de M. Didier Migaud (dispose que les cré -
dits alloués aux communes ne peuvent excéder 6 p. 100 des
sommes consacrées à la dotation de développement , rural) :
retiré (p . 7013).

Amendement n° 366 de M. Jean-Pierre Balligand (dispose que les
crédits alloués aux communes ne peuvent excéder .7 p. 100
des sommes consacrées à la dotation de développement
rural) : retiré (p. 7013) .

Amendement n° 367 de M. Augustin Bonrepaux (dispose que les
crédits alloués aux communes ne peuvent excéder 8 p . 100
des sommes consacrées à' la dotation de- développement
rural) : retiré (p . 7013).

Amendement n° 368 de M. Bernard Derosier (dispose que les cré-
dits alloués aux communes ne peuvent excéder 9 p . 100 des
sommes consacrées à"la dotation de développement rural)
retiré (p . 7013).

Amendement n° 369 de M . Didier Migaud (dispose que les cré-
dits alloués, aux communes ne peuvent excéder 10 p. 100 des
sommes consacrées à la dotation de développement rural) :
retiré (p . 7013).

Amendements n°' 360 à 369 : soutenus par : Bonrepaux
(Augustin) : (p . 7011, 7013) .

	

.
Amendements identiques n°' 27 de la commission de la produc-

tion et 48 de la commission des finances (disposent que les
crédits alloués aux communes ne peuvent excéder 30 p . 100.
des sommes consacrées à la dotation de développement
rural) (p. 7011).

Favorable : Bonrepaux (Augustin) (p. 7012).
Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7012) ; Cazin

d'Honincthun (Arnaud) (p . 7012).
Amendement n° 27 : adopté (p . 7013).
Soutenu par : 011ier (Patrick) (p . . 7012).
Amendement n° 48 : retiré (p. 7013).
Soutenu par : Carrez (Gilles) (p. 7013).

Dotation de développement rural : réduction
progressive de la part réservée aux
communes par rapport à celle des groupe-
ments : amendement n° 31 de la commis-
sion de la production : 011ier (Patrick)
(p . 7012) ; Hoeffel (Daniel) (G) (p. 7012) ;
Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 7012) ;
Bonrepaux (Augustin) (p . 7012) ..

Discussion commune des amendements n° 370, 49, 28, des
amendements identiques n°' 105, 131 et 438 etdes amen-
dements n°' 33 et 420.

Amendement n° 370 de M. Jean-Pierre Balligand (dispose que la
dotation de développement rural est attribuée sous formé de
subvention et sur présentation d'un programme pluriannuel
de développement global concerté dans le cadre communal
afin de réaliser des projets de développement économique et
social, d'organisation des services publics ou d'actions en
faveur des espaces naturels) (p. 7013) : rejeté (p . 7014).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 7013).
F a v o r a b l e : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p. 7014).
Défavorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7014).

Amendement n° 49 de la commission des finances (dispose que la
dotation de développement rural est attribuée, sous forme
de subvention, aux groupements en vue de la réalisation de
projets de développement économique et social ou d'actions
en faveur des espaces naturels et aux communes pour la réa-
lisation d ' investissement locaux) (p . 7013) : adopté
(p. 7014).

Soutenu par : Carrez (Gil(Gilles) (p. 7013).
Favorable : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 7014).
Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7014).

Amendement n° 28 de la commission de la production (dispose
que la dotation de développement rural peut également être
attribuée, sous . forme de subvention, en vue de réaliser des
actions de maintien ou de création de services publics ou en
faveur des espaces naturels) devenu sans objet (p . 7014).

Soutenu par : 011ier. (Patrick) (p . 7013).
Favorable : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7014).
Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7014).
Discussion des amendements identiques' n°' 105 de M . José

Rossi, 131 de M. Alain Marleix et 438 de M. Jean Briane
(disposent que la dotation de développement rural peut
également être attribuée, sous forme de subvention, pour
des projets d' organisation ou de maintien des' services
publics).
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Amendements n" 105 et 131 : non soutenus (p. 7013).

Amendement n° 438 : devenu sans objet (p . 7014).

Favorable : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 7014).
Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 7014).

Amendement n° 33 de M . Marc Le Fur (dispose que la dotation
de développement rural peut également être attribuée, sous
forme de subvention, pour des projets d ' entretien et de valo-
risation du patrimoine historique) (p . 7013) : devenu sans
objet (p . 7014).

Soutenu par : Fréville (Yves) (p . 7014).
Favorable : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7014).

Défavorable : Hoeffil (Daniel) (G) (p. 7014).

Amendement n° 420 de M . Marc Le Fur : non soutenu (p . 7014).

Amendement n° 29 de la commission de la production (de coor-
dination) : devenu sans objet (p . 7014).

Soutenu par : 011ier (Patrick) (p. 7014).
Observations : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7014).

Amendement n° 456 de Mme Ségolène Royal (dispose que l'exis-
tence d'espaces protégés est également un critère d'évalua-
tion pour l'attribution de la dotation de développement
rural) : rejeté (p. 7014).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p. 7014).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 7014) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7014).

Discussion des amendements identiques n°' 106 de M. José
Rossi, 132 de M. Alain Marleix et 439 de M . Jean Briane
(de conséquence).

Amendements n°' 106 et 132 : non soutenus (p . 7014).

Amendement n° 439 : devenu sans objet (p. 7014).
Observations : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7014).

Discussion commune des amendements identiques n 0° 107,
133 et 440 et des amendements identiques n O1 88, 50 et
30.

Amendements identiques nu 107 de M. José Rossi, 133 de
M. Alain Marleix et 440 de M. Jean Briane (suppriment les
dispositions relatives aux bourgs-centres et à la composition
de la commission d'attribution de la dotation de développe-
ment rural) (p. 7014).

Amendements n°' 107 et 133 : non soutenus (p . 7014).

Amendement n° 440 : retiré (p . 7015).

Défavorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7015).

Amendements identiques n" 88 de la commission, 50 de la
commission des finances et 30 de la commission de la pro-
duction (suppriment les dispositions qui attribuent une part
de la dotation de développement rural, sous certains critères,
aux bourgs-centres ou à d ' autres .communes, au titre de
dépenses de fonctionnement ou d'équipement) : adoptés
(p . 7015).

Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7015).
Amendement n° 88 : soutenu par : Cazin d 'Honincthun

(Arnaud) (p . .7014, 7015).
Amendement n° 50 : soutenu par : Carrez (Gilles) (p . 7015).
Amendement n° 30 : soutenu par : 011ier (Patrick) (p . 7015).

Amendement n° 89 de la commission (d'harmonisation) : adopté
(p. 7015).

Soutenu par : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 7015).
Favorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7015) .

Amendement n° 31 de la commission de la production (dispose
que la part de dotation de développement rural réservée aux
communes est, à partir de 1995, diminuée de dix points
chaque année) (p. 7012) : adopté après modifications
(p. 7015).

Soutenu par : 011ier (Patrick) (p. 7012).
Favorables : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7012) ; Cazin

dHonincthun (Arnaud) (p . 7012) ; Bonre-
paux (Augustin) (p. 7012).

Sous-amendement n° 482 de M. Patrick 011ier (précise que la
diminution de dix points est seulement opérante en 1995
et prévoit que le rapport d'application de la présente loi
étudiera les conséquences d'une disparition progressive de
la dotation de développement rural attribuée aux
communes) : adopté (p . 7015).

Favorables : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7012) ; Cazin
dHonincthun (Arnaud) (p . 7012) ; Bonre-
paux (Augustin) (p. 7012).

Article 28 (attribution exceptionnelle à certaines communes bénéfi-
ciaires de la dotation de développement rural en 1993) : adopté
(p . 7015).

Amendement n° 213 de M. Didier Migaud (de suppression) :
retiré (p. 7015).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p. 7015).

Avant l'article 29
Amendements nu 139, 136, 137 et 138 de M. Charles de Cour-

son et 32 et 421 de M . Marc Le Fur : non soutenus (p. 7015
à 7017).

Titre IV : dispositions diverses.

Article 29 (art. L. 263-14 et L. 263-15 du code des communes :
coordination) : adopté (p . 7017).

Amendement n° 214 de M. Didier Migaud (de suppression) :
retiré (p . 7017).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p. 7017).

Article 30 (art. 42 de la loi du 29 novembre 1985 : coordination):
adopté (p . 7017).

Amendement n° 215 de M. Didier Migaud (de suppression) :
retiré (p . 7017).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p. 7017).

Après l'article 30 :
Amendements n°' 418 et 419 rectifié du Gouvernement (de coor-

dination) (p. 7017) : adoptés (p. 7018).
Soutenus par : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7018).
Favorable : Catin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7018).

Amendement n° 185 de M . Jacques Boyon (autorise les districts
renonçant à percevoir une fiscalité directe propre à se trans-
former en syndicat de communes) : adopté (p . 7018).

Soutenu par : Carrez (Gilles) (p. 7018).
Favorable : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7018).
Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7018).

Article 31 (rapport au Parlement) (p. 7018) : adopté dans la
rédaction de l ' amendement n° 2 (p . 7019).

Amendement n° 216 de M . Didier Migaud (de suppression) :
retiré (p . 7018).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p. 7018).
Discussion des amendements identiques n " 2 de M. Michel

Inchauspé, 108 de M. José Rossi, 134 de M. Alain Mar-
leix et 441 de M . Jean Briane (proposent une nouvelle
rédaction de l ' article qui modifie le contenu du rapport
présenté au Parlement dès le l n avril 1995) (p . 7018).

Observations : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7019) ;
Hol (Daniel) (G) (p . 7019) .
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Amendement n° 2 : adopté (p . 7019).
Soutenu par : 011ier (Patrick) (p . 7018, 7019).
Amendements n°' 108 et 134 : non soutenus (p . 7018).
Amendement n° 441 : adopté (p . 7019).

Après l'article 31 :
Amendement n° 90 de la commission (dispose que les groupe-

ments de communes touristiques bénéficient de la dotation
globale de fonctionnement, qu'ils possèdent ou non une fis-
calité propre) : retiré (p . 7019).

Soutenu par : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7019).

Article 32 (conditions d'application de la loi) : adopté (p . 7019).
Amendement n° 217 de M. Didier Migaud (de suppression)

retiré (p . 7019).
Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 7019).

Explications de vote : Bonrepaux (Augustin) (p . 7019) ; Brard
(Jean-Pierre) (p . 7020) ; Fréville (Yves) (p. 7020).

Assemblée nationale : travaux : qualité et attitude ouverte du
Gouvernement : Fréville (Yves) (p. 7020).

Aménagement du territoire : prise en compte dans le projet de
loi : Bonrepaux (Augustin) (p. 7019) ; Brard (Jean-Pierre)
(p. 7020).

Coopération intercommunale : incitation, quote-part de dotation
globale de fonctionnement : Bonrepaux (Augustin) (p. 7019,
7020).

Dotation de développement rural : réforme proposée, part réser-
vée aux groupements : Bonrepaux (Augustin) (p . 7019).

Dotation globale de fonctionnement :
dotation de solidarité urbaine et dotation de solidarité

rurale : contenu et portée Bonrepaux (Augustin)
(p . 7019) ; Fréville (Yves) (p . 7020) ;

-

	

dotation forfaitaire : composition, montant, critère de pro-
ression : « blocage » en1994 : Benrepaux (Augustin)

fp . 7020) ;
dotation aux communes touristiques : Bonrepaux (Augustin)

(p . 7019) ;
indexation : « blocage » en 1994 et évolution dans les années

suivantes ! Bonrepaux (Augustin) (p. 7020) ; Brard (Jean-
Pierre) (p . 7020) ;

projet de loi : objectifs, contenu, conséquences : apprécia-
tion : Bonrepaux (Augustin) (p . 7020) ; Brard (Jean-
Pierre) (p . 7020) ; Fréville (Yves) (p . 7020).

Finances locales : budgets locaux : difficultés : Brard (Jean-Pierre)
( p . 7020).

Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Brard (Jean-Pierre) (p . 7020).
Groupes R.P .R. et U.D.F . : pour : Fréville (Yves) (p . 7020).
Groupe socialiste : contre : Bonrepaux (Augustin) (p . 7020).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 7021).
Intervention du Gouvernement à l'issue du vote : Hoeffel (Daniel)

(p. 7021) : remercie l'Assemblée pour la qualité des débats et
les enrichissements apportés au texte.

DEUXIEME LECTURE

Avant la discussion des articles [20 décembre 1993] (p . 7950).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

—

	

rapport de la commission des lois : Mazeaud (Pierre), sup-
pléant Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7950).

Intervention du Gouvernement : Hoeffel (Daniel) (p. 7951).
Exception d'irrecevabilité soulevée par : Malvy (Martin) (p . 7952) :

rejetée au scrutin public (p . 7958).
Soutenue par : Bonrepaux (Augustin) (p . 7952).
Intervention du Président de la commission des lois : Mazeaud

(Pierre) (p . 7957).
Explication de vote : Fréville (Yves) (p . 7957) .

Question préalable opposée par : Malvy (Martin) (p . 7958) rejetée
(p. 7963).

Soutenue par : Dray (Julien) (p . 7958).
Intervention du Président de la commission des lois : Mazeaud

(Pierre) (p. 7963).
Discussion générale : Fréville (Yves) ( . 7963) ; Grandpierre

(Michel) (p. 7964) ; Glavany (Jean) (p. 7965).
Motion de renvoi en commission de : Malvy (Martin) (p . 7968) :

rejetée au scrutin public (p. 7970).
Soutenue par Floch (Jacques) (p. 7968).

Principaux thèmes développés :

Assemblée nationale :
—

	

travail sur le projet de loi : qualité : Hoeffel (Daniel) (G)
(p. 7951) ;

exception d'irrecevabilité : rejet : Mazeaud (Pierre)
(p. 7957) ; Fréville (Yves) (p. 7957) ;

-

	

modification du projet de loi en première lecture : « mai e
de manoeuvre » : Mazeaud (Pierre) (p . 7950) ; Hoeffel
(Daniel) (G) (p . 7951) ; Fréville (Yves) (p. 7963) ;

- motion de renvoi en commission : justification : Floch

— règlement : articles 91 et suivants : lien entre les interven-
tions et l'ordre du jour : Mazeaud (Pierre) (p . 7963).

Aménagement du territoire :
"petites villes » centres : rôle, nécessaire soutien financier :

éligibilité à la dotation de solidarité rurale et à la dotation
de solidarité urbaine : Mazeaud (Pierre) (p . 7951) ; Hoef-
fel (Daniel) (G) (p. 7952) ;

priorité gouvernementale : discours et prise en compte dans
le projet de loi : Bonrepaux (Augustin) (p . 7954, 7957) ;
Glrtvany (Jean) (p. 7965) ; Floch (Jacques) (p . 7970) ;

- zones rurales : priorité : Bonrepaux (Augustin) (p . 7954).
Coopération intercommunale :

—

	

dotation d'aménagement : quote-part destinée aux groupe-
ments : critères de calcul et d'attribution : Glavany (Jean)
(p . 7967) ; Floch (Jacques) (p. 7970) ;

—

	

regroupements ou fusions : incitation : bilan et effets du
projet de loi : Mazeaud (Pierre) (p . 7951) ; Bonrepaux
(Augustin) (p . 7957) ; Fréville (Yves) (p . 7964) ; Floch
(Jacques) (p . 7969, 7970).

Décentralisation et libre administration : remise en cause : Bonre-
paux (Augustin) (p . 7955,7957) ; Fréville (Yves) (p . 7957,
7958) ; Glavany (Jean) (p . 7965, 7967).

Départements : solidarité financière ente départements : réforme
et renforcement : Mazeaud (Pierre) (p . 7951) ; Floch
(Jacques) (p . 7970).

Dotation de développement rural : vocation, réforme proposée et
part réservée aux groupements : Mazeaud.(Pierre(p. 7951) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7952) ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 7957) ; Glavany (Jean) (p . 7967) ; Floch (Jacques)
(p. 7969, 7970).

Dotation globale de fonctionnement (D .G.F.) :
dotation de solidarité rurale : création, montant, critères de

calcul et d'attribution (dont critère de superficie) :
Mazeaud (Pierre) (p . 7951) ; Hoeffel (Daniel) (G)
(p. 7952) ;

- dotation de solidarité urbaine : système actuel et réforme
proposée : montant, critères de calcul et d' attribution :
Mazeaud (Pierre) (p. 7950, 7951) ; Hoeffel (Daniel) (G)
( . 7952) ; Grandpierre (Michel) (p . 7965) ; Floch

Jacques) (p. 7969) ;

- dotation forfaitaire composition, mon•1nt, critères de pro-
ression : « blocage » pour 1994 Bonrepaux (Augustin)

fp. 7953) ; Fréville (Yves) (p. 7)64) ; Floch (Jacques)
(p. 7970) ;

(Jacques) (p. 7968, 7970) ;
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dotation forfaitaire : quote-part destinée lux D .O.M .-
T.O.M. : Hoffel (Daniel) (G) (p . 7952) ;

-

	

dotation « ville-centre » et dotation aux communes touris-
tiques : « gel » et regroupement au sein de la dotation for-
faitaire : opportunité : Mazeaud (Pierre) (p . 7950) ;

-

	

garantie de progression minimale : effets pervers et réforme :
inclusion dans la dotation forfaitaire : Glavany (Jean)
(p . 7966) ; Floch (Jacques) (p . 7968 à 7970) ;

-

	

historique et bilan : Glavany (Jean) (p . 7966) ; Floch
(Jacques) (p . 7968, 7969) ;

-

	

indexation : blocage en 1994 et abandon de la référence à
l 'évolution du P.I .B. pour les années suivantes : Bonre-
paux (Augustin) (p . 7953, 7956) ; Dray (Julien) (p . 7958) ;
Fréville (Yves) (p . 7963) ; Grandpierre (Michel) (p . 7965) ;
Glavany (Jean) (p . 7966) ; Floch (Jacques) (p. 7969) ;

-

	

projet de loi : objectifs, nécessité et équilibre : appréciation :
Mazeaud (Pierre) (p . 7950) ; Hoeffel (Daniel) (G)
(p. 7952) ; Fréville (Yves) (p . 7963, 7964) ; Floch (Jacques)
(p . 7970) ;

- pro et de loi : « rapport d'étape » en septembre 1995 : Hoef-
el (Daniel) (G) (p. 7952).

Enseignement privé : réforme de la loi Falloux :
-

	

charges des collectivités locales : accroissement et modes de
financement envisagés : Bonrepaux (Augustin) (p . 7954 à
7956) ; Dray (Julien) (p. 7959, 7960, 7962) ; Grandpierre
(Michel) (p. 7965) ; Glavany (Jean) (p . 7967, 7968);

- laïcité et principe d ' égalité : remise en cause : réouverture de
la « erre scolaire » : Bonrepaux (Augustin) (p . 7954,
7956) ; Dray (Julien) (p . 7960 à 7962) ;

-

	

méthode utilisée : précipitation, caractère « électoraliste » et
provocateur : Bonrepaux (Augustin) (p. 7954, 7955) ;
Dray (Julien) (p . 7959 à 7961) ; Glavany (Jean)
(p. 7967) ;

-

	

"rapport Vedel » sur la sécurité dans les établissements pri-
vés : contestation : Bonrepaux (Augustin) (p . 7954) ; Dray
(Julien) (p. 7959, 7960).

Enseignement public établissements : travaux et réparations :
urgence : Bonrepaux (Augustin) (p . 7955) ; Dray (Julien)
(p . 7959,7960).

Finances locales :
- compensation de la TVA : réduction : Bonrepaux (Augustin)

(p. 7953, 7954) ; Fréville (Yves) (p . 7964) ; Grandpierre
Michel) (p . 7965) ;

-

	

concours financiers de l'Etat : projet de loi de finances pour
1994 : réduction : Bonrepaux (Augustin) (p. 7953, 7956,
7957) ; Fréville (Yves) (p. 7958) ; Dray (Julien) (p . 7958) ;
Fréville (Yves) (p . 7963) ; Grandpierre (Michel) (p . 7964,
7965) ; Glavany (Jean) (p . 7966) ; Floch (Jacques)
(p. 7970) ;

-

	

concours financiers de l'Etat : réforme d'ensemble : Bonre-
paux (Augustin) (p. 7956, 7957) ; Fréville (Yves)
(p . 7964) ; Grandpierre (Michel) (p . 7965) ;

-

	

difficultés budgétaires : réduction des dépenses de fonction-
nement et risque d'accroissement des impôts locaux ou de
l'emprunt : Bonrepaux (Augustin) (p . 7956) ; Dray
(Julien) (p . 7958, 7959) ; Fréville (Yves) (p. 7963) ;
Grandpierre (Michel) (p . 7965) ; Glavany (Jean) (p . 7966,
7967) ; Floch .(Jacques) (p . 7968 à 7970) ;

-

	

transferts de charges et compensation financière : inadéqua-
tion : Bonrepaux (Augustin) (p . 7953, 7954, 7957) ; Dray
(Julien) (p. 7958) ; Glavany (Jean) (p . 7967, 7968) ; Floch
(Jacques) (p . 7968).

Finances publiques :
-

	

maîtrise : conséquences pour les collectivités locales : Fréville
(Yves) (p. 7964) ; Grandpierre (Michel) (p . 7965) ;

-

	

prélèvements obligatoires : accroissement : Bonrepaux
(Augustin) (p. 7956) ; Glavany (Jean) (p. 7967).

Gouvernement : politique : caractère « électoraliste » et « clienté-
liste » : Dray (Julien) (p . 7962, 7963) .

Impôts locaux : réforme : réalisations des gouvernements précé-
dents et propositions : Fréville (Yves)

(p
. 7964).

Sénat : modifications apportées au projet de loi en deuxième
lecture : Mazeaud (Pierre) (p . 7951) ; Hoeffel (Daniel) (G)
(p. 7951, 7952).

Solidarité intercommunale et péréquation : bilan actuel et portée
du projet de loi : Glavany (Jean) (p . 7966) ; Floch (Jacques)
(p . 7969).

Discussion des articles [20, 21 décembre 19931 (p. 7971, 7981,
8007).

Rappel au règlement : 011ier (Patrick) : s'étonne du nombre de
voix réunies par le groupe socialiste lors du scrutin public sur la
motion de renvoi en commission (p. 7971) ; Catala (Nicole)
(VP) : constate que certaines clés ont dû être tournées irrégulière-
ment (p. 7971J; Dray (Julien) (p . 7971).

Rappel au règlement : Bonrepaux (Augustin) : constate qu 'une
partie des amendements déposés par le groupe socialiste n est pas
portée sur la feuille de séance ; souhaite que la séance soit suspen-
due et que la commission puisse les examiner (p. 7971) ;
Mazeaud (Pierre) : précise que tous les amendements ont été
examinés par la commission et sont simplement présentés par
série sur la feuille de séance (p. 7972).

Avant l'article 1K:

Titre le : de la dotation globale de fonctionnement des communes et
de certains de leurs groupements.

Chapitre le : dispositions générales.
Amendements n°' 3 à 6 de M . Augustin Bonrepaux : non soute-

nus (p . 7972).

Après l'article 5 :
Amendement n° 8 de M . Augustin Bonrepaux (fixe le montant de

la dotation globale de fonctionnement pour 1994 ; dispose
qu'à compter de 1995, la dotation globale de fonctionne-
ment évolue chaque année en fonction de la hausse annuelle
de l'indice des prix hors tabac et d 'une fraction du taux
d'évolution du produit intérieur brut) : rejeté (p . 7974).

Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p . 7974) ; Hoeffel (Daniel)
(G) (p . 7974).

Assemblée nationale : amendements du
groupe socialiste : examen par la commis-
sion des lois et sort en séance publique :
Bonrepaux (Augustin) (p. 7973, 7974) ;
Mazeaud (Pierre) (p. 7974).

Article 6 (dotation forfaitaire) (p . 7974) : adopté (p . 7977).
Amendement n° 9 de M . Augustin Bonrepaux (de suppression) :

rejeté (p. 7975).
Soutenu par : Floch (Jacques) (p . 7975).
Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p . 7975) ; Hoeffel (Daniel)

(G) (p . 7975).
Amendement n° 10 corrigé de M . Augustin Bonrepaux (dispose

que la dotation forfaitaire des groupements de communes
progresse chaque année de la totalité du taux d'évolution de
1 ensemble des ressources destinées à la dotation globale de
fonctionnement) : retiré (p . 7975).

Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p. 7975) ; Hoeffel (Daniel)
(G) (p . 7975).

Amendement n° 59 de M . Augustin Bonrepaux (propose qu ' en
cas de fusion de communes auparavant membres d'un grou-

ement à fiscalité propre, la dotation forfaitaire soit égale à
faf somme des dotations des anciennes communes membres
et de la dotation globale de fonctionnement attribuée au
groupement) : rejeté (p . 7976).

Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p. 7976) ; Hoeffel (Daniel)
(G) (p. 7976).

Amendement n° 60 de M . Augustin Bonrepaux (propose qu'en
cas de fusion de communes auparavant membres d'un grou-
pement à fiscalité propre, la commune issue de la fusion per-
çoive pendant dix ans la dotation globale de fonctionnement
attribuée au groupement l'année précédant la fusion)
(p . 7976) : rejeté (p . 7977) .
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Amendement n° 61 de M. Augustin Bonrepaux (propose qu ' en
cas de fusion de communes auparavant membres d ' un grou-
pement à fiscalité propre, la commune issue de la fusion per-
çoive pendant six ans la dotation globale de fonctionnement
attribuée au groupement l'année précédant la fusion) : rejeté
(p. 7977).

Article 9 (art. L . 234-17 du code des communes : dotation globale
de fonctionnement des groupements de communes) (p . 7981)
adopté (p. 7982).

Amendement n° 11 de M. Augustin Bonrepaux (de suppression) :
rejeté (p . 7982).

Soutenu par : Bateux (Jean-Claude) (p. 7982).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7982) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7982).

Article 9 bis (coefficient d'intégration fiscale moyen des districts et
communautés de communes) : adopté (p . 7982).

Amendement n° 12 de M. Augustin Bonrepaux (de suppression) :
rejeté (p. 7982).

Soutenu par : Bateux (Jean-Claude) (p . 7982).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7982) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7982).

Article 11 (art. L 234-12 et 234-13 du code des communes : dota-
tion de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale)
(p. 7982) : adopté (p . 7990).

Amendement n° 13 de M . Augustin Bonrepaux (de suppression)
(p . 7984) : rejeté (p . 7985).

Soutenu par : Floch (Jacques) (p . 7984).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7984,

7985) ; Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7984,
7985) ; Briane (Jean) (p . 7984, 7985).

Solidarité intercommunale : Floch (Jacques)
(p . 7984) ; Cazin d'Honincthun (Arnaud)

W
. 7984) ; Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7984) ;

Briane (Jean) (p . 7984).
Dotation globale de fonctionnement : dota-

tion de solidarité rurale : extension du
bénéfice aux bourgs-centres : Briane (Jean)
( . 7984, 7985) ; Cazin d 'Honincthun
Arnaud) (p . 7985) Hoeffel (Daniel) (G)
(p. 7985).

Amendement n° 1 corrigé de M . Jean-Pierre Brard (propose que
les indices représentant les critères sociaux d'attribution de la
dotation de solidarité urbaine entrent pour au moins
60 p . 100 dans le calcul de l' indice synthétique représentant
les ressources et les charges de la commune) (p . 7985) :
rejeté (p . 7986).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 7985).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7985) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7986).

Amendement n° 2 corrigé de , Mme Muguette Jacquaint (propose
de déplafonner l' effort fiscal pris en compte dans l' indice
synthétique pour les communes . à faible potentiel fiscal) :
rejeté (p .7986).

Soutenu par : Grandpierre (Michel) (p . 7986).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7986) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p. 7986).
Amendement n° 14 de M . Augustin Bonrepaux (précise que la

dotation de solidarité rurale peut également être attribuée à
certains chefs-lieux de département) (p . 7986) : rejeté
(p . 7987).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7986,
7987) ; Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7987).

Amendement n° 15 de M . Augustin Bonrepaux (de coordina-
tion) : rejeté (p. 7987).

Défavorables : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 7987) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7987) .

Amendement n° 64 de M. Augustin Bonrepaux (rétablit le texte
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce
qui concerne le premier critère de répartition de la deuxième
fraction de la dotation de solidarité rurale) : rejeté (p. 7987).

Défavorables : Cazin' d'Honincthun (Arnaud) (p . 7987) ;'
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7987).

Amendement n° 65 de M . Augustin Bonrepaux (dispose que
10 p . 100 de la deuxième fraction de la dotation de solidarité
rurale sont répartis en fonction de l'insuffisance du potentiel
fiscal superficiaire de la commune) (p . 7988) rejeté
(p . 7989).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7988) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p. 7988, 7989) ;
011ier (Patrick) (p. 7988, 7989).

Observations : Fréville (Yves) (p. 7988).
Aménagement du territoire : zones rurales et

de montagne : soutien : Bonrepaux (Augus-
tin) (p. 7988) ; Hoeffel (Daniel) (G)
(p . 7988, 7989) ; 011ier (Patrick) (p . 7988,
7989).

Amendement n° 16 de M . Augustin Bonrepaux (supprime la dis-
position qui limite à 10 p . 100 au maximum de la deuxième
fraction de la dotation de solidarité rurale la prise en compte
du potentiel fiscal superficiaire) (p . 7989) : rejeté (p. 7990).

Défavorable : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7989).
Observations : Hoeffel (Daniel) (G) (p. 7989) ; 011ier (Patrick)

(p. 7989, 7990) ; Zeller (Adrien) (p.. 7990).
Amendement n° 66 de M. Augustin Bonrepaux (de coordina-

tion), :, rejeté (p. 7990).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7990) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7990).

Titre II : de la dotation globale de fonctionnement des départements.

Article 25 (art. 31 de la loi du 29 novembre 1985 : répartition de la ,
croissance de la dotation globale de fonctionnement en 1994)
(p. 7990) : adopté (p. 7992).

Amendement n° 17 de M . Augustin Bonrepaux (de suppression)
(p . 7990) : retiré (p . 7992).

Soutenu par : Floch (Jacques) (p. 7990, 7992).
Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7991) ;

Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7991, 7992) ;
011ier (Patrick) (p . 7991) ; Bouvard
(Michel) (p. 7991).

Départements : solidarité et crédits réservés à
la dotation minimale : Floch (Jacques)
(p . 7990) ; Cazin d'Honincthun (Arnaud)
(p . 7991) ; Hoeffrl (Daniel) (G) (p. 7991) ;
011ier (Patrick) (p. 7991) ; Bouvard
(Michel) (p. 7991).

Titre Ill : de la dotation de développement rural.

Avant l'article 27 :
Amendement n° 18 de M . Augustin Bonrepaux (dispose que,

pour 1994, la dotation de développement rural s'élève à
un milliard de F ; compense cette augmentation par l ' insti-
tution d'une éotisation minimale de taxe professionnelle
basée sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise concer-
née) (p . 7992) : rejeté (p . 7993).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 7992) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 7993) ;. Zeller

rien) (p . 7993).
Amendement n° 19 de M . Augustin Bonrepaux (dispose que,

pour 1994, la dotation de développement rural s'élève à
700 millions de F ; compense cette augmentation par l 'insti-
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-
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(p. 7997, 7998).

Amendement n° 23 de M. Augustin Bonrepaux (dispose que les
crédits alloués aux communes ne peuvent excéder 20 p. 100
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peuvent refuser d'accueillir un élève en se fondant sur des
considérations relatives à son milieu familial) : rejeté
(p. 8009).

Soutenu par : Floch (Jacques) (p. 8009).
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tention des établissements d ' enseignement privés bénéfi-
ciant de subventions des collectivités locales, qu'ils doivent
respecter le principe constitutionnel de laïcité (p . 8010) :
rejeté (p . 8011).

Défavorables : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 8000) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 8000).

Amendement n° 41 de M . Augustin Bonrepaux (précise, à l ' in-
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d'arbitrage en cas de désaccord entre départements au
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Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Economie, finances et
budget : examen des fascicules et après l'article 56.

Compensation de l'abattement de 16 p. 100 sur les bases de
la taxe professionnelle.

Voir Lois de finances 3, article 23.

Dotation de solidarité IIe-de-France.

Voir Lois de finances 3, après l 'article 51.
Lois de finances rectificatives 1, après l'article 2.

Dotation globale de fonctionnement.

Voir Lois de finances 3, article 20.

Dotation spéciale pour le logement des instituteurs.

Voir Lois de finances 3, article 21.

Droits d'enregistrement.

Voir Lois de finances rectificatives 1, article 18 bis.

Elus locaux : Impôt sur le revenu.

Voir Lois de finances 3, après l ' article 14.

Elus locaux : pensions de retraite.

Voir Santépublique 10, deuxième lecture ; article 50 nouveau.

Fonds dé compensation de la T.V.A.

Voir Lois de finances 3, article 22, après l ' article 51, après
l'article 52.

Lois de finances rectificatives 1, après l' article 1er.
Lois de finances rectificatives 2, article 41 ter.

Groupements de communes.

Voir Lois de finances rectificatives 1, avant l'article 13.

COMMERCE ET ARTISANAT

1 . Proposition de loi n° 95 tendant à renforcer la répression
des ventes Illicites de marchandises.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M . Jean-Pierre Foucher . — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République:

2 . Proposition de loi n° 301 relative à l'exercice de la profes-
sion de coiffeur .

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Georges Hage . — Renvoi à la commission de la produc-
tion et des échanges.

3. Proposition de loi n° 431 tendant à Instituer un urbanisme
commercial équilibré.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 6 juillet 1993
par M . François d'Harcourt. — Renvoi à la commission de la
production et des échanges.

4. Projet de loi n° 604 relatif au code,de commerce (partie
législative).

Sénat (première lecture) . — N° 443 (1992-1993) . — Dépôt le
25 août 1993 par M . Edouard Balladur, Premier ministre et
M . Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice . – Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale . – Rapporteur :
M. Michel Rufin . — Rapport n° 18 (1993-1994) (7 octo-
bre 1993). — Discussion et adoption le 14 octobre 1993. –
Projet de loi n° 6 (1993-1994).

Assemblée nationale (première lecture) . — N o 604. — Dépôt le
14 octobre 1993 . — Renvoi à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l ' administration générale
de la République . — Rapporteur : M . Xavier de Roux (26 jan-
vier 1994) . — Renvoi pour avis à la commission de la produc-
tion et des échanges. — Rapporteur pour avis : M. Jean-Paul
Charié (10 novembe 1993).

5. Proposition de loi n° 667 tendant à moraliser les pratiques
commerciales de la grande distribution et des donneurs
d'ordre en situation de monopole.

Assemblée nationale, (première lecture) . — Dépôt le
2 novembre 1993 par M . Jean-Pierre Bastiani. - Renvoi à la
commission de la production et des échanges.

6. Projet de loi n° 703 modifiant la loi n° 87-550 du 18 juil-
let 1987 modifiée relative aux juridictions commerciales
et au mode d'élection des délégués consulaires et des
membres des chambres de commerce et d'Industrie.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
10 novembre 1993 par M . Edouard Balladur, Premier
ministre, M. Gérard Longuet, ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur et
M . Alain Madelin, ministre des entreprises et du développe-
ment économique, chargé des petites et moyennes entre-
prises et du commerce et de l 'artisanat . -Renvoi à la commis-
sion de la production et des échanges. — Rapporteur :
M. Jean-Paul Charié (23 novembre 1993).

7 . Proposition de loi n° 734visant à compléter le lot n° 46 . 1173.
du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions
d'accès à la profession de coiffeur.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
18 novembre 1993 par M. Pierre Hellier. - Renvoi à la
commission de la production et des échanges.

8. Proposition de loi n° 807 tendant à soutenir le petit .
commerce de centre ville et en zone rurale.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
7 décembre 1993 par M . Jean-Louis Masson . Renvoi à la
commission de la production et des échanges.

9 . Propposition de loi n° 892 tendant à instituer un droit d'éta-
blissement dans l'artisanat fondé sur l'aptitude profss-
sionnelle et de gestion.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
21 décembre 1993 par M. Germain Gengenwin. — Renvoi à
la commission de la production et des échanges.

10.Proposition de loi n°893 tendant à modifier l'article 29 de
la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, dite « loi Royer»
et de l'article 32 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993,
dite « loi Sapin » et tendant à modifier les règles rela-
tives à l'installation des grandes surfaces commerciales .
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Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
21 décembre 1993 par MM . Gérard Cornu, Gérard Cher-
pion et Philippe Langenieux-Villard . — Renvoi à la commis-
sion de la production et des échanges.

Questions au Gouvernement :
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n• 171 — Réforme de la loi d'orientation du commerce et de
l'artisanat : Royer (Jean). Réponse : Madelin (Alain),
ministre des entreprises et du développement économique,
chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et
de l'artisanat [9 juin 1993] (p . 1224, 1225) :

Grande distribution implantation et limitation ; loi n° 73-
1193 du 27 décembre 1973 : réforme.

- n° 260 — Implantation des grandes surfaces : Martin (Phi-
lippe). Réponse : Madelin (Alain), ministre des entreprises et

u développement économique, chargé des petites et
moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat
[6 octobre 1993] (p . 3941, 3942) :

Grande distribution : implantation : gel : perspectives.

—

	

n° 290 — Délais de paiement imposés par la grande distribu-
tion : Bastjani (Jean-Pierre) . Réponse : Alphandéry
(Edmond), ministre de l'économie [20 octobre 1993]
(p . 4572, 4573) :

Grande distribution : fonctionnement : pratique du crédit
fournisseur : conséquences sur les petites et moyennes
entreprises.
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n° 328 — Artisans, commerçants et grandes surfaces :
Auclair (Jean). Réponse : Madelin (Alain), ministre des
entreprises et du développement économique, chargé des
petites et moyennes entreprises et du commerce et de 1 artisa-
nat [3 novembre 1993] (p . 5297, 5298) :

Grande distribution : implantation : politique et réglementa-
tion ; extension d'une grande surface à Aubusson.

Questions orales sans débat :

— n• 129 — Commerce et artisanat (politique et réglementa-
tion — zone commerciale Paris-Nord II — Val d'Oise) : Por-
cher (Marcel) à M . le ministre des entreprises et du déve-
loppement économique, chargé des petites et moyennes
entreprises et du commerce et de l ' artisanat : publiée auJ.O.
du 16 juin 1993 (p. 1647) . Réponse : Madelin (Alain),
ministre des entreprises et du développement économique,
chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et
de l'artisanat [17 juin 1993] (p . 1732, 1733) :

Sécurité de la zone commerciale ; repos dominical : excep-
tions : aménagement.

n° 215 — Changement de destination des locaux commer-
ciaux : Boisseau (Marie-Thérèse) à M . le ministre des entre-
prises et du développement économique, chargé des petites
et moyennes entreprises et du commerce et de l ' artisanat :
publiée au J.O. du 30 novembre 1993 (p . 6734, 6735).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations_
avec l 'Assemblée nationale [2 décembre 1993] (p. 6866,
6867) :

Grande distribution : implantation ; consultation des commis-
sions départementales d ' équipement commercial ; régle-
mentation.

n° 254 — Situation du commerce et de l'artisanat dans le
massif du Sancy : Pascallon (Pierre) à M. le ministre des
entreprises et du développement économique, chargé des
petites et moyennes entreprises et du commerce et de 1 artisa-
nat : publiée au J.O. du 14 décembre 1993 (p. 7611).
Réponse : Madelin (Alain), ministre des entreprises et du
développement économique, chargé des petites et moyennes
entreprises et du commerce et de l'artisanat
[16 décembre 1993] (p. 7722 à 7724) :

Stations de montagne : manque d ' enneigement : conséquences
sur l ' emploi, le commerce et l 'artisanat ; aides : perspec-
tives.

Voir Difficultés des entreprises 4, 5.
Entreprise : questions orales sans débats.
Lois de finances 3, deuxième partie : Entreprises et déve-

loppement économique, petites et moyennes entre-
prises, commerce et artisanat.

Prix et concurrence 1.
Propriété intellectuelle 5.
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Vie publique : questions orales sans débat.

Fonds d'Intervention pour la sauvegarde, la transmission et
la restructuration des activités commerciales et artisa-
nales (F.I .S .A.C.).

Voir Lois de finances rectificative 2, article 6.
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1 . Rapport d'information n° 348 déposé par M . Jean de Lipkow-
ski au nom de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes sur la proposition de .règlement
(CEE) du Conseil relative à l'harmonisation et à la ratio-
nalisation des procédures décisionnelles des Instru-
ments communautaires de défense commerciale, et por-
tant modification des règlements du Conseil applicables en la
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2. Rapport d'information n° 608 déposé par Mme Monique
Rousseau au nom de la délégation de l'Assemblée nationale
pour les Communautés européennes sur les nouveaux
développements intervenus dans l'application de
l'arrangement entre la Communauté et le Japon sur les
importations d'automobiles de ce pays [19 octobre 1993]

3. Rapport d'information n° 679 déposé par M . Patrick Hoguet,
au nom de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes, sur les négociations commer-
ciales multilatérales du cycle d'Uruguay (G.A .T.T) . Tome
I : présentation générale. Tome 11 : les enjeux sectoriels
[2 novembre 1993].

4. Rapport d'information n° 774 déposé par MM. Patrick
Devedjian, Bernard Carayon, Jean-Jacques Jegou, Marc-Phi-
lippe Daubresse et Jean-Pierre Chevènement, en application
de l 'article 145 du Règlement, sur l'organisation du libre
échange [30 novembre 1993].

5. Déclaration de politique générale du Gouvernement n° 851
présentée par M . Edouard Balladur, Premier ministre et
débit sur cette déclaration [15 décembre 1993].
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lippe) (p. 7635, 7645).

Intervention du Gouvernement : Balladur (Edouard) (p. 7635).
Discussion : Fabius (Laurent) (p . 7645) ; Giscard d'Estaing (Valéry)

(p. 7650) ; Chirac (Jacques) (p . 7654) ; Bocquet (Alain)
(p. 7657).

Réponse du Gouvernement : Balladur (Édouard) (p. 7661).

Principaux thèmes développés :

Action sociale et solidarité nationale : Balladur (Edouard) (G)
(p . 7635) ; Bocquet (Alain) (p. 7659).

Affaires étrangères :
—pacte de stabilité : Balladur (Edouard) (G) (p. 7637).
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Russie : instabilité : Fabius (Laurent) (p . 7650) ; Chirac
(Jacques) (p . 7655).
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—aides françaises : Balladur (Edouard) (p . 7663) ;
—

	

Conférence nationale d 'évaluation des conséquences de
l ' accord du G.A.T.T. par secteur et par produit : perspec-
tives : Giscard d'Estaing (Valéry) (p . 7652) ;
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Comité de suivi des accords du G .A.T.T . : Balladur
(Edouard) (G) (p. 7644, 7663) ;

loi d'orientation : perspectives Chirac (Jacques) (p. 7656) ;
Balladur (Edouard) (G) (p . 7663, 7664) ;
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productions mondiale et française i évolution probable et
lutte contre la faim dans le monde : Chirac (Jacques)
(p . 7656, 7662) ; Bocquet (Alain) (p . 7659).

Aménagement du territoire :
– loi d'orientation : Balladur (Edouard) (G) (p . 7644) ; Chirac

(Jacques) (p. 7656) ;
– villes : Balladur (Edouard) (G) (p . 7636).

Assemblée nationale : information de la représentation nationale :
questions d'actualité consacrées aux négociations du
G.A.T.T . Balladur (Edouard) (G) (p. 7661, 7663).

Audiovisuel : exception culturelle : respect : Balladur (Edouard)
(G) (p . 764p0) ; Fabius (Laurent) (p . 7648) ; Giscard
d'Estaing (Valéry) (p . 7651, 7653) ; Chirac (Jacques)
(p . 7654, 7656, 7657) ; Bocquet (Alain) (p. 7659).
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Caisse des dépôts et consignations : réforme : Balladur
(Edouard) (G) (p . 7643) ;

– investissements immobiliers : opportunité : Bocquet (Alain)
(p . 7660).

Bâtiment et travaux publics : relance : perspectives et moyens :
Balladur (Edouard) (G) (p . 7636).

Bois et forêts : filière bois : avenir : Chirac (Jacques) (p. 7655).
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— Asie : nouvelle puissance économique : Fabius (Laurent)
(p. 7650) ;

- échanges mondiaux : évolution : Bocquet (Alain) (p . 7658) ;
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(Laurent) (p. 7649, 7650) ; Giscard d'Estaing (Valéry)
(p . 7651) ; Chirac (Jacques) (p . 7654) ; Bocquet (Alain)
(p . 7658) ; Balladur (Edouard) (G) (p. 7662) ;
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France : 'quatrième exportateur mondial, deuxième puis-
sance agricole mondiale : Balladur (Edouard) (G)
(p . 7638, 7640, 7641, 7662) ; Giscard d'Estaing (Valéry)
(p . 7650) ; Chirac (Jacques) (p . 7654) ;
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G .A.T.T . : négociations de l'Uruguay Round ; prê-accord
de Blair House : Balladur (Edouard) (G) (p . 7635, 7636,
7638 à 7642, 7661, 7663) ; Fabius (Laurent) (p . 7646 à
7650) ; Giscard d 'Estaing (Valéry) (p . 7651 à 7653) ;
Chirac (Jacques) (p . 7654 à 7657) ; Bocquet (Alain)
(p . 7657 à 7659) ;

— G .A .T.T. : Organisation mondiale du commerce mise en
place : Balladur (Edouard) (G) (p . 7639, 7640, 7664) ;
Fabius (Laurent) (p . 7649) Giscard d 'Estaing (Valéry)
(p . 7651) ; Chirac (Jacques) (p . 7655) ; Bocquet (Alain)
(p . 7659).

Communautés européennes :

-

	

Commission : rôle : Balladur (Edouard) (G) (p . 7639,
7642) ; Chirac (Jacques) (p . 7656) ; Bocquet (Alain)
(p. 7657) ;
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(G) (p. 7642, 7662) ; Giscard d'Estaing (Valéry)
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(p . 7637) ; Giscard d'Estaing (Valéry) (p . 7653) ;
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instruments de défense commerciale : mise en oeuvre : Balla-
dur (Edouard) (G) (p . 7640, 7642, 7662 à 7664) ; Fabius
(Laurent) (p . 7649) ; Giscard d'Estaing (Valéry) (p . 7651) ;
Chirac (Jacques) (p. .7655) ;
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politique agricole commune : pérennité : Balladur
(Edouard) (G) (p. 7640, 7663) ; Fabius (Laurent)
(p. 7649) ; Chirac (Jacques) (p . 7655) ;
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calendrier : Chirac (Jacques) (p . 7654) ; Bocquet (Alain)
(p. 7658) ;
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préférence communautaire : réaffirmation Balladur
(Edouard) (G) (p . 7640) ; Chirac (Jacques) (p. 7655) ;

– première puissance commerciale mondiale : Chirac (Jacques)
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7642) ; Giscard d'Estaing (Valéry) (p. 7653) ;

– système monétaire européen, crise et calendrier d'Union
monétaire : Balladur (Edouard) (G) (p . 7637, 7664) ;
Fabius (Laurent) (p . 7649) ; Giscard d 'Estaing (Valéry)
(p . 7653).

Coopération et développement : coopération Nord-Sud : Bocquet
(Alain) (p. 7659).

Défense :
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dividendes de la paix et évolution des dépenses militaires :
Balladur (Edouard) (G) (p. 7662) ;

— dissuasion nudéaire : maintien : Balladur (Edouard) (G)
(p. 7644) ;

–

	

Livre blanc et loi de programmation militaire : Balladur
(Edouard) (G) (p. 7644).

D.O.M.-T.O.M . : Balladur (Edouard) (G) (p . 7644).
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perspectives : Bocquet '(Alain) (p . 7661).
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A.N.P.E. : mobilisation et restructuration : Balladur
(Edouard) (G) (p . 7643) ;

– chômage : aggravation : Balladur (Edouard) (G) •(p. 7635,
7637, 7662) ; Fabius (Laurent) (p . 7646) ; Giscard
d'Estaing (Valéry) (p. 7653) ; Bocquet (Alain) (p. 7658 .à
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lippe) (p . 7645) ; Fabius (Laurent) (p, 7645) ; Bocquet
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(p. 7655) ; Bocquet (Alain) (p . 7659) .. .
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7636)•

France
—

	

crise morale et politique : Balladur (Edouard) (G) (p. 7635,
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(p. 7660) .
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conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif
à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités
de pêche et la participation financière prévues dans l ' accord
entre la Communauté économique européenne et le gouver-
nement de la République populaire d 'Angola sur la pêche au
large de l ' Angola, pour la période du 3 mai 1992 au
2 mai 1994.

—

	

Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil concernant la
conclusion du protocole fixant les droits de pêche et la
compensation financière prévus dans l'accord entre la
Communauté économique européenne et le gouverne-
ment de la République populaire d'Angola sur la pêche au
large de l'Angola, pour la période du 3 mai 1992 au
2 mai 1994.

— n° E-5 — Proposition de directive du Conseil instaurant une taxe
sur les émissions de dioxyde de carbone et sur l'énergie (Voir
Impôts et taxes 5).

—

	

n° E-6 — Proposition de directive du Conseil visant à limiter les
émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de
l'efficacité énergétique (programme S .A .V .E .).

— n° E-7 — Proposition de décision du Conseil autorisant certains
Etats membres à continuer à appliquer à certaines huiles
minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de
taux d'accise ou les exonérations d'accise existantes, confor-
mément à la procédure prévue à l 'article 8 paragraphe 4 de
la directive du conseil 92/. . ./C .E.E. concernant l'harmonisa-
tion des structures des accises sur les huiles minérales.

-

	

n° E-8 — Proposition de directive du Conseil concernant les
bandes de fréquences à désigner pour l'introduction coor-
donnée dans la Communauté de systèmes télématiques
destinés aux transports routiers, et notamment de systèmes
d'information routière et de guidage routier.

— n° E-9 — Proposition de résolution du Conseil relative à la pro-
motion d'une coopération paneuropéenne en matière de
numérotation des services de télécommunications, en vue
notamment d ' introduire un indicatif régional européen
pour des services téléphoniques susceptibles d ' applications
paneuropéennes.

—

	

n° E-10 — Proposition de directive du Conseil concernant les
bandes de fréquences communes à désigner pour l' introduc-
tion coordonnée du système terrestre de télécommunica-
tions dans les avions (T.F .T .S .) dans la Communauté.

— n° E-11 — Proposition de règlement (C .E .E.) du Conseil por-
tant organisation commune des marchés dans le secteur de la
banane.

—

	

n° E-12 — Proposition de directive du Conseil concernant la
protection des acquéreurs dans les contrats portant sur l'uti-
lisation d'objets immobiliers en régime de jouissance à
temps partagé.

—

	

n° E-13 — Proposition de directive du Conseil établissant des
mesures communautaires de lutte contre certaines maladies
des poissons .
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n° E-14 — Proposition de règlement (C .E.E.) du Conseil por-
tant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire
communautaire pour des harengs, frais ou réfrigérés, origi-
naires de Suède.

n" E-15 — Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil modi-
fiant le règlement (C .E .E.) n° 1408/71 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement
(C: .E .E .) n" 574 / 72 fixant les modalités d'application du
règlement (C .E .E .) n" 1408 / 71.

n° E-16 — Proposition de règlement (C .E.E.) du Conseil fixant
certaines modalités techniques d'application du règlement
(C.E.E.) n" 1432 / 92 interdisant les échanges entre la
Communauté économique européenne et les Républiques
de Serbie et du Monténégro.

— Projet de décision des représentants des gouvernements des
Etats membres réunis au sein du Conseil fixant certaines
modalités techniques d'application de la décision des
représentants des gouvernements des Etats membres réu-
nis au sein du Conseil n" 92 / 285/ C .E .C .A . interdisant
les échanges entre la Communauté européenne du char-
bon et de l'acier et les Républiques de Serbie et du Monté-
négro.

E-17 — Proposition de règlement (C .E.E.) du Conseil limi-
tant l'utilisation du régime du transport international des
marchandises sous k couvert de carnets T .I .R . (Convention
T.I .R .) pour les envois entre deux points situés dans la
Communauté économique européenne et empruntant le
territoire des Républiques de Serbie et du Monténégro.

—

	

n° E-18 — Proposition de .directive du Conseil sur la reconnais-
sance mutuelle des licences et autres autorisations nationales
de services de télécommunications, l'établissement d'une
licence unique communautaire de télécommunications et la
création d'un comité communautaire des télécommunica-
tions (C.T .C .).

-n° E-19 — Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil concer-
nant l'adaptation au marché intérieur de la profession des
agents et commissionnaires en douane.

—

	

n° E-20 — Proposition de règlement (C.E .E.) du Conseil relatif
au contrôle à l'exportation de certains biens et technologies à
double usage et de certains produits et technologies
nucléaires.

-

		

n° E-21 — Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil
concernant une action d'urgence pour la fourniture de pro-
duits agricoles destinés aux populations victimes du conflit
en ex-Yougoslavie .

	

•
— Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil relatif à une

action d'urgence pour la fourniture de denrées alimen-
taires destinées aux populations victimes du conflit en ex-
Yougoslavie.

—

	

n° E-22 Proposition d ' acte communautaire : perspectives
financières 1992 : assistance humanitaire aux réfugiés et per-
sonnes déplacées de l'ex-Yougoslavie ; reconstitution des
crédits P .H .A .R.E. suite au préfinancement d ' une assistance
financière à l'Albanie.

—

	

n° E-23 — Proposition de directive du Conseil relative aux
emballages et aux déchets d'emballages (Voir Environnement
6, 7).

—

	

n° E-24 — Proposition de décision du Conseil autorisant la pro-
rogation ou la tacite reconduction de certains accords
commerciaux conclus par les Etats membres avec des pays
tiers.

—

	

n° E-25 — Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil insti-
tuant un régime communautaire de la pêche et de l'aqua-
culture.

— n° E-26 — Proposition de règlement (C .E .E.) du Conseil insti-
tuant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche .

— n" E-27 — Proposition de règlement (C .E.E.) du Conseil por-
tant prorogation du droit antidumping provisoire sur les
importations de ferro-silicium originaires de Pologne et
d'Egypte.

—

	

n" E-28— Proposition de règlement (C .E.E.) du Conseil relatif à
la coordination communautaire du développement des
répertoires d ' entreprises utilisés à des fins statistiques.

n° E-29 — Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil modi-
fiant les droits antidumping dans le cadre de la procédure de
réexamen des mesures antidumping applicables aux impor-
tations de fibres textiles de polyester originaires de Taiwan,
de Turquie, de Roumanie et des Républiques yougoslaves de
Serbie, du Monténégro et de Macédoine, et portant clôture
de ladite procédure de réexamen à l'encontre des importa-
tions de fibres textiles synthétiques de polyester originaires
du Mexique et des Etats-Unis d ' Amérique . '

n" E-30 — Proposition de règlement (C .E.E.) du Conseil modi-
fiant le règlement (C .E .E .) n^ 3882 / 91 fixant, pour certains
stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admis-
sibles des captures pour 1992 et certaines conditions dans
lesquelles ils peuvent être pêchés.

n" E-31 — Proposition de directive du Conseil relative à l ' appli-
cation à la téléphonie vocale des principes de la fourniture
d ' un réseau ouvert (O .N.P .) (Voir Postes et télécommunica-
tions 2,3).

— n" E-32 — Proposition de directive du Conseil sur la reconnais-
sance mutuelle des licences et autres autorisations nationales
de services de télécommunications, l'établissement d'une
licence unique communautaire de télécommunications et la
création d'un Comité communautaire des télécommunica-
tions (C .T .C .).

—

	

n° E-33 — Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil modi-
fiant le règlement (C.E.E.) n° 1408 / 71 relatif à l'applica-
tion des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille
qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règle-
ment (C .E .E .) n" 574 / 72 fixant les modalités d'application
du règlement (C .E .E .) n° 1408/71.

n° E-34 — Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil établis-
sant un système de licences pour les activités de pêche des
navires battant pavillon d ' un Etat membre ou enregistrés
dans un port de la Communauté, exercées dans la zone de
réglementation définie par la Convention N .A .F .O.

n° E-35 — Proposition de décision du Conseil prorogeant la
décision du 4 avril 1978 sur l'application de certaines lignes
directrices dans le domaine des crédits à l'exportation béné-
ficiant d'un soutien public.

-

	

n° E-36 — Recommandation de décision du Conseil concernant
les négociations sur un accord entre la Communauté écono-
mique européenne et les Etats-Unis d 'Amérique concernant
l'application de la directive communautaire sur les viandes
en provenance de pays tiers, directive 72 / 462 / C .E.E. du
Conseil, et des exigences réglementaires correspondantes des
Etats-Unis d 'Amérique en ce qui concerne les échanges de
viandes fraîches bovines et porcines.

Proposition de décision du Conseil autorisant la Commis-
sion à conclure des négociations sur un accord entre la
Communauté économique européenne et les Etats-Unis
d'Amérique concernant l'application de la directive
communautaire sur les viandes en provenance de pays
tiers (directive 72 / 462 / C .E .E. du Conseil) et des exi-
gences réglementaires correspondantes des Etats-Unis
d ' Amérique en ce qui concerne les échanges de viandes
fraîches bovines et porcines.

—

	

n° E-37 — Proposition de décision du Conseil concernant la
signature et la conclusion de l'accord international de 1992
sur le sucre .
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—

	

n" E-38 — Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion d'un accord sous forme d ' échanges de lettres
portant prorogation de l ' accord intérimaire entre la commu-
nauté européenne du charbon et de l'acier et la Commu-
nauté économique européenne, d'une part, et la République
fédérative tchèque et slovaque, d'autre part.

—

	

Proposition de décision du Conseil concernant la conclu-
sion d'un accord sous forme d ' échanges de lettres portant
prorogation de l ' accord intérimaire entre la Communauté
européenne du charbon et de l ' acier et la Communauté
économique européenne, d'une part, et la République de
Pologne, d ' autre part.

—

	

Proposition de décision du Conseil concernant la conclu-
sion d ' un accord sous forme d ' échanges de le lettres por-
tant prorogation de l 'accord intérimaire entre la Commu-
nauté . européenne du charbon et de l ' acier et la
Communauté économique européenne, d'une part, et la
République de Hongrie, d ' autre part.

—

	

n° E-39 — Proposition de décision du Conseil complétant le sys-
tème de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77
/ 388 / C .E .E. régime particulier applicable à l'or (E .U. /
9784 / 92 L).

—

	

n° E-40 — Proposition de directive du Conseil modifiant la
directive 77 / 388 / C .E .E . et portant mesures de simplifica-
tion.

—

	

n° E-41 — Proposition de directive du Conseil modifiant la
directive 77 / 388 / C .E .E . en ce qui concerne le régime de
taxe sur la valeur ajoutée applicable aux transports de per-
sonnes (Voir Transports 2).

—

	

n° E-42 — Proposition de directive du Conseil modifiant la
directive 92 / 12 / C .E .E . du Conseil du 25 février 1992
relative au régime général, à la détention, à la circulation et
aux contrôles des produits soumis à accise.

—

	

n° E-43 — Proposition de règlement (C .E .E.) du Conseil modi-
fiant le règlement du Conseil 1552 / 89 portant application
de la décision 88 / 376 / C .E .E ., Euratom relative au système
des ressources propres des Communautés.

—

	

n° E-44 — Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de la convention-cadre sur le changement clima-
tique.

—

	

n° E-45 — Rapport de la commission du Conseil présenté
conformément à l'article 3 de la décision (C.E.E.) n° 89-683
du Conseil du 21 décembre 1989 (application d'une mesure
dérogatoire à l ' article 2 de la sixième directive (C.E.E.)
n° 77-388 en matière d ' harmonisation des législations des
Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d ' affaires.

— Proposition de décision du Conseil autorisant la République
française à proroger l 'application d ' une mesure déroga-
toire à l'article 2 de la sixième directive (C .E.E.) n° 77-
388 du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisa-
tion des législations des Etats membres relatives aux taxes
sur le chiffre d'affaires.

—

	

n° E-46 — Proposition de décision du Conseil et de la Commis-
sion relative à la conclusion de l'accord européen entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d ' une
part, et la Roumanie, d ' autre part.

—

	

n° E-47 — Proposition de décision du Conseil portant conclu-
sion de la Convention relative à l 'admission temporaire et
acceptation de ses annexes.

— n° E-48 — Proposition modifiée de directive du Conseil relative
à la protection des personnes physiques à l'égard du traite-
ment des données à caractère personnel et à la libre circula-
tion de ces données (Voir Droits de l'homme et libertés
publiques 1, 2).

— n° E-49 — Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil relatif
au régime commun applicable aux importations de produits
textiles de certains pays tiers et initialement couverts par les
règlements du Conseil n°' 288 / 82, 1766 / 82 et 3420 / 83.

—

	

n° E-50 — Proposition de décision du Conseil portant adoption
d'un programme d'action communautaire en matière de
formation professionnelle des fonctionnaires en charge de la
fiscalité indirecte (Matthaeus-Tax) .

—

	

n° E-51 — Communication de la Commission au Conseil sur les
relations avec les pays tiers dans le domaine du transport
aérien.

taxe sur la valeur ajoutée.

n" E-53 — Proposition d ' acte additionnel au protocole sur les
statuts de la Banque européenne d'investissement habilitant
le Conseil des gouverneurs de la B .E.I . à créer un Fonds
européen d ' investissement.

— Proposition de décision du Conseil sur la participation de la
Communauté au Fonds européen d ' investissement.

—

	

n° E-54 — Proposition de règlement (C.E.E.) du Conseil relatif à
l ' assistance mutuelle entre les autorités administratives des
Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la
Commission en vue d'assurer la bonne application des règle-
mentations douanière et agricole, et abrogeant le règlement
(C.E.E.) 1468/81.

—

	

n° E-55 - Proposition de règlement (C .E.E.) du Conseil modi-
fiant le règlement (C .E .E .) n° 2299/89 instaurant . un code
de conduite pour l ' utilisation de systèmes informatisés de
réservation.

n° E-56 — Proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion de la Convention sur la diversité biologique. '

n° E-57 — Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion d ' un accord de coopération pour la protection
des côtes et des eaux du nord-est de l'Atlantique contre la
pollution.

-

	

n° E-58 — . Proposition de directive du Conseil relative aux
mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émis-
sions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/
220/C .E .E.

—

	

n° E-59 — Communication de la Commission, demande d ' avis
conforme du Conseil et consultation du Comité C .E.C .A .,
au titre de l'article 95 du traité C.E.C .A ., concernant un
projet de décision de la Commission relative au régime
communautaire des interventions des Etats membres en
faveur de l ' industrie houillère.

—

	

n° E-60 — Proposition de décision du Conseil concernant la dis-
cipline •budgétaire.

Proposition de règlement (C .E .E ./EURATOM) du Conseil
instituant un fonds de garantie.

Proposition de règlement (C .E .C .A.,C .E .É ., EURATOM)
du Conseil modifiant le règlement financier du
21 décembre 1977 applicable au budget général des
Communautés européennes (Voir Europe 11).

Proposition de règlement (C .E .E ., EURATOM) du Conseil
modifiant le règlement (C .E.E ., EURATOM) n° 1552/89
portant application de la décision 88/376/C .E.E., Eura-
tom, relative au système des ressources propres des
Communautés.

—

	

n° E-61 - Proposition modifiée de directive du Conseil relative
à la protection des jeunes au travail.

—

	

n° E-62 — Proposition de directive du Conseil modifiant la
directive 85/611/C.E.E. portant coordination des disposi-
tions législatives, réglementaires et administratives , concer-
nant certains organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (O.P.C.V.M.) (Voir Marchés financiers 2).

-

	

n° E-63 — Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de l ' Accord-cadre de . coopération entre la
Communauté Economique Européenne et les républiques
du Costa Rica, du Salvador, du Guatemala, du Honduras,
du Nicaragua et du Panama.

n° E-52 — Proposition de règlement (C.E.E.) du Conseil modi-
fiant le règlement (C .E .E., EURATOM) n' 1553/89 du
Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme
définif de perception des ressources propres provenant de la
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n° E-64 - Proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion par la Communauté économique européenne de
l' accord intérimaire pour le commerce et les mesures d 'ac-
compagnement entre la Communauté économique euro-

éenne et la Communauté européenne du charbon et de
rader, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part (Voir Europe
22).

- Communication de la Commission . Demande d'avis
conforme du Conseil et consultation du Comité CECA,
au titre de l'article 95 du traité CECA, concernant un
projet de décision de la Commission relative à la conclu-
sion par la Communauté économique européenne de
l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d 'ac-
compagnement entre la Communauté économique euro-
péenne et la Communauté européenne du charbon et de
l'acier, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part.

-

	

n° E-65 - Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de l'accord entre la Communauté économique
européenne et la république de Slovénie dans le domaine des
transports.

-

	

n°E-66 - Proposition de décision du Conseil et de la Commis-
sion relative à la conclusion de l ' accord européen entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une
part, et la Bulgarie, d 'autre part (Voir Europe 22) . ,

-

	

n° E-67 - Proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion de l'accord sur l'espace économique européen tel

9
u'adapté par le protocole portant adaptation de l'accord sur

1 espace économique européen entre les Communautés
européennes, . leurs états membres et la République d'Au-
triche, la République de Finlande, la République d'Islande,
la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le
Royaume de Suède.

-

	

n° E-68 - Proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion d accords sous forme d'échanges de lettres entre
la Communauté économique européenne, d'une part, et la
République d ' Autriche, la République de Finlande, la
République d'Islande, le Royaume de Norvège et le
Royaume de Suède, d ' autre part, dans le domaine de l 'agri-
culture.

-

	

n° E-69 - Proposition de directive du Conseil modifiant la
directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection
contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes
nuisibles aux végétaux ou produits végétaux.

-

	

n° E-70 - Proposition de décision du Conseil concernant la rati-
fication de l 'amendement du protocole de Montréal relatif à
des substances qui appauvrissent la couche d ' ozone adopté à
Copenhague, en novembre 1992, par les parties au proto-
cole.

-

	

n° E-71 - Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 2052/88 du 24 juin 1988 concernant
les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité
ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et
celles de la Banque européenne d'investissement et des
autres instruments financiers existants.

- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement
(CEE) n° 4253/88 du 19 décembre 1988 portant disposi -
tions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce
qui concerne la coordination entre les interventions des
différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci
et celles de la Banque européenne d'investissement et les
autres instruments financiers existants, d'autre part (Voir
Europe 2, 4, 5, 6, 10).

-

	

n° E-72 - Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté
européenne et la République de l'Inde relatif au partenariat
et au développement.

-

	

n° E-73 - Proposition de décision du Conseil relative aux
réseaux télématiques entre administrations pour les statis-
tiques des échanges de biens entre Etats membres
(COMEII Commerce Electronic Data Interchange)
(Voir Europe 7) .

n° E-74 - Avant projet de budget rectificatif et supplémentaire
n° 1/1993 - Section III - Commission (Voir Europe 7).

- n° E-75 - Proposition de décision du Conseil modifiant la déci-
sion 88/408/CEE concernant les niveaux de la redevance à
percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des
viandes fraîches, conformément à la directive 85/73/CEE
(Voir Europe 7).

-

	

n° E-76 - Proposition de directive du Conseil modifiant la
directive du Conseil 90/684/CEE sur les aides à la construc-
tion navale (Voir Europe 7).

-

	

n° Tis E-77 et E-78 - Proposition de règlement (CEE) du
Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 4254/88 du
Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d 'appli-
cation du règlement n' 2052/88 en ce qui concerne le Fonds
européen de développement régional.

-

	

Proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n' 4255/88 du Conseil du
19 décembre 1988 portant dispositions d'application du
règlement n^ 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social
européen.

-

	

Proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil du
19 décembre 1988 portant dispositions d'application du
règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
Section (Orientation ».

-

	

Proposition de règlement (CEE) du Conseil portant disposi-
tions d ' application du règlement (CEE) n° 2052/88 du
Conseil en ce qui concerne l'instrument financier d'orien-
tation de la pêche (Voir Europe 7, 10) ..

-• n° E-79 - Proposition de règlement (CEE) du Conseil détermi-
nant le régime d'échange applicable à certaines marchan-
dises résultant de la transformation de produits agricoles
(Voir Europe 7).

-

	

n^ E-80 - Proposition de directive du Conseil établissant
l'annexe VI de la directive 91/4/14/CEE concernant la mise
sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Voir
Europe 7).

-

	

n° E-81 - Communication au Conseil et au Parlement euro-
péen sur la consultation sur l'examen de la situation dans le
secteur des services de télécommunications (Voir Europe 7,
Postes et télécommunications 2, 3).

- n° E-82 - Proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à
certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur
le commerce et des mesures d ' accompagnement entre la
Communauté économique européenne et la Communauté
européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Rou-
manie, d'autre part ;

Proposition de rtelement (CEE) du Conseil relatif à certaines
modalités d application de l'accord intérimaire sur le
commerce et des mesures d'accompagnement entre la
Communauté économique européenne et la Commu-
nauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et
la République de Bulgarie, d'autre part (Voir Europe 12,
22) .

	

i
- n° E-83 - Proposition de règlement (CEE) du Conseil portant

ouverture de contingents supplémentaires à l'importation
dans la Communauté de certains produits textiles originaires
de certains pays, tiers participant aux foires commerciales de
Berlin de 1993 (Voir Europe 12).

-

	

n^ E-84 Proposition de règlement (CEE) du Conseil pré-
voyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de
lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporaire-
ment d ' exercer leur activité (Voir Europe 12) ..

- n' E-85 - Proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif au
régime commun applicable aux importations de certains
produits textiles originaires des pays tiers (Voir Europe 12).

-

	

n° E-86 - Proposition de directive du Conseil concernant la
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre
les risques liés à une exposition à des agents chimiques sur le
lieu de travail (Voir Europe 12) .
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— n° E-87 — Proposition de décision du Conseil autorisant la tacite
reconduction ou le maintien en vigueur des dispositions
dont les matières relèvent de la politique commerciale
commune, contenues dans les traités d'amitiés, de
commerce et de navigation et dans les accords commerciaux
conclus par les Etats membres avec les pays tiers (Voir
Europe 12).

— n° E-88 — Proposition modifiée de décision du Conseil — Modi-
fication de l'article 51 de l'accord intérimaire avec la Bulga-
rie (Voir Europe 12, 22).

-

	

n° E-89 — Proposition de décision du Conseil établissant des
règles et normes communes concernant les organismes habi-
lités à effectuer l'inspection et la visite des navires (Voir
Europe 12).

—

	

n° E-90 — Rapport de la Commission au Conseil sur la produc-
tion et la commercialisation du houblon (récolte 1992).

— Proposition de règlement (CEE) du Conseil fixant, dans le
secteur du houblon, le montant de l ' aide aux producteurs
pour la récolte de 1992 (Voir Europe 12, 15).

n° E-91 — Proposition de règlement (CEE, EURATOM) du
Conseil modifiant le règlement du Conseil 1552/89 portant
application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au
système des ressources propres des Communautés (Voir
Europe 12, 14, 15).

—

	

n" E-92 — Proposition modifiée de directive du Conseil concer-
nant un régime fiscal commun applicable aux paiements
d ' intérêts et de redevances effectués entre sociétés mères et
filiales d'Etats membres différents (Voir Europe 13).

n° E-93 — Proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à
la conclusion de l'accord entre la Communauté économique
européenne et le gouvernement de La Dominique concer-
nant la pêche (Voir Europe 13).

n° E-94 — Projet de décision du Conseil approuvant la modifi-
cation par la Commission du règlement (Euratom)
n° 3227/76 de la Commission du 19 octobre 1976, portant
application des dispositions sur le contrôle de sécurité

Euratom(Voir Europe 13).

n" E-95 – Proposition de Règlement (CEE) du Conseil insti-
tuant un embargo sur certains échanges commerciaux entre
la Communauté économique européenne et Haïti (Voir
Europe 13) ..

-

	

n° E-96 — Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de l ' accord sous forme d'échange de lettres relatif
à l ' application provisoire du protocole fixant les possibilités
de pêche et la compensation financière prévues par l ' accord
entre la Communauté européenne et le gouvernement de la
République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large
de la côte de Guinée-Bissau, pour la période allant du
16 juin 1993 au 15 juin 1995 (Voir Europe 13).

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du
protocole fixant les possibilités de pêche et la compensa-
tion financière prévues par l'accord entre la Communauté
européenne et le gouvernement de la République de Gui-
née-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Gui-
née-Bissau pour la période allant du 16 juin 1993 au
15 juin 1995 (Voir Europe 13).

-

	

n" E-97 – Proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à
l'octroi d'une aide agri-monétaire (Voir Europe 13).

n° E-98 — Proposition de décision du Conseil modifiant la déci-
sion. (CEE) n" 93-16 concernant l 'extension de la protection
juridique des topographies de produits semi-conducteurs
aux personnes des Etats-Unis d'Amérique et . de certains ter-
ritoires (Voir Europe 13).

n" E-99 -- Proposition de décision du Conseil modifiant la déci-
sion du conseil (CEE) n° 89-286 concernant la mise en
ce' uvre au niveau communautaire de la phase principale du
programme stratégique pour l ' innovation et le transfert de
technologies (1989-1993) (programme Sprint) (Voir Europe
13) .

— n° E-100 --Lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de budget
rectificatif et supplémentaire n° 1 pour l 'exercice 1993 (Voir
Europe 13).

Etat des recettes : section I : Parlement ; section III : Commis-
sion ; section IV : Cour de justice ; section V : Cour des
comptes.

—

	

n° E-101 — Proposition de règlement (CEE) du Conseil inter-
disant de faire droit aux demandes relatives aux contrats et
opérations dont l ' exécution a été affectée par la résolution
n° 757 (1992) du Conseil de sécurité des Nations Unies et
par les rés plutions connexes (Voir Europe 13).

—

	

n° E-102 — Proposition , de •rèlement (C .E.E.) du Conseil
modifiant les règlements (C .E .E .) n° 2328-91, (C .E .E .)
n° 866-90, (C .E .E .) n° 1360-78, (C .E .E .) n° 1035-72 et
(C .E .E .) n° 449-69 en vue d 'accélérer l'adaptation des struc-
tures de production, de transformation et de commercialisa-
tion dans le cadre de la réforme de la politique agricole
commune (Voir Europe 13).

—

	

n° E-103 — Proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion, au nom de la Communauté, de la convention
sur la protection et l'utilisation des cours d 'eau transfron-
tières et des lacs internationaux (Voir Europe 13).

—

	

n° E-104 - Proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion, au nom de la Communauté, de la convention
sur la protection de l ' environnement marin de la zone de la
mer Baltique (Convention d'Helsinki révisée 1992) '(Voir ,
Europe 13).

– n° E-105 – Proposition de décision du Conseil relative à la noti-
fication de l'acceptation par la Communauté de l ' Accord
international de 1983 sur k café, tel que prorogé jusqu'au
30 septembre 1994 (Voir Europe 13).

—

	

n° E-106 — Proposition de décision du Conseil autorisant la
tacite reconduction ou le maintien en vigueur des disposi-
tions dont les matières relèvent de la politique commerciale
commune, contenues dans les traités d ' amitié, de commerce
et de navigation et dans les accords commerciaux conclus
par les Etats membres avec les pays tiers (Voir Europe 13)-

-

	

n" E-107 — Proposition de règlement (C .E.E.) du Conseil fixant
des mesures en vue d ' interdire la mise en libre pratique, l ' ex-
portation et le transit des marchandises de contrefaçon et
des marchandises pirates (Voir Douanes 1,'2, Europe 13).

—

	

n° E-108 Proposition de règlement (C.E .E.), du Conseil
modifiant le règlement (C.E .E .) n° 386=90 du Conseil relatif
au contrôle lors de l'exportation de produits bénéficiant
d ' une restitution ou d'autres montants (Voir Europe 13),

— Rapport complémentaire sur l'application du règlement
(C.E.E.) n° 386-90 relatif au contrôle lors de l 'exporta-
tion de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou
d'autres montants.

—

	

n" E-109 — Proposition de directive du Conseil modifiant les
directives du Conseil (C .E.E.) n° 77-780 et (C .E .E .) n° 89-
646 dans le domaine des établissements de crédits, les direc-
tives du Conseil (C .E .E.) n° 73-139 et (C .E.E.) n° 92-49
dans le domaine de l'assurance non-vie, les directives du
Conseil (C .E .E .) n° 79-267 et (C.E.E.) n" 92-96 dans le
domaine de, l'assurance vie, et la directive du Conseil
(C .E .E .) n° 93-22 dans le domaine des entreprises d ' inves-
tissement et visant au renforcement de la surveillance pru-
dentielle (Voir Europe 13).

—

	

n" E-110 — Proposition de directive du Conseil modifiant la
directive (C .E.E .) n° 90-434 du 23 juillet 1990 concernant
le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions,
apports d'actifs et échanges d actions intéressant des sociétés
d'Etats membres ' différents (Voir Europe 13).

— Proposition de directive du Conseil modifiant la . directive
(C .E .E .) n° 90-435 du 23 juillet 1990 concernant k
régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et
filiales d 'Etats membres différents.

—

	

n° E-111 — Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil relatif
à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (Voir
Europe 20) .
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n" E- I 12 I'ropusition de directive du Conseil modifiant la
directive 70/524/( i l concernant les additifs dans l ' alimen-
tation des animaux (Voir Iurope 20).

n" E-113 Proposition de directive du Conseil relative au rap-
~rochement des législations des Etats membres concernant
les équipements sous pression (Voir Europe 20).

n" E: 114 Proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion d'un accord entre la Communauté économique
européenne et la Fédération de Russie concernant les ser-
vices de lancements spatiaux (Voir Europe 20).

n" F: 115 Avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour l'exercice 1994 . Volume 2 . Section 1 :
Parlement (Voir Europe 20).

n" E-116 Proposition de règlement (C .E.E .) du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n" 3906/89 du Conseil en vue
de l'extension de l'aide économique à l'ancienne république
yougoslave de Macédoine (Voir Europe 20).

—

	

n" F: 117 -- Proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion du protocole additionnel à l'accord intérimaire
sur le commerce et les mesures d ' accompagnement entre la
CEE et la CECA, d ' une part, et certains pays tiers, d ' autre
part, et l'accord européen entre les Communautés euro-
péennes et leurs Etats membres, d ' une part, et ces pays tiers,
d ' autre part — COM (93) 404 FINAL (Voir Europe20, 22).

—

	

n" E-118 — Proposition de décision n" 2/93 de la commission
mixte CEE-AELE (transit commun) portant amendement
de l' appendice II à la Convention du 20 mai 1987 relative à
un régime de transit commun (Voir Europe 20).

—

	

n" E-119 - Proposition de règlement (C.E.E.) du Conseil
modifiant le règlement (C .E .E .) n° 804/68 portant organisa-
tion commune des marchés dans le secteur du lait et des pro-
duits laitiers (Voir Agriculture 11, Europe 20).

n° E-120 — Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif
à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités
de pêche et la compensation financière prévues dans l'accord
entre la Communauté européenne et le Gouvernement de la
République de Gambie concernant la pêche au lare de la
Gambie, pour la période du 1" juillet 1993 au 30 juin 1996
(Voir Europe 20).

Proposition de règlement (C .E.E.) du Conseil concernant la
conclusion du protocole fixant les droits de pêche et. la
compensation financière prévus dans l'accord entre la
Communauté européenne et le Gouvernement de la
République de Gambie, sur la pêche au large de la Gam-
bie pour la période du 1°' juillet 1993 au 30 juin 1996
(Voir Europe 20).

—

	

n° E-121 — Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de l'accord sous forme d' échange de lettres relatif
à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités
de pêche et la contribution financière prévues dans l'acccord
entre la Communauté européenne et la République isla-
mique de Mauritanie concernant la pêche au large de la
Mauritanie, pour la période du 1° août 1993 au 31 juil-
let 1996 (Voir Europe 20).

Proposition de règlement (C.E.E .) du Conseil relatif à la
conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et
la contribution financière prévues entre la Communauté
européenne et la République islamique de Mauritanie
concernant la pêche au large de la Mauritanie, pour la pé-
riode du 1°' août 1993 au 31 juillet 1996 (Voir Europe
20).

n° E-122 — Proposition de décision du Conseil établissant une
responsabilité distincte de la République tchèque et de la
République slovaque à l'égard du prêt accordé à la Tchéco-
slovaquie conformément à la décision 91/106/CEE du
Conseil (Voir Europe 20) .

n" F: 123 Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de certains accords entre la Communauté écono-
mique européenne et certains pays tiers sur le commerce de
produits textiles (Biélorussie, Bulgarie, Hongrie, Moldavie,
Mongolie, Pologne, Roumanie, Ukraine et Vietnam) (Voir
Europe 20).

-• n" E-124 -- Projet de budget général des Communautés Euro-
péennes pour l'exercice 1994 (volumes 1 à 6) (Voir Europe
16, 19, 20).

—

	

n" E-125 -- Proposition de directive du Conseil relative au
financement des inspections et des contrôles vétérinaires des
animaux vivants et de certains produits animaux et modi-
fiant la directive 91/496/ CEE (Voir Animaux 2, Europe 20).

n" E-126 — Proposition de directive du Conseil établissant les
principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les acci-
dents et Ics incidents dans l'aviation civile (Voir Europe 20,
Transports 7).

–

	

n" E-127 – Proposition de directive du Conseil autorisant la
République française à appliquer une mesure particulière
dérogatoire aux articles 2 premier point et 17 de la sixième
directive (77/388/CEE) en matière d ' harmonisation des
législations des Etats membres relatives . aux taxes sur le
chiffre d' affaires (Voir Europe 26).

—n" E-128 — Communication de la Commission

Demande d'avis conforme du Conseil et consultation du
Comité CECA concernant un projet de décision de la
Commission relatif à certaines modalités d 'application
de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures
d'accompagnement entre la Communauté écono-
mique européenne et la Communauté européenne du
charbon et de l'acier, .d'une part, et la Bulgarie, d'autre
part, concernant un projet de décision de la Commis-
sion relatif à certaines modalités d ' application de
l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures
d'accompagnement entre la Communauté - écono-
mique européenne et la Communauté européenne du
charbon et de l'acier, d'une part, et la Roumanie,
d'autre part (Voir Europe 22, 26):

n° E-129 — Projet de décision du Comité mixte CEE—(A) modi-
fiant les montants exprimés en écus à l'article 8 du proto-
cole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits origi-
naires et aux méthodes de coopération administrative (Voir
Europe 26).

Projet de position commmune de la Communauté.

–

	

n° E-130 — Proposition de décision du Conseil autorisant le
Royaume-Uni à appliquer une mesure particulière confor-
mément à l'article 22 paragraphe 12 point a) de la sixième
directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 concer-
nant l'harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée en der-
nier lieu par la directive 92/111/CEE du Conseil du
14 décembre 1992 (Voir Europe 26).

—

	

n° E-131 — Proposition de décision du Conseil autorisant la
République portugaise à appliquer une mesure dérogatoire
aux articles 2, premier point et 17 de la sixième directive 77/
388/CEE en matière d'harmonisation des législations des
Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d ' affaires
(Voir Europe 26).

— n° E-132 — Communication de la Commission au Conseil et au
Comité CECA au titre de l'article 53 a) du traité CECA :
mécanismes financiers pour la restructuration sidérurgique
(Voir Europe 26).

—

	

n° E-133 — Proposition de décision du 'Conseil relative à la mise
en oeuvre par les Etats membres des mesures en matière de
radio-fréquences (Voir Europe 26).

—

	

n° E-134 — Proposition modifiée de directive du Conseil
concernant la protection juridique des bases de données
(Voir Europe 26) .
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—

	

n" E-135 — Proposition de décision du Conseil et des ministres
de la santé des Etats ' membres réunis au sein du Conseil
concernant la prolongation jusqu ' à la fin de 1994 du plan
d'action 1991-1993 adopté dans le cadre du programme
„ l'Europe contre le Sida ' (Voir Europe 26).

-

	

n” E-136 , Proposition de règlement (C .E .E.) du Conseil por-
tant modalités d'application du règlement (C.E .E .)
n' 2080/93 concernant des interventions communautaires à
finalité structurelle dans le secteur de la péche, de l'aqua-
culture et de la transformation et commercialisation de leurs
produits (Voir Europe 26) . ,

—

	

n" E-137 — Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil
fixant, pour l'année 1993, certaines mesures techniques de
conservation et de gestion des ressources de pêche appli-
cables aux bateaux battant pavillon de l'Estonie (Voir Europe
26) .

Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil répartis-
sant, pour 1 année 1993, les quotas de captures
entre les Etats membres pour les navires péchant
dans les eaux de l'Estonie.

—

	

n" E-138 — Proposition de règlement C .E .E . du Conseil préci-
sant les définitions pour l'application des interdictions
énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B, paragraphe I du
Traité instituant la Communauté européenne (Voir Europe
26) .

Proposition de règlement C .E.E. du Conseil précisant
les définitions en vue de l'application de l'inter-
diction de l'accès privilégié énoncée à
l'article 104 A du Traité instituant la Commu-
nauté européenne.

—

	

n' E-139 — Proposition de décision du Conseil relative à la.
consultation de l'Institut monétaire européen par les auto-
rités des Etats membres au sujet de projets de dispositions

—

	

n' E-140 — Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil abro-
geant le règlement (C .E .E .) n' 3035/80 relatif aux restitu-
tions applicables à certains produits agricoles exportés sous
forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du
traité et modifiant le règlement (C .E .E .) n° 876/68 relatif
aux restitutions à l'exportation des produits laitiers (Voir
Europe 26).

— n° E-141 — Proposition de directive du Conseil relative à la pré-
vention et à la réduction intégrées de la pollution (Voir

—

	

n° E-144 — Proposition de directive du Conseil concernant les
ouvrages en métaux précieux Noir Europe 26).

—

	

n° E-145 — Proposition modifiée de directive du Conseil
concernant la protection des consommateurs en matière de
contrats négociés à distance (Voir Europe 26).

—

	

n° E-146 — Proposition de règlement (CEE, Euratom) du
Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89
du Conseil portant application de la décision 88/376/CEE,
Euratom, relative au système des ressources propres de la
Communauté (Voir Europe 26, 30, 31).

— n° E-147 — Proposition de décision du Conseil relative au sys-
tème des ressources propres des Communautés Noir Europe
26, 30, 31, 32).

—

	

n° E-148 — Lettre rectificative n° 2 à l ' avant-projet de budget
rectificatif et supplémentaire n° 1 pour l'exercice 1993 (sec-
tion III — Commission) (Voir Europe 28) .

—

	

n'' E-149 — Lettre rectificative n' 2 à l ' avant-projet de budget
rectificatif et supplémentaire n' 1 pour 1 exercice 1993 —
Annexe technique — (Section III — Commission) (Voir
Europe 26).

—

	

n' E-150 - Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion, au nom de la Communauté économique euro-
péenne, du protocole complémentaire entre la Commu-
nauté économique européenne et la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République
tchèque, d' autre part, à l'accord intérimaire sur le commerce
et les mesures d'accompagnement entre la Communauté
économique européenne et la Communauté européenne du
charbon et de l' acier, d 'une part, et la République fédérative
tchèque et slovaque, d'autre part (Voir Europe 26).
Proposition de décision du Conseil concernant la conclu-

sion, au nom de la Communauté économique euro-
péenne, du protocole complémentaire entre la
Communauté économique européenne et la Commu-
nauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part,
et la République slovaque, d'autre part, à l ' accord inté-
rimaire sur le commerce et les mesures d'accompagne-
ment entre la Communauté économique européenne
et la Communauté européenne du charbon et de
l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque
et slovaque, d'autre part.

-

	

n' E-151 — Projet de budget rectificatif et supplémentaire n' 1
pour l'exercice 1993 (Voir Europe 26).

— n' E-152 — Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (C .E .E .) n' 636182 instituant un régime de per-
fectionnement passif économique applicable à certains pro-
duits textiles et d'habillement réimportés dans la Commu-
nauté après ouvraison ou transformation dans certains pays
tiers Noir Europe 26).

—

	

n' E-153 — Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil
modifiant le règlement (C .E . ) n' 3813/92, relatif à l ' unité
de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le
cadre de la politique agricole commune (Voir Europe 26).

— n° E-154 — Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion dune convention entre la Communauté écono-
mique européenne et l'Office de secours et de travaux des
Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) rela-
tive à l'assistance vaux réfugiés dans les pays du Proche-
Orient (Voir Europe 26) ...

—

	

n° E-155 — Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil
modifiant le règlement (C .E .E .) n° 1785/71 portant organi-
sation commune des marchés dans le secteur du sucre (Voir
Europe 33).

—

	

n° E-156 — Proposition de règlement (C .E.E.) du Conseil or-
tant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires pour certains vins originaires de Bulgarie,
de Hongrie et de Roumanie (Voir Europe 33).

—

	

n E-157 — Proposition de règlement, (C .E .E .) du Conseil
concernant la conclusion de raccord sous forme d 'échange
de lettres modifiant l'accord de coopération entre la
Communauté Economique Européenne et la République
Arabe du Yemen (Voir Europe 33).

—

	

n° E-158 j- Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil
modifiant le règlement (C .E .E .) n° 3917/92 reltif au schéma
de préférences généralisées applicables en 1993 (Voir Europe
33).

—

	

n° E-159 — Proposition de décision du Conseil concernant la
signature et la notification de l'application provisoire de
l'Accord international de 1993 sur le cacao au nom de la
Communauté et de ses Etats membres (Voir Europe 33).

—

	

n° E-160 — Proposition de décision du Conseil relative à la
signature et à la conclusion du protocole de 1993 modifiant
et prorogeant l ' accord oléicole international de 1986 sur
l'huile d'olive et les olives de table (Voir Europe 33).

— n° E-161 — Proposition de règlement (C .E.E.) du Conseil pro-
longeant le règlement (C .E .E .) n° 792/93 du 30 mars 1993
instituant un instrument financier de cohésion (Voir Europe
33).

législatives (Voir Europe 26).

Europe 26).

—

	

n° E-142 — Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil éta-
blissant un régime communautaire de licences de pêche
(Voir Europe 26).

—

	

n° E-143 — Proposition de directive du Conseil fixant les moda-
lités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité au Parle-
ment européen pour les citoyens de l'Union résidant dans
un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité (Voir Elec-
tions et référendums 36, 37, Europe 26) .
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n° E-162 — Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de protocoles additionnels à l'accord européen
sur le commerce de produits textiles entre la Communauté
Economique Européenne et la République tchèque, d'une
part, et la Communauté Economique Européenne et la
République slovaque, d'autre part (Voir Europe 33).

— n° E-163 — Lettre rectificative n° 1 au projet de budget rectifica-
tif et supplémentaire n° 1 pour l'exercice 1993, établie par le
Conseil le 15 novembre 1993 (Voir Europe 33).

— n° E-164 — Proposition de'décision du Conseil portant adop-
tion d'un programme d'action à moyen terme de lutte
contre l'exclusion et de promotion de la solidarité : un nou-
veau programme de soutien et de stimulation de l'innova-
tion 1994-1999 (Voir Europe 33, Politique économique et
sociale 13).

Rapport sur la mise en oeuvre du programme commu-
nautaire pour une intégration économique et
sociale des groupes les moins favorisés (1989-
1994).

—

	

n° E-165 — Corrigendum à la proposition de décision du
Conseil relative au système des ressources propres des
Communautés (Voir Europe 33).

–

	

n° E-166 – Proposition de décision du Conseil modifiant la
décision 90/685/CEE concernant la mise en oeuvre d'un
programme d'action pour encourager le développement de
l'industrie audiovisuelle européenne (MEDIA) (1991-1995)
(Voir Europe 33).

–

	

n° E-167 – Communication de la Commission au Conseil –
Demande d'avis conforme pour l'octroi d'un prêt global
n" 646, au titre des dispositions de l'article 56, 2a) du traité
CECA Voir Europe 33).

-

	

n" E-168 – Lettre rectificative n" 1 à l'avant-projet de budget
1994 – Section Ill – Commission (Voir Europe 33).

– n" E-169 Lettre rectificative n" 1 à l ' avant-projet de budget
pour l ' exercice 1994 – Annexe technique - Section III –
Commission (Voir Europe 33).

–

	

n" E-170 -- Lettre rectificative n" 3 à l ' avant-p rojet de budget
rectificatif et supplémentaire n" 1 pour I exercice 1993 –
Section III -- Commission (Voir Europe 33).

-

	

n" E-171 – Projet de budget général des Communautés euro-
péennes pour l ' exercice 1994 amendé et assorti de proposi-
tions de modification (Voir Europe 33).

- n" E-172 -- Proposition de directive du Conseil sur les systèmes
d ' indemnisation des investisseurs (voir " fable des matières
1994 : Banquet et établissements financiers 4, Europe 34).

-

	

n" E-173 Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil por-
tant suspension totale ou partielle des droits du tarif doua-
nier commun-pour certains produits agricoles originaires de
Turquie (1994) (voir ' l 'able des matières 1994 : Europe 34).

n" E-174 Proposition de règlement (C .E.E .) du Conseil
modifiant le règlement (C .E .E .) n" 2420/92 portant suspen-
sion temporaire des droits à l'importation du tarif douanier
commun sur certains mélanges de résidus de l'amidonnerie
de maïs et de résidus de l 'extraction de l ' huile de germes de
maïs obtenus par voie humide (voir 'fable des matières
1994 : Europe 34).

n" E.-I 75 l'rdposition de décision du Conseil portant conclu-
sion, sous tornu• d ' échanges de lettres, d ' un accord avec la
Banque Europée nne pour la reconstruction et le développe-
nient sur la contribution de la Communauté Economique
Européenne aii compte s Sûreté nucléaire » (voir'l'able tics
matières 1994 : Energir 9, Europe 34).

n" FA 76 Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion d ' accords au titre de l 'a tille XXVIII du
C.A .T .T. entre la Consmsnaifé Economique Européenne
et rc .cpettivemcnt l'Argentine, le Brésil, le Canada, la
I'olognc•, la Suède et l'Uruguay concernant Certains oléagi-
neux (voir Table des matières 1994 : Europe. 34) .

n° E-177 — Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil relatif .
à l'introduction de délais pour la conduite des enquêtes dans
le cadre des instruments communautaires de défense
commerciale et portant modification des règlements du
Conseil applicables en la matière (voir Table des matières
1994 : Commerce extérieur 7, 8, Europe 34).

n° E-178 — Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil relatif
à certaines modalités d'application de l'accord européen éta-
blissant une association entre les Communautés euro-
péennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République
de Hongrie, d'autre part (voir Table des matières 1994
Europe 34).
— Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil relatif à cer-

taines modalités d'application de l'accord européen
établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la
République de Pologne, d ' autre'part.

n° E-179 – Communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen et au Conseil économique et social :
Développement d'un service universel dans un environne-
ment concurrentiel et proposition de résolution du Conseil
sur des principes en matière de service universel dans le sec-
teur des télécommunications (voir Table des matières 1994:
Europe 34).

— n° E-180 — Rapport de la Commission au Conseil sur la mise en
oeuvre du régime commercial PTOM/CEE (rapport prévu à
l ' article 240 paragraphe 2 de la décision 91/482/CEE) et
proposition de décision du Conseil modifiant la décision
91/482/CEE du Conseil du 25/07/1991 relative à l ' associa-
tion des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté
économique européenne (voir Table des matières 1994:
Europe 34, 36, 37).

–

	

n° E-181 – Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil por-
tant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires pour certains produits faits à la main
(1994) . Proposition de règlement (C .E .E.) du Conseil p or-
tant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires pour certains tissus, velours et peluches,
tissés sur métiers à main (1994) (voir Table des matières
1994 : Europe 34).

—

	

n" E-182 — Proposition de règlement (C .E.E .) du Conseil
modifiant le règlement (C .E.E .) n° 715/90 relatif au régime
applicable à des produits agricoles et à certaines marchan-
dises résultant de la transformation de produits agricoles ori-
ginaires des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(A .C .P .) (voir Table des matières 1994 : Europe 34).

-

	

n" E-183 -- Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil por-
tant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires pour certains produits agricoles et indus-
triels (l ère série 1994) (voir fable des matières 1994
Europe 34).

Communication hebdomadaire du Gouvernement :
— Réunion extraordinaire du Conseil européen du 29 octo-

bre 1.993 12 novembre 19931

Déroulement de la séance :
Communication du Gouvernement : Veil (Simone) (p . 5217).
Interventions des représentants des groupez : l',rndr,uul (Robert)

(p . 5219) ; Josselin (( :harles) (p . 5220) ; lloeuet (Patrick)
(p . 5221) ; Soisson (/'an-Pierre) (p . 5222) ; (iremetz
(Maxime) (p . 5222).

Principaux thèmes développés :
Aff lires étrangères :

Allemagne : politique générale, économique et sociale : Pan-
drant/(Robe•rt)(p . 5220) ; Soisson (Jean- Pierre) (p . 5222)

Grande•-Rre'tagne• : politique générale, économique et
sociale : Pandraud (Robert) (p . 5220) : Soisson (Jean -
pierre) (p . 5222) ;

	

-
(,race : Macédoine : revendications : Pandraud (Robert)

(p, 5219) ;
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pacte de stabilité : projet à l' initiative de la France : Veil
(Simone) (G) (p . 5218, 5219) ;

—

	

politique étrangère et de sécurité commune (P .E .S .C .)
Moyen Orient, Afrique du Sud, Europe centrale et orien-
tale : Veil (Simone) (G) (p . 5218, 5219) ; Josselin (Charles)
(p . 5220) ; Hoguet (Patrick) (p . 5221) ;

-

	

ex-Yougoslavie : aide humanitaire : Veil (Simone) (G)
(p . 52 .18) ; Pandraud (Robert) (p . 5219) ; Josselin
(Charles) (p . 5220) ; Hoguet (Patrick) (p . 5221).

Commerce extérieur :
—

	

G .A.T.T . : négociations : Veil (Simone) (G) (p . 5218,
5219) Josselin (Charles) (p . 5221) ; Hoguet. (Patrick)
(p . 5221) ; Gremetz (Maxime) (p . 5223) ;

—

	

G .A .T.T. : préaccord de Blair House et politique agricole
commune (P .A .C .) : Soisson (Jean-Pierre) (p . 5222).

Délinquance et criminalité : drogue : action commune euro-
péenne : Veil (Simone) (G) (p . 5218) ; Hoguet (Patrick)
(p . 5221).

Etrangers : immigration, droit d'asile : Josselin (Charles)
(p . 5220).

Institutions communautaires :
Comité des régions : Veil (Simone) (G) (p . 5219) ; Pandraud

(Robert) (p . 5220) ;

-

	

Conseil européen exceptionnel du 29 octobre 1993 : genèse
et objectifs : Veil (Simons) (G) (p . 5217) Pandraud
(Robert) (p . 5219) ; Hoguet (Patrick) (p . 5221) ;

-

	

Conseil européen « ordinaire » de décembre 1993 : Veil
(Simone) (G) (p . 5219) ; Pandraud (Robert) (p . 5219)
Hoguet (Patrick) (p . 5221) ;

nouvelles institutions communautaires : sièges : décisions
du Conseil exceptionnel : Veil (Simone) (G) (p. 5218)
Hoguet (Patrick) (p . 5221) : Soisson (Jean-Pierre)
(p . 5222) ,

-

	

Parlement 'européen : élections de juin 1994 et projet de loi
m• 945 relatif à l'élection des représentants au Parlement
européen : Veil (Simone) (G) (p . 5219) ; Pandraud
(Robert) (p. 5220) ;

Parlement européen : siège : Strasbourg : Veil (Simon() (G)
(p . S217, .5218) ; Soisson (Jean-Pierre) (p. 5222)

-

	

présidence : alternance : calendrier et opportunité : Pan-
draud (Robert) (p . 5219) ; Josselin (Charles) (p . 5220) ;

"technocratie bruxelloise » : Pandraud (Robert) (p . 5219).
Parlement français :

Assemblée nationale : présence insuffisante des députés
Soisson (Jean-Pierre) (p . 5222) :

-

	

session unique : perspectives : Soisson (Jean-Pierre)
(p . 52 12).

Police : Europol : mise en place : 1'eil (Simone) (G) (p . 5218).
Politique économique et sociale européenne :

—

	

crise économique et sociale 1 éil (Simone) (G) (p . 5217)
Pandraud (Robert) (p . 5220)

-

	

Europe sociale : Josselin (Charles) (p . 5221) : Soisson (jean-
Pierre) (p . 5222) : Gremetz (Maxim& (p . 5223) ;

—

	

« facilité d'Edimbourg : prèts de la Banque européenne
d ' investissement et bonification d'intérèts pour les
P.M .E . : Veil (Simoru) (G) (p . 5218)

—grand emprunt : perspectives : Josselin (Charles) (p . 5220).
Secteur public : privatisations : Grenntz (Mainte) (p. 5223).
Système monétaire européen :

-

	

crise et calendrier de réalisation de l 'Union monétaire : Veil
(Simone) (G) (p . 521 7 , 5218) : Pandraud (Robert)
(p . 521'1) ; Josselin (Charles) (p . 5220) ; Hoguet (Patrick)
(p . 5221) : Gremetz. (,iftxi„ae) (p . 5223)

-

	

hégémonie du mark et de la Bundesbank : Gremetz
(Maxime) (p . 5223) ;

-

	

Institut monétaire européen : siège : Francfort : Veil
(smone) (G) (p . 5218) : Josselin (Charles) (p . 5220)
Ha 'uet (Patrick) (p. 5221) : Soisson (Jean-Pierre)
(p . 5222) .

Traités et conventions : Fonds européen d 'investissement : créa-
tion : ratification par la France et rôle : Veil (Simone) (G)
(p. 5218, 5219).

Union européenne :
—

	

désaffection et identité : Veil (Simone) (G) (p . 5217) ; Pan-
draud (Robert) (p. 5219) ; Josselin (Charles) (p . 5220) ;
Hoguet (Patrick) (p . 5221) . ; Gremetz (Maxime)
(p . 5223) ;

–

	

élargissement : Veil (Simone) (G) (p . 52194 ; Pandraud
(Robert) (p . 5219) ;

—

	

réforme institutionnelle : Veil (Simone) (G) (p . .5219) ; Pan-
draud (Robert) (p .,. 5219) ;

traité de Maastricht : entrée en vigueur : célébration et
manifestations : Veil (Simone) (G) (p . 52 .17, 5219) Josse-
lin (Charles) (p. 5220) Hoguet (Patrick) (p . 5221) ; Gre-
metz (Maxime) (p. 5222).

Questions au Gouvernement :

—n4 21 — Aides communautaires à la région du Hainaut : Bor-
loo (Jean-Louis) . Réponse : Lamassoure (Alain), ministre délé-
gué aux affaires européennes [14 avril 1993] (p . 82, 83) :

Zone en grande difficulté ; Hainaut belge, Hainaut français :
aides : disparité.

—

	

n° 27 — Déclarations de surface : Lemoine (Jean-Claude).
Réponse : Puerb (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche [21 avril 1993] (p . 108, 109) :

Politique agricole commune (P.A .C .) : octroi des . « primes à
l'herbe ++ ; déclaration des agriculteurs : octroi de délais'
supplémentaires.

—

	

n° 60 — Réforme de la PAC : Desanlis (Jean). Réponse : Puech
(Jean), ministre de l'agriculture et de la pêche [28 avril 1993]
(p. 215, 216)

Gel des terres et indemnisation ; biocarburants : développe-
ment : perspectives.

—n° 154 — Réforme de la politique agricole commune ; accord
sur les oléagineux : Saint-Serein (Frédéric de). Réponse :
Hoeffil (Daniel). ministre délégué à l'aménagement du terri-
toire et aux collectivités locales [2 juin 1993] (p . 1009,
1010) :

	

-
Préférence communautaire et prix garantis : perspectives ;

accord sur les oléagineux : négociations en cours.

—

	

n° 162 — Projet d'accord sur les oléagineux : Bateux (Jean-
Claude). Réponse : Puer!' (Jean), ministre de l'agriculture et
de la pèche [2 juin 1993] (p . 1014) ' :

Accord de Blair House : volet oléagineux : négociations du
G .A .T .T.

—

	

n° 170 — GATT et politique agricole commune : Soisson (Jean-
Pierre). Réponse : Puai, (Jean), ministre de l'agriculture"et de
la pèche [2 juin 1993] (p . 1020, 1021)

Oléagineux : accord de Washington : négociations du
G.A.T .T . : jachère : rotation : indemnisation.

—

	

n° 172 — Accord sur les oléagineux : Lenoir (Jean-Claude).
Réponse : flippé (Alain), ministre des affaires étrangères
[9 juin 1993]~(p ._1225, 1226)

Oléagineux : accord : conditions d'application ; négociations
du G.A.T .T . : volet agricole : corn gluten feed : réparti-
tion des surfaces pour les oléagineux : références natio-
nales 1989 1991.

—

	

n° 173 Accord sur les oléagineux : Chollet (Paul). Réponse :
Puerh (Jean), ministre de l'agriculture et de la pèche
[9 juin 1993] (p . 1226 . 122 7 )

Oléagineux : accord : volet agricole du G .A .T .T . ; variétés
h brides : progression.

–

	

n° 179 — Accord sur les oléagineux : Tardito (Jean) . Réponse :
Puee h (Jean), ministre de l'agriculture et de 1 . pèche
[9 juin 1»»3] (p . 1229, 1230)

Oléagineux' : accord : négociations du G.A .T .T . : politique
agricole : marge de manoeuvre .
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—

	

n° 181 — Accord sur les oléagineux : Bataille (Christian).
Réponse : Lamassoure (Alain), ministre délégué aux affaires
européennes [9 juin 1993] (p . 1231) :

Accord sur les oléagineux : ratification par la France ; négocia-
tions du G .A.T.T . : volet agricole ; information au Parle-
ment.

—

	

n° 185 — Négociations agricoles : Auberger (Philippe).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l ' agriculture et de la
pêche [9 juin 1993] (p . 1233, 1234) :

Oléagineux : accord ; négociations du G .A .T .T. : volet agri-
cole ; jachère industrielle : progression.

-

	

n° 207 - Négociations du G .A .T .T . : Ameline (Nicole).
Réponse : Balladur (Edouard), Premier ministre
[23 juin 1993] (p. 2094, 2095) :

Négociations du G .A.T.T . et attitude française ; sommet de
Copenhague ; préférence communautaire : affirmation
des partenaires européens ; pacte de sécurité : stabilité des
frontières et respect des minorités ; Bosnie : embargo :
maintien ; politique économique : réduction des déficits
publics et baisse des taux d'intérêt.

—

	

n° 215 — Délocalisations : Pérsssol (Pierre-André) . Réponse :
Lamassoure (Alain), ministre délégué aux affaires euro-
péennes [23 juin 1993] (p . 2099, 2100) :

Règlement des différends commerciaux : élément de l'accord
du G.A.T .T . ; Communauté européenne : procédures
anti-dumping : mise en place.

—

	

n° 262 — Organisation du marché viticole : Baumet (Gilbert).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l ' agriculture et de la
pêche [13 octobre 1993] (p . 4123) :

Vin et viticulture : organisation du marché communautaire ;
marché unique : conditions monétaires ; désendettement
des agriculteurs.

—

	

n° 299 — Institutions européennes : Mariton (Hervé).
Réponse : Lamassoure (Alain), ministre délégué aux affaires
européennes [27 octobre 1993] (p. 4986, 4987) :

Institutions communautaires : fonctionnement ; réforme :
perspectives.

—

	

n° 317 — Relance européenne : Destot (Michel) . Réponse :
Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères
[3 novembre 1993] (p . 5289, 5290) :

Politique économique et sociale relance de la croissance :
emploi : projet d'un emprunt européen : sommet excep-
tionnel de Bruxelles d ' octobre 1993.

—

	

n° 322 — Zone d'objectif 5 b : Lenoir (Jean-Claude). Réponse :
Hoeffel (Daniel), ministre délégué à l'aménagement du terri-
toire et aux collectivités locales [3 novembre 1993] (p . 5293,
5294) :

Commission européenne : zones rurales : Orne : Mortagne-au-
Perche : classement en zone d'objectif 5 b.

—n° 330 — Négociation sur l'organisation commune du mar-
ché des vins : Larrat (Gérard). Réponse : Puech (Jean),
ministre de l ' agriculture et de la pêche [3 novembre 1993]

.

	

(p . 5299) :
Vin et viticulture : organisation du marché européen : négocia-

tion OCM-vins ; objectifs de production ; Languedoc-
Roussillon.

—

	

n° 334 — Siège du Parlement européen : Boisseau (Marie-
Thérèse). Réponse : Lamassoure (Alain), ministre délégué aux
affaires européennes [3 novembre 1993] (p. 5301, 5302) :

Parlement européen : implantation à Strasbourg ; construction
d'un hémicycle ; TGV Est.

—n° 337 — Négociations sur le commerce international :
Hunault (Michel). Réponse : Juppé (Alain), ministre des
affaires étrangères [10 novembre 1993] (p . 5738, 5739) :

Commerce extracommunautaire négociations du G.A.T .T. :
attitude de l'Union européenne.

Commerce extracommunautaire : négociations du G.A.T .T. :
attitude de l'Union européenne .

Questions orales sans débat :

—

	

n° 19 — Politiques communautaires (vin et viticulture — dis-
tillation obligatoire — vins de pays) : Couderc (Raymond) à
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche : publiée au J.O.
du 22 avril 1993 (p . 126) . Réponse : Puech (Jean), ministre
de l'agriculture et de la pêche [23 avril 1993] (p . 132, 133) :

Viticulture française : pénalisation par la réglementation euro-
péenne.

n° 131 — Politiques communautaires (pêche maritime —
concurrence des pays tiers) : Colliard (Daniel) à M. le
ministre de l'agriculture et de la pêche : publiée au J.O. du
16 juin 1993 (p . 1647) . Réponse : Clément (Pascal), ministre
délégué aux relations avec l 'Assemblée nationale
[17 juin 1993] (p. 1753, 1754, 1755) :

Frontières communautaires : pérméabilité ; dispositifs de sau-
vegarde : mise en oeuvre.

—

	

n° 217 — Retards dans la mobilisation des financements
communautaires : Mariton (Hervé) à M . le ministre délégué
aux affaires européennes : publiée au J. O . du
30 novembre 1993 (p. 6735) . Réponse. : Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[2 décembre 1993] (p . 6865, 6866) :

Fonds structurels communautaires : versements : .retards :
réforme des procédures.

VoirAlaires étrangères.
iculture.

Agroalimentaire.
Aménagement du territoire : questions orales sans débat.
Assurances 2.
Automobiles et cycles.
Banques et établissements financiers.
Bois et forêts.
Commerce extérieur.
Consommation 1.
Défense : questions orales sans débat.
D.O.M.-T.O.M.
Droits de l'homme et libertéspubliques 1, 2.
Elections et référendums.

	

.
Energie.
Enfants : questions orales sans débat.
Espace : questions au Gouvernement.
Etrangers 6, articles 29 et 30, Etrangers 10.
Europe.
Finances publiques 1.
Impôts et taxes 13.
Industrie.
Lois de finances.
Lois de finances rectificatives.
Marchés publics 1.
Mer et littoral : questions au Gouvernement.
Politique économique et sociale.
Politique générale 1.
Postes et télécommunications 3.
Presse, édition et imprimerie 3.
Propriété intellectuelle 2.
Rappels au règlement de : Debré (Jean-Louis), Malvy (Mar-

tin), Soisson (Jean-Pierre), 011ier (Patrick), Emmanuelle
(Henri), Brard (Jean-Pierre) [8 juin 1993] (p. 1139 à
1149) ; Soisson (Jean-Pierre) [29 juin 1993] (p . 2703).

Santé publique 10.
Traités et conventions.
Travail14.

Accords de Schengen.

Voir Etrangers fi, 10.
Ordre public 1.
Traités et conventions.

Délégation pour les Communautés européennes.

Voir Rappels au règlement de : Pandraud (Robert) et Mazeaud
(Pierre) [18 novembre 1993] (p . 6065) .
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Participation de la France au budget des Communautés
européennes:

Voir Loir de finances 3, article 24, après l'article 52.

COMMUNES

1 . Proposition de loi n° 30 relative au service extérieur des
pompes funèbres et aux chambres funéraires.

Assemblée nationale (première lecture) . – N° 1694 . – Dépôt le
5 mai 1971 par Mme Solange Troisier. — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République. – Rapporteur :
M . Alain Terrenoire . - Rapport n° 2118
(10 décembre 1971) . – Discussion et adoption le
17 décembre 1971 . – Proposition de loi n° 545.

Sénat (première lecture) . – N° 135 (1971-1972) . – Dépôt le
18 décembre 1971 . – Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale . — Rapporteur
M. Garet. — Rapport n° 172 (1971-1972) . — Discussion et
adoption le 10 mai 1972 . — Proposition de loi n° 76 (1971-
1972) (27 avril 1972).

Assemblée nationale (deuxième lecture). – Quatrième législature,
dépôt n° 2303 du 12 mai 1972 . – Cinquième législature,
dépôt n° 269 du 2 mai 1973 . – Sixième législature, dépôt
n° 484 du 30 juin 1978 . – Septième législature, dépôt n0122
du 17 juillet 1981 . – Huitième législature, dépôt n° 85 du
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des projets de schéma départemental de la coopération
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de la République.

6. Proposition de loi n° 366 visant à modifier l 'article L . 164-5
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générale de la République.

8. Proposition de loi n° 476 tendant à attribuer aux communes
les biens vacants et sans maître ayant un caractère
d'immeuble.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juillet 1993
par M. Gilbert Biessy. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

9. Proposition de loi n° 565 tendant à supprimer le délai d'un
an, précédant les échéances électorales, pour les modifi-
cations de limites communales, dès lors que les
communes ont expressément manifesté leur accord et
que cette modification n'entraîne pas de transfert
d'électeurs.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par M . Patrick Devedjian . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

10.Proposition de loi n° 567 tendant à renforcer le dispositif
de lutte contre l'absentéisme des conseillers munici-
paux.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par M . Pierre-André Wiltzer. — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l 'administra-
tion générale de la République.

11.Proposition de loi n°577 tendant à faciliter le changement
des limites des communes lors de l'aménagement de
l'infrastructure routière, ferroviaire ou fluviale.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par M. Martin Malvy. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, dey la législation et de l'administration
générale de la République.

Questions au Gouvernement :

— n° 415 — Situation financière et fiscale des grandes villes :
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Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Intérieur, Ville.

Montpellier.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Culture et francopho-
nie, Equipement, transports et tourisme : Equipement,
transports et aviation civile.

Urbanisme : questions orales sans débat.
Ville 1.

Mortagne-au-Perche.

Voir Communautés européennes : questions au Gouvernement .

Mulhouse.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Intérieur.

Naintré.

Voir Bâtiment et travaux publics : questions orales sans débat.

Nancy.

Voir Lois de finances3, deuxième partie : Culture et francopho-
nie.

Patrimoine : communications hebdomadaires du Gouver-
nement.

Ville 1.

Nanterre.

Voir Ordre public : questions orales sans débat.

Nantes.

Voir Délinquance et criminalité : questions au Gouvernement.

Neuilly.

Voir Ville 1.

Neuilly-Plaisance.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Ville.

Neuilly-sur-Marne.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Intérieur.
Police : questions orales sans débat.

Nevers.

Voir Automobiles et cycles : questions orales sans débat.

Nice.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Enseignement supé-
rieur et recherche, Intérieur.

Patrimoine : communications hebdomadaires du Gouver-
nement.

Police : questions orales sans débat.
Ville 1.

Niort.

Voir Voirie : questions orales sans débat.

Orléans.

Voir Voirie : questions au Gouvernement.

Palaja.

Voir Risques naturels : questions orales sans débat.

Paris.

Voir Action sociale et solidarité nationale ; questions orales sans
débat.

Baux : questions orales sans débat.
Délinquance et criminalité : questions au Gouvernement.
Enseignement secondaire : questions orales sans débat.
Entreprises : questions orales sans débats.
Impôts et taxes : questions orales sans débat.
Lois de finances 3, deuxième partie : Aménagement du ter-

ritoire, Education nationale, Equipement, transports et
tourisme : Equipement, transports et aviation civile,
Intérieur, Logement, Services du Premier ministre,
Ville.

Patrimoine
Police.
Postes et télécommunications : questions orales sans débat.
Santépublique : questions orales sans débat.
Sports.
Urbanisme 6.
Ville 1 .
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Pau.

Voir Enseignement technique et professionnel : questions orales
sans débat.

Politique économique et sociale 8.
Transports : questions orales sans débat.
Voirie.

Pointe-à-Pitre.

Voir Ville 1.

Poissy.

Voir Ville 1.

Pont-de-Buis.

Voir Industrie : questions au Gouvernement.

Pont-l'Abbé-d'Arnoult.

Voir Enseignement maternel et primaire : questions orales sans
débat.

Poitiers.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Culture et francopho-
nie.

Provins.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Culture et francopho-
nie.

Patrimoine 2.

Puteaux-La Défense.

Voir Patrimoine : communications hebdomadaires du Gouver-
nement.

Rennes.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-
ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile.

Rilleux-la-Pape.

Voir Ville 1.

Roanne.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Défense.

Romainville.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Indust ie, postes et
télécommunications, commerce extérieur.

Rouen.

Voir Enseignement supérieur : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Culture et francopho-

nie.
Patrimoine : communications hebdomadaires du Gouver-

nement.

Rosny-sur-Seine.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Culture et francopho-
nie.

Royan.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-
ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile.

Saint-Avold.

Voir Armée : questions orales sans débat.
Défense : questions orales sans débat.
Lois de finances 3 : deuxième partie : Environnement .

Saint-Chamond.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Intérieur.

Saint-Denis.

Voir Industrie : questions orales sans débat.
Lois de finances 3, deuxième partie : Intérieur, Ville.
Patrimoine 2.
Sports 7.

Saint-Denis (La Plaine-Saint-Denis).

Voir Sports : communication hebdomadaire du Gouverne-
ment.

Saint-Denis-de-la-Réunion.

Voir Ville 1 ..

Saint-Etienne.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Défense.

Saint-Herblain.

Voir Industrie : questions orales sans débat.

Saint-Jean-de-Moirans.

Voir Pharmacie : questions orales sans débat.

Saint-Léger-sous-Beuvray (Mont Beuvray).

Voir Lois de finances3, deuxième partie : Culture et francopho-
nie.

Patrimoine : communications hebdomadaires du Gouver-
nement.

Saint-Orner.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Logement.

Saint-Quentin-en-Yvelines.

Voir Urbanisme 6.

Saint-Romain-en-Gal.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Culture et francopho-
nie.

Saint-Sulpice-de-Royan.

Voir Enseignement maternel et primaire : questions orales sans
débat.

Salbris.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Défense.

Sarcelles.

Voir Ville 1.

Sartrouville . -

Voir Ville 1.

Sauzé-Vaussais.

Voir Enseignement maternel et primaire : questions orales sans
débat.

Sceaux.

Voir Ville 1.

Sens.

Voir Voirie : questions au Gouvernement.

Sète.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Culture et francopho-
nie .
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Sézanne.

Voir Pharmacie : questions orales sans débat.

Sisteron.

Voir Voirie : questions orales sans débat.

Sorgues.

Voir Industrie : questions au Gouvernement.

Souillis.

Voir Ville 1.

Strasbourg.

Voir Aménagement du territoire : questions orales sans débat.
Communautés européennes : questions au Gouvernement.
Délinquance et criminalité : questions au Gouvernement.
Europe 3.
Lois de finances 3 : deuxième partie : Environnement,

Equipement, transports et tourisme : Equipement,
transports et aviation civile, Fonction publique.

Police : questions orales sans débat.
Traités et conventions 23.
Transports 6.

Suresnes.

Voir Ville 1.

Tarbes.

Voir Armes : questions orales sans débat.

Thionville.

Voir Postes et télécommunications : questions orales sans débat.

Toulon.

Voir Urbanisme 6.

Toulouse.

Voir Industrie : questions orales sans débat.
Lois de finances 3, deuxième partie : Culture et francopho-

nie, Equipement, transports et tourisme : Equipement,
transports et aviation civile.

Patrimoine : communications hebdomadaires du Gouver-
nement.

Ville 1.
Voirie : questions au Gouvernement.

Tourcoing.

Voir Délinquance et criminalité : questions au Gouvernement.
Politique économique et sociale 8.

Tours.

Voir Emploi 3.
Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires sociales et

santé, Logement.
Politique économique et sociale 8.
Voirie : questions orales sans débat.

Tulle.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Défense.

Valenciennes.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-
ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile, Ville.

Valréas.

Voir Etrangers 6.

Vaulx-en-Velin.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-
ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile.

Ville 1.

Vendeuvre-sur-Barse.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Industrie, postes et
télécommunications, commerce extérieur.

Versailles.

Voir Enseignement agricole : questions orales sans débat.
Lois de finances 3, deuxième partie : Culture et francopho-

nie.
Vierzon.

Vo'iWir questions orales sans débat.

Villeparisis.

Voir Ville 1.

Villers-Bretonneux.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Défense.

Villeurbanne.

Voir Ville 1.

Vitry-sur-Seine.

Voir Transports : questions orales sans débat.

Woippy.
Voir Ville 1.

COMMUNICATION

1 . Projet de loi n^ 3 portant code de la communication (partie
législative).

Assemblée nationale (première lecture). — Dépôt le 7 avril 1993 par
M. Edouard Balladur, Premier ministre, et M . Alain Cari-
gnon, ministre de la communication . — Renvoi à la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

COMMUNICATIONS HEBDOMADAIRES DU GOUVERNE-
MENT

Voir Affaires étrangères [29 juin 1993] ; [12 octobre 1993].
Commerce extérieur [22 juin 1993] ; [5 octobre 1993].
Communautés européennes [2 novembre 1993].
Cultes [23 novembre 1993].
D.O.M.-T.O.M. [8 )juin 1993] ; [14 décembre 1993].
Enseignement secondaire [15 juin 1993].
Formation professionnelle et promotion sociale

[30 novembre 1993].
Langue française [1" juin 1993].
Patrimoine [16 novembre 1993].
Santé publique [25 mai 1993].
Sports [19 octobre 1993].
Transports [26 octobre 1993].

Procédure.

Voir Formation professionnelle et promotion sociale
[30 novembre 1993].

Rappel au règlement de : Malvy (Martin) [8 juin 1993]
(p . 1143).

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Economie, finances et
budget, Jeunesse et sports.

CONGRES (DU PARLEMENT) (voir in fine table des Congrès) :
—Congrès du 19 juillet 1993 voir Constitution 2.
—Congrès du 19 novembre 1993 : voir Etrangers 10.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

1. Proposition de loi constitutionnelle n° 194 tendant à
compléter le titre XIV de la Constitution afin d'instituer
un contrôle de constitutionnalité des actes communau-

' taires.

Assemblée nationale (première lecture) . '— Dépôt le 18 mai 1993
par MM . Pierre Mazeaud et Robert Pandraud . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République.

Décisions :

Application de l'article 46 de la Constitution :

Décision du 19 novembre 1993 déclarant conforme à la Consti-
tution la loi organique sur la Cour de justice de la
République [J.O. du 23 novembre 1993] (p . 16141).

Décision du 27 janvier 1994 déclarant conforme à la Constitu-
tion la loi organique modifiant l 'ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature [J. O.
du 1" février 1994] (p . 1773).

Décision du 27 janvier 1994 déclarant conforme à la Constitu-
tion la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistra-
ture [J.O. du 1" février 1994] (p. 1776).

Application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution :
Décision du 21 juin 1993 déclarant contraire à la Constitution

l'article 1" de la loi de finances rectificative pour 1993 [J.O.
du 23 juin 1993] (p . 8869).

Décision du 30 juin 1993 déclarant conforme à la Constitution la
loi autorisant l ' approbation d'un accord conclu entre le
Gouvernement de la République française et le Gouverne-
ment de la République populaire de Mongolie sur l'encou -
ragement et la protection réciproques des investissements
[jO. du 2 juillet 1993] (p . 9418).

Décision du 30 juin 1993 déclarant conforme à la Constitution la
loi autorisant la ratification de la convention internationale
n° 139 concernant la prévention et le contrôle des risques
professionnels causés par les substances et agents cancéro-
gènes, adoptée à Genève le 24 juin 1974 [ .0. du 2 juil-
let 1993] (p . 9419).

Décision du 20 juillet 1993 déclarant non conformes à la Consti-
tution, dans le texte de l'article 12, les mots « ou d'un arrêté
d'assignation à résidence non expressément rapporté ou
abrogé, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière » ; dans
le texte de l' article 24, les mots « ou d'un arrêté d'assigna-
tion à résidence non expressément rapporté ou abrogé, soit
d'un arrêté de reconduite à la frontière » ; dans le texte de
l'article 44, au quatrième alinéa, les mots « et aux îles Wallis
et Futuna » ; l ' article 47 en tant qu' il abroge l'article 161
du code de la nationalité en ce qui concerne les îles Wallis et
Futuna de la loi réformant le droit de la nationalité [J.O. du
23 juillet 1993] (p . 10391).

Décision du 28 juillet 1993 déclarant contraire à la Constitution
la loi relative aux établissements publics à caractère scienti-
fique, culturel et professionnel [JO. du 30 juillet 1993]
(p . 10750).

Décision du 3 août 1993 déclarant contraires à la Constitution,
au premier alinéa de l'article 1", les mots : « . . . définit et. ..
dans le but d'assurer la stabilité des prix » ; le second alinéa
de l 'article 1 e' ; aux premier et deuxième alinéas de
l ' article 7, les mots : « . : . est chargé de définir la politique
monétaire . Il. . . », de la loi relative au statut de la Banque de
France et à l'activité et au contrôle des établissements de cré-
dit [J.O. du 5 août 1993] (p . 11014).

Décision du 5 août 1993 déclarant contraire à la Constitution, au
quatrième alinéa de l'article l e', les mots «cette ligne pou-
vant être portée, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, jusqu'à 40 kilomètres par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre de la justice » et les
mots : « conjoint des deux ministres susvisés » de la loi rela-
tive aux contrôles et vérifications d'identité [J.O. du
7 août 1993] (p . 11193).

Décision du 11 août 1993 déclarant contraires à la Constitution,
le dernier alinéa du IV de l'article 3 ; à l'article 29, le I de
l ' article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, le deuxième
alinéa du IV de ce même article, et au premier alinéa du V
dudit article, les mots : « d ' un mineur de treize ans ou, » de
la loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant
réforme du code de procédure pénale [J. O. du 15 août 1993]
(p . 11599).

Décision du 13 août 1993 déclarant contraires à la Constitution,
le II de l'article 14, à l'article 23, les mots : « Les étrangers
séjournant en France sous le couvert d ' un titre de séjour por-
tant la mention « étudiant » ne peuvent bénéficier du
regroupement familial », et les mots : «Lorsque le mariage
entre un étranger résidant en France et son conjoint qui a été
admis au séjour comme membre de la famille a été dissous
ou annulé au terme d ' une procédure juridique, cet étranger
ne peut faire venir auprès dejui un nouveau conjoint au titre
du regroupement familial qu'après un délai de deux ans à
compter de la dissolution ou de l 'annulation du mariage » ; à
l'article 24, au dernier alinéa_de l'article 31 bis de l'ordon-
nance du 2 novembre 1945, les mots : « pour l' un des motifs
visés au 2° à 4° du présent article » ; le III de l' article 27 ; au
III de l 'article 31, l'article 175-2 du code civil ; les I, II et
IV de l 'article 34 ; à l 'article 45, le dernier alinéa ;
l'article 46, de la loi relative à la maîtrise de l'immigration et
aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers
en France [J.O. du 18 août 1993] (p . 11722).

Décision du 16 décembre 1993 déclarant contraire à la Constitu-
tion l ' article 11 de la loi quinquennale relative au travail, à
l 'emploi et à la formation professionnelle [J.O. du.
21 décembre 1993] (p . 17814).

Décision du 29 décembre 1993 déclarant conforme à laConstitu-
tion la loi de finances pour 1994 [J.O. du 31 décembre 1993]
(p. 18728).

Décision du 13 janvier 1994 déclarant contraire à la Constitution
l ' article 2 de la loi relative aux conditions de l ' aide aux
investissements des établissements d'enseignement privés
par les collectivités territoriales [J O. du 15 janvier 1994]
(p. 829).

Décision du 13 janvier 1994 déclarant conforme à la Constitu-
tion la loi rétablissant le renouvellement triennal par moitié
des conseils généraux [J.O. du 18 janvier 1994] (p. 924).

Décision du 13 janvier 1994 déclarant conformes à la Constitu-
tion les articles 67 et 85 de la loi relative à la santé publique
et à la protection sociale [J.O. du 18 janvier 1994] (p. 925).

Décision du 20 janvier 1994 déclarant conforme à la Constitu-
tion la loi relative au nouveau code pénal et à certaines dis-
positions de procédure pénale [J O. du 26 janvier 1994]
(p. 1380).

Décision du 21 janvier 1994 déclarant conforme à la Constitu-
tion la loi relative à la liberté de communication. [J. O. du
26 janvier 1994] (p . 1377).

Décision du 21 janvier 1994 dédarant contraires à la Constitu-
tion les articles 10 et 23 de la loi portant diverses disposi-
dons en matière d'urbanisme et de construction [J.O. du
26 janvier 1994] (p. 1382).

Voir Constitution 2.

Cour de justice 1 : première lecture, article 32.
Etrangers 10.
Lois de finances 3, deuxième partie : Enseignement supé-

rieur et recherche.
Politique économique et sociale 6, 11.
Rappel au règlement de : Mazeaud (Pierre)

23 novembre 1993].

CONSEIL D'ETAT
Voir Administration 1.

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

1 . Proposition de loi organique n0272 relative à la représenta-
tion des retraités au Conseil économique et social .
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Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 4 juin 1993 par
M. Francisque Perrut . – Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

2. Proposition de 101 organique n° 323 tendant à assurer la
représentation des retraités au Conseil économique et
social.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 9 juin 1993 par
M. Etienne Pinte.– Renvoi à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République.

3 . Propposition de loi organique n° 397 tendant à créer dix
siàges du Conseil économique et social et attribués aux
retraités.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 29 juin 1993
par M. François d'Harcourt. – Renvoi à la'commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administra-
tion générale de la République.

4. Proposition de loi organique n° 598 relative à la représenta-
tion des professions libérales au Conseil économique et
social.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 13 octobre 1993
par M . Francisque Perrut . – Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

5. Proposition de loi organique n° 899 relative à la représenta-
tion des professions libérales au Conseil économique et
social.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le
10 novembre 1993 par M . Bernard Serrou. – Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Services du Premier
ministre.

Patrimoine 2.

Avis.

Voir Finances publiques 1.
Politique économique et sociale 8.

CONSOMMATION

1 . Projet de loi n° 233 relatif au code de la consommation (par-
tie législative).

Sénat (première lecture) . – N° 273 (1992-1993) . – Dépôt le
22 avril 1993 par M . Edouard Balladur, Premier ministre, et
M . Edmond Alphandéry, ministre de l'économie. – Renvoi
à la commission des affaires économiques et du Plan. – Rap-
porteur : M . Jean-Jacques Robert . – Rapport n° 312 (1992-
1993) (19 mai 1993). – Discussion et adoption le
28 mai 1993 – Projet de loi n° 89 (1992-1993).

Assemblée nationale (première lecture) . N° 233. – Dépôt le
28 mai 1993 . – Renvoi à la commission de la production et
des échanges . – Rapporteur : M. Jean-Paul Charié
(3 juin 1993) . – Rapport n° 318 (8 juin 1993) . - Discussion
et adoption le 14 juin 1993 . – Projet de loi n° 23.

Sénat (deuxième lecture) . – N° 359 (1992-1993) . Dépôt le
15 juin 1993. – Renvoi à la commission des affaires écono-
miques et du Plan . – Rapporteur : M. Jean Jacques Robert . –
Rapport n° 378 (1992-1993) (23 juin 1993) . – Discussion
et adoption le 9 juillet 1993 . – Projet de loi n° 121 (1992-
1993).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . – N° 483. – Dépôt le
12 juillet 1993 . – Renvoi à la commission de la production
et des échanges . – Rapporteur : M . Jean-Paul Charié . – Rap-
port n° 485 (12 juillet 1993) . – Discussion et adoption défi-
nitive le 13 juillet 1993. – Projet de loi n° 58.

Lol n° 93-949 du 26 juillet 1993 publiée au J. O. du 27 juillet 1993
(p . 10538) .

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 juin 1993] (p. 1546).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
—

	

rapport de la commission de la production : Charié (jean-
Paul) (p . 1546).

Intervention du Gouvernement : Clément (Pascal) (p . 1547).

Discussion générale : Vernier (Jacques) ; Poniatowski (Ladislas)
(p . 1549) Neiertz (Véronique) (p . 1550).

Réponse du Gouvernement : Clément (Pascal) (p . 1551).

Principaux thèmes développés :

Clauses abusives : lutte contre : Clément (Pascal) (G) (p. 1547,
1551) ; Vernier (Jacques) (p. 1548, 1549) ; Neiertz (Véro-
nique) (p. 1550).

Banques et établissements financiers :
–

	

Banque de France : réforme : incidences sur ses missions :
Poniatowski (Ladislas) (p . 1549) ; Neiertz (Véronique)
(p. 1551) ;

–

	

chèques : impayés : Poniatowski (Ladislas) (p . 1549) ;
Neiertz (Véronique) (p. 1551) ; Clément (Pascal) (G)
(p . 1551).

Code de la consommation :
–

	

droit de la consommation et autres droits : distinction : Ver-
nier (Jacques) (p . 1548) ; Neiertz (Véronique) (p . 1550) ;

–

	

genèse : Charié (jean-Paul) (p . 1546, 1547) ; Clément (Pas-
cal) (G) (p . 1547) ; Neiertz (Véronique) (p . 1550) ;

–

	

intérêt, limites et perspectives d'évolution : Charié (jean-
Paul) (p. 1547) ; Clément (Pascal) (G) (p. 1547) ; Vernier
(Jacques) (p . 1548) ; Poniatowski (Ladislas) (p . 1549) ;
Neiertz (Véronique) (p . 1550, 1551).

Communautés européennes :
–

	

agence franco-allemande d'information et de conseil aux
consommateurs : Poniatowski (Ladislas) (p . 1549) ;

–

	

projets de directives et droit français : Vernier (Jacques)
(p . 1548) ; Neiertz (Véronique) (p. 1551) ; Clément (Pas-
cal) (G) (p . 1550) ;

– litiges transfrontaliers : Poniatowski (Ladislas) (p . 1549) ;
Clément (Pascal) (G) (p: 1552).

Consommateurs :
–

	

associations : Clément (Pascal) (G) (p . 1547, 1548) ; Vernier
(Jacques) (p . 1548, 1549) ; Poniatowski (Ladislas)
(p . 1549) ; Neiertz (Véronique) (p. 1550) ; .

–

	

crédit : surendettement des ménages : Vernier (Jacques)
( . 1548) ; Poniatowski (Ladislas) (p. 1549) ; Neiertz
(Véronique) (p . 1551) ; Clément (Pascal) (G) (p . 1551).

Lois :
–

	

abrogations, corollaire de la codification : Charié (Jean-Paul)
(p . 1546) ; Clément (Pascal) (G) (p . 1547) ;

(

-

	

codification : principes et méthodes : Clément (Pascal) (G)
p. 1547) ; Vernier (Jacques) (p . 1548) ; Poniatowski
(pLadislas) (p. 1549).

Discussion des articles [14 juin 1993] (p. 1552).

Article 1° et code de la consommation annexé (partie législa-
tive) (p. 1552) : adopté après modifications (p . 1590).

LIVRE 1°' – INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET FOR-
MATION DES CONTRATS.

Titre IN information des consommateurs.

Chapitre P' : obligation générale d'information.

Articles L. 111-1, L . 111-2 et L . 111-3 .
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Chapitre il : modes de présentation et inscriptions.

Chapitre III : prix et conditions de vente.
Articles L113. 1, L. 113-1-1 et L 113-2.

Chapitre IV : information sur les délais de livraison.

Article L . 114-1 (transcription du paragraphe 1 de l'article 3 de la
loi n' 92.60 du 18 janvier 1992).

Amendement n° 1 de la commission (définit, pour les seuls
contrats de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une
prestation de services, les sommes versées d'avance comme
arrhes) : adopté (p . 1553).

Soutenu par : Charié (Jean-Paul) (p. 1553).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 1553).

Article L . 114-2 (transcription du paragraphe Ide l'article 3 de la
loi n' 92-60 du 18 janvier 1992).

Amendement n° 2 corrigé de la commission (de conséquence) :
adopté (p . 1553).

Soutenu par : Charié (Jean-Paul) (p. 1553).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 1553).

Article L . 115-10 (protection juridictionnelle des appellations d 'ori-
gine : procédure de jugement).

Amendement n° 3 de la commission (tire les conséquences, dans
la rédaction de cet article, de la refonte du code de procédure
civile substituant au jugement en matière sommaire la pro-
cédure à jour fixe) : adopté (p. 1554).

Soutenu par : Charié (Jean-PauO (p. 1554).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 1554).

Article L . 115-11 (protection juridictionnelle des appellations d'ori-
gine : représentation du demandeur).

° Amendement n° 4 de la commission (remplace dans la rédaction
de cet article le terme d ' « avoué » par celui de « représen-
tant » afin de tenir compte de la refonte du code de procé-
dure civile supprimant la constitution d'avoué auprès du tri-
bunal de grande instance, mais maintenant cette procédure
devant la cour d'appel) : adopté (p . 1555).

Soutenu par : Charié (Jean-Paul) (p. 1554).
Favorable : Neiertz (Véronique) (p. 1555).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p. 1555).

Amendement n° 31 du Gouvernement (remplace, dans la rédac-
tion de l'article, le terme d'« avoué » par celui de « conseil »
afin de tenir compte de la refonte du code de procédure
civile) : devenu sans objet (p. 1555).

Soutenu par : Clément (Pascal) (G) (p . 1555).
Défavorable : Charié (Jean-Paul) (p . 1555) ; Neiertz (Véro-

nique) (p . 1555).

Articles L 115-12 à L 115-15
Sous-section IV : actions correctionnelles.

Articles L115-18 à L 115-18.
Sous-section V : l'Institut national des appellations d'origine.

Article L . 115-19.
Article L . 115-20.

Discussion commune dès amendements 5 et 6.
Amendement n° 5 de la commission (remplace le contenu de

l'article L. 115-19 du code de la consommation par celui de
l' article L . 115-20 définissant la composition de l'Institut
national des appellations d'origine) : adopté (p . 1556).

Soutenu par : . Charif (Jean-Paul) (p . 1556).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 1556).

Amendement n° 6 de la commission (remplace le contenu de
l'article L. 115-20 du code de la consommation par celui de
l' article L. 115-19 définissant les compétences de l'Institut
national des appellations d'origine et en simplifie la rédac-
tion) : adopté après modifications (p . 1557).

Soutenu par : Charié (Jean-Paul) (p . 1556).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 1556).
Sous-amendement n° 30 de M . Jacques Vernier (rédaction

nel) : adopté (p . 1557).
Favorable : Charié (Jean-Paul) (p. 1557) ; Clément (Pas-

cal) (G) (p . 1557) .

Section Il : labels et certification des produits alimentaires et agri-
coles.

Articles L . 115-21 à L115-26.

Section 18 : certification des services et des produits autres qu'ali-
mentaires.

Articles L 115-27 à L 115-33.

Titre II : pratiques commerciales.

Chapitre 1" : pratiques ‘ commerciales réglementées.

Section I : publicité.

Articles L 121-1 et L 121-2.

Article L . 121 .3 (cessation d'une publicité par décision dejustice).

Amendement n° 7 de la . commission (rédactionnel) : adopté
(p. 1559).

Soutenu par : Charié (Jean-Paul) (p. 1559).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 1559).

Articles L . 121-4 à L. 121-14.

Article L 121-14-1 (sanctions pénales et pouvoirs dejugeen matière
d'infraction aux dispositions interdisant certaines publicités
commerciales).

Amendement n° 8 de la commission (corrige une erreur maté-
rielle) : adopté (p . 1560).

Soutenu par : Charié (Jean-Paul) (p. 1560).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p . 1560).

Section II : ventes à distance.

Articles L. 121-16 à L 121-20.

Section III : démarchage.

Articles L 121-21 et L . 121-22.

Article L . 121=23 (obligation d'établissement d'un contrat).
Amendement n° 9 de la commission (rédactionnel) : adopté

(p. 1561).
Soutenu par : Charié (Jean-Paul) (p . 1561).
Favorable : Clément (Pascal)(G)(p. 1561).

Articles L 121-24 à L121 .33.

Section IV : ventes directes.

Article L 121-34.

Section V ventes ou prestations avec primes.

Article L121-35 ..

Section VI : loteries publicitaires.

Articles L. 121-36 è L. 121-41.

Section VII : annonces de rabais.

Néant.

Chapitre Il : pratiques commerciales illicites.

Section 1 : rs et subordination de vente ou de prestation de ser-
vices.

Article L 122-1.

Section 1l : ventes sans commande préalable .
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Articles L . 122-2 à L, 122-5.

Section III : ventes ou prestations « à la boule de neige ».

Articles L 122-6 et L. 122-7.

Section IV : abus de faiblesse.

Article L. 122-8.

Article L. 122-9.

Article L. 122-10 (sanctions pour abus de faiblesse).
Amendement n° 10 de la commission (corrige une erreur de

transcription) (p. 1563) : adopté (p. 1564).
Soutenu par : Charié (Jean-Paul) (p . 1564).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p . 1564).

Article L. 122-11.

Titre 111 : conditions générales des contrats.

Chapitre IN : arrhes et acompte.

Articles L 131-1 à L-131-3.

Chapitre Il : clauses abusives.

Section Il : la commission des clauses abusives.

Article L 132-1.

Section 1 : protection des consommateurs contre les clauses abusives.

Articles L 132-2 et L 132-3.

Article L . 132-4 (suppression ou modification des clauses abusives).
Amendement n° 12 de la commission (rédactionnel) (p . 1564) :

adopté (p. 1565).
Soutenu par : Charié (Jean-Paul) (p . 1564).
F a v o r a b l e : Clément (Pascal) (G) (p . 1564).

Article L . 132-5.

Chapitre III : présentation des contrats.

Article L 133-1.

Chapitre IV : remise des contrats.

Article L . 134-1.

Titre IV : pouvoirs des agents et actions juridictionnelles.

Chapitre unique : dispositions particulières relatives aux pouvoirs
des agents et aux actions juridictionnelles.

Article L . 141-1.

LIVRE 11 . — CONFORMITE ET SECURITE DES PRODUITS ET
DES SERVICES.

Titre 1°' : conformité.

Chapitre l et : dispositions générales.

Section I : garantie légale.

Article L. 211-1.

Section II : dispositions particulières aux garanties conventionnelles.

Article L 211-2.

Chapitre II : obligation générale de conformité.

Article L 212-1.

Chapitre III : fraudes et falsifications .

Section I : tromperie.

Article L. 213-1.

Section II : falsifications et délits connexes.

Articles L. 213-3 et L. 213-4.

Section III : récidive légale.

Article L. 213-5 (définition de la récidive légale).
Amendement n° 27 de la commission (supprime, dans l' article

relatifà la récidive légale, les cinquième à huitième alinéas) :
adopté (p. 1568).

Soutenu par : Charié (Jean-Paul) (p . 1568).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p . 1568).

Chapitre IV : mesures d'application.

Article L. 214.1.

Chapitre V : pouvoirs d'enquête.

Section I : autorités qualifiées.

Articles L 215-1 et L. 215-2.

Section Il : recherche et constatation.

Articles L. 215-3 et L. 215-4.

Section III : mesures d'urgence.

Article L . 215-5.

Article L . 215-6 (saisies dans le cadre de la répression des fraudes).
Amendement n° 13 de la commission (vise à respecter le principe

de codification à droit constant en rétablissant dans la rédac-
tion de cet article les termes originaux du décret du 22 jan-
vier 1919 modifié) (p. 1569) : adopté (p . 1570).

Soutenu par : Charif (Jean-Paul) (p. 1570).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p . 1570).

Articles L 215-7 et L 215-8.

Section IV : expertises.

Articles L 215-9 à L 215-17.

Chapitre Vi : dispositions communes.

Articles L 216-1 à L 216-9.

Chapitre VII : dispositions particulières.

Articles L 217-1 à L 217-10.

Titre Il : sécurité.

Chapitre IN : prévention.

Articles L 222-1 à L 222-9.

Chapitre 11 : habilitations et pouvoirs des agents.

Articles L 222-1 à L 222-3.

Chapitre III : sanctions.

Articles L . 223-1 et L . 223-2.

Chapitre IV : la commission de la ' sécurité des consommateurs.

Articles L 224-1 à L. 224-6.

Chapitre V : dispositions diverses.

Article L. 225-1 .
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LIVRE III . — ENDETTEMENT.

Titre le : crédit.

Chapitre I" : crédit à la consommation.

Section I : champ d'application.

Articles L. 311-1 à L. 311-3.

Section Il : publicité.

Article L . 311-4.

Section III : crédit gratuit.

Articles L . 311-5 à L . 311-7.

Section IV : k contrat de crédit.

Articles L. 311-8 et L 311-9.

Article L. 311-10 (contenu de l'offre préalable de crédit).
Amendement n° 14 de la commission (de simplification) : adopté

(p . 1576).
Soutenu par : Charié (Jean-Paul) (p. 1576).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 1576).

Articles L . 311-11 et L. 311-12.

Article L. 311-13 (conditions d'établissement de l'offre préalable de
crédit).

Amendement n° 15 de la commission (de cohérence) : adopté
(p. 1577).

Soutenu par : Charié (Jean-Paul) (p. 1577).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p . 1577).

Article L . 311-14 (interdiction des certaines offres préalables).
Amendement n° 16 de la commission (rédactionnel) : adopté

(p. 1577).
Soutenu par : Charif (Jean-Paul) (p . 1577).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 1577).

Articles L. 311-15 à L . 311-19.

Section V : les crédits affectés.

Articles L 311-20 à L 311-28.

Section VI : remboursement anticipé du crédit et défaillance de
l'emprunteur.
Sous-section I : remboursement anticipé.

Article L . 311-29.
Sous-section II : défaillance de l'emprunteur.

Articles L 311-30 à L 311-32.

Section VII : sanctions.

Articles L. 311-33 et L . 31114.

Article L 311-35 (sanctions pénales).
Amendement n° 17 de la commission (de cohérence) : adopté

(p . 1579).
Soutenu par : Charif (Jean-Paul) (p . 1579).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 1579).

Article L. 311-36.

Section VIII : procédure.

Article L. 311-37 (compétences du tribunal d'instance).
Amendement n° 18 de la commission (rédactionnel) : adopté

(p. 1579).
Soutenu par : Charié (Jean-Paul) (p . 1579).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p . 1579) .

Chapitre il : crédit immobilier.

Section I : champ d'application.

Articles L 312-1 à L . 312-3.

Section Il : publicité.

Articles L 312-4 à L. 312-8.

Section 111 : le contrat de crédit.

Articles L 312.7 à L.312-9.

Article L 312-10 (délais et modalités d'acceptation).
Amendement n° 19 de la commission (tient compte des disposi-

tions de l'article 22, paragraphe XI de la loi n° 89 1010 du
31 décembre 1989 en précisant que l'acceptation de l'offre
d'un crédit immobilier doit eue faite par lettre transitant par
la poste) (p . 1580) : adopté (p. 1581).

Soutenu par : Charif (Jean-Paul) (p . 1580).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 1580).

Amendement n° 29 de M . Germain Gengenwin (clans la rédac-
tion de l'article L . 312-10 prévoit, en cas de grève, l'accepta-
tion de l' offre de crédit par écrit contre récépissé) :: non sou-
tenu (p. 1581).

Articles L 312-11 à L 312-14.

Section IV le contrat principal

Articles L 312-15 à L. 312-20.

Section V : remboursement anticipé du crédit et défaillance de
l'emprunteur.
Sous-section I : remboursement anticipé.

Article L 312-21.
Sous-section II : défaillance de l'emprunteur.

Article L. 312-22.
Sous-section III : dispositions communes.

Article L 312-23.

Section VI : la location-vente et la location assortie d'une promesse
de vente.

Article L 312-24 (dispositions applicables aux contrats).
Amendement n° 20 rectifié de la commission (de correction) :

adopté (p. 1582).
Soutenu par Charié (Jean-Paul) (p . 1582) ..
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p . 1582.

Articles L 312-25 et L 312-28

Article L 312-27 (délais et modalités d'acceptation).
Amendement n° 21 de la commission (d'harmonisation) adopté

(p . 1582).
Soutenu par : Charif (Jean-Paul) (p . 1582).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 1582).

Article L 312-28 à L 312.31.

Section VII : sanctions.

Articles L 312-32 à L 312-35.

Section VIII : procédure..

Article L 312-38.

Chapitre III : dispositions communes.

Section 1 : le taux d'intérêt.
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Sous-section I : le taux effectifglobal.

Articles L . 313-1 et L . 313-2.
Sous-section II : le taux d'usure.

Articles L . 313-3 à L . 313-6.

Section I1 : les cautions.

Articles L. 313-7 à L . 313-10.

Section III : rémunération du vendeur.

Article L . 313-11.

Section IV : délais de grâce.

Article L . 313-12.

Section V : lettres de change et billets à ordre.

Article L . 313-13.

Section VI : pouvoirs d'enquête.

Article L. 313-14.

Section VII : textes d'application.

Article L. 313-15.

Section VIII : dispositions d'ordre public.

Article L. 313-16.

Titre II : activité d'intermédiaire pour le règlement des dettes.

Chapitre I•' : nullité des conventions.

Article L . 321-1.

Chapitre II : dispositions diverses.

Articles L . 322-1 à L . 322-3.

Titre III : règlement des situations de surendettement.

Chapitre l m' : règlement amiable.

Section 1 : la commission départementale d'examen des situations de
surendettement des particuliers.

Article L. 331-1.

Section II : la procédure.

Articles L. 331-2 à L. 331-12.

Chapitre II : redressement judiciaire civil.

Article L. 332-1 (conditions d 'ouverture d'une procédure collective
de redressementjudiciaire civil).

Amendement n° 22 corrigé de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 1586).

Soutenu par : Charif (Jean-Paul) (p . 1586).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p. 1586).

Articles L . 332-2 à L . 332-7.

Chapitre III : dispositions communes.

Articles L . 333-1 à L. 333 .8

LIVRE IV : — LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS.

Titre 1 « : agrément des associations.

Chapitre 1•' : les associations.

Article L . 411-1 .

Chapitre Il : les sociétés coopératives de consommation.

Article L. 412-1.

Titre II : actions en justice des associations.

Chapitre 1« : action exercée dans l'intérêt collectif des consomma-
teurs.

Section 1 : action civile.

Articles L . 421-1 à L. 421-5.

Section II : action en suppression de clauses abusives.

Articles L . 421-6.

Section III : intervention en justice.

Article L. 421-7.

Section IV : dispositions communes.

Articles L. 421-8 et L. 421-9.

Chapitre II : action en représentation conjointe.

Article L. 422-1 à L . 422-3.

LIVRE V. — LES INSTITUTIONS.

Titre I N : les organes de concertation.

Chapitre 1N : k Conseil national de la consommation.
Néant.

Chapitre II : les comités départementaux de la consommation.
Néant.

Titre II : les organes de coordination administrative.

Chapitre IM : le comité interministériel de la consommation.
Néant.

Chapitre Il : le groupe interministériel de la consommation.
Néant.

Titre III : l'Institut national de la consommation.

Chapitre IN : organisation administrative.

Article L. 531-1 (modalités defonctionnement de l'Institut national
de la consommation).

Amendement n° 23 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 1589).

Soutenu par : Charif (Jean-Paul) (p. 1589).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 1589).

Chapitre 1l : organes consultatifs.
Néant.

Chapitre III : dispositions d 'ordre comptable.
Néant.

Chapitre IV : dispositions diverses.
Néant.

Titre IV : le Conseil national de l'alimentation.

Chapitre I•' : néant.

Chapitre I1 : néant.

Titre V : la Commission générale d'unification des méthodes d'ana-
lyses.
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Chapitre I" : néant.

Chapitre II : néant.

Titre VI : le laboratoire d'essais.

Chapitre I" : missions.

Article L . 561-1.
Amendement n° 24 de la commission (rédactionnel et de préci-

sion) : adopté (p . 1590).
Soutenu par : Charié (Jean-Paul) (p . 1590).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p . 1590).

Chapitre II : fonctionnement.

Article L . 562-1.

Article 2 (remplacement des références législatives par des références
au code cela consommation) : adopté (p . 1591).

Article 3 (lien entre « code pilote » et « code suiveur ») : adopté
(p. 1591).

Article 4 (abrogations) : adopté (p. 1591).

Article 5 (harmonisation de dispositions non codifiées) (p. 1591) :
adopté après modifications (p . 1592).

Amendement n° 25 de la commission (de coordination) : adopté
(p . 1592).

Soutenu par : Charié (Jean-Paul) (p. 1592).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 1592).

Article 6 (application dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte)
adopté (p. 1592).

Après l'article 6:
Amendement n° 26 de la commission (de cohérence avec le nou-

veau code pénal) : adopté (p . 1592).
Soutenu par : Charié (Jean-Paul) (p. -1592).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p . 1592).

Amendement n° 28 rectifié de la commission (prévoit le dépôt sur
le bureau des assemblées parlementaires d 'un rapport du
Gouvernement sur l'état des modifications intervenues dans
le code de la consommation avec en annexe ledit code - par-
ties législative et réglementaire - mis à jour) (p . 1592) :
adopté (p . 1594).

Soutenu par : Charif (jean-Paul) (p . 1592, 1593, 1594).
Défavorable : Clément (Pascal) (G) (p . 1592, 1593, 1594).
Observations : Neiertz (Véronique) (p . 1593, 1594).
Parlement : rapports d'information : Charié (Jean-Paul)

(p . 1592, 1593, 1594) ; Clément (Pascal) (G) (p . 1592,
1593, 1594) ; Neiertz (Véronique) (p . 1593, 1594).

Seconde délibération :

Article 1°' et code de la consommation annexé (partie législative).

Article L. 213-5 du code de la consommation.
Amendement n° 1 du Gouvernement (de retour au texte initial) :

adopté (p . 1595).
Soutenu par : Clément (Pascal) (G) (p . 1595).
Favorable : Charif (jean-Paul) (p . 1594).

Explications de vote :
Groupe socialiste : pour : Neiertz (Véronique) (p . 1551).

Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de loi
(p . 1595).

DEUXIEME LECTURE

Avant la discussion des articles [13 juillet 1993] (p. 3299,
3300) .

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
- rapport de la commission de la production : Charié <Jean-

Paul) (p . 3299).
Intervention du Gouvernement : Clément (Pascal) (p . 3299).

Principaux thèmes développés :

Lois : codification : principes et méthodes : Clément (Pascal) (G)
(p . 3299) .

	

'

Parlement : travail accompli par l'Assemblée nationale et le
Sénat : Charié (Jean-Paul) (p . 3299) ; Clément (Pascal) (G)
(p . 3299).

Adoption de l'article 1" et des dispositions annexées
(p. 3300).

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi (p . 3300).

Voir Banques et établissements financiers 2.

CONSTITUTION

1 . Proposition de loi constitutionnelle n° 4 portant révision de
l'article 55 de la Constitution et tendant à limiter la pri-
mauté des traités internationaux sur les lois.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 7 avril 1993 par
M. Pierre Mazeaud . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République.

2. Projet de loi constitutionnelle n° 232 portant révision de la
Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres Vli,
VIII, IX et X.

Sénat (première lecture) . - N 231 (1992-1993) . - Dépôt le
11 mars 1993 par M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre, et
M. Michel Vauzelle, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d ' adminis-
tration générale . - Rapporteurs : MM. Etienne Dailly,
Hubert Haenel et Charles Jolibois . - Rapport n° 316 (1992-
1993) (19 mai 1993) . - Discussion les 25, 26 et
27 mai 1993 . - Adoption le 27 mai 1993. - Projet de loi
constitutionnelle n° 87 (1992-1993).

Assemblée nationale (première lecture) . N° 232. - Dépôt le
28 mai 1993 . - Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l ' administration générale de
la République . - Rapporteur : M. André Fanton
(3 juin 1993) . - Rapport n° 356 (17 juin 1993) . - Dis-
cussion les 22 et 23 juin 1993 . -Adoption le 23 juin 1993 . -
Projet de loi constitutionnelle n° 29. - Nouveau titre :
« Projet de loi, constitutionnelle portant révision de la
Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII,
IX,XetXVI».

Sénat (deuxième lecture) . - N° 389 (1992-1993) . - Dépôt le
24 juin 1993. - Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale. - Rapporteurs : MM. Etienne
Dailly, Hubert Haenel et Charles Jolibois . - Rapport n° 395
(1992-1993) (29 juin 1993) . - Discussion et adoption le
1" juillet 1993 . - Projet de loi constitutionnelle n° 112
(1992-1993).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . - N° 414. - Dépôt le
1" jtiillet 1993 . - Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République . - Rapporteur : M. André Fanton. - Rapport
n° 417 (5 juillet 1993) . - Discussion et adoption le 7
let 1993. - Projet de loi constitutionnelle n° 42.

Sénat(troisième lecture) . -N° 414 (1992-1993) . - Dépôt le 7 juil-
let 1993. - Renvoi à la commission des lois constitution-
nelles, de législation, du suffrage universe', du règlement et
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d ' administration générale . — Ra porteurs : MM . Etienne
Dailly, Hubert Haenel et CharlesJolibois . — Rapport ne 415
(1992-1993) (8 juillet 1993) . — iscussion et adoption le
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Loi constitutionnelle ne 93-952 du 27 juillet 1993 publiée au
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TABLEAU DE CONCORDANCE
entre les articles du projet de loi constitutionnelle - n° 232

et ceux de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993

ARTICLES
OBJET

DATE
de discussion PAGES

Journal o/Ne►el
ARTICLES
de la loi

Projet de loi Additionnels a l'Assemblée nationale

Section 1

Dispositions modifiant le titre VII
de la Constitution et relatives

au Conseil constitutionnel
Supprimée

1 Article 56 de la Constitution : suppression de la Première lecture : 2111 -
supprimé qualité de membres de droit à vie du Conseil 23 juin 1993
(Sénat) constitutionnel

	

conférée

	

aux

	

anciens

	

Pré-
sidents de la République.

2 Article

	

57 de

	

la

	

Constitution :

	

régime

	

des Première lecture : 2112 -
supprimé incompatibilités

	

des

	

membres

	

du

	

Conseil 23 juin 1993
(Sénat) constitutionnel.

3 Institution d'une procédure d ' exception d' in- Première lecture : 2112 -
supprimé

(Sénat)
constitutionnalité . 23 juin 1993

4 Effet des déclarations d'inconstitutionnalité par Première lecture : 2113 -

	

,.
supprimé

(Sénat)
le Conseil constitutionnel . 23 juin 1993

5 Renvoi à la loi organique pour définir la procé- Première lecture : 2113 -
supprimé

(Sénat)
dure d'exception d'inconstitutionnalité.

Section I

Dispositions
modifiant le titre VIII de la Constitution

et relatives à la magistrature

23 juin 1993

6 Intitulé du titre VIII de 1l Constitution . Première lecture : 2113 -
supprimé

(A.N .>
23 juin 1993

7 Article 64 de la Constitution : jugements rendus Première lecture : 2114 -
supprimé au nom du peuple français - le Président de 23 juin 1993

(A.N.) la République garant de l'indépendance de
l'autorité judiciaire.

8 Article 65 de la Constitution : le Conseil supé- Première lecture : 2116 1
rieur de la magistrature . 23 juin 1993

Section II

Dispositions modifiant les titres VIII et IX
de la Constitution et relatives à la Haute

Cour de justice et à la responsabilité '
pénale des membres du Gouvernement

Deuxième lecture :
7 juillet 1993

3059

9 Article 68 de la Constitution : Haute Cour de Première lecture : 4133 2
justice . 23 juin 1993

10 . Numérotation des titres X à XVI de la Consti- Première lecture : 2134 3
tution. 23 juin 1993

11 Titre X de la Constitution : responsabilité pénale Première lecture : 2134, 4
des membres du gouvernement - Cour de 23 juin 1993
justice de la République . Deuxième lecture :

7 juillet 1993
3060

11

	

bis Dispositions

	

transitoires

	

relatives

	

à

	

la

	

sec- Première lecture : 2148 -
(Sénat)

supprimé
(A .N.)

lion II . 23 juin 1993
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ARTICLES
OBJET

DATE
de discussion

à l'Assemblée nationale
PAGES

Journal officiel
ARTICLES
de la loi

Projet de loi Additionnels

Section III

Dispositions diverses

12 Article 19 de la Constitution : pouvoirs propres Première lecture : 2148 -
supprimé du Président de la République . 23 juin 1993
(Sénat)

13 Article 93 de la Constitution : champ d'applica- Première lecture : 2148 -
supprimé tion

	

du contrôle de constitutionnalité des 23 juin 1993
(Sénat) lois par voie d'exception.

14 Article . 93 de la Constitution : dispositions tran- Première lecture : 2148 5
(A.N.) sitoiyes . 23 juin 1993

Deuxième lecture : 3063
7 juillet 1993

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 juin 1993] (p . 2026,
2043).

Présentation du rapport :
—

	

rapport de la commission des lois : Fanton (André)
(p . 2026).

Intervention du Gouvernement : Méhàignerie (Pierre) (p . 2031).
Question préalable opposée par M Didier Julia (p . 2035) : reje-

tée (p . 2039).
Intervention du président de la commission des lois :

Mazeaud (Pierre) (p . 2038).
Intervention du rapporteur : Fanton (André) (p . 2039).

Discussion générale : Béteille (Raoul) (p . 2043) ; Floch (Jacques)
( 2046) ; Hyest (Jean-Jacques) (p. 2048) ; Brunhes
(facques) (p . 2050) ; Catala (Nicole) (p. 2053) ; Rossi
(José) (p . 2055) ; Michel (Jean-Pierre) (p . 2056); Baroin
(François) (p . 2059) ; Bariani (Didier) (p . 2060) ; Roux
(Xavier de) (p. 2061) ; Cazin d'Honincthun (Arnaud)
(p . 2062).

Interruption : Mazeaud (Pierre) (p . 2058).
Réponse du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p. 2064).

Principaux thèmes développés :
Assemblée nationale :

—

	

commission des lois : travail sur le projet de loi constitu-
tionnelle : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2031) ; Floch
(Jacques) (p. 2048) ;

—

	

motions de procédure : question préalable : opportunité :
Julia (Didier) (p . 2035) ; Mazeaud (Pierre) (p. 2038) ;
Fanton (André) (p . 2039).

Conseil constitutionnel :
—

	

anciens Présidents de la République : membres à vie :
Floch (Jacques) (p . 2047) ;

—

	

contrôle de constitutionnalité : Etat de droit ou « gouver-
nement des juges » et abaissement du Parlement :
Béteille (Raoul) (p. 2044) ; Floch (Jacques) (p . 2046,
2047) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2049) ; Brunhes
(Jacques) (p. 2053) ; Rossi (José) (p. 2056) ; Cazin
d'Honincthun (Arnaud) (p . 2063) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p . 2064) ;

—

	

exception d' inconstitutionnalité : section 1 du projet de
lot : suppression : Fanton (André) (p . 2027) ; Béteille
(Raoul) (p . 2043, 2044) ; Floch (Jacques) (p. 2046,
2047) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2048) ; Brunhes
(Jacques) (p . 2053) ; Rossi (José) (p . 2055, 2056) ;
Michel (Jean-Pierre) (p . 2057, 2059) ; Cazin d'Honinc-
thun (Arnaud) (p . 2062, 2063; 2064) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 2064) ;

—

	

fonctionnement : propositions de réforme : Michel (Jean-
Pierre) (p . 2058) ; Mazeaud (Pierre) (p . 2058, 2059) ;

—

	

historique : Michel (Jean-Pierre) (p . 2057) ; Cazin
d'Honincthun (Arnaud) (p. 2063) ;

-

	

normes internationales et communautaires : contrôle de la
conformité des lois : Rossi (José) (p . 2056).

Conseil supérieur de la magistrature :

—

	

compétences pour les magistrats du parquet : création :
Fanton (André) (p. 2029) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
( . 2033, 2064) ; Béteille (Raoul) (p . 2045) ; Hyest
(pJean Jacques) (p . 2049) ; Catala (Nicole) (p. 2054) ;

—

	

compétences pour les magistrats du siège : extension :
Fanton (André) (p . 2029) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p . 2033) ;

composition : membres : nombre et mode de désignation
(élection ou tirage au sort) : Fanton (André) (p . 2027,
2028) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2032, 2064) ;
Béteille (Raou(p. 2045, 2046) ; Floch (Jacques)
( . 2047) ; Hyest (Jean Jacques) (p . 2049) ; Brunhes
(JJacques) (p . 2052) ; Catala (Nicole) (p. 2054, 2055) ;
Bariani (Didier) (p . 2060) ; Roux (Xavier de)
(p . 2061) ;

f- ormations distinctes pour les magistrats du siège et ceux
du parquet : Fanton (André) (p . 2029) ; Méhai erie
(Pierre) (G) (p . 2032, 2033, 2064) ; Béteille (ul)
(p . 2045) ; Floch (Jacques) ( . 2047) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p . 2049) ; Bariani (Didier) (p . 2060) ; Roux
(Xavier de) (p . 2061) ;

-

	

garde des sceaux : Vice-président : Fanton (André)
( . 2024) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2032, 2064) ;
Béteille (Raoul) (p . 2045) ; Floch (Jacques) (p. 2047) ;
Hyest (Jean-Jacques) (p. 2049) ; Brunhes (Jacques)
(p. 2052) ; Bariani (Didier) (p . 2060) ;

-

	

mission : garantie de l ' indépendance de la magistrature :
Fanton (André) (p. 2029) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p. 2032, 2033) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2049) ; Brun-
hes (Jacques) (p . 2052) ;

-

	

présidence : Président de la République : garant de l'in-
dépendance de la magistrature : Fanton (André)
( 2027) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2032) ; Béteilk
Raoul) (p . 2045) ; Floch (Jacques) (p. 2047) ; Brunhes

(Jacques) (p . 2052) ;

-

	

réforme : opportunité et efficacité : appréciation : Brunhes
(Jacques) (p . 2052) ; Catala (Nicole) (p. 2053, 2054,
2055).
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Cour de justice de la République :
– composition et résidence : Fanton (André) (p . 2029) ;

Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2033, 2034, 2064) ;
Béteilk (Raoul) (p. 2044) ; Floch (Jacques) (p. 2048) ;
Hyest (Jean-Jacques) (p . 2049, 2050) ; Brunhes (Jacques)
(p . 2051) ; Baroin (François) (p . 2060) ; Bariani
(Didier) (p. 2061) ;

–

	

jugement : possibilité de cassation : Fanton (André)
( 2031) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2034) ; Béteille
Raoul) (p . 2044) ; Baroin (François) (p. 2060) ;;

Bariani (Didier) (p. 2061) ;
–

	

jugement : pourvoi en révision : Fanton (André)
(p. 2031) ; Béteille (Raoul) (p . 2044) ;

– objectifs et vocation : Fanton (André) (p. 2031) ; Méhai-
nerie (Pierre) (G) (p . 2033) ; Brunhes (Jacques)

. 2051) ; Baroin (François) (p . 2060) ; Bariani
(Didier) (p . 2061) ;

– saisine : directe ou indirecte : création d ' une Commission
des re uetes : Fanton (André) (p. 2030) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 2034, 2064, 2065) ; Béteille (ul)
( . 2044) ; Hyest (Jean Jacques) (p. 2049) ; Brunhes
Jacques) (p . 2d51) ; Bariani (Didier) (p . 2060) ; Roux
(Xavier de) (p. 2061, 2062) ;

–

	

saisine parlementaire :• maintien ou suppression : Fanton
(André) (p . 2030, 2031) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
( 2035, 2065) ; Floch (Jacques) (p . 2048) ; Hyest
(pJean Jac ues) (p . 2050) ; Baro:n (François) (p. 2060) ;
Bariani (Didier) (p. 2061).

Egalité : principe constitutionnel : Julia (Didier) (p . 2035,
2037).

Gouvernement : responsabilité pénale des membres du Gou-
vernement : soumission au droit commun ou régime spé-
cifique : Fanton (André) (p . 2030, 2031) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 2032, 2033) ; Julia (Didier) (p. 2035) ;
Floch (Jacques) (p . 2048) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2049,
2050) ; Brunhes (Jacques) (p. 2050, 2051, 2052) ; Rossi
(José) (p. 2055) ; Baroin (François) (p . 2059) ; Roux
(Xavier de) (p . 2061, 2062).

Haute cour de justice :
–

	

fonctionnement impossible : exemple de l'« affaire du
sang contaminé » : nécessité d ' une réforme : Fanton
(André) (p . 2029) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2033,
2034) ; Béteille (Raoul) (p . 2044) ; Hyest (Jean-Jacques)
(p . 2049, 2050) ; Brunhes (Jacques) (p . 2051) ;

–

	

jugement du Président de la République pour haute tra-
hison : maintien du dispositif : Fanton (André)
( . 2029) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2033) ; Hyest
Jean Jacques) (p. 2049) ; Brunhes (Jacques) (p. 2051).

Justice :
–

	

« affaire Nucci » : Fanton (André) (p . 2029) ; Béteille
(Raoul) (p. 2044) ;

–

	

crise et dysfonctionnements : Fanton (André) (p . 2027) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2032) ; Béteille (Raoul)
(p. 2044) ; Floch (Jacques) (p . 2048) ; Brunhes (Jacques)
( 2052, 2053) ; Rossi (José) (p . 2055) ; Bariani
(Didier) (p . 2060)

– institution judiciaire : place dans l'Etat et dans l'équilibre
des pouvoirs : Béteille (Raoul) (p . 2045) ; Brunhes
(Jacques) (p . 2052) ; Catala (Nicole) (p . 2054) ; Roux
(Xavier de) (p. 2061) ;

–

	

j ustice et magistrats : politisation : Fanton (André)
(p. 2028) ; Floch (Jacques) (p . 2047, 2048) ;

– moyens de fonctionnement : renforcement : Brunhes
(Jacques) (p . 2052) ; Rossi (José) (p . 2055).

Magistrature :
–

	

indépendance : garantie et accroissement : Fanton (André)
(p . 2031) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2032, 2033) ;
Béteille (Raoul) (. 2044, 2045) ; Floch (Jacques)
( 2047) ; Hyest (Jean-Jacques) (p. 2049) ; Brunhes
Jacques) (p . 2052) ; Catala (Nicole) (p . 2054) ; Rossi

(José) (p . 2055) ; Baroin (François) ( . 2059) ; Bariani
(Didier) (p . 2061) ; Roux (Xavier de) (p. 2061) ;

—

	

parquet : subordination hiérarchique et instructions du
garde des sceaux : légitimité : Fanton (André) (p . 2028,
2029) ; Béteille (Raoul) (p . 2045) ; Floch (Jacques)
(p. 2047) ; Brunhes (Jacques) (p . 2052) ; Catala (Nicole)
(p. 2054) ; Roux (Xavier de)

(p
. 2061).

Partis et mouvements politiques :
– fonction démocratique : Brunhes (Jacques) (p. 2050) ;
–

	

majorité : mission, mandat donné par les électeurs : Julia
(Didier) (p. 2037, 2038) ;

–

	

parti socialiste : échec électoral : sanction des « affaires » :
Julia (Didier) (p. 2036, 2037).

Président de la République :
– généralités : Julia (Didier) (p . 2037, 2038) ;
– Général de Gaulle : hommage : Julia (Didier) (p . 2037) ;
–

	

irresponsabilité pénale (art . 68 de la Constitution) : sup -
pression et création d' une procédure d'« empêche-
ment » : Julia (Didier) (p . 2035, 2036, 2037, 2038) ;
Mazeaud (Pierre) (p. 2038) ;

–

	

pouvoir présidentiel : « dérive monarchique» : danger :
Julia (Didier) (p. 2037) ;

–

	

responsabilité pénale : pays étrangers : exemples de mise
en cause : Julia (Didier) (p. 2036).

Projet de loi constitutionnelle :
–

	

nécessité, opportunité ou insuffisance : appréciation
d'ensemble : Fanton (André) (p . 2031) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 2035) ; Julia (Didier) (p. 2035) ; Hyest
(Jean Jacques) (p . 2049, 2050) ; Brunhes ,(Jacques)
(p . 2050, 2053) ; Catala (Nicole) (p. 2053) ; Rossi (José)
(p . 2055) ; Baroin (François) (p. 2059) ; Bariani
(«Didier) (p. 2060, 2061) ;

-

	

origine : projets de loi déposés le 11 mars 1993 sous le
gouvernement de M. Bérégovoy : Fanton (André)

. 2026) ; Julia (Didier) (p . 2037) ; Floch (Jacques)
(F. 2046) ; Hyest (Jean Jacques) (p . 2048) ; Michel
(JJean-Pierre) (p . 2056, 2057) ; Cazin d'Honincthun
(Arnaud) (p. 2062).

Révision de la Constitution :
–

	

difficulté, gravité et solennité : refus d'insérer des disposi-
tions d ' ordre législatif : Fanton (André) (p . 2027). ; Julia
(Didier) (p . 2035) ; Mazeaud (Pierre)' (p . 2038) ;
Béteille (Raoul) (p. 2046) ; Floch (Jacques) (p. 2046) ;
Hyest (Jean-Jacques) (p. 2050) ; Cazin d'Honincthun
(Arnaud) (p . 2062(; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p. 2064) ;

—

	

réforme d'ensemble : adaptation de la loi fondamentale
aux évolutions de la société : propositions Hyest (Jean-
Jacques) (p. 2050) ; Brunhes (Jacques) (p. 2053) ; Rossi
(José) (p . 2055, 2056).

Sénat : modifications apportées au projet de loi : Floch
(Jacques) (p. 2048) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2048).

Vie publique : déviation : « loi de l'argent » : Brunhes (Jacques)
(p. 2051).

Discussion des articles [23 juin 1993] (p . 2106, 2132).
Avant l'article 1•r :
Amendement n° 72 de M. Germain Gengenwin (précise, à

l ' article 2 de la Constitution, que « la République protège
les langues régionales ») (p . 2106) : rectifié (substitue le
verbe « reconnaît » au verbe « protège ») ; rejeté (p. 2108).

Soutenu par : .,Weber (Jean-Jacques) (p. 2106, 2107).
Favorables : Briane (Jean) (p. 2108) ; Tardito ((Jean)

(p . 2108).
Défavorables : Fanton (André) (p . 2107) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p : 2107, 2108) ; Mazeaud
(Pierre) (p . 2107, 2108).

Amendement

2109).

n° 77 de M. Charles de Courson (supprime
l'article 17 ale la Constitution qtu attribue •m droit de

race au Président de la République) (i . 2108) : retiré
(p.

Défavorables : Fanton (André) (p . 2108) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 2108) .



119

	

TABLE DES MATIÈRES

	

CONSTITUTION

Amendement n° 76 de M . Charles de Courson (précise, à
l ' article 40 de la Constitution, qu ' en matière de charges
publiques seuls sont irrecevables les amendements d'ori-
gine parlementaire qui aggravent ces charges) (p . 2109) :
retiré (p . 2110).

Défavorables : Fanton (André) (p . 2109) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 2109) ; Floch (Jacques)
(p . 2109).

Observations : Hyest (Jean-Jacques) (p . 2109).
Réforme constitutionnelle : amendements

étrangers à l ' objet du projet de loi : Hyest
(Jean Jacques) (p . 2109).

Amendement n° 67 de M. Jacques Brunhes (précise, à
l'article 55 de la Constitution, qu'une loi postérieure à
un traité ou à un accord international est réputée lui être
conforme) : rejeté (p. 2110).

Défavorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2110).
Observations : Mazeaud (Pierre) (p. 2110).

Amendement n° 68 de M . Jacques Brunhes (intitule le titre
VII de la Constitution « du contrôle de la constitutionna-
lité ») : rejeté (p . 2110).

Défavorables : Fanion (André) (p . 2111) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 2111).

Conseil constitutionnel : composition et pouvoirs : réforme :
Brunhes (Jacques) (p. 2110, 2111) : Fanton (André)
(p . 2111).

Amendement n° 44 de M . Jacques Floch : réservé jusqu'après
l'article 5 (p. 2111).

Section 1 : dispositions modifiant k titre VII de la Constitution
et relatives au Conseil constitutionnel.

Article 1 N supprimé par le Sénat (art. 56 de la Constitution :
suppression de la qualité de membre de droit et à vie du
Conseil constitutionnel conférée aux anciens Présidents de la
République) (p . 2111) : demeure supprimé (p . 2112).

Discussion commune des amendements n°' 69 et 45 :
Amendement n° 69 de M. Jacques Brunhes (substitue, à

l'article 56 de la Constitution, une commission constitu-
tionnelle composée de parlementaires à l 'actuel Conseil
constitutionnel) rejeté (p . 2111).

Défavorables : Fanton (André) (p. 2111) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 2111).

Amendement n° 45 de M. Jacques Floch (rétablit l'article 1^
supprimé par le Sénat) : rejeté (p. 2111).

Défavorables : Fanton (André) (p . 2111) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 2111).

Article 2 supprimé par le Sénat (art. 57 de la Constitution :
régime des incompatibilités des membres du Conseil constitu-
tionnel) : demeure supprimé (p. 2112).

Discussion commune des amendements n" 70 et 46:
Amendement n° 70 de M . Jacques Brunhes (de conséquence) :

rejeté (p . 2112).
Défavorables : Fanton (André) (p . 2111) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p. 2112).
Amendement n° 46 de M . Jacques Floch (rétablit l'article 2

supprimé par le Sénat) : rejeté (p. 2112).
Défavorables : Fanton (André) (p . 2111) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p . 2112):

Après l'article 2:
Amendement n° 71 corrigé de M . Jacques Brunhes (de consé-

quence) : devenu sans objet (p . 2112).
Amendement n° 74 de M. Jacques Brunhes (dispose, à

l 'article 61 de la Constitution, que le Président d ' un
groupe parlementaire peut également saisir la Commis-
sion constitutionnelle) : rejeté (p . 2112).

Article 3 supprimé par le Sénat (institution d'une procédure
d'exception d'inconstitutionnalité) (p . 2112) : demeure sup-
primé (p. 2113) .

Discussion commune des amendements n" 31, 47, 78 et
43 :

Discussion des amendements identiques n" 31 de
M. Arnaud Cazin d ' Honincthun, 47 de M . Jacques
Floch et 78 de M. Charles de Courson (rétablissent
l'article 3 supprimé par le Sénat) (p . 2112).

Amendement n° 31 de M . Arnaud Cazin d'Honincthun :
retiré (p . 2113).

Amendement n° 47 de M . Jacques Floch : rejeté (p. 2113).

Amendement n° 78 de M . Charles de Courson : retiré
(p. 2113).

Amendement n° 43 de M . Jean-Jacques Hyest (rétablit dans
une nouvelle rédaction les dispositions de l ' article 3 sup-
primé par le Sénat) (p . 2112) : retiré (p . 2113).

Article 4 supprimé par le Sénat (effet des déclarations d'inconsti-

(p.
tution

21n1a3).
lité par k Conseil consttutionnel) demeure supprimé

Amendements identiques n°' 32 de M. Arnaud Cazin
d'Honincthun et 48 de M . Jacques Floch (rétablissent
l ' article 4 supprimé par le Sénat) : devenus sans objet
(p. 2113).

Article 5 supprimé par le Sénat (renvoie à la loi organique pour
définir la procédure d 'exception d'inconstitutionnalité):
demeure supprimé (p. 2113).

Amendements identiques n°" 33 de M . Arnaud Cazin
d'Honincthun et 49 de M. Jacques Floch (rétablissent
l'(parti

.
c

21le13)
5) supprimé par le Sénat) : devenus sans objet

.

Avant l'article 1 w (suite) :

Amendement n° 44 de M . Jacques Floch précédemment
réservé (rétablit la section I du projet supprimée par le
Sénat) : devenu sans objet (p . 2113).

Section II : dispositions modifiant k titre VIII de la Constitution
et relatives à la magistrature.

Article 6 (intitulé du titre VIII de la Constitution) (p . 2113) :
supprimé (p. 2114).

Amendement n° 2 de la commission (de suppression)
(p. 2113) : adopté (p . 2114).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 2113, 2114).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2114).
Observations : Brunhes (Jacques) (p . 2114).

Amendement n° 26 de M. Jacques Brunhes : devenu sans objet
(p. 2114).

Article 7 (art. 64 de la Constitution : jugements rendus au nom
du peuple fiançait — Le Président de la République garant de
l'indépendance de l'autorité judiciaire) (p . 2114) : supprimé
(p. 2116).

Amendement n° 3 de la commission (de suppression)
(p. 2114) : adopté (p . 2116).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 2114, 2115).
Favorables : Mazeaud (Pierre) (p . 2115) ; Floch (Jacques)

(p . 2115) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2115).
Défavorable : Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 2115).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2114, 2116) ;

Brunhes (Jacques) (p . 2114, 2115).
Justic

2
e

11
: in

5)
dépendance et statut : Brunhes (Jacques) (p . 2114,
.

Amendement n° 27 de M . Jacques Brunhes : devenu sans objet
(p. 2116).

Article 8 (art. 65 de la Constitution : k Conseil supérieur de la
magistrature) (p . 2116) : adopté après modifications
(p. 2125) .



CONSTITUTION

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

120

Discussion commune des amendements n°' 28 et 50:
Amendement n° 28 de M. Jacques Brunhes (dispose que le

Conseil supérieur de la magistrature est composé de dix-
sept membres dont huit magistrats élus, huit personnali-
tés désignées par l'Assemblée nationale et une par le Pré-
sident de la République ; précise que son Président est élu
parmi ses membres ; investit le Conseil supérieur de la
magistrature d'un pouvoir de proposition en matière
d' avancement et de nomination pour les magistrats du
siège et d'un pouvoir disciplinaire pour les magistrats du
siège et du parquet) : rejeté au scrutin public (p . 2117).

Soutenu par : Colliard (Daniel) (p . 2116, 2117).
Défavorable : Fanton (André) (p . 2117).

Amendement n° 50 de M. Jacques Floch (rétablit le texte du
projet de loi initial ; dispose que le garde des sceaux est
vice-président de droit du Conseil supérieur de la magis-
trature) (p . 2116) : rejeté (p. 2117).

Défavorables : Fanton (André) (p . 2117) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 2117).

Amendement n° 4 de la commission (de forme) (p . 2117) :
adopté (p . 2118).

Soutenu par : Fanton (André) (p. 2117, 2118).
Amendement n° 5 de la commission (de forme) : adopté

(p . 2118).
Soutenu par : Fanton (André) (p . 2118).

Amendement n° 6 de la commission (supprime la disposition
qui met en place une double formation au sein du
Conseil supérieur de la magistrature) (p: 2118) : adopté
(p . 2121).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 2118, 2120, 2121).
Favorables : Floch (Jacques) (p . 2119, 2120) ; Mazeaud

(Pierre) (p. 2119, 2120).
Défavorables : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2118, 2119,

2121) ; Hyest (Jean-Jacques) (p. 2119,
2120).

Observations : Catala (Nicole) (p. 2119, 2120).
Magistrature : unité et soumission hiérar-

chique du Parquet au garde des sceaux :
Fanton (André) (p . 2118, 2120) ;
Mazeaud (Pierre) (p . 2120) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p. 2120) ; Catala (Nicole)
(p . 2120).

Discussion commune des amendements n" 7 rectifié et 60 :

Amendement n° 7 rectifié de la commission (dispose que le
Conseil supérieur de la magistrature est composé de treize
membres ; précise que huit de ces membres sont des
magistrats de l'ordre judiciaire) (p . 2121) adopté après
une deuxième rectification (p. 2122).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 2121, 2122).
Défavorable : Hyest (Jean-Jacques) (p . 2121).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2121).

Amendement n° 60 de Mme Nicole Catala (dispose que le
Conseil supérieur de la magistrature est composé de onze
membres ; précise que cinq de ces membres sont des
magistrats de l' ordre judiciaire, désignés dans des condi-
tions/fixées par la loi organique) (p . 2121) : devenu sans
objet (p . 2122).

Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2121).

Amendement n° 35 du Gouvernement : devenu sans objet
(p. 2122).

Amendement n° 66 de M. Pierre Mazeaud (interdit aux magis-
trats se présentant à l'élection des membres du Conseil
supérieur de la magistrature de se réclamer d 'une apparte-
nance politique ou syndicale) : retiré (p. 2122).

Défavorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2122).

Amendements n" 8 et 9 de la commission (de conséquence) :
adoptés (p . 2122).

Soutenus par : Fanton (André) (p . 2122) .

Amendement n° 10 de la commission (dispose que le Conseil
supérieur de la magistrature donne son avis pour les
nominations de magistrats du parquet à l'exception de

's celles effectuées en Conseil des ministres) (p . 2122) :
adopté (p . 2123).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 2122, 2123).
Observations : Hyest (Jean-Jacques) (p . 2123).

Amendements n°' 12 et 11 de la commission (de coordina-
tion) : adoptés (p . 2123).

Soutenus par : Fanton (André) (p . 2123).

Amendement n° 75 du Gouvernement : devenu sans objet
(p . 2123).

Amendement n° 13 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 2123).

Soutenu par : Fanton (André) (p .' 2123).
Amendement n° 14 de la commission (précise que le Conseil

supérieur de la magistrature est consulté sur les grâces)
(p . 2123) : adopté (p. 2125).

Soutenu par : Fanton (André) (p. 2123, 2124, 2125).
Défavorable : Zuccarelli (Emile) (p . 2125).
Observations : Hyest (Jean-Jacques) (p . 2124) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p . 2124, 2125) ; Courson
(Charles de) (p. 2124, 2125).

Conseil supérieur de la magistrature : fonc-
tionnement : disponibilité de ses membres
magistrats : Fanton (André) (p . 2123,
2124) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2124) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2124).

Amendement n° 15 de la commission (de coordination) :
adopté (p. 2125).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 2125).
Observations : Courson (Charles de) (p. 2125).

Maggitstrature : Cour des comptes et Conseil
d'Etat : membres : statut constitutionnel :
Courson (Charles de) (p . 2125).

Après l'article 8:
Amendement n° 29 de M. Jacques Brunhes (précise, à

l'article 66 de la Constitution, que les crimes contre
l ' humanité sont imprescriptibles) (p . 2132) : rejeté au
scrutin public (p . 2133).

Soutenu par : Colliard (Daniel) (p . 2132, 2133):
Défavorable : Fanton (André) (p. 2133).
Observations : Tardito (Jean) (p . 2133) ;

Jacques) (p. 2133).

Section III : dispositions modifiant les titres IX et X de la Consti-
tution et relatives à la Haute cour de justice et à la responsa-
bilité pénale des membres du Parlement.

Article 9 (art. 68 de la Constitution : Haute cour de justice)
(p . 2133) : adopté (p . 2134).

Discussion commune des amendements n" 1 et 16 :
Amendement n° 1 de M . Didier Julia (dispose que le Président

de la République peut étre destitué de ses fonctions à la
suite d'un jugement par la Haute cour de justice pour
trahison, corruption ou tout autre crime ou délit) non
soutenu (p. 2133).

Amendement n° 16 de la commission (prévoit qu'en cas de
haute trahison les complices du Président de la
République sont également jugés par la Haute cour de
justice) (p. 2133) : rejeté (p. 2134).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 2134).
Défavorables : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2134) ; Floch

(Jacques) (p. 2134).
Observations : Fanton (André) (ses réserves personnelles sur

l'amendement) (p. 2134) .

Hyest (Jean-
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Article 10 (numérotation des titres X a XVI de la Constitution) :
adopté (p. 2134).

Article 11 (titre X de la Constitution : responsabilité pénale îles
membres du Gouvernement) (p . 2134) : adopté après modi-

Article 68-1 de la Constitution :

Amendement n° 30 de M . Jacques Brunhes (dispose que les
membres du Gouvernement sont jugés pour les crimes ou
délits commis dans l ' exercice de leurs fonctions dans les
conditions du droit commun) (p . 2135) : rejeté
(p . 2136).

Soutenu par : Colliard (Daniel) (p . 2135).
Défavorables : Fanton , (André) (p . 2135) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p . 2135).

Amendement n° 51 de M. Jacques Floch (rétablit à cet endroit
du texte les dispositions du projet initial qui précisent la
composition de la Cour de justice de la République) :
rejeté (p . 2136).

Défavorable : Fanton (André) Cp . 2136).

Amendement n° 52 de M. Jacques Floch (rétablit à cet endroit
du texte les dispositions du projet initial qui définissent le
mode de saisine de la Cour de justice de la République) :
rejeté (p . 2136).

Amendement n° 53 de M . Jacques Floch (renvoie à une loi
organique la fixation des conditions de désignation des
membres de la Cour de justice de la République et de la
commission d'instruction ainsi que la définition des règles
de procédure et de fonctionnement) : rejeté (p . 2136)

Article 68-2 de la Constitution :

Amendements n°' 54 et 61 de M . Jacques Floch (de consé-
quence) : rejetés (p . 2136).

Discussion commune des amendements

	

17 et 36:

Amendement n° 17 de la commission (dispose que la Cour de
justice de la République est présidée par le premier pré-
sident de la Cour de cassation ; précise qu'elle est compo-
sée, en outre, de quatorze juges, dont douze parle-
mentaires et deux magistrats du siège de la Cour de
tassation désignés par celle-ci) (p . 2136) : adopté
(p. 2139).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 2137, 2138).
Favorables : Mazeaud (Pierre) (p. 2137e 2138) ; Hyest

(Jean -Jacques) (p. 2137) ; .Floch (Jacques)
(p. 2138).

Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2137, 2138) ;
Courson (Charles de) (p. 2138).

Cour de justice de la République : juges :
récusation : Mazeaud (Pierre) (p. 2138) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2138).

Amendement n° 36 du Gouvernement (précise que la Cour de
justice de la République est composée de quinze juges,
dont douze parlementaires et trois magistrats du siège de
la Cour de cassation choisis par celle-ci) (p . 2137) :
devenu sans objet (p . 2139).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2137).

Observations : Mazeaud (Pierre) (p. 2137, 2139) ; Fanton
(André) (p . 2138).

Amendement n° 62 de M. Jacques Floch : devenu sans objet
(p . 2139).

Amendement n° 63 de M. Jacques Floch (de conséquence) :
rejeté (p . 2139).

Défavorable : Fanton (André) (p . 2139) .

Discussion commune des amendements n°' 18 rectifié et
37 :

Amendement n° 18 rectifié de la commission (dispose que la
Cour de justice de la République ne peut être saisie que
par le ministère public à la suite d une plainte ou au
cours d'une procédure, lorsqu'il apparaît qu'un membre
du Gouvernement est susceptible d'être poursuivi pour
un crime ou un délit commis dans l 'exercice de ses fonc-
tions) (p 2139) : adopté (p. 2147).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 2139, 2140, 2141,
2143, 2144, 2146).

Favorable : Mazeaud (Pierre) (p . 2142, 2144, 2145,
2146).

Défavorables : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2141, 2142,
2145) ; Hyest (Jean Jacques) (p. 2142,
2143, 2145).

Observations : Porcher (Marcel) (p. 2144), Courson (Charles
de) (p . 2145, 2146).

Sous-amendement n° 79 de M . Jean-Jacques Hyest (précise

l
ue le ministère public est tenu de transmettre immé-
iatement la plainte ou la procédure en cause à la

Cour de justice de la République) (p. 2144) : rejeté
(p . 2147).

Favorable : Porcher (Marcel) (p . 2144).
Défavorable : Mazeaud (Pierre) (p . 2144, 2145).
Sous-amendement n° 80 du Gouvernement (précise que le

procureur « transmet » la plainte ou la procédure à la
Cour de justice de la République lorsque le membre
du Gouvernement est « mis en cause » pour un crime
ou un délit commis dans l'exercice de ses fonctions) :
rejeté (p .2147).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2145, 2146).

Amendement n° 37 du Gouvernement (dispose que toute per-
sonne qui se prétend lésée par un crime ou un délit
commis par un membre du Gouvernement dans l ' exercice
de ses fonctions porte plainte auprès d'une Commission
des requêtes qui, soit classe la procédure, soit la transmet
au Procureur général près la Cour de cassation aux fins
de saisine de la Commission d ' instruction de la Cour de
justice de la République) (p. 2139) : devenu sans objet
(p . 2147).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2141).
Défavorable : Mazeaud (Pierre) (p. 2142).

Cour de justice de la République :
saisines : tri : rôle du Procureur de la
République et de la Commission des
requêtes : Fanton (André) (p . 2140, 2141,
2143, 2144) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p. 2141, 2145) ; Mazeaud (Pierre)
( . 2142, 2144, 2145, 2146) ; Hyest
(Jean-Jacques) (p . 2142, 2143, 2145) ;
Porcher (Marcel) (p . 2144) ; Courson
(Charles de) (p . 2145) ;
saisine parlementaire : Fanton (André)

(p . 2139) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2143).
Haute cour de justice : impossiblité de fonc-

tionnement : Fanton (André) (p . 2139,
2140) ; Mazeaud (Pierre) (p . 2142).

Projet de loi constitutionnelle : aboutisse-
ment : nécessité : Mazeaud (Pierre)
(p . 2144).

Discussion des amendements identiques n°' 19 de la
commission et 64 de M. Jacques Floch (suppriment la
double saisine parlementaire de la Cour de justice de la
République) : adoptés (p. 2147).

Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2147).

Amendement n° 19 de la commission :
Soutenu par : Fanton (André) (p. 2147).

fications (p . 2147) .
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Amendement n° 20 de la commission (dispose que les arrêts
rendus par la Cour de justice de la République ne sont
susceptibles que d'un pourvoi en révision) : adopté
(p . 2147).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 2147).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2147).

Amendement n° 65 de M . Jacques Floch (de conséquence) :
rejeté (p. 2147).

Amendement n° 21 de la commission (renvoie a. une loi orga-
nique la fixation des conditions de désignation des
membres de la Cour de justice de la République, des
règles de saisine et de fonctionnement ainsi que de la
procédure applicable) : adopté (p . 2147).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 2147).
Favorable : Hyest (Jean-Jacques) (p . 2147).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2147).

Amendements

	

38 du Gouvernement et 73 de M . François
Baroin : devenus sans objet (p. 2147).

Article 11 bis nouveau (disposition transitoire relative à la sec-
tion III) (p . 2147) : supprimé (p . 2148).

Discussion des amendements identiques n°' 22 de la
commission et 55 de M . Jacques Floch (de suppres-
sion) : adoptés (p. 2148).

Amendement n° 22 de la commission :
Soutenu par : Fanton (André) (p . 2148).

Avant l'article 12:

Section IV : dispositions diverses : supprimée par le Sénat.
Discussion commune des amendements n^' 23 et 56:

Amendement n° 23 de la commission (rétablit la section IV du
projet sous le titre « Dispositions transitoires ») : adopté
(p . 2148).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 2148).

Amendement n° 56 de M . Jacques Floch (rétablit la section IV
du projet sous le titre « Dispositions diverses ») : devenu
sans objet (p . 2148).

Article 12 supprimé pari le Sénat (art. 19 de la Constitution :
pouvoirs propres du Président de la République) : demeure
supprimé (p. 2148).

Article 13 supprimé par le Sénat (art. 93 de la Constitution :
champ d'application du contrôle de constitutionnalité des loir
par voie d exception) : demeure supprimé (p. 2148) :

Amendements identiques n°' 34 de M . Arnaud Cazin
d'Honincthun et 57 de M. Jacques Floch : devenus sans
objet (p . 2148).

Après l'article 13 :

Amendement n° 24 de la commission (précise que les disposi-
tions de l'article 65 et du titre X de la Constitution telles
qu ' elles résultent du projet de loi n'entreront en vigueur
qu'à la publication des lois organiques qui s ' y rap-
portent) : adopté (p . 2148).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 2148).

Titre : projet de loi constitutionnelle portant révision de la Consti-
tution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX et
X.

Amendement n° 25 de la commission (de coordination)
(p . 2148) : adopté (p. 2149).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 2148).

Explications de vote : Floch (Jacques) (p . 2149) ; Colliard
(Daniel) (p. 2149) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2149) ;
Béteille (Raoul) (p . 2150).

Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p. 2150) .

Conseil constitutionnel : saisine par voie d'exception : abandon
de la réforme Floch (Jacques) (p. 2149) ; Hyest (jean-
Jacques) (p . 2149).

Conseil supérieur de la magistrature : réforme et indépendance
de la justice : Floch (Jacques) (p. 2149) n Colliard (Daniel)
(p . 2149) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2150) ; Béteille (Raoul)
(p. 2150).

Cour de justice de la République : mise en place : Floch
(Jacques) (p . 2149) ; Colliard (Daniel) (p. 2149) ; Hyest
(Jean-Jacques) (p. 2150).

Parlement : accord des deux assemblées sur un texte identique :
Floch (Jacques) (p. 2149) ; Hyest (Jean-Jacques) (p. 2150) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2150).

Projet de loi nécessité, opportunité ou insuffisance : apprécia-
tion d'ensemble : Floch (Jacques) (p. 2149) ; Colliard
(Daniel) (p. 2149) ; Hyest (jean-jaques) (p . 2150) ;
Béteille (Raoul) (p. 2150) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p . 2150).

Réforme constitutionnelle : propositions communistes : Col-
liard (Daniel) (p . 2149).

Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Colliard (Daniel) . (p. 2149).
Groupe R.P.R. : pour : Béteille- (Raoul) (p . 2150).
Groupe socialiste : abstention : Floch (Jacques) (p. 2149).

Groupe U .D.F. : pour : Hyest (Jean-Jacques) (p . 2150).

Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de loi
constitutionnelle (p . 2150).

DEUXIEME LECTURE

Avant la discussion des articles [7 juillet 1993) (p . 3051).
Déroulement de la séance:
Présentation du rapport :

—

	

rapport de la commission des lois : Fanton (André)
(p. 3051).

Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p . 3053,
.

Intervention du président de la commission des lois : Mazeaud
(Pierre) (p. 3054).

Discussion générale : Hyest (Jean-Jacques) (p. 3055) ; Brunhes
(Jacques) (p . 3056) ; Michel (Jean-Pierre) (p . 3057).

Principaux thèmes développés :

Conseil constitutionnel : exception d' inconstitutionnalité : sec-
tion I du projet de loi constitutionnelle. : suppression:
Hyest (Jean-Jacques) (p . 3055) ; Michel (Jean-Pierre)
(p. 3057).

Conseil supérieur de la magistrature :
—

	

compétence pour les magistrats du parquet : création :
Hyest (Jean-Jacques) (p . 3055, 3056) ;

—

	

composition : membres : mode de désignation (élection'
ou tirage au son) Fanton (André) (p . 3052) ; Méhai=

crie (Pierre) (G) (p . 3053) ; Hyest (Jean Jacques)
. 3055) ; Brunhes (Jacques) (p . 3057) ;

f- ormations distinctes pour les magistrats du siège et ceux
du parquet : Fanton (André) (p . 3051, 305 ; Méhai-

erie (Pierre) (G) (p . 3053) ; Hyest (Jean Jacques)t. 3055, 3056) ; Michel (Jean-Pierre) (p . 3058) ;
—

	

mission : garantie de l'indépendance de la magistrature :
Fanton (André) (p. 3052) ; Brunhes (Jacques) (p . 3057).

Cour de justice de la République :
—jugement : possibilité de cassation et pourvoi en révision :

Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3054, 3055) ; Mazeaud
(Pierre) (p . 3054, 3055) : Hyest (Jean-Jacques)
(p. 3056) ; Michel (Jean-Pierre) (p 3058) ;
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— .membres : personnalités désignées : préséance textuelle du
président de l 'Assemblée nationale sur le président du
Sénat : Fanton (André) (p . 3053) ;

—

	

présidence : Fanton (André) (p. 3052, 3053) ; Michel
(Jean-Pierre) (p . 3058) ;

—

	

saisine directe par le citoyen : Commission des requêtes et
procédure applicable : Fanton (André) (p. 3053) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3053, 3054) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p . 3056) ;

—

	

saisine parlementaire : suppression : Fanton (André)
(p. 3052) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 3055, 3056) ;
Miche! (Jean-Pierre) (p . 3058).

Gouvernement : responsabilité pénale des membres du Gou-
vernement : soumission au droit commun ou régime spé-
cifique : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3053) ; Brunhes
(Jacques) (p . 3057).

Magistrature : indépendance : garantie et accroissement : Fan-
ton (André) (p. 3052) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 3056).

Parlement : Assemblée nationale et Sénat : accord sur un texte
identique : concessions réciproques : Fanton (André)
(p . 3051, 3052, 3053) ; Mazeaud (Pierre) (p . 3054) ;
Hyest (Jean Jacques) (p . 3055, 3056) ; Michel (jean-Pierre)
(p . 3058).

Projet de loi constitutionnelle :
dispositions transitoires et complémentaires : domaine de

la loi organique : Fanton (André) (p . 3053) ; Hyest
(Jean-Jacques) (p . 3056) ;

—

	

nécessité, opportunité, justification : appréciation
d'ensemble : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3053, 3054) ;
Hyest (Jean-Jacques) (p. 3055, 3056) ; Brunhes (Jacques)
(p . 3056, 3057) ;

—

	

origine : « Commission Vedel » et projets de loi déposés
le 11 mars 1993 sous le gouvernement de M . Pierre
Bérégovoy : Michel (Jean-Pierre) (p . 3057).

Révision de la Constitution : réforme d'ensemble : propositions
du groupe communiste : Brunhes (Jacques) (p . 3057).

Sénat : rôle au sein des institutions : Hyest (Jean-Jacques)
(p . 3056) ; Michel (Jean-Pierre) (p. 3058).

Discussion des articles [7 juillet 1993] (p . 3059).

Article 8 (art. 65 de la Constitution : k Conseil supérieur de la

Soutenu par : Fanton (André) (p. 3059).
Défavorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3059).

Amendement n° 15 de M . Jacques Floch (supprime le double
collège du Conseil supérieur de la magistrature)
(p. 3059) : rejeté (p . 3060).

Soutenu par : Michel (Jean-Pierre) (p. 3059).
Favorable : Soisson (Jean-Pierre) (p. 3059).
Défavorables : Fanton (André) (p. 3059) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p . 3059).
Observations : Mazeaud (Pierre) (p . 3059, 3060).

Amendement n° 16 de M . Jacques Floch (de conséquence) :
devenu sans objet (p . 3060).

Soutenu par : Michel (Jean-Pierre) (p . 3060).
Amendement n° 24 de la commission (rédactionnel) : adopté

(p . 3060).
Soutenu par : Fanton (André) (p . 3060).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3060).

Amendements n°' 17 et 18 de M . Jacques Floch (de consé-
quence) : devenus sans objet (p . 3060).

Soutenus par : Michel (Jean-Pierre) (p . 3060) .

Amendement n° 9 de la commission (dispose que le Conseil
supérieur de la magistrature donne un avis sur les sanc-
tions « concernant » les magistrats du parquet, avant que
celles-ci ne soient prononcées) : adopté (p . 3060).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 3060).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3060).

Amendement n° 22 du Gouvernement (supprime la disposi-
tion qui précise que la formation compétente pour les
magistrats du siège peut être consultée sur les grâces) :
adopté (p . 3060).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3060).
Favorable : Fanton (André) (p . 3060).

Article 11 (Titre X de la Constitution : responsabilité pénale des
membres du Gouvernement) (p . 3060) : adopté après modi-
fications (p . 3063).

Défavorable : Brunhes (jaques) (p. 3061).
Gouvernement : membres du Gouverne-

ment pénalement mis en cause : soumis-
sion au droit commun : Brunhes (Jacques)
(p . 3061).

Amendement n° 19 de M . Jacques Floch (dispose que la Cour
de justice de la République est présidée par le premier
président de la Cour de cassation ; modifie sa composi-
tion) : rejeté (p . 3061).

Soutenu par : Michel (Jean-Pierre) (p . 3061).
Favorable : Soisson (Jean-Pierre) (p . 3061).
Défavorables : Fanton (André) (p . 3061) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p. 3061).
Discussion commune des amendements n°' 20 rectifié et 23.

Amendement n° 20 rectifié de M . Jacques Floch (dispose que
les plaintes sont déposées auprès du procureur général
près la Cour de cassation qui peut les transmettre avec ses
réquisitions à une commission d'instruction) : retiré
(p . 3062).

Soutenu par : Michel (Jean-Pierre) (p. 3062).
Amendement n° 23 du Gouvernement (supprime la saisine

parlementaire de la Cour de justice de la République ;
dispose que les plaintes sont déposées auprès d une
commission des requêtes qui, soit ordonne leur classe-
ment, soit les transmet au procureur général près la Cour '
de cassation aux fins de saisine de la commission d'ins-
truction de la Cour de justice de la République) : adopté
après modifications (p . 3063).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 3062).
Favorable : Fanton (André) (p . 3062).
Sous-amendement n° 25 de la commission (supprime la

référence à la commission d ' instruction) (p . 3061) :
adopté (p. 3063).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 3062, 3063).
Favorables : Mazeaud (Pierre) (p . 3062, 3063) ; Hyest

(Jean Jacques) (p . 3063) ; Cazin d 'Honinc-
thun (Arnaud) (p., 3063).

Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3062, 3063).
Constitution : refus d 'y insérer des disposi-

tions relevant de la loi organique : Fanton
(André) (p . 3062) ; Mazeaud (Pierre)
(p . 3062) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p . 3063) ; Hyest (Jean-Jacques) (p. X3063) ;
Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 3063).

Amendement n° 21 de M . Jacques Floch (supprime la saisine
parlementaire de la Cour de justice de la République) :
satisfait (p . 3063).

Soutenu par : Michel (Jean-Pierre) (p. 3063).

Article 14 (art. 93 de la Constitution : dispositions transitoires)
(p. 3063) : adopté après modifications (p . 3064).

magistrature) (p.

	

3059) :

	

adopté

	

après

	

modifications
(p . 3060).

Amendement n° 1 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 3059).
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Amendement n° 14 rectifié de la commission (supprime la dis-
position qui précise que les actes, formalités ou décisions
intervenus avant l ' entrée en vigueur de la loi dans le
cadre de procédures devant la Haute Cour de justice
demeurent valables) (p . 3063)•: adopté (p. 3064).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 3064).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3064).

Adoption de l'ensemble du projet de loi constitutionnelle
(p. 3064).

3. Proposition de loi constitutionnelle n° 593 tendant à
compléter l'article 61 de la Constitution.

Assemblée nationàle (première lecture) . — Dépôt le 12 octo-
bre 1993 par M . Etienne Pinte. — Renvoi à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Voir Banques et établissements financiers.
Conseil constitutionnel 1.
Cour de justice 1.
Elections et référendums.
Etrangers.
Lois de finances 3, article 24.
Lois de finances rectificatives 1, avant la discussion des

articles.
Magistrature.
Ordre public 1.
Parlement 1.
Politique économige et sociale 11.
Président de la République 1.

CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE (C .S.G .)

Voir Lois de finances.
Lois de finances rectificatives 1, avant la discussion des

articles, article 21.
Politique économique et sociale : questions au Gouverne-

ment.
Sécurité sociale.

COOPERATION ET DEVELOPPEMENT

1. Proposition de loi n° 65 relative à la contribution de la
France à la lutte contre la faim et pour le développe-
ment des régions très défavorisées.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Jean-Pierre Delalande . — Renvoi à la commission
des affaires étrangères.

2. Proposition de loi n° 175 relative à la contribution de la
France à la lutte contre la faim et pour le développe-
ment des régions très défavorisées.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 11 mai 1993
par M. Georges Hage. — Renvoi à la commission des
affaires étrangères.

3. Proposition de loi n° 275 relative à la contribution de la
France à la lutte contre la faim et pour le développe-
ment des régions très défavorisées.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993
par MM . Jean-Paul Fuchs et Georges Colombier . — Ren-
voi à la commission des affaires étrangères.

4. Proposition de loi n° 574 sur la coopération inter-
nationale et l'aide au développement tendant à rendre
plus efficiente la politique de coopération de la France
et à élever le niveau qualitatif et quantitatif de la
contribution française au développement.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octo-
bre 1993 par M. Martin Malvy. Renvoi à la commis-
sion des affaires étrangères .

Questions orales sans débat :

n° 227 — Marchés internationaux de matières premières :
Guillaume (François) à M . le ministre de la coopération :
publiée au J.O. du 7 décembre 1993 (p . 7285, 7286).
Réponse Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale [9 décembre 1993] (p . 7374 à
7376) :

Relations Nord-Sud : marchés internationaux de matières
premières : cacao, café et caoutchouc ; organisation ;
franc CFA : cours.

Voir Affaires étrangères.
Etrangers 6, articles 29 et 30.
Europe 8.
Langue française : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, article 24.
Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires euro-

péennes, Coopération.
Traités et conventions.

COOPERATIVES

Voir Administration : questions au Gouvernement.

COPROPRIETE

1 . Proposition de loi n° 136 tendant à favoriser l'installation
de dispositif de fermeture organisant l'accès à des

R immeubles détenus en copropriété.
Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 4 mai 1993

par M. Bernard Pons. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République.

2. Proposition de loi n° 475 tendant à faciliter la prise de
certaines décisions importantes en assemblée géné-
rale des copropriétaires.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juil-
let 1993 par M . Paul-Louis Tenaillon. — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

CORSE

1. Proposition de résolution n° 467 tendant à créer une
commission d'enqubte sur l'utilisation des fonds
publics attribués à la Corse.

Dépôt à l 'Assemblée nationale le 12 juillet 1993 par M. Alain
Bocquet . — Renvoi à la commission de la production et
des échanges . — Rapporteur : M. François-Michel Gonnot
(6 octobre 1993) . Rapport n 691 (9 novembre 1993).

COUR DE JUSTICE

1 . Projet de loi organique n° 504 sur la Cour de justice de
la République.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 10 sep-
tembre 1993 par M. Edouard Balladur, Premier ministre,
et M. Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat, garde des
sceaux, ministre de la justice. - Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l 'admi-
nistration générale de la République . — Rapporteur :
M. André Fanton (22 septembre 1993). — Rapport n° 550
(30 septembre 1993) . – Discussion et adoption le 6 octo-
bre 1993 . — Projet de loi organique n° 62.

Sénat (première lecture) . — N° 20 (1993-1994) . — Dépôt le
7 octobre 1993 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale . — Rapporteur :
M. Charles Jolibois. — Rapport n° 34 (1993-1994)
(14 octobre 1993). — Discussion et adoption définitive le
20 octobre 1993. — Projet de loi organique n° 12 (1993-
1994).

Saisine du Conseil constitutionnel (art . 46 de la Constitution) . —
Décision le . 19 novembre 1993 [J .O. du
23 novembre 1993] (p . 16141) . — Conforme en totalité.
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(p . 3955) : adopté après modifications (p . 3956).

Amendement n° 1 de la commission (dispose que les juges
parlementaires de la Cour de justice de la République
sont élus au scrutin majoritaire) (p . 3955) : adopté
(p. 3956).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 3955, 3956).
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(p . 3956).

Article 2 (prestation de serment) : adopté (p . 3956).
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modifications (p; 3957).
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'adopté (p. 3957).

Soutenu par : Fanton (André) (p. 3957).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3957).

Article 4 (récusation des membres de la Cour de justice de la
République et de la commission d'instruction) : adopté
(p . 3957).

Après l'article 4:
Amendement n° 3 rectifié de la commission (prévoit pour tout

juge de la Cour de justice de la République la possibilité
de se récuser) : adopté (p . 3957).
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Observations : Fanton (André) (p . 3958) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 3958).

Cour de justice de la République : siège :
Fanton (André) (p. 3958) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 3958).

Article 10 (composition de la commission d'instruction) : adopté
(p . 3958).

Chapitre II : de la commision des requêtes près la Cour de justice
de la République.

Article 11 (composition de la commission des requêtes) (p . 3958) :
adopté après modifications (p . 3959).

Observations : Derosier (Bernard) (p. 3959).
Commission des requêtes : « filtrage » : cri-

tères : Derosier (Bernard) (p . 3959).
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Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 3959).
Discussion commune des amendements n°' 29 et 10.

Amendement n° 29 de M. Jacques Brunhes (dispose que la
constitution de partie civile est de droit devant la
commission des requêtes, la commission d ' instruction et
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-
Soutenu' par : Fanton (André) (p. 3961).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 3961).

Chapitre II : de la procédure devant la commission d'instruction
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Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 3963).

Article 18 (réquisitoire introductif adopté (p . 3963).

Article 19 (requalification des faits — faits nouveaux) : adopté
après modifications (p. 3963).

Amendement n° 17 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 3963).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 3963).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 3963).

Article 20 (auditions, interrogatoires et confrontations des
membres du gouvernement) : adopté dans la rédaction de
l 'amendement n° 18 (p . 3963).

Amen
(p
dement

3963)..

	

n° 18 de la commission (rédactionnel) : adopté

Soutenu par : Fanion (André) (p . 3963).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 3965).

Article 21 (d)cisions de caractère juridictionnel rendues par la
commission d'instruction) : adopté (p. ' 3963).

Article 22 (clôture de l'information) (p. 3963) : adopté après
modifications (p. 3964).

Amendement n° 28 de M. Jacques Brunhes (dispose chue le
plaignant est également , informé de la clôture de l infor-
mation) : rejeté (p . 3964).

Défavorables : Fanton (André) (p . 3964) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 3964) .
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Amendement n° 19 de la commission (précise que le membre
du gouvernement mis en examen dispose d ' un délai de
vingt jours à compter de la clôture de l'information pour
présenter ses requêtes en nullité) : adopté (p. 3964).

Soutenu par : Fanton (André) (p. 3964).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3964).

Article 23 (pourvois en cassation) : adopté (p . 3964).

Article 24 (renvoi de l'affaire après cassation) : adopté après
modifications (p . 3964).

Amendement n° 20 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 3964).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 3964).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3964).

Chapitre III : des débats et du jugement.

Article 25 (renvoi à la procédure applicable en matière correc-
tionnelle) : adopté (p . 3964).

Article 26 (fixation de la date d'ouverture des débats) : adopté
(p. 3964).

Article 27 (citation à comparattre) : adopté (p . 3964).

Article 28 (application des règles de la contumace) : adopté
(p . 3964).

Article 29 (communication des pièces de la procédure aux préve-
nus) : adopté (p . 3964).

Article 30 (irrecevabilité des constitutions de partie civile) : sup-
primé (p . 3965).

Amendement n° 21 de la commission (de suppression) :
adopté (p. 3965).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 3965).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3965).

Article 31 (supplément d'infirmation) : adopté après modifica-
tions (p . 3965).

Amendement n° 22 de la commission (de conséquence) :
adopté (p. 3965).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 3965).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3965).

Après l'article 31:

Amendement n° 23 corrigé de la commission (précise la procé-
dure applicable lors des délibérations de la Cour de jus-
tice de la République) (p. 3969) adopté (p . 3970).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 3969, 3970).
Défavorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3969).

Cour de justice de la République : juge-
ment : motivation : Méhaignerie (Pierre)
(G) (p . 3969) ; Fanton (André) (p . 3970).

Article 32 (pourvois en cassation) (p. 3970) : adopté après
modifications (p . 3978).

Favorables : Dupuy (Christian) (p . 3971, 3972) ; Phili-
bert (Jean-Pierre) (p. 3972) ; Derosier
(Bernard) (p. 3972, 3973) ; Brunhes
(Jacques) (p. 3973) ; de Richemont (Henri)
(p . 3974) ; Picotin (Daniel) (p. 3974).

Défavorables : Delattre (Francis) (p. 3970, 3971) ; Bonne-
carrère (Philippe) (p . 3973).

Conseil constitutionnel : sanction éventuelle
du projet de loi organique : Delattre
(Francis) (p . 3971) ; Dupuy (Christian)
(p . 3972).

Cour de justice de la République :
— droits de la défense : respect : Dupuy

(Christian) (p. 3972) ; Philibert (Jean-
Pierre) (p . 3972) ; Derosier (Bernard)
(p . 3973) ; Bonnecarrère (Philippe)
(p . 3973) ; Picotin (Daniel) (p . 397 ;

— légitimité : Delattre (Francis) (p . 3970,
3971) ; Bonnecarrère (Philippe) (p. 3973) ;

—pourvoi en cassation : maintien ou sup-
pression : amendement de M . André Fan-
ton : Delattre (Francis) (p. 3971) ; Dupuy
(Christian) (p. 3972) ; Philibert (Jean-
Pierre) (p . 3972) ; Derosier (Bernard)
(p . 3973) ; Brunhes (Jacques) (p . 3973)
Bonnecarrère (Philippe) (p . 3973) ; de
Richemont (Henri) (p. 3974) ; Picotin
(Daniel) (p . 3974).

Gouvernement : responsabilité pénale des
membres du gouvernement : soumission
au droit commun ou régime pénal spéci-
fique : Delattre (Francis) (p . 3970, 3971) ;
Dupuy (Christian) (p. 3971) ; Brunhes
(Jacques) (p . 3973).

Amendement n° 24 de M . André Fanton (dispose que les
arrêts rendus par la Cour de justice de la République ne
sont susceptibles que de pourvoi en révision) (p. 3974) :
rejeté (p. 3977).

Favorable : Mazeaud (Pierre) (p . 3976, 3977).
Défavorables : Fanton (André) (au nom de la commission)

(p . 3975) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p. 3975, 3976) ; Hyest (Jean Jacques)
(p . 3977).

Conseil constitutionnel : sanction éventuelle
du projet de loi o ique et juris-
prudence : Fanton (André) (p. 3974,
3975) ; Mazeaud (Pierre) (p . 3977).

Cour de justice de la République :
—pourvoi en cassation : maintien ou sup-

pression : Fanton (André) (p . 3974,
3975) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 3975,
3976) ; Mazeaud (Pierre) (p. 3976,
3977) ; Hyest (Jean Jacques) (p . 3977) ;

– légitimité et intérêt : Mazeaud (Pierre)
(p . 3976).

Gouvernement : responsabilité pénale des
membres du gouvernement : soumission
au droit commun ou procédure pénale
spécifique : Mazeaud (Pierre) (p. 3976).

Amendement n° 31 du Gouvernement (dispose que la Cour de
cassation doit statuer dans les- trois mois qui suivent sa
saisine) (p . 3977) : adopté (p. 3978).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3977).
Défavorable : Bonnecarrère (Philippe) (p . 3978).
Observations : Fanton (André) (p. 3977, 3978).

Article 33 (conséquences de la cassation) : adopté après modifica-
tions (p. 3978).

Amendement n' 25 de M. André Fanton (de suppression) :
devenu sans objet (p . 3978).

Amendement oral de M . André Fanton (rédactionnel) : adopté
(p . 3978).

Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3978).

Titre III : dispositions diverses.

Article 34 (membres de la Cour de justice de la République, de
la commission d'instruction ou de la commission des requêtes
admis à l'honorariat) : adopté (p. 3978).

Après l'article 34:
Amendement n° 30 de la commission (dispose que les parle-

mentaires membres de la Haute Cour de justice sont élus
à la majorité absolue des suffrages exprimés) : adopté
(p. 3979).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 3979).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 3979) .
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Article 35 (coordination) : adopté dans la rédaction de l'amen-
dement n° 26 (p. 3979).

Amendement n° 26 de la commission (de coordination) :
adopté (p. 3979).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 3979).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 3979).

Après l'article 35:
Amendement n° '27 de la commission (de forme) : adopté

(p . 3979).
Soutenu par : Fanton (André) (p . 3979).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 3979).

Article 36 (coordination) : adopté (p. 3979).

Explications de vote : Derosier (Bernard) (p . 3979).
Cour de justice de la République :

–

	

composition : membres parlementaires : mode de désigna-
tion : Derosier (André) (p . 3979) ;

–

	

jugement : pourvoi en cassation : Derosier (Bernard)
(p . 3979) ;

– siège : Derosier (Bernard) (p. 3979).
Gouvernement : responsabilité pénale d'un membre du gouver-

nement : définition : Derosier (Bernard) (p . 3979, 3980).
Vote des groupes :
Groupe communiste contre : Brunhes (Jacques) (p . 3980).
Groupe socialiste : pour : Derosier (Bernard) (p . 3980).

Adoption de l'ensemble du projet de loi organique
(p . 3980).

COUR DES COMPTES

Dépôt du rapport de la Cour des comptes au titre de
l'année 1993 [30 juin 1993] (p. 2816).

Intervenants : Séguin (Philippe) (P) (p. 2816) ; Joxe (Pierre)
(premier président de la Cour des comptes) (p . 2816) ; Bar-
rot (Jacques) (président de la commission des finances)

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires sociales et
santé.

Parlement 1, 2.
Politique économique et sociale 6.

COURS D'EAU, ETANGS ET LACS

Questions au Gouvernement :

– n° 68 – Pollution de l'étang de Berre : Darrason (Olivier).
Réponse : Barnier (Michel), ministre de l' environnement
[5 mai 1993] (p . 294, 295) :

Pollution lutte et prévention ; comité d'experts scienti-
fiques : étude en cours.

Questions orales sans débat :

n• 116 – Cours d'eau, étangs et lacs (Loire – aménage-
ment – barrages) : Bernard (Jean-Louis) à M . le ministre
de l ' environnement : publiée au 10. du 9 juin 1993
(p . 1197) . Réponse : Barnier (Miche!), ministre de l'envi-
ronnement [10 juin 1993] (p. 1332, 1338) :

Travaux d'entretien et d'aménagement ; Comité de bassin ;
rôle.

Voir Chasse et pêche.
Energie : questions au Gouvernement.
Environnement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Environnement.
Risques naturels.
Traités et conventions 12, 23.
Transports 6.

CREANCES ET PRWILEGES

1. Proposition de loi ne 141 tendant à préciser les Gondi-
tions de vente du logement principal d'un débiteur
soumis aux dispositions de la loi n• 89-1010 du
31 décembre 1989 relative à la prévention et au règle-
ment des difficultés liées au surendettement des par-
ticuliers et des familles.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 4 mai 1993
par MM. Charles Miossec et Henri de Gastines . — Ren-
voi à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la
République.

2 . Proposition de lot n• 529 tendant à modifier les privl
des U.R.S.S.A .F. dans I. cadre d'une procédure col ac-
tive.

Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le 16 sep-
tembre 1993. par M. Alain Ferry. – Renvoi à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

CULTES

1 . Proposition de IoI n• 666 relative au régime d'exonéra-
tion de la taxe foncière sur les propriétés bittes appli-
cables aux édifices cultuels.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
2 novembre 1993 par M. Pierre-André Wilder. — Renvoi
à la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République.

Communications hebdomadaires du Gouvernement :
–

	

L'Islam et le fondamentalisme en France
[23 novembre 19931:

Déroulement de la séance :

Communication du Gouvernement : Parqua (Charles) (p. 6193).
Interventions des représentants des groupes : Floch (Jacques)

( . 6194) ; Carpentier (René) (p. 6195) ; Lenoir (Jean-
Claude) (p. 6195) ; Léonard (Gérard) (p. 6196) ; Roui
(José) (p . 6196).

Réponse du Gouvernement : Pacqua (Charles) (p . 6197).

Principaux thèmes développés :
Affaires étrangères :

– Algérie : otages français et montée du Front Islamique du
Salut (F .I.S .) : Pasqua (Charles) (G) (p. 6193) Rossi
(José) (p. 6197) ;

— Moyen-Orient et Afrique du Nord : montée de Pinté-
me et relations avec la France : Parqua (Charles) (G)

p . 6193, 9198) ; Lenoir (Jean-Claude) (p. 6195,
6196) ; Rossi (José) (p. 6197) ;

Turquie : Kurdes : Floch (Jacques) (p. 6195) ; Carpentier
(René) (p. 6195) ; Pacqua (Charles) (G) (p. 6198).

Coopération et développement : crise des pays en développe-
ment et mise en place d' un nouvel ordre international :
rôle de la France : Carpentier (René) (p. 6195).

Enseignement : principe de laïcité : plication et respect : Par-
ua (Charles) (G) (p. 6194) ; Lenoir (Jean-Claude)

(p. 6196) ; Léonard (Ghard) (p. 6196).
Islam :

–

	

étrangers musulmans résidant en France : intégration :
libre exercice de leur religion et respect des institutions
nationales : Pasqua (Charles) (G) (p. 6194, 6197) ;
Floch (Jaques) (p. 6194) ; Carpentier (René) (p . 6195) ;
Lenoir Qian-Claude) (p. 6196) ; Léonard (Gérard)
(p . 6196) ; Rossi (José) (p. 6197) ;



129

	

TABLE DES MATIÈRES

	

CULTES

intégrisme : menace pour la démocratie et les principes
républicains : influence sur les jeunes en difficulté :
Pasqua (Charles) (G) (p. 6193, 6194, 6197, 6198) ;
Floch (Jacques) (p . 6194, 6195) ; Léonard (Gérard)
(p . 6196) ; Rossi (José) (p . 6196, 6197) ;

religion musulmane en France : place dans la commu-
nauté française : Pasqua (Charles) (G) (p . 6193) ; Floch
(Jacques) (p . 6194) ; Rossi (José) (p. 6197) ;

religion musulmane en France : organisation représenta-
tive : Floch (Jacques) (p . 6194) ; Rossi (José) (p . 6197) ;
Parqua (Charles) (G) (p . 6198).

(

Ordre public : sympathisants de mouvements intégristes
(comme le F .I .S .) ou du mouvement extrémiste kurde
(P .K.K.) : arrestations et expulsions : Pasqua (Charles) (G)
Ś. 6193, 6198) ; Floch (Jacques) (p . 6195) ; Lenoir (Jean-
Claude) (p. 6195) ; Léonard (Gérard) (p . 6196).

Questions au Gouvernement :

— n° 280 — Laïcité : Chénière (Ernest). Réponse : Bayrou (Fran-
çois), ministre de l'éducation nationale [20 octobre 1993]
(p . 4565, 4566) :

Enseignement : respect de la laicité : port du foulard isla-
mique ; Conseil d ' Etat : avis du 27 novembre 1989.

Questions orales sans débat :

n° 172 — Port du foulard islamique : Gonnot (François-
Michel) à M . le ministre de l'éducation nationale : publiée
au JO. du 6 octobre 1993 (p . 3922) . Réponse : Bayrou
(François), ministre de l'éducation nationale [7 octo-
bre 1993] (p . 3994, 3995) :

Noyon :' école Main Fournier : respect de la laïcité : position
de l'inspection académique.

Voir Enseignement : questions au Gouvernement.
Etrangers : questions au Gouvernement.
Ordre public : questions au Gouvernement.

CULTURE
1 . Proposition de loi n° 746 supprimant l'approbation par

décret des élections aux académies.
Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le

18 novembre 1993 par M. Pierre Mazeaud . — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Questions au Gouvernement :
n° 54 — Négociations du GATT concernant les biens

culturels : Péricard (Michel). Réponse : Toubon (Jacques),
ministre de la culture et de la francophonie [28 avril 1993]
(p . 212, 213) :

Cinéma et audiovisuel ; droits d'auteur ; protection commu-
nautaire : remise en cause par les Etats-Unis .

— n° 123 — Volet culturel du G .A .T.T . : Braouezec (Patrick).
Réponse : Toubon (Jacques), ministre de la culture et de la
francophonie [19 mai 1993] (p. 584) :

Négociations du G.A .T.T . et audiovisuel ; droits d'auteur :
exception générale.

Questions ' orales sans débat :

n° 68 — Culture (politique culturelle — négociations du
GATT) : Sarre (Georges) à M . le ministre de la culture et
de la francophonie : publiée au J.O. du 12 mai 1993
(p . 367) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [13 mai 1993] (p . 454,
455) :

Exception culturelle pour le cinéma et l'audiovisuel ; iden-
tité culturelle : protection.

Voir Audiovisuel
Commerce extérieur.
Langue française.
Lois de finances 3, deuxième partie : Culture et franco-

phonie.
Patrimoine.
Propriété intellectuelle 3.
Santé publique 10.
Sécurité sociale : questions orales sans débat.

CULTURES REGIONALES

1 . Proposition de loi n° 887 relative au statut et à la promo-
tion des langues régionales.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
21 décembre 1993 par M. Louis Le Pensec. — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Questions au Gouvernement :

n° 303 — Langues régionales : Warhouver (Aloyse).
Réponse : Bayrou (François), ministre de l'éducation natio-
nale [27 octobre 1993] (p. 4986, 4990) :

Langues régionales : défense : signature par la France de la f
charte européenne des langues régionales et minori-
taires ; enseignement.
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Loin° 93-893 du 6 juillet 1993 publiée au J. 0. du 13 juillet 1993
(p . 9888).

D

DECLARATIONS DU GOUVERNEMENT

Déclaration du Gouvernement (n o 7) présentée par M . Edouard
Balladur, Premier ministre ; débat et vote sur cette déclara-
tion [8 avril 1993] : voir Politique générale 1.

Déclaration du Gouvernement (n° 118) sur la ville et les ban-
lieues et débat d'orientation sur cette déclaration, pré-
sentée par M. Edouard Balladur, Premier ministre, et
Mme Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville [27 et 28 avril 1993] : voir
Ville 1.

Déclaration du Gouvernement (n° 205) sur l'Europe, présentée
par MM. Alain Juppé: ministre des affaires étrangères, et
Alain Lamassoure, ministre délégué aux affaires européennes
[18 et 19 mai 1993] : voir Europe 3.

Déclaration du Gouvernement (n° 234) sur le développement
rural, présentée par MM . Puech, ministre de l'agriculture et
de la pêche, et Daniel Hoeffel, ministre délégué à l'aménage-
ment du territoire et aux collectivités locales [1" et
2 juin 1993] : voir Aménagement du territoire 1.

Déclaration du Gouvernement (n o 767) sur l'organisation
électrique et gazière dans le contexte européen, présen-
tée par M . Gérard Longuet, ministre de l ' industrie, des
oses et télécommunications et du commerce extérieur

[25 novembre 1993] : voir Energie 8.

Déclaration de politique générale du Gouvernement (n° 851)
présentée par M . Edouard Balladur, Premier ministre : débat
et vote sur cette déclaration [15 décembre 1993] : voir
Commerce extérieur 5.

DECORATIONS

1. Proposition de loi n° 736 relative aux décorations à attri-
buer aux anciens combattants de la guerre 1914-1918.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le
18 novembre 1993 par M. Dominique Bussereau. – Renvoi
à la commission de la défense nationale et des forces armées.

DEFENSE

1 . Proposition de loi n° 111 tendant à permettre la réinsertion
professionnelle, dans la vie civile, des militaires admis
d'office ou sur leur demande à la position statutaire de
retraite, avant l'âge fixé par la loi pour bénéficier de la
pension de vieillesse du régime général de la sécurité
sociale.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 27 avril 1993
par M. Christian Cabal . – Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

2. Projet de loi n° 120 relatif à la conduite des inspections
menées en vertu de l'article 14 du Traité sur les forces
armées conventionnelles en Europe et du protocole sur
l'inspection annexé à ce traité.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 28 avril 1993
par M. Edouard Balladur, Premier ministre, et M . Pierre
Méhaignerie, ministre d'Etat, sarde des sceaux, ministre de
la justice. - Renvoi à la commission de la défense nationale
et des forces armées . – Rapporteur M . Jean Diebold
(12 mai 1993). – Rapport n° 228 (26 mai 1993) . – Dis-
cussion et adoption le 3 juin 1993 . – Projet de loi n° 14.

Sénat (première lecture) . – N° 338 (1992-1993) . Dépôt le
4 juin 1993 . – Renvoi à la commission des affaires écran-
gères, de la défense et des forces armées . – Rapporteur :
M . Jacques Golliet . – Rapport n-347 (1992-1993)
(9 juin 1993) . – Discussion et adoption définitive le
24 juin 1993. – Projet de loi n° 104 (1992-1993) .

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [3 juin 1993] (p . 1094).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport:
— rap rt de la commission de la défense Diebold (Jean)

pp.. 1094).
Intervention du Gouvernement : Romani (Roger) (p. 1096).

Discussion générale : Jacquaint (Muguette) (p. 1098) ; Van Haecke
(Yves) (p . 1098) ; Favre (Pierre) (p. 1098, 1099).

Principaux thèmes développés
Armes conventionnelles : Diebold (Jean) (p. 1095) ; Romani

(Roger) (G) (p . 1096) ; Jacquaint (Muguette) (p . 1098) ; Van
Haecke (Yves) (p . 1098) ; Favre (Pierre) (p. 1098).

Constitution : article 34 de la Constitution : régime de la pro-
riété : Diebold (Jean). (p . 1095) ; Romani (Roger) (G)

(p . 1097).
Désarmement : Diebold (Jean) (p . 1095, 1096) Romani (Roger)

(G) (p . 1096, 1097) : Jacquaint (Muguette) (p. 1098) ; Van
Haecke (Yves) (p. 1098) ; Favre (Pierre) (p . 1098, 1099).

Domaine public et domaine privé > accès des inspecteurs aux pro-
priétés privées : Diebold (Jean) (p. 1096) ; Romani (Roger)
(G) (p. 1097).

Justice : contrôle judiciaire en cas d' inspection : Diebold (Jean)
(p. 1096) ; Romani (Roger) (G) (p. 1097) ; Jacquaint
(Muguette) (p. 1098) ; Van Haecke (Yves) (p . 1098).

Police : désignation et rôle de l'officier de police judiciaire assis-
tant à l'inspection : Diebold (Jean) (p. 1096) Romani
(Roger) (G) (p. 1097) ; Favre (Pierre) (p . 1099).

Traités et conventions : traité du 19 novembre 1990 sur les forces
conventionnelles en Europe : Diebold (Jean) (p . 1095) ;
Romani (Roger) (G) (p . 1096, 1097) ; Jacquaint (Muguette)
(p. 1098) ; Van Haecke (Yves) (p . 1098) ; Favre (Pierre)
(p. 1098).

Discussion des articles [3 juin 1993] (p . 1099).

Article 1K (présentation du projet de loi) : adopté dans la rédaction
de l'amendement n° 1) (p. 1099).

Amendement n° 1 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1099).

Soutenu par : Diebold (Jean) (p . 1099).
Favorable : Romani (Roger) (G) (p. 1099).

Article 2 (procédure normale d'inspection) (p. 1099) : adopté après
modifications (p . 1101).

Amendement n°2 de la commission (introduit, dans le cas d'une
demande d'inspection portant sur un lieu privé, la notion de
« délais compatibles avec ceux fixés à la. section 8 du proto-
cole sur l'inspection ») (p . 1099) : adopté après modifica-
tions (p . 1100) .-

Soutenu par : Diebold (Jean) (p. 1100).
Observations : Romani (Roger) (G) (p. 1100).
Sous-amendement n° 9 du Gouvernement (rétablit la notion

de lieu « dont l'accès ne dépend pas de l'Etat ») (p. 1099) :
adopté (p . 1100).

Soutenu par : Romani (Roger) (G) (p . 1100).
Favorable : Diebold(Jean) (p . 1100).
Sous-amendement n° 10 du Gouvernement (rédactionnel)

(p. 1099) : adopté (p1100).
Soutenu par : Romani (Roger) (G) (p . 1100).
Favorable : Diebold (Jean) (p. 1100).
Observations : Boyon (Jacques) (p. 1100) .
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Sous-amendement n° 8 de M . Pierre Favre (prévoit que le res-
nsable du lieu peut s'opposer à l ' inspection) : retiré

p.. 1100).
Défavorable : Romani (Roger) (G) (p . 1100).
Observations : Diebold (Jean) (p. 1100).

Amendement n° 3 de la commission (de cohérence) : adopté après
modifications (p. 1101).

Soutenu par : Diebold (Jean) (p. 1101).
Favorable : Romani (Roger) (G)(p . 1101).
Sous-amendement n° 11 du Gouvernement (de précision) :

adopté (p. 1101).
Soutenu par : Romani (Roger) (G) (p . 1101).
Favorable : Diebold (Jean) (p. 1101).

Amendement n° 4 de la commission (de précision) : adopté
(p . 1100).

Soutenu par : Diebold (Jean) (p. 1101).
Favorable : Romani (Roger) (G) (p . 1101).

Article 3 (procédure exceptionnelle d 'inspection) (p. .1101) : adopté
après modifications (p . 1102) . '

Discussion commune des amendements n°' 12 du Gouverne-
ment et 5 de la commission (p . 1101).

Amendement n° 12 du Gouvernement (prévoit que la visite d'ins-
pection se déroule sous le contrôle du juge qui l'a autorisée,
mais non sous son autorité) : adopté (p . 1101).

Soutenu par : Romani (Roger) (G) (p . 1101).
Favorable : Diebold (Jean) (p.1101).

Amendement n° 5 de la commission (tend à préciser le partage des
responsabilités entre l'équipe d'accompagnement de l 'ins-
pection et l ' autorité judiciaire) : retiré (p. 1101).

Amendement n° 6 de la commission (prévoit la remise d 'une
copie du procès-verbal à la personne ayant qualité pour
autoriser l'accès du lieu inspecté) (p . 1101) : adopté
(p. 1102).

Soutenu par : Diebold (Jean) (p. 1101).
Favorable : Romani (Roger) (G) (p. 1101).

Amendement n° 7 de la commission (précise la compétence du
représentant de l'Etat et ses devoirs d ' information) : adopté
(p . 1102).

Soutenu par . : Diebold (jean) (p. 1102).
Favorable : Romani (Roger) (G) (p.1102).

Vote des groupes :
Groupe communiste : pour : Jacquaint (Muguette) (p . 1098).
Groupe R .P.R. : pour : Van Haecke (Yves) (p. 1098).
Groupe U.D .F . : polur : Favre (Pierre) (p . 1098, 1099).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 1102).

3. Proposition de loi n° 169 relative au secret défense.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 11 mai 1993
par M. Paul Mercieca. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République.

4. Rapport d'information n° 415 déposé en application de
l'article 146 du règlement par MM . Arthur Paecht et Patrick
Balkany au nom de la commission des finances, de l 'écono-
mie générale et du Plan sur la politique militaire de la
France et son financement [2 juillet 1993].

5 . Proposition de loi n° 479 tendant à soumettre toutes Inter-
ventions de l'armée française dans un pays étranger
avec lequel la France a signé un accord de défense à
l'approbation préalable du Parlement.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 131uillet 1993
par M . Paul Mercieca. — Renvoi à la commission de la
défense nationale et des forces armées .

8. Proposition de loi ne 507 tendant à permettre la réinsertion
professionnelle dans la vie civile des militaires admis
d'office ou sur leur demande à la position statutaire de
retraite avant l'6ge fixé par la loi pour bénéficier de la
pension de vieillesse du régime général de la sécurité
sociale.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par M. Denis Jacquat. — Renvoi à la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

7. Rapport d'information n° 552 déposé en application de
l ' article 145 du règlement par M . René Galy-Dejean, au
nom dela commission de la défense nationale et des forces
armées sur la crise des industries de défense [5 octo-
bre 1993].

8. Proposition de loi n• 575 tendant à permettre l'avancement
au grade supérieur à titre honoraire des officiers, sous-
officiers et officiers mariniers rayés des cadres pour
invalidité imputable eu service en temps de guerre ou
lors d'opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par M. Martin Malvy. — Renvoi à la commission de la
défense nationale et des forces armées.

9. Rapport d'information n° 845 déposé en application de
l'article 145 du règlement parM. Alain Moyne-Bressand, au
nom de la commission de la défense, sur le Corps européen
[15 décembre 1993].

10. Rapport d'information n° 847 déposé en application de
l'article 145 du règlement par M. René Galy-Dejean, au
nom de la commission de la défense, sur la simulation des
essais nucléaires [15 décembre 1993].

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 49 — Redéploiement des infrastructures militaires : Mar-
saud (Alain). Réponse : Léotard (François), ministre d' Etat,
ministre de la défense [28 avril 1993] (p. 210) :

PlanArmées 2000 : base aérienne de Limoges-Romanet ; loi de
programmation militaire ; livre blanc : publication par le
Gouvernement dès fin 1993.

—

	

n° 156 — Restructuration des armées : Lamant (Jean-Claude).
Réponse : Léotard (François), ministre d'Etat, ministre de la
défense [2 juin 1993] (p . 1011) :

Plan Armées2000 : mise en oeuvre ; département de l'Aisne :
réduction du nombre de régiments.

—n° 168 Restructuration dans le secteur de la défense :
Colin (Daniel). Réponse : Léotard (François), ministre d'Etat,
ministre de la défense [2 juin 1993] (p . 1018, 1019) :

Unités : départs et réduction ; programme « Formation et
mobilité » : accompagnement social ; Fonds de restructu-
ration de la défense : crédits : doublement ; fonds euro-
péen (Ronver).

—

	

n° 190 — Crédits de la gendarmerie : he (Jean-Claude).
Réponse : Léotard (François), ministre d'Etat, ministre de la
défense [9 juin 1993] (p . 1236, 1237) :

Zones rurales : sécurité ; budget d'investissement des armées :
maintien.

— n° 206 — Suspension des essais nucléaires : Tardito (Jean).
Réponse : Léotard (François), ministre d'Etat, ministre de la
défense [16 juin 1993] (p. 1665, 1666) :

Expiration du moratoire en juillet 1993 ; conférence inter-
nationale visant à interdire les essais d'armes nucléaires :
proposition française : perspectives ; arme nucléaire fran-
çaise : modernisation : nécessité.

—

	

n° 272 — Moratoire sur les essais nucléaires : Boyon (Jacques),
Réponse : Balladur (Édouard), Premier ministre [13 octo-
bxe 1993] (p. 4132, 4133) :

Essais nucléaires : moratoire ; explosion en Chine consé-
quences ; expériences en matière de simulation ; livre
blanc sur la défense .
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Questions orales sans débat :

— n° 48 — Armement (GIAT-industries — emploi et activité —
Bourges) : Thomas-Richard (Franck) à M. le ministre d'Etat,
ministre de la défense : publiée au J.O. du 5 mai 1993
(p . 288) . Réponse : Léotard (François), ministre d ' Etat,
ministre de la défense [6 mai 1993] (p . 323, 324) :

Industries d ' armement : avenir ; chars « 155 AUF 1 » : remise
à niveau : perspectives.

—

	

n° 251 — Centre mobilisateur de Saint-Avold : Berthol (André)
à M. le ministre d' Etat, ministre de la défense : publiée au
J.O. du 14 décembre 1993 (p . 7610, 7611) . Réponse : Clé-
ment (Pascal), ministre délégué aux relations avec l 'Assem-
blée nationale [16 décembre 1993] (p . 7708, 7709) :

Armée : restructuration et réforme des réserves : consé-
quences : centre mobilisateur n° 64 de Saint-Avold.

Voir Affaires étrangères.pires

Europe 3.

Fonctionnaires et agents publics 5.
Industrie.
Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires étrangères,

Défense, Services du Premier Ministre.
Lois de finances rectificatives 1, avant la discussion des

articles ; 2, article 6.
Politique économique et sociale 6.
Politique générale 1.
Traités et conventions.
Travail 1.

DEUNQUANCE ET CRIMINALITE

Questions au Gouvernement :

—n° 2 — Violence urbaine et politique de la ville : Panafieu
(Françoise de). Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'État,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
[14 avril 1993] (p . 70, 71) :

Violences exercées par la police ; manifestations consécutives ;
mesures à l'étude.

—

	

n° 3 — Suite des événements de Tourcoing Charles (Serge).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre d ' Etat, ministre de 1 in-
térieur et de l ' aménagement du territoire [14 avril 1993]
(p.71):

Violences exercées par la police ; insécurité dans les villes et les
quartiers ; fracture sociale.

- n° 15 — Violence urbaine : Pierre-Bloch (Jean-Pierre). Réponse :
Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministré de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire [14 avril 1993] (p . 79) :

Violences exercées par la police ; pillages de magasins dans les
10' et 18' arrondissements de Paris.

- n° 90 — Lutte contre la délinquance des mineurs : Hamel
(Gérard) . Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat,
ministre de 1 intérieur et de l ' aménagement du territoire
[12 mai 1993] (p. 376, 377) :

Mineurs : politique de prévention et d 'éducation.

—

	

n° 106 — Petite délinquance : Teissier (Guy). Réponse : Pasqua
(Charles), ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire [19 mai 1993] (p . 574) :

Zones criminogènes : drogue ; îlotage : renforcement.

—n° 165 — Délinquance : Papon (Monique). Réponse : Pasqua
(Charles), ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de l ' amé-
nagement du territoire [2 juin 1993] (p. 1016, 1017) :

Nantes et autres grandes villes : zones criminogènes ; police :
restructuration et renforcement.

—n° 305 — Délinquance urbaine : Vanneste (Christian). Réponse :
Méhaignerie (Pierre), ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice [27 octobre 1993] (p . 4990)

Lutte et prévention ; mineurs ; récidivistes ; quartiers diffi-
ciles ; drogue.

n° 321 — Utilisation des forces de police : Muller (Alfred).
Réponse : Hoeffel (Daniel), ministre délégué à l'aménage-
ment du territoire et aux collectivités locales
[3 novembre 1993] (p. 5292, 5293) :

Délinquance et criminalité : lutte et prévention : plan de
réforme de la police plans départementaux de sécurité ;
Strasbourg.

—

	

n° 430 — Contrôles d'Identité : Ghysel (Michel). Réponse :
Méhaignerie (Pierre), ministre d'État, garde des sceaux,
ministre de la justice [22 décembre . 1993] (p. 8089, 8090) :

Lutte et prévention : drogue ; contrôles d'identité ; procédure
pénale ; instruction.

Questions orales sens débat :

—

	

n° 29— D.O.M. (Réunion : police—commissariats-création —
Saint-Denis) : Annette (Gilbert) à M . le ministre d'État,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
publiée au J.O. du 28 avril 1993 (p. 174) . Réponse : Perben
(Dominique), ministre des départements et territoires
d'outre-mer [29 avril 1993] (p . 261, 262) :

Délinquance : progression ; commissariat de police implanta-
tion.

VoirAutomobiles et cycles : questions orales sans débat.
Audiovisuel : questions au Gouvernement.
Drogue.
Droipénal.
Etrangers 6, articles 29 et 30 ; 9.
Lois de finances 3, deuxième partie : Intérieur.
Ordre public.
Parlement 3.
Police.
Politique générale 1.
Procédure pénale5.

Sports 6.
Ville.

BELOCAUSATIONS

Voir Administration.
Aménagement du territoire.
Commerce extérieur.
Communautés européennes.
Europe 2, 5, 6.
Industrie : questions au Gouvernement.
Politique économique et sociale.

DEMINAGE

Voir Pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre 3.

DEMOGRAPHIE

Voir Lois de finances 3, deuxième partie Affaires sociales et
santé.

Sécurité sociale 3.

DEPARTEMENTS

1 . Proposition de loi n° 11 relative à la durée du mandat de
président de conseil général lorsque l'élection de
celui-ci a été acquise au bénéfice de Page.

Sénat (première lecture) . _ N° 84 (1983-1984) . — Dépôt le
P' décembre 1983 par MM. Henri Belcour et Georges
Mouly . — Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement et d ' ad-
ministration générale. — Rap orteur : M. François Collet. —
Rapport n° 174 (1983-1984) (21 décembre 1983) . — Dis-
cussion et adoption le 25 avril 1984 . - Proposition de loi
n° 94 (1983-1984) .
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Assemblée nationale (première lecture) . — Septième législature,
dépôt n° 2063 du 25 avril 1984 . — Huitième législature,
dépôt n° 95 du 28 avril 1986. - Neuvième législature, dépôt
n° 138 du 7 juillet 1988 . — Dixième législature. — N° 11.
Dépôt le 8 avril 1993 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

2 . Proposition de loi n° 17 relative à la police de la conserva-
tion des parcs et jardins départementaux.

Sénat (première lecture) . — N° 174 (1989-1990) . _ Dépôt le
2 atrril 1990 par M . Charles Pasqua et plusieurs de ses col-
lègues . — Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement et d 'ad-
ministration générale . — Rapporteur : M. Jacques Sour-
dine . — Rapport n° 127 (1990-1991) (5 décembre 1990) . —
Discussion et adoption le 13 décembre 1990 . — Proposition
de loi n° 59 (1990-1991).

Assemblée nationale (première lecture) . — Neuvième législature,
dépôt n° 1836 du 14 décembre 1990 . — Dixième législa-
ture. — N° 17. — Dépôt le 8 avril 1993 . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Voir Elections et référendums 32.
Lois de finances 3, deuxième partie : Aménagement du ter-

ritoire.

Ain.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-
ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile.

Aisne.

Voir Commerce et artisanat : questions au Gouvernement.
Défense : questions au Gouvernement.
Loir de finances 3, deuxième partie : Défense, Equipe-

ment, transports et tourisme : Equipement, transports
et aviation civile.

Ailler.

Voir Sports : questions orales sans débat.

Alpes-maritimes.

VoirAllocutions 1.
Aménagement du territoire : questions au Gouvernement.

Ardèche.

Voir Lois de finances 3 : deuxième partie : Environnement.

Ardennes.

Voir Industrie : questions orales sans débat.'
Lois de finances 3, deuxième partie : Entreprises et déve-

loppement économique, petites et moyennes entre-
prises, commerce et artisanat.

Transports : questions orales sans débat.

Ariège.

Voir Politique économique et sociale 8, commission mixte pari-
taire.

Aude.

Voir Communes : questions orales sans débat.

Bas-Rhin.

Voir Aménagement du territoire : questions au Gouvernement.
Emploi : questions orales sans débat.
Europe : questions au Gouvernement.

Bouches-du-Rhône.

Voir Agriculture : questions orales sans débat.

Cours d'eau, étangs et lacs : questions au Gouvernement.
Entreprises : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3 : deuxième partie : Environnement.
Sports : questions orales sans débat.

Calvados.

Voir Industrie : questions au Gouvernement.

Cantal.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Aménagement du ter-
ritoire.

Voirie : questions orales sans débat.

Charente.

Voir Energie : questions au Gouvernement.
Environnement : questions au Gouvernement.

Charente-Maritime.

Voir Enseignement maternel et primaire : questions orales sans
débat.

Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-
ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile.

Corse du Sud.

Voir Education physique et sportive :questions orales sans débat.

Côte d'Or.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Industrie, postes et
télécommunications, commerce extérieur.

Côtes d'Armor.

Voir Loir de finances 3 : deuxième partie : Environnement.
Voirie : questions orales sans débat.

Creuse.

Voir Commerce et artisanat : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-

ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile.

Dordogne.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Aménagement du ter-
ritoire, Equipement, transports et tourisme : Equipe-
ment, trahsports et aviation civile.

Essonne.

Voir Sports : questions orales sans débat.
Transports : questions orales sane débat.
Ville 1.
Voirie : questions orales sans débat.

Gard.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Intérieur.

Haut-Rhin.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Défense.

Haute-Garonne.

Voir Politique économique et sociale.
Recherche : questions orales sans débat.

Hautes-Alpes.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-
ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile.

Hautes-Pyrénées.

Voir Recherche : questions orales sans débat.
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Hauts-de-Seine.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Aménagement du ter-
ritoire.

Ville 1.

Hérault.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Environnement.
Equipement, transports et tourisme : Equipement,
transports et aviation civile.

Pharmacie : questions orales sans débat.

Indre.

Voir Entreprises : questions orales sans débat.

Indre-et-Loire.

Voir Emploi 3.

Isère.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Industrie, postes et
télécommunications, commerce extérieur.

Mines et carrières : questions orales sans débat.
Risques naturels : questions orales sans débat.

Loire.
Voir Industrie : questions au Gouvernement.

Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-
ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile.

Voirie : questions orales sans débat.

Loiret.

Voir Voirie : questions au Gouvernement.

Lot.

VoirAgriculture : questions orales sans débats.

Lozère.

VoirAgriculture : questions au Gouvernement.
Voirie : questions orales sans débat.

Manche.

Voir Agriculture : questions orales sans débats.

Marne.

Voir A1riculture 2.
Risques naturels : questions au Gouvernement.

Meurthe-et-Moselle.
Voir Action sociale et solidarité nationale : questions orales sans

débat.

Meuse.

Voir Aménagement du territoire : questions orales sans débat.
Lois de finances 3, deuxième partie : Aménagement du ter-

ritoire.

Moselle.
Voir Transports : questions orales sans débat.

Nord.
Voir Aménagement du territoire : questions orales sans débats.

Drogue : questions' au Gouvernement.
Enseignement maternel et primaire : questions orales sans

débat.
Handicapés : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Aménagement du ter-

ritoire, Equipement, transports et tourisme : Equipe-
ment, transports et aviation civile, Industrie, postes et
télécommunications, commerce extérieur.

Ville 1 .

Oise.

Voir Cultes : questions orales sans débat.

Orne.

Voir Communautés européennes : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-

ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile.

Pas-de-Calais.

Voir Handicapés : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Logement.

Puy-de-Dôme.

Voir Commerce et artisanat : questions orales sans débat.
Tourisme et loisirs : questions orales sans débat.

Seine-et-Marne.

Voir Enseignement : questions orales sans débat.

Seine-Maritime.

Voir Emploi : questions au Gouvernement.
Lou de finances 3, deuxième partie : Logement.
Mer et littoral : questions orales sans débat.
Politique économique et sociale 8.
Risques naturels : questions au Gouvernement.

Seine-Saint-Denis.

Voir Action sociale et solidarité nationale : questions orales sans
débats.

Drogue : questions orales sans débat.
Enseignement :questions orales sans débat.
Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires sociales et

santé, Equipement, transports et tourisme : Equipe-
ment, transports et aviation civile, Intérieur, Loge-
ment.

Santé publique 10.
Sporti..
Voirie.

Somme.

Voir Lois . de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-
ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile.

Tarn.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Industrie, postes et
télécommunications, commerce extérieur.

Voirie : questions orales sans débats.

Val-de-Marne.

Voir Logement et habitat : questions orales sans débat.
Transports : questions au Gouvernement.

Val-d'Oise.

Voir Environnement : questions au Gouvernement.

Var.

Voir Etrangers 6.
Voirie : questions orales sans débat.

Vaucluse.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Environnement.

Vendée.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie . Equipt..nent, trans-
ports et tourisme : Equipement, trana rorts et aviation
civile.
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Vienne

Voir Energie : questions au Gouvernement.
Environnement : questions au Gouvernement.

Yonne.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-
ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile.

Yvelines.

Voir Transports : questions orales sans débat.
Ville 1.

DESARMEMENT

Voir Traités et conventions 8.

DIFFICULTES DES ENTREPRISES

1. Proposition de loi n° 84 tendant à renforcer le droit au
compte de dépôt dans les établissements de crédit.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M . Jean-Michel Ferrand . — Renvoi à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

2. Proposition de loi n° 160 tendant à faciliter la vente des
biens immobiliers des personnes physiques mises en
liquidation judiciaire.

A s s e m b l é e n a t i o n a l e (première lecture) . — Dépôt le I l mai 1993
par M. Jean-Luc Préel. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République.

3. Proposition de loi n° 282 tendant à renforcer la responsabi-
lité des personnes morales et de leurs dirigeants en cas
de règlement judiciaire.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. François Asensi . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République.

4 . Proposition de loi n° 310 relative à la prévention et au traite-
ment des difficultés des entreprises.

Assemblée nationale (première lecture). — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Jérôme Bignon. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République . — Rapporteur : M. Philippe
Houillon (17 juin 1993) . — Rapport n° 411 (1° juillet 1993)
commun avec la proposition de loi n° 316 (Voir Difficultés
des entreprises 5) . Rapport supplémentaire n° 727
(18 novembre 1993) commun avec la proposition de loi
n° 316 (Voir Difficultés des entreprises 5) . — Renvoi pour avis
à la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan . — Rapporteur pour avis : M . Gérard Trémège
(9 novembre 1993) . — Renvoi pour avis à la commission de
la production et des échanges . — Rapporteur pour avis :
M. Alfred Trassy-Paillogues (10 novembre 1993) . —
Urgence déclarée le 17 novembre 1993 . — Discussion et
adoption le 24 novembre 1993 . — Proposition de loi n°78.

5 . Proposition de loi n° 316 visant à réformer la loi n° 84-148 du
1" mars 1984 relative à la prévention et au règlement
amiable des difficultés des entreprises.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M . Jacques Barrot . — Renvoi à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l 'administration générale
de la République. — Rapporteur : M. Philippe Houillon
(17 juin 1993) . — Rapport n° 411 (1" juillet 1993) commun
avec la proposition de loi n° 310 (Voir Difficultés des entre-
prises 4) . — Rapport supplémentaire n° 727
(18 novembre 1993) commun avec la proposition de loi
n° 310 (Voir Difficultés des entreprises 4) . — Renvoi pour avis
à la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan . Rapporteur pour avis : M. Gérard Trémège
(9 novembre 1993) . — Renvoi pour avis à la commission de
la production et des échanges . — Rapporteur pour avis :
M. Alfred Trassy-Paillogues (10 novembre 1993) . —
Urgence déclarée le 17 novembre 1993 . — Discussion et
adoption le 24 novembre 1993. - Proposition de loi n° 78.

Sénat (première lecture) . — N° 119 (1993-1994) . — Dépôt le
25 novembre 1993 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale.

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 novembre 1993] (p . 6165,
6199, 6219).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport et des avis :
—rap(po

.r 61.
l

d65)
e la commission des lois : Houillon (Philippe)

avis de la commission des finances Trémège (Gérard)
(p . 6168) ;

—

	

avis de la commission de la production : Trassy-Paillogues
(Alfred) (p . 6171).

Interventions du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p. 6173) ;
Madelin (Alain) (p . 6177).

Discussion générale : Jambu (Janine) (p . 6181) ; Bignon (Jérôme)
(p . 6182) ; Neiertz (Véronique) (p . 6184) ; Roux (Xavier de)
(p . 6185) ; Charles (Serge) (p . 6187) ; Suguenot (Alain)
(p . 6199) ; Destot (Michel) (p. 6200) ; Barrot (Jacques)
(p. 6202) ; Ferry (Alain) (p . 6205) ; Rochebloine (François)
(p. 6206) ; Laguilhon (Pierre) (p . 6207) ; Bonnot (Yvon)
( 6208) ; Demuynck (Christian) (p. 6209) ; Gengenwin
(pGermain) (p . 6210) ; Guédon (Louis) (p . 6211) ; Philibert
(Jean-Pierre) (p. 6211) Gaymard (Hervé) (p. 6213).

Interventions du Président de la commission des lois : Mazeaud
(Pierre) (p. 6187, 6204).

Réponse du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p . 6219).

Principaux thèmes développés :

Assemblée nationale : organisation des travaux et dépôts d'amen-
dements durant la discussion générale : Mazeaud (Pierre)
(p . 6187, 6204, 6205).

Banques et établissements financiers :

(

—

	

crédits aux entreprises : accroissement du risque : restriction
et renchérissement : Houillon (Philippe) (p. 6165) ; Tré-
mège (Gérard) (p . 6168) ; Madelin (lain) (G) (p. 6178) ;
Jambu (Janine) (p. 6181, 6182) ; Neiertz (Véronique)
(p. 6184) ; Charles (Serge) (p. 6188) ; Destot (Michel)p. 6201) ; Ferry (Alain) (p. 6205, 6206) ; Laguilhon
(pPierre) (p. 6208) ; Demuynck (Christian) (p . 6209)

—

	

partenariat banques-entreprises : nécessité et renforcement :
Trémège (Gérard) (p . 6171) : Demuynck (Christian)
(p. 6209, 6210).

Bâtiments et travaux publics : marchés privés : garanties de paie-
ment du prestataire de service : réserve de propriété : Bonnot
(Yvon) (p. 6208, 6209) ; Gaymard (Hervé) (p. 6213) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6219).

Commerce et artisanat : artisans : formation aux techniques de
gestion : Gengenwin (Germain) (p. 6211) .
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Communautés européennes : Union économique et monétaire :
objectif de convergence économique : conséquences pour les
petites et moyennes entreprises : Jambu (Janine) (p . 6181,
6182):

Difficultés des entreprises:
—

	

généralités et statistiques : Houillon «Philippe) (p. 6165,
6166) ; Trémège (Gérard) (p . 6168) ; Trassy-Paillogues
(Alfred) (p . 6171) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6173) ;
Madelin (Alain) (G) (p. 6177, 6180) ; Jambu (Janine)
( . 6181, 6182) ; Bignon (Jérôme) (p. 6183) ; Neiertz
(Véronique) (p . 6184, 6185) ; Roux (Xavier de) (p . 6186) ;
Charles (Serge) (p . 6187) ; Suguenot (Alain) (p. 6199) ;
Destot (Michel) (p . 6201) ; Barrot (Jacques) (p . 6202) ;
Ferry (Alain) (p. 66205) ; Rochebloine (François) (p . 6206,
6207) ; Bonnot (Yvon) (p. 6208) ; Gengenwin (Germain)
(p. 6210) ; Gaymard (Hervé) (p. 6213) ;

— droit comparé : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6173) ; Neiertz
(Véronique) (p . 6184) ;

— loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à
la liquidation judiciaires des entreprises et loi n° 84-148
du 1° mars 1984 relative à la prévention et au règlement
amiable des difficultés des entreprises contenu, insuffi-
sances et effets pervers : Houillon (Philippe) (p. 6165) ;
Trémège (Gérard) (p . 6169) ; Trassy-Paillogues (Aeed)
( . 6172) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6173, 6174,
6219) ; Madelin (Alain) (G) (p. 6177) ; Bignon (Jérôme)
(pp. 6183) ; Neiertz (Véronique) (p . 6184) ; Roux (Xavier
de) (p. 6185, 6186) ; Suguenot (Alain) (p. 6199) ; Destot
(Michel) (p . 6200) ; Barrot (Jacques) (p. 6202) ; Ferry
(Alain) (p . 6205) ; Laguilhon (Pierre) (p . 6207) ; Philibert
(Jean-Pierre) (p . 6211, 6212) ;

(

— propositions de loi : élaboration : travaux antérieurs, consul-
tations et réflexion d'ensemble : Houillon (Philippe)p. 6166) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6173) ; Min
(Alain) (G) (p. 6177) ; Bignon (Jérôme) (p . 6182, 6183) ;
Charles (Serge) (p. 6187) ; Gaymard (Hervé) (p . 6213).

— propositions de loi : intérêt, nécessité ou insuffisance :

ap
réciation : Houillon (Philippe) (p. 6168) ; Trémège

érard) (p . 6171) ' ; Trasy-Paillogues (A»ed) (p. 6171,
6172) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6173, 6174, 6176) ;
Madelin (Alain) (G) (p . 6177, 6180) ; Jambu (Janine)
( 6182) ; Bignon (Jérôme) (p . 6182, 6183) ; Neiertz
(Véronique) (p. 6185) ; Charles (Serge) (p . 6187, 6188) ;
Suguenot (Alain) (p . 6200) ; Barrot (Jacques) (p . 6202,
6204) ; Ferry (Alain) (p . 6206) ; Laguilhon (Pierre)
(p . 6207) ; Bonnot (Yvon) (p . 6208) ; Gengenwin (Ger-
main) (p . 6210) ; Philibert (JJean-Pierre) (p . 6213).

Difficultés des entreprises : prévention :
—

	

intérêt et nécessité : Houillon (Philippe) (p . 6166) ; Trémège
(Gérard) (p . 6169, 6171) ; Trassy-Paillogues (Alfred)
(p . 6172) ; Roux (Xavier de) (p . 6186) ; Suguenot (Alain)
(p. 6199) ; Destot (Michel) (p . 6200) ; Barrot (Jacques)
(p . 6202, 6203) ; Ferry (Alain) (p . 6205) ; Laguilhon
(Pierre) (p. 6207) ;

—

	

mandataire « ad hoc » désigné par le résident du tribunal de
commerce : Houillon (Philippe) (p . 6166) ; Suguenot
(Alain) (p . 6199) ; Ferry (Alain) (p. 6206) ;

—

	

procédures d ' alerte : créanciers publics (Trésor, URSSAF) et
commissaires aux comptes : information du président du
tribunal de commerce : Houillon (Philippe) (p . 6166) ;
Trémège (Gérard) (p . 6169, 6170) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p . 6175) ; Madelin (Alain) (G) (p . 6180) ; Bignon
(Jérôme) (p. 6183) ; Neiertz (Véronique) (p . 6185) ;
Suguenot (Alain) (p . 6199, 6200) ; Barrot (Jacques)
(p . 6202, 6203) ; Ferry (Alain) (p. 6206) ;

(

—

	

règlement amiable : modification de la procédure, caractère
public et règle de la suspension des poursuites : Houillon
(Philippe) (p . 6166, 6167) ; Trémège (Gérard) (p. 6169,
6170) ; Trassy-Paillogues (Alfrad) (p. 6172) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 6175, 6176, 6219) ; Roux (Xavier de)p. 6186, 6187) ; Charles (Serge) (p . 6187) ; Suguenot
Alain) (p . 6199, 6200) ; Destot (Michel) (p. 6201) ;
Laguilhon (Pierre) (p. 6207)

–

	

tribunaux de commerce et organismes consulaires : rôle
conciliateur : Houillon (Philippe) (p . 6166) ; Trémège
(Gérard) (p. 6170) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6175) ;
Madelin (Alain) (G) (p. 6180) ; Roux (Xavier de)
(p . 6186) ; Barrot (Jacques) (p . 6203).

Entreprises :
—concurrence excès : Trassy-Paillogues (Alfred) (p . 6172) ;
—

	

crédit interentreprises et délais de paiement risques poten-
tiels encadrement : Madelin (Alain) (G) (p . 6179) ; Bar-
rot (Jacques) (p. 6204) ; Gengenwin (Germain) (p . 6210) ;
Philibert (Jean-Pierre) (p. 6211) ;

—

	

endettement : Tras Paillogues (Alfred) (p. 6171) ; Jambu
(Janine) (p . 6181) ;

—

	

fonds propres : insuffisance et renforcement : Trémège
(Gérard) (p. 6170) ; Trassy-Paillogues (Alfred) (p. 6171) ;
Madelin (Alain) (G) (p . 6179, 6180) ; Roux 0(avier de)
(p . 6186) ; Demuynck (Christian) (p . 6109, 621 .0) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6219) ;

patrimoine
6175)

réel transparence : Méhaignerie (Pierre) (G)

—

	

P.M.E.-P .M.I . : difficultés actuelles : politique industrielle
et financière spécifique : Madelin (Alain) (G) (p. 6178) ;
Jambu (Janine) (p . 6181, 6182) ; Destot (Michel)
(p. 6202) ; Ferry (Alain) (p. 6205, 6206) ; Rochebloine
François) (p . 6206) ; Demuynck (Christian) (p . 6209,

6210) ; Guédon (Louis) (p. 6211) ;
—

	

situation économique et financière : détérioration, poids de
la crise : Houillon (Philippe) (p. 6168) ; Trémège (Gérard)
(p. 6168) ; Tras -Paillogues (Alfred) (p . 6171, 6172) ;
Madelin (Alain) (G) (p . 6177) ; Jambu (Janine) (p. 6181,
6182) ; Destot (Michel) (p. 6200) ; Demuynck (Christian)
(p. 6209) ;

—sous-traitance : Guédon (Louis) (p. 6211) ;
— soutien : allégement des contraintes : politique du gouverne-

ment actuel : Houillon (Philippe) (p. 6166) ; Bonnot
(Yvon) (p . 6208) ; Gengenwin Germain) (p. 6210).

Justice : tribunaux de commerce : renforcement des moyens,
compétences, départementalisation : Trémège (Gérard)
(p . 6170) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6175, 6219) ; Sugue-
not (Alain) (p. 6200) Barrot (Jacques) (p: 6203),

Politique économique et sociale : généralités : choix de la spécula-
tion et des marchés financiers au détriment de l ' emploi et
des entreprises : Jambu (Janine) (p . 6181, 6182).

Redressement et liquidation judiciaires :
—

	

administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs : pro-
fession : modernisation et encadrement : Neiertz (Véro-
nique) (p . 6185) ; Barrot (Jacques) (p . 6204) ;

—

	

« bordereaux Dailly » : traitement dans le cadre des faillites :
Houillon (Philippe) (p . 6167) ; Laguilhon (Pierre)
(p . 6208) ;

—

	

cautions personnelles : mise en jeu : suspension jusqu'au
jugement : Houillon (Philippe) (p . 6167) ;

—

	

créances antérieures et postérieures au dépôt de bilan : ordre
de paiement : priorité des créances assorties de sûretés :
rétablissement : Houillon (Philippe) (p . 6165, 6167) ;
Trémège (Gérard) (p . 6169, 6170) ; Trassy-Paillogues
(Alfred) (p . 6172) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6173,
6176) ; Madelin (Alain) (G) (p . 6178, 6179) ; Jambu
(Janine) (p . 6182) ; Bignon (Jérôme) (p. 6184) ; Charles
(Serge) (p . 6188) ; Suguenot (Alain) (p. 6200) ; Destot
(Michel) (p. 6201) ; Barrot (Jacques) (p. 6203) ; Ferry
(Alain) (p . 6205, 6206) ; Rochebloine (François) (p.6207,
6208) ; Laguilhon (Pierre) (p . 6208) ; Philibert (jean-
Pierre) (p. 6212) ;. Gaymard (Hervé) (p. 6213) ;

—

	

créances chirographaires (fournisseurs et sous-traitants) :
rang et délais de paiement, poursuite des contrats en
cours : risques de « faillites en cascade » : Houillon (Phi-
lippe) (p. 6167) ; Trémège (Gérard) (p. 6169, 6170) ;
Trassy-Paillogues (Alfred) (p. 6172) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p . 6173, 6176) ; Madelin (Alain) (G) (p: 6179)
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Bignon (Jérôme) (p. 6184) ; Neiertz (Véronique) ( . 6184) ;
Destot (Michel) (p . 6201) ; Barrot (Jacques) (p . 6203,
6204) ; Ferry (Alain) (p . 6206) ; Rochebloine (François)
( 6207) ; Laguilhon (Pierre) (p. 6208) ; Demuynck
(Christian) (p . 6209) ; Gengenwin (Germain) (p . 6210) ;
Guédon (Louis) (p . 6211) ;

(

créances publiques (Trésor, URSSAF) : maintien de la prio-
rité ou limitation du privilège fiscal : Trémège (Gérard)
(p . 6168, 6170) ; Méhaignerie (Pierre) (G) 6176) ;
Madelin (Alain) (G) (p. 6179, 6180) ; Barrot (Jacques)
p. 6203) ; Rochebloine (François) (p. 6207) ; Demuynck
(Christian) (p . 6209) ;

créanciers : participation à la procédure : désignation de
contrôleurs : Houillon (Philippe) (p. 6167, 6168) ; Méhai-
gnerie (Pierre) (G) (p . 6174) ; Bignon (Jérôme) (p. 6184) ;
Neiertz (Véronique) (p . 6185) ; Suguenot (Alain)
(p. 6199) ; Ferry (Alain) (p . 6206) ; Rochebloine (François)
(p . 6207) ; Laguilhon (Pierre) (p . 6207, 6208) ;

(

-

	

dispositions légales : détournement, utilisation comme tech-
niques de gestion : condamnation : Houillon (Philippe)p. 6165) ; Trémège (Gérard) (p . 6169) ; Trassy-Paillogues
Alfred) (p. 6172) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6174) ;

Madelin (Alain) (G) (p . 6178) ; Neiertz (Véronique)
( 6184, 6185) ; Barrot (Jacques) (p . 6204) ; Ferry
(Alain) (p . 6206) ;

-

	

législation antérieure à 1967 : cas résiduels : règlement :
Rochebloine (François) (p . 6207) ;

liquidation immédiate : suppression de la période d'observa-
tion et du double jugement : Houillon (Philippe)
( . 6167) ; Trémège (Gérard) (p. 6169) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 6174) ; Madelin (Alain) (G) (p . 6178) ;
Bignon (Jérôme) (p. 6183) ; Neiertz (Véronique) (p. 6185) ;
Charles (Serge) (p. 6188) ; Destot (Michel) (p. 6201) ;
Ferry (Alain) (p . 6206) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 6212) ;

passif : vérification : délai : Houillon (Philippe) (p. 6168) ;
plans de cession : encadrement, maintien des droits des

créanciers et moralisation : Houillon (Philippe) (p . 6168) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6174, 6176, 6178) ; Madelin
(Alain) (G) (p. 6178, 6179) ; Bignon (Jérôme) (p. 6184) ;
Neiertz (Véronique) (p . 6185) ; Roux (Xavier de)
(p . 6186) ; Destot (Michel) (p . 6201) ; Barrot (Jacques)
(p . 6204) ; Ferry (Alain) (p . 6206) ; Rochebloine (François)
(p . 6207) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 6212) ;

-

	

plans de redressement : durée maximale : Houillon (Phi-
lippe) (p . 6168) ;

procédures : allégement et simplification : Trassy-Paillogues
(Alfred) (p. 6172) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6174) ;
Madelin (Alain) (G) (p. 6178) ; Bignon (Jérôme)
(p . 6183) ; Suguenot (Alain) (p. 6200) ; Ferry (Alain)
(p . 6206) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 6212) ;

-

	

salaires : assurance de garantie des créances des salariés
(A.G .S .) : priorité absolue : Charles (Serge) (p. 6187,
6188) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6219).

Discussion des articles [23-24 novembre 1993] (p . 6219, 6250,
6294).

Chapitre 1" : prévention des difficultés des entreprises.

Article 1 s" (art. 23-1 de la loi n' 84-148 du 1" mars 1984 : infor-
mation du président du tribunal par les créanciers publics)
(p . 6219) ; réservé jusqu ' après la discussion des articles addi-
tionnels après l ' article 17 (p . 6220).

Après l'article 1•' :
Amendement n° 107 de M . Jean-Jacques Hyest (dispose que les

personnes morales de droit privé peuvent nommer un
commissaire aux comptes dans les mêmes conditions que les
sociétés de personnes ou les S .A.R .L.) : adopté (p . 6220).

Favorables : Houillon (Philipe) (p . 6220) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 6220).

Discussion commune des amendements n°' 156 et 183 .

Amendement n° 156 de M. Alfred Trassy-Paillogues (étend aux
entreprises individuelles à caractère artisanal, industriel ou
commercial et à toute personne morale de droit privé la pos-
sibilité d'adhérer à un groupement de prévention) : rejeté
(p. 6220).

Favorable : Houillon (Philippe) (à titre personnel)
(p . 6220).

Défavorable : Houillon (Philippe) (p. 6220) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6220).

Amendement n° 183 de M. Germain Gengenwin (étend aux
entreprises individuelles à caractère artisanal, industriel ou
commercial et à toute personne morale de droit privé la pos-
sibilité d'adhérer à un groupement de prévention) : rejeté
(p. 6220).

Favorable : Houillon (Philippe) (à titre personnel)
(p . 6220).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6220) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6220).

Amendement n° 157 de M. Alfred Trassy-Paillogues (autorise les
centres de gestion agréés à être membres de groupements de
prévention agréés) (p . 6220) : rejeté (p . 6221).

Défavorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6221).
Observations : Houillon (Philippe) (p. 6221).

Amendement n° 1 du Gouvernement (dispose que tout chef
d'entreprise peut être convoqué par le président du tribunal
de commerce dès lors qu'au vu de faits, actes ou documents
publiés au registre du commerce, existent des difficultés de
nature à compromettre l'exploitation de son entreprise ; pré-
cise que le chef d'entreprise, éventuellement assisté par le

fer oupe de prévention agréé auquel il a adhéré, envisage avec
président du tribunal les mesures propres à rétablir la

situation) (p. 6221) : adopté après modifications (p . 6222).
Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6221, 6222).
Favorables : Houillon (Philippe) (p . 6221) ; Hyest (Jean-

Jacques) (p . 6222).
Observations : Philibert (Jean-Pierre) (p . 6221, 6222) ;

Mazeaud (Pierre) (p . 6222) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p . 6222).

Tribunal de commerce : président : pouvoirs
conférés par l ' amendement : Mazeaud
(Pierre) (p. 6222) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p . 6222( ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 6222).

Sous-amendement n° 26 corrigé de la commission des finances
(supprime la possibilité de convoquer le chef d'entreprise
en se fondant sur un simple fait) (p. 6121) : adopté
(p . 6122).

Soutenu par : Trémège (Gérard) (p. 6122).
Favorables : . Houillon (Philippe) (p . 6122) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) ( . 6122).
Sous-amendement n° 34 de la commission (dispose que le pré-

sident du tribunal de commerce peut utiliser toute infor-
mation, même non publiée au registre du commerce)
(p. 6221) : adopté (p. 6222).

Soutenu par : Houillon (Philippe) (p . 6222).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6222).
Sous-amendement n° 27 de la commission des finances (sup-

prime la possibilité pour le chef d ' entreprise de se faire
assister par le groupement de prévention agréé) (p. 6221) :
adopté (p . 6222).

Soutenu par : Trémège (Gérard) (p. 6222).
F av o r able s : Houillon (Philippe) (p . 6222) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p . 6222).
Sous-amendement n° 35 de la commission (rédactionnel)

(p. 6221) : devenu sans objet (p . 6222).
Amendements n°' 24 et 25 de la commission des finances : réser-

vés jusqu ' après la discussion des articles additionnels après
l'article 17 (p . 6222).

Article 2 (art. 35 à 37 de la loi du 1" mars 1984 : règlement
amiable) (p . 6223) : vote réservé jusqu'après la discussion des
articles additionnels après l ' article 17 (p . 6232) .
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Favorable : Roux (Xavier de) (p. 6224).
Observations : Charles (Serge) (p . 6223) ; Hubert (Elisabeth)

(p. 6223, 6224) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p. 6224, 6225) ; Mazeaud (Pierre)
(p. 6225) ; Houillon (Philippe) (p . 6225).

Assemblée nationale : conditions de travail :
dépôt d'amendements par le Gouverne-
ment au cours de la discussion : Mazeaud
(Pierre) (p . 6225) ; Houillon (Philippe)
(p . 6225).

Difficultés des entreprises : prévention :
– intérêt et nécessité : Hubert (Elisabeth)

(p . 6223) ; Roux (Xavier de) (p . 6224) ;
- mandataire « ad hoc » : Charles (Serge)

(p . 6223) ; Roux (Xavier de) (p . 6224) ;
–

	

règlement amiable : procédure proposée par
la commission des lois : caractère public et
suspension des poursuites : Charles (Se 4) )
(
R

. 6223) : Hubert (Elisabeth) (p. 622;
oux (Xavier de) (p. 6224) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p. 6224, 6225) ; Mazeaud
(Pierre) (p . 6225).

Article 35 de la loi du 1" mars 1984 :
Amendement n° 53 de M . Serge Charles (étend la procédure de

règlement amiable aux entreprises éprouvant des difficultés
d'ordre juridique ou économique) (p. 6225) : adopté
(p. 6226).

Favorable : Houillon (Philippe) (p . 6226).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6226).

Amendement n° 2,8 de la commission des finances (dispose que,
afin d'apprécier la situation de l'entreprise, le président du
tribunal de commerce peut également charger un expert en
diagnostic d'entreprise de faire un rapport sur la situation
économique ou financière de ladite entreprise) : adopté
après modifications (p. 6226).

Soutenu par : Trémège (Gérard) (p . 6226).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6226) ; Houillon

(Philippe) (p . 6226).
Sous-amendement n° 153 de la commission (supprime la dis-

position lui précise qu' il s ' agit d'un expert « en diagnostic
d'entreprise ») : adopté (p . 6226).

Soutenu par : Houillon (Philippe) (p . 6226).
Favorables : Trémège (Gérard) (p . 6226) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p. 6226).

Amendement n° 189 du Gouvernement (dispose que le président
du tribunal de commerce est compétent pour ouvrir le règle-
ment amiable et désigner un conciliateur pour une période
maximale de trois mois) (p. 6226) : adopté (p . 6227).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6226) ; Madelin
(Alain) (G) (p. 6226).

Observations : Mazeaud (Pierre) (p. 6227).
Règlement amiable : suspension des pour-

suites et caractère public : Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 6226) : Madelin (Alain) (G)
(p. 6226, 6227) ; Mazeaud (Pierre)
(p . 6227).

Sous-amendement n° 191 de M. Alfred Trassy-Paillogues
(porte à quatre mois la durée maximale prévue par

1 amendement) (p .

	

: rejeté (p.
Observations : Houillon (Philippe) (p . 6227) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) . 6227).

Amendement n° 158 de M . Alfred Trassy-Paillogues : devenu
sans objet (p . 6227).

Discussion commune des amendements n°' 159 et 180.

Amendement n° 159 de M . Jean-Pierre Philibert (dispose que le
conciliateur doit justifier auprès du résident du tribunal
d'une assurance couvrant sa responsabilité civile) (p. 6227) :
retiré (p . 6228) .

Amendement n° 180 de M. Serge Charles (dispose que le conci-
liateur doit justifier auprès du président du tribunal d'une
assurance professionnelle de responsabilité civile) (p . 6227) :
rejeté (p . 6228).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6228) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 6228).

Amendement n° 160 de M . Alfred Trassy-Paillogues (propose
que l'entreprise remette au conciliateur un compte d' exploi-
tation prévisionnel communicable aux créanciers qui le
demandent) : rejeté (p. 6228).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6228) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 6228).

Article 36 de la loi du 1^ mars 1984 :
Amendement n° 54 de M. Serge Charles (dispose que le concilia-

teur a pour but de permettre la conclusion d'un accord, non
pas avec tous les créanciers, mais seulement avec les princi-
paux d'entre eux) : rejeté (p. 6228).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6228) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6228).

Discussion commune des amendements n°° 78 et 145.
Amendement n° 78 de M . Pierre Laguilhon (dispose que le pré-

sident du tribunal autorise le conciliateur à obtenir commu-
nication de tous les renseignements économiques et finan-
ciers relatifs à l ' entreprise qui pourraient lui être utiles)
(p . 6228) : rejeté (p . 6229).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6229) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6229).

Amendement n° 145 de M. Germain Gengenwin (dispose que le
président du tribunal autorise le conciliateur à obtenir
communication de tous les renseignements économiques et
financiers relatifs à l'entreprise qui pourraient lui être utiles)
(p . 6228) : rejeté (p . 6229).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6229) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 6229).

Amendement n° 55 de M . Serge Charles (supprime les disposi-
tions qui organisent le caractère public de la procédure ainsi
que la suspension provisoire des poursuites) : retiré
(p . 6229).

Amendement n° 190 du Gouvernement (dispose que le président
du tribunal peut prononcer la suspension des poursuites
pour un délai de deux mois maximum ; précise les condi-
tions d'application de cette suspension provisoire)
(p. 6229) : vote réservé jusqu'après la discussion des articles
additionnels après l ' article 17 (p . 6232).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. .6229).
Observations : Houillon (Philippe) (p. 6229, 6230).
Sous-amendement n° 194 de M. Pierre Mazeaud (dispose tjue

le président du tribunal prononce d'office la suspension
des poursuites) (p . 6230) : vote réservé jusqu'après la dis-
cussion des articles additionnels après l ' article 17
(p . 6232).

Favorables : Fanton (André) (p . 6230, 6231) ; Roux (Xavier
de) (p . 6231) Houillon (Philippe)
( 6231) ; Neiertz (Véronique) (p . 6231) ;
Suguenot (Alain) (p. 6232).

Défavorable : Madelin (Alain) (G) (p . 6230).
Observations : Philibert (Jean-Pierre) (p . 6231).

Assemblée nationale : propositions de loi : dif-
ficultés de discussion et non-aboutisse-
ment : Mazeaud (Pierre) (p . 6232).

Après l'article 2 :
Amendement n° 166 de M. Alfred Trassy-Paillogues (dispose que

toute personne qui participe ou a connaissance d' une procé-
dure de prévention est tenue au secret professionnel à son
sujet dans les conditions prévues par l'article 226-13 du
code pénal) : rejeté (p . 6233).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6233) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6233).

Discussion commune des amendements• n°' 91 ..t 108 .
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Amendement n° 91 de M . Yvon Bonnot (dispose qu ' un entrepre-
neur en bâtiment peut demander au maître d'ouvrage une
garantie sur le paiement des sommes dues par une caution
personnelle et solidaire accordée par un établissement finan-
cier ; précise qu'à défaut de constitution de cette caution,
l'entrepreneur demeure tenu à l'égard de l'entrepreneur mais
ne peut invoquer le contrat à son encontre) (p . 6233) :
adopté (p . 6235).

Favorables : Houillon (Philippe) (p. 6233) ; Hubert (Elisa-
beth) (p . 634) Hyest (Jean-Jacques)
(p . 6234).

Observations : Houillon (Philippe) (à titre personnel)
(p. 6233, 6234) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p . 6234, 6235) ; Roux (Xavier de)
(p. 6234).

Amendement n° 108 de M . Christian Estrosi (dispose qu'un
entrepreneur en bâtiment peut demander au maître d 'ou-
vrage une garantie sur le paiement des sommes dues par une
caution personnelle et solidaire accordée par un établisse-
ment financier ; précise qu'à défaut de constitution de cette
caution, l'entrepreneur peut suspendre l 'exécution du
contrat) (p. 6233) : devenu sans objet (p. 6235).

Défavorable : Houillon (Philippe) (p . 6233).
Amendement n° 92 de M . Yvon Bonnot (dispose que l'entrepre-

neur demeure propriétaire de l'ouvrage qu'il a exécuté jus-
qu'à l ' entier paiement de sa prestation) : retiré (p . 6235).

Défavorable : Houillon (Philippe) (p . 6235).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6235).

Amendement n° 29 de la commission des finances (porte à
100 000 F le montant minimal du capital des sociétés à res-
ponsabilité limitée ; précise que les S.A .R.L . disposent d'un
délai de trois années à compter de la promulgation de la loi
pour appliquer cette disposition) (p . 6235) : rejeté
(p . 6237).

Soutenu par : Inchauspé (Michel) (p . 6236).
Favorables : Trémè;e (Gérard) (p. 6235, 6236) ; Houillon

(Philippe) (p . 6236).
Défavorable : Bignon (Jérôme) (p . 6237) . .
Observations : Madelin (Alain) (G) (p . 6236) ; Gengenwin

(Germain) (p. 6236).
Entreprises : fonds propres : Inchauspé

(Michel) (p . 6236) ; Madelin (Alain) (G)
(p. 6236).

Amendement n° 30 de la commission des finances (dispose que
lors de leur création, le capital social des sociétés anonymes
est entièrement libérable à concurrence de 250 000 F ; pré-
cise que les sociétés existantes disposent d'un délai de trois
ans à compter de la promulgation de la loi pour se mettre en
conformité avec cette disposition) : rejeté (p . 6237).

Soutenu par : Inchauspé (Michel) (p . 6236).
Favorable : Houillon (Philippe) (p . 6236).
Observations : Madelin (Alain) (G) (p . 6236).

Article 3 (art. 230-1 et 230-2 de la loi du 24 juillet 1966 : infor-
mation du président du tribunal de commerce par les commis-
saires aux comptes) : adopté (p . 6237).

Amendement n° 31 de la commission des finances (dispose lue
les commissaires aux comptes peuvent se faire assister d un
expert en diagnostic d'entreprise pour rédiger le rapport
prévu dans le cadre des procédures d'alerte organisées pour
prévenir un dépôt de bilan) : retiré (p . 6237).

Chapitre Il : simplification de la procédure de redressement et de
liquidation judiciaire.

Article 4 (art. 1" de la loi du 25 janvier 1985 : liquidation judi-
ciaire sans période d'observation) (p. 6237) : adopté (p . 6238).

Amendements n" 94 et 95 de M. Michel Destot et n° 14 de
M. Charles Gheerbrant : non soutenus (p . 6238).

Article 5 (art. 2 de la loi du 25 janvier 1985 : champ d'applica-
tion) : adopté (p. 6238) .

Amendement n° 151 de M. Michel Meylan (étend la procédure
de redressement et de liquidation judiciaires à toute per-
sonne, physique ou Morale, exerçant une activité profes-
sionnelle indépendante) rejeté (p. 6238).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 6238).
Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6238) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) ( . 6238).
Amendement n° 56 de M. Serge Charles (dispose que le régime

général du redressement judiciaire est applicable à toutes les
entreprises de plus de neuf salariés) : rejeté (p . 6238).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6238) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6238).

Article 6 (art. 2-1 de la loi du 25 janvier 1985 : radiation d'office)
(p. 6238) : adopté après modifications (p . 6239).

Amendements n°' 96 et 97 de M. Michel Destot : non soutenus
(p . 6239).

Amendement n° 127 du Gouvernement (dispose que le Parquet
est consulté avant la radiation de l'entreprise par le tribunal
de commerce) : adopté (p . 6239).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6239).
Favorables : Houillon (Philippe) (p . 6239) ; Bignon

(Jérôme) (p . 6239).
Amendement n° 98 de M. Michel Destot (dispose que la radia-

tion ne peut être prononcée qu'après 1 audition du chef
d'entreprise ou~de son représentant : adopté après modifi-
cations (p. 6239).

Soutenu par : Neiertz (Véronique) (p . 6239).
Favorables : Houillon (Philippe) (p . 6239) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) ( . 6239).
Sous-amendement n° 154 de la commission (précise que le

chef d' entreprise doit pour le moins avoir été « dûment
appelé ») : adopté (p. 6239).

Soutenu par : Houillon (Philippe) (p. 6239).
Amendement n° 109 de M . Jean-Claude Lenoir (dispose que la

liquidation avec radiation immédiate emporte les mêmes
effets juridiques qu'un jugement de clôture pour insuffi-
sance d ' actif : rejeté (p . 6239).

Favorable : Houillon (Philippe) (p. 6239).
Observations : Houillon (Philippe) (à titre personnel)

(p . 6239) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p . 6239).

Après l'article 6 :
Discussion commune des amendements n" 49 rectifié et 82.

Amendement n° 49 rectifié de M. Pierre Hellier (propose une
nouvelle définition de l'état de cessation de paiement qui
rapporte le passif exigible à l'actif disponible et réalisable
dans un délai de trente jours) : retiré (p . 6240).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6240) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6240).

Amendement n° 82 de M. Gérard Trémège (propose une nou-
velle définition de l'état de cessation de paiement qui rap-
porte le passif exigible à l'actif disponible et réalisabl:
retiré (p . 6240).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6240) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) . 6240).

Article• 7 (art. 5 de la loi du 25 janvier 1985 : suppression d'uncas
d'ouverture d'office) : adopté (p . 6240).

Après l'article 7 :
Amendement n° 83 de M. Gérard Trémège (porte à trente jours

le délai légal de déclaration de cessation de paiement pour les
débiteurs qui ont omis de bonne foi d 'effectuer cette décla-
ration) (p. 6240) : retiré (p . 6241).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6240) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) . 6241) .
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Chapitre III : modernisation du régime général du redressementjudi-
ciaire.

Article 8 (art. 8 de la loi du 25 janvier 1985 : durée de la période
d'observation) (p . 6250) : adopté (p . 6251).

Amendement n° 68 de M . Nicolas Forissier (dispose que la durée
de la période d'observation ne peut excéder deux mois) :
retiré (p . 6250).

Soutenu par : Revet (Charles) (p . 6250).
Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6250) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p. 6250).
Amendement n° 16 de la commission de la production (précise

que la période d'observation ne peut être renouvelée lorscJue
la procédure de redressement est consécutive à l'échec d un
règlement amiable) (p. 6250) : retiré (p . 6251).

Soutenu par : Trassy-Paillogues (A»ed) (p . 6251).
Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6251) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p. 6251).
Amendement n° 17 de la commission de la production (rédac-

tionnel) : rejeté (p . 6251).
Soutenu par : Trassy-Paillogues (Alfred) (p . 6251).
Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6251) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) ( . 6251).

Après l'article 8 :
Amendement n° 80 de M . Pierre Laguilhon (dispose que lors-

qu ' une procédure collective déjà ouverte est étendue à une
ou plusieurs autres personnes, la date de cessation de paie-
ment ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au
jugement d'ouverture de la procédure pour cette ou ces per-
sonnes) : adopté (p . 6251).

Favorable : Houillon (Philippe) (p . 6251).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6251).

Amendement n° 3 du Gouvernement (autorise les contrôleurs à
demander directement au tribunal le remplacement des
mandataires de justice) (p. 6251) : adopté après modifica-
tions (p . 6252).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6252).
Favorable : Houillon (Philippe) (p . 6252).
Observations : Charles (Serge) (p. 6252).
Sous-amendement n° 36 de la commission (rédactionnel) :

adopté (p. 6252).
Soutenu par : Houillon (Philippe) (p. 6252).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6252).
Sous-amendement n° 69 corrigé de M. Nicolas Forissier (sup-

prime pour les contrôleurs la possibilité de demander le
remplacement des mandataires) : devenu sans objet
(p . 6252).

Soutenu par : Revet (Charles) (p. 6252).
Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6252) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) ( . 6252).

Article 9 (art. 15 de la loi du 25 janvier 1985 : désignation des
contrôleurs) (p . 6252) : adopté après modifications (p . 6254).

Discussion des amendements identiques n°' 57 corrigé de
M. Serge Charles, 70 de M . Nicolas Forissier et 110 de
M. Jean-Claude Lenoir (abaissent à trois le nombre maxi-
mum de contrôleurs) (p . 6252) : rejetés (p . 6253).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6253) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) . 6253).

Amendement n° 70 de M . Nicolas Forissier : soutenu par : Revet
(Charles) (p . 6253).

Amendement n° 65 de M . Louis Guédon : non soutenu
(p . 6253).

Amendement n° 58 de M . Serge Charles (supprime la possibilité
donnée au contrôleur de se faire représenter) : retiré
(p. 6253).

Discussion commune des amendements n°' 167 et 146 .

Amendement n° 167 de M. Jean-Pierre Philibert (prévoit que le
contrôleur puisse se faire représenter par un avocat ou un
préposé de l ' entreprise créancière) (p. 6253) : adopté
(p . 6254).

Favorables : Houillon (Philippe) (p . 6253) ; Roux (Xavier
de) (p . 625

Défavorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6253).
Amendement n° 146 de M. Germain Gengenwin (prévoit que le

contrôleur puisse se faire représenter par un auxiliaire de jus-
tice) (p . 6253) : devenu sans objet (p. 6254).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6253) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 6253).

Amendement n° 59 de M. Serge Charles (interdit aux contrôleurs
de faire des offres pour le rachat de l'entreprise) : rejeté
(p. 6254).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6254) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) . 6254).

Article 10 (art. 17de la loi du 25janvier 1985 : conditions de sai-
sine du tribunal) : adopté (p. 6254).

Après l'article 10 :
Amendement n° 99 de Mme Véronique Neiertz (précise le pla-

fond applicable aux émoluments des administrateurs judi-
ciaires ainsi lue le mode de calcul de ces émoluments)
(p. 6254) : rejeté (p. 6255).

Favorable : Houillon (Philippe) (p . 6254).
Défavorable : Bignon (Jérôme) (p . 6255).
Observations : Houillon (Philippe) (à titre personnel)

(p. 6254) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p . 6255) ; Philibert (ean-Pierre) (p . 6255).

Article 11 (art. 21 de la loi du 25 janvier 1985 : soumission des
offres par les tien) : adopté (p. 6255).

Article 12 (art. 25, 36 et 61 de la loi du 25 janvier 1985 : droits des
contrôleurs) : adopté après modifications (p . 6256).

Amendement n° 37 de la commission (autorise les contrôleurs à
demander au tribunal d' ordonner la cessation de l'activité
ou la liquidation judiciaire) adopté (p . 6256).

Soutenu par : Houillon (Philippe) (p. 6256).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6256).

Article 13 (art. 27 de la loi du 25 janvier 1985 : inventaire des
biens de l'entreprise) : adopté après modifications (p . 6256).

Amendement n° 51 de M . Gérard Trémège (propose que l'inven-
t
(p
aire

625.
soit
6)

systématique) : adopté après rectification
.

Défavorables Houillon (Philippe) (p . 6256) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6256).

Amendements n" 18 de la commission de la production et 111 et
112 de M. Jean-Claude Lenoir : devenus sans objet
(p . 6256).

Amendement n° 50 de M . Gérard Trémège (dispose que le bilan
de dépôt est accompagné de l'attestation de mission
comportant les nouvelles diligences des experts
comptables) retiré (p . 6256).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6256) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 6256).

Article 14 (art. 33 de la loi du 25 janvier 1985 : compensation de
créances connexes) : adopté (p . 6257).

Article 15 (art. 34 de la loi du 25 janvier 1985 : vente d'un bien
grevé de sûretés) : adopté (p . 6257).

Après l'article 15
Amendement n° 4 du Gouvernement : devenu sans objet

Article 18 (art. 37 de la loi du 25 janvier 1985 : exécution des
contrats en cours) (p . 6257) : adopté après modifications
(p. 6259).

(p. 6257) .
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Amendement n° 19 de la commission de la production (impose le
paiement comptant des contrats en cours dont l ' administra-
teur a exigé l'exécution, sauf acceptation d'un délai de paie-
ment par le co-contractant) : retiré (p . 6257).

Soutenu par : Trassy-Paillogues (Alfred) (p. 6257).
Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6257) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) . 6257).
Amendement n° 60 de M . Serge Charles (dispose qu'en cas de

résiliation de contrat postérieure au jugement d ' ouverture,
les indemnités de rupture ne constituent pas des créances

rioritaires et font l'objet d'une déclaration au passif) : retiré
(p. 6257).

Favorable : Houillon (Philippe) (p. 6257).
Défavorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6257).
Discussion commune des amendements n°' 38 et 20.

Amendement n° 38 de la commission (dispose que lorsque
l'administrateur décide la continuation de contrats, il doit
s ' assurer qu'il dispose des fonds nécessaires pour régler les
co-contractants concernés) (p . 6257) : adopté (p. 6258).

Soutenu par : Houillon (Philippe) (p . 6258).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6258).

Amendement n° 20 de la commission de la production (précise
que l'administrateur met fin à un contrat à exécution ou
paiement échelonné dès lors qu'il ne dispose pas des fonds
nécessaires pour s'acquitter des obligations du terme sui-
vant) : rejeté (p. 6258) .

	

'
Soutenu par : Trassy-Paillogues (Alfred) (p. 6258).
Défavorables Houillon (Philippe) (p . 6258) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) ( . 6258).

Amendement n° 21 de la commission de la production (prévoit la
résiliation de plein droit du contrat en cours à défaut de
paiement comptant et d ' accord du co-contractant pour
poursuivre les relations contractuelles) : rejeté (p. 6258).

Soutenu par : Trassy-Paillogues (Alfred) (p . 6258).
Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6258) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) ( . 6258).
Amendement n° 71 de M . Nicolas Forissier (supprime la possibi-

lité d'allonger d'un mois le délai octroyé à l ' administrateur
our décider de la continuation des contrats en cours)

(p . 6258) : rejeté (p. 6259).
Soutenu par : Revet (Charles) (p . 6258).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6259) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) . 6259).

Amendement n° 113 de M . Jean-Claude Lenoir (porte à quatre
mois la durée de la période d 'observation) : rejeté (p . 6259).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6259) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6259).

Amendement n° 147 de M . Germain Gengenwin (dispose qu'en
cas de bail ou de crédit-bail, le débiteur restitue les locaux
dans le délai d'un mois à compter de la résiliation du
contrat) : retiré (p. 6259).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6259) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 6259).

Amendement n° 48 de la commission (autorise les clauses
contractuelles exigeant un paiement comptant du co-
contractant si celui-ci vient à faire l ' objet d ' une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire) : adopté
(p. 6259).

Soutenu par : Houillon (Philippe) (p . 6259).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6259).

Après l'article 16 :

Amendement n° 100 de Mme Véronique Neiertz (dispose que
tout délégataire d'un administrateur judiciaire doit être
agréé par le président du tribunal ou le juge-commissaire)
(p . 6259) : rejeté (p . 6260).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6260) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6260) .

Amendement n° 39 de la commission (autorise le bailleur, deux
mois après le jugement d ' ouverture, à introduire une action
en résiliation judiciaire ou en résiliation de plein droit pour
non-paiement des loyers afférents à une occupation posté-
rieure audit jugement) : adopté (p . 6260).

Soutenu par :Houillon (Philippe) (p . 6260).

Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6260).

Sous-amendement n° 128 du Gouvernement (supprime la pos-
sibilité de résiliation de plein droit) ; rectifié : rejeté
(p . 6260). ,

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6260).

Défavorable : Houillon (Philippe) (p . 6260).

Sous-amendement n° 129 du Gouvernement (porte à trois
mois le délai pendant lequel le bailleur ne peut mener une
action en résiliation) : rejeté (p . 6260).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6260).

Défavorable : Houillon (Philippe) (p . 6260).

Amendement n° 152 de M . François Rochebloine (supprime, en
cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
les sûretés et privilèges qui assortissent les créances du Trésor
public et des organismes de sécurité sociale) (p . 6260) :
retiré (p . 6261).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6261) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6261).

Amendement n° 182 de M . Nicolas Forissier : non soutenu
(p. 6261).

Article 17 (art. 40 de la loi du 25 janvier 1985 : ordre de paiement
des créances) (p . 6261) : adopté dans la rédaction de l'amen-
dement n° 130 (p . 6265).

Observations: Charles (Serge) (p . 6261, 6262).
Redressement et liquidation judiciaires : ordre

de paiement des créances :

— créances salariales et assurance de garantie
(A .G .S .) priorité absolue : Charles (Serge)
(p. 6261) ;

– créances publiques (Trésor, sécurité
sociale) : garanties : Charles (Serge)
(p. 6262).

Discussion commune des amendements n°' 130, 181 et 66.

Amendement n° 130 du Gouvernement (fixe l 'ordre de paiement
des créances en distinguant les cas où un plan de redresse-
ment a été ouvert, ce qui donne priorité aux créanciers pos-
térieurs au jugement d'ouverture, et les cas de liquidation,
pour lesquels la priorité des créances assorties de sûretés est
restaurée) (p. 6262) : adopté (p . 6263).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6263).

Favorable : Houillon (Philippe) (p . 6263).

Amendement n° 181 de M . .Serge Charles (définit l 'ordre de paie-
ment des créances en précisant le mode de traitement des
créances salariales) (p . 6262) : devenu sans objet (p . 6263).

Défavorables, : Houillon (Philippe) (p . 6263) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6263).

Amendement n° 66 de M . Louis Guédon (définit l ' ordre de paie-
ment des créances en accordant, après les créances salariales,
la priorité aux créances nées d'un contrat de sous-traitance)
(p. 6262) : devenu sans objet (p . 6263).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6263) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) . 6263).

Amendement n° 84 de M . Gérard Trémège : devenu sans objet
(p. 6263) .
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Amendement n° 148 de M . Charles de Courson (dispose qu'un
créancier fournisseur peut demander au tribunal le paiement
de sa créance juste après les créances salariales lorsqu'il
démontre que le respect de l'ordre légal des paiements
entraînera des conséquences graves pour la poursuite de son
activité et le maintien des emplois dans son entreprise)
(p. 6263) : rejeté (p . 6265).

Favorable : Gengenwin (Germain) (p. 6264).
Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6264) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p . 6265).
Observations : Philibert (Jean-Pierre) (p . 6264).

Amendement n° 32 de la commission des finances (limite l'exer-
cice du privilège dont sont assorties les créances du Trésor
public et des organismes de sécurité sociale aux seuls droits
en principal, à l ' exclusion des pénalités, majorations ou inté-
rêts de retard) : retiré (p . 6265).

Soutenu par : Trémège (Gérard) (p . 6265).

Après l'article 17 :

Amendement n° 179 de M. Gérard Trémège (supprime, en cas de
règlement ou de liquidation judiciaires, les majorations,
pénalités ou intérêts de retard dus par le redevable aux orga-
nismes de sécurité sociale) (p . 6265) ; modifié par le Gou-
vernement (levée du gage) : adopté (p . 6266).

Favorable : Houillon (Philippe) (p . 6266).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6266) ; Courson

(Charles de) (p . 6266).

Amendement n° 172 rectifié de M . Gérard Trémège (supprime,
en cas de règlement ou de liquidation judiciaires, les majora-
tions, pénalités ou intérêts de retard dus par le redevable au
Trésor public) (p . 6265) ; modifié par le Gouvernement
(levée du gage) : adopté (p. 6266).

Favorables : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6266) ; Houillon
(Philippe) (p . 6266).

Discussion commune des amendements n" 114 et 85.

Amendement n° 114 de M . Christian Demuynck : non soutenu
(p. 6266).

Amendement n° 85 de M . Gérard Trémège (dispose que, en cas
de redressement ou de liquidation judiciaires, le privilège du
Trésor public ne s'exerce que sur la moitié du principal des
créances qu ' il détient, à l ' exception des créances résultant du
recouvrement de la T .V.A .) : retiré (p. 6266).

Article 1K précédemment réservé (information du président du
tribunal par les créanciers publics) (p . 6266) : supprimé
(p . 6267).

Amendement n° 125 du Gouvernement (de suppression) : adopté
(p . 6267).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6267).

Favorables : Houillon (Philippe) (à titre personnel)
(p . 6267) ; Trémège (Gérard) (p . 6267) ;
Roux (Xavier de) (p . 6267).

Défavorables : Houillon (Philipe) (p . 6267) ; Trassy-Pail-
logues (Alfred) (p . 6267).

Amendements n°" 23 de la commission des finances, 15 rectifié de
la commission de la production, 33 de la commission et 52
de M. Serge Charles : devenus sans objet (p. 6267) .

	

.

Après l'article 1 ' :

Amendements n°° 24 et 25 précédemment réservés de la commis-
sion des finances : devenus sans objet (p . 6267).

Article 2 précédemment réservé (règlement amiable) (p . 6267) :
adopté après modifications (p . 6271) .

Amendement n° 190 du Gouvernement (dispose que, dans l'or-
donnance de nomination du conciliateur, le président du
tribunal peut prononcer la suspension provisoire des pour-
suites pour deux mois maximum ; précise les conditions
d'application de cette suspension) (p . 6268) . : adopté après
modifications (p . 6269).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6268).
Favorable : Houillon (Philippe) (p. 6268).
Sous-amendement n° 196 de M . Xavier de Roux (porte à trois

mois la durée maximale de suspension des poursuites) :
adopté (p . 6269).

Favorables : Houillon (Philippe) (p. 6269) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 6269).

Sous-amendement n° 194 de la commission : devenu sans
objet (p. 6269).

Sous-amendements n" 195 de la commission et 192 de
M. Alfred Trassy-Paillogues : satisfaits (p. 6269).

Sous-amendement n° 193 de M . Alfred Trassy-Paillogues (sup-
prime la publication de la décision du président du tribu-
nal) : rejeté (p. 6269).

Observations : Houillon (Philippe) ('. 6269) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6269).

Amendements na 161 de M . Alfred Trassy-Paillogues et 162 de
M. Harry Lapp : devenus sans objet (p. 6269).

Amendement n° 93 corrigé de Mme Véronique Neiertz (sup-
prime l'obligation de faire homologuer l'accord amiable par
le président du tribunal) (p. 6269) : rejeté (p . 6270).

Défavorable : Houillon (Philippe) (p. 6269).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6269) ; Roux

(Xavier de) (p. 6269, 6270).
Amendement n° 163 de M . Alfred Trassy-Paillogues (limite à

cinq ans la durée des accords amiables) : retiré (p . 6270).
Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6270) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p. 6270).
Amendement n° 164 de M . Alfred Trassy-Paillogues (propose

que l'accord soit accompagné d'un compte d'exploitation
prévisionnel pour toute la durée du plan et que l'entreprise
remette à chaque trimestre au président du tribunal un
compte d'exploitation certifié que celui-ci compare aux pré-
visions) : rejeté (p. 6270).

Défavorable : Houillon (Philippe) (p . 6270).
Observations : Trémège (Gérard) (p . 6270).

Amendement n° 155 de M . Alain Ferry (interdit toute publicité
pour une procédure de dépôt de bilan ; précise l'amende
applicable en cas de violation de cette interdiction).
(p . 6270) : rejeté (p . 6271).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6271) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 6271) ; Trémège (Gérard)
(p . 6271).

Amendement n° 165 de M . Harry Lapp (dispose que les créan-
ciers qui poursuivent l'exécution de leurs obligations
contractuelles après l'ouverture de la procédure de règlement
amiable pourront obtenir le recouvrement de la créance cor-
respondant à la période postérieure à cette ouverture) : rejeté

Amendement n° 184 de M . Germain Gengenwin (propose que
l'ouverture d'un règlement amiable ainsi que l'homologa-
don d'un accord amiable soit, pour les personnes de droit
privé non-immatriculées au registre du commerce ou au
répertoire des métiers, inscrites sur un registre spécial du tri-
bunal de grande instance) : rejeté (p . 6271).

Soutenu par : Lapp (Harry) (p . 6271).
Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6271) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p . 6271).

Article 18 (art. 45 de la loi du 25 janvier 1985 : obligation d'infor-
mation et de consultation) : adopt4 (p . 6294).

(p . 6271).
Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6271) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p . 6271) .
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Article 19 (art 45-1 de la loi du 25 janvier 1985 : déclaration fis-
cale des sommes versées par lA

.G.S
.) : adopté (p. 6294).

Article 20 (art. 46de la loi du 25 janvier 1985 : mission du repré-
sentant des créanciers) : adopté (p . 6295).

Amendement n° 115 de M. Jean-Claude Lenoir (précise que seul
le représentant des créanciers a compétence pour agir au
nom de ces derniers, sans préjudice de l 'exercice , de leurs
droits par les contrôleurs désignés par le juge-commissaire) :
rejeté (p . 6295).

Défavorable : Houillon (Philippe) (p . 6295).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6295).

Amendement n° 81 de M . Pierre Laguilhon (rappelle que le
représentant des créanciers ne peut exercer une action en
dommages et intérêts contre un tiers que si celui-ci a causé
un préjudice à tous les créanciers) : retiré (p . 6295).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6295) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) . 6295).

Après l'article 20 :
Amendement n° 173 de M . Christian Vanneste (dispose que le

jugement de liquidation ne suspend pas les procédures de
saisie immobilière en cours dès lors que la date de l'audience
d ' adjudication est fixée) (p . 6295) : rejeté (p . 6296).

Défavorables : Houillon (Philipe) (p. 6296) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 6296).

Amendement n° 62 de M . Serge Charles (précise la nature des
créances réputées antérieures au jugement d 'ouverture) :
rejeté (p . 6296).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6296) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) . 6296).

Article 21 (art. 50 de la loi du 25 janvier 1985 déclaration des
créances) (p. 6296) : adopté après modifications (p . 6297).

Amendement n° 132 du Gouvernement (de suppression)
(p . 6296) : rejeté (p . 6297).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6296).
Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6296, 6297) ;

Mazeaud (Pierre) (p. 6297).
Amendement n° 5 du Gouvernement (dispose que la dédaration

des créances peut être faite par le créancier ou par tout pré-
posé ou mandataire de son choix) : retiré (p . 6297).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6297).
Amendement n° 40 de la commission (dispose que la déclaration

des créances peut être faite par le créancier ou par tout pré-
posé ou mandataire de son choix) : adopté (p. 6297).

Soutenu par : Houillon (Philippe) (p . 6297).
Amendement n° 149 de M . Germain Gengenwin : non soutenu

(p . 6297).

Après l'article 21 :
Amendement n° 168 de M . Alfred Trassy-Paillogues (propose

que les créanciers d ' une entreprise en redressement judi-
ciaire puissent provisionner, au titre de créances douteuses,
la totalité de leurs créances) (p. 6297) : rejeté (p. 6298).

Favorable : Trémège (Gérard) (p. 6297, 6298).

Défavorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6297, 6298).
Observations : Houillon (Philippe) (p . 6297) ; Philibert (Jean-

Pierre) (p . 6298).
Amendement n° 169 de M. Alfred Trassy-Paillogues (dispose que

la T.V.A. acquittée à l'occasion d'une transaction dont le
paiement est incertain peut être récupérée dès l ' ouverture de
la procédure de redressement) : rejeté (p . 6298).

Défavorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6298).
Observations : Houillon (Philippe) (p . 6298).

Article 22 (art. 51 de la loi du 25 janvier 1985 : visa du commis-
saire aux comptes) (p . 6298) : adopté après modifications
(p . 6299) .

Amendement n° 22 de la commission de la production (supprime
l'obligation faite aux commissaires aux comptes de viser les
créances supérieures à 50 000 francs) : retiré (p . 6299).

Soutenu par : Trassy-Paillogues (A fred) (p. 6299).

Défavorable : Houillon (Philippe) (p . 6299).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6299).
Discussion commune des amendements n°' 133 et 104.

Amendement n° 133 du Gouvernement (supprime l 'obligation
faite aux commissaires aux comptes de viser les créances
supérieures à 50 000 F ; réserve au juge-commissaire la pos-
sibilité de demander le visa du commissaire aux comptes ou
de l ' expert comptable) : adopté (p . 6299).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6299).
Favorable : Houillon (Philippe) (p . 6299).

Amendement n° 104 de M. Michel Inchauspé (dispose que les
créances des établissements de crédit n'ont pas, quel que soit
leur montant, à être visées par le commissaire auxcomptes) :
retiré (p. 6299).

Après l'article 22 :

Amendement n° 174 rectifié de M . Christian Vanneste (supprime
l'interdiction d'inscrire postérieurement au jugement d ' ou-
verture du redressement judiciaire les actes et décisions judi-
ciaires translatifs ou constitutifs de droits réels) (p. 6299) :
rejeté (p . 6300).

Soutenu par : Charles (Serge) (p . 6299, 6300).
Défavorables : Houillon (Philippe,)e(p. 6299, 6300) ; Méhai-

gnerie (Pierre) (G) (p. 6299).

Article 23 (art. 53 de la loi du 25 janvier 1985 : inopposabilité de
la forclusion) (p. 6300) : adopté après modifications
(p . 6301).

Discussion commune des amendements n°° 170, 86 et 171.

Amendement n° 170 de M . Harry Lapp (dispose que la forclusion
n 'est pas opposable aux créanciers qui n ' ont pas été avisés
personnellement, qu ' ils bénéficient ou non de sûretés) :
rejeté (p . 6300).

Favorable : Roux (Xavier de) (p. 6300).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6300) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6300).

Amendement n° 86 de M . Gérard Trémège (dispose que la for-
clusion n'est pas opposable aux créanciers mentionnés par le
débiteur dans la liste qu ' il remet à leur représentant et qui
n 'ont pas été avisés personnellement) : rejeté (p. 6300).

Favorable : Roux (Xavier de) (p. 6300).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6300) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 6300).

Amendement n° 171 de M . Harry Lapp (précise que, pour les
créanciers qui ne bénéficient pas de sûretés, l ' absence d' avis

ersonnel est une cause de relevé de forclusion) : rejeté
(p . 6300).

Favorable : Roux (Xavier de) (p. 6300).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6300) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) . 6300).

Amendement n° 134 du Gouvernement (précise les conditions
d'appel de la décision de relevé de forclusion) (p . 6300) :
adopté (p . 6301).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6301).
Favorable : Houillon (Philippe) (p . 6301).

Article 24 (art. 55 de la loi du 25 janvier 1985 : sort des cautions)
(p . 6301) : adopté après modifications (p . 6303) .
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Amendement n° 41 de la commission (dispose que le jugement
d ' ouverture du redressement judiciaire suspend la mise en
jeu des cautions personnelles jusqu' au jugement de redresse-
ment ou de liquidation) (p . 6301) : adopté après rectifica-
tion (p . 6303).

Soutenu par : Houillon (Philippe) (p. 6301 à 6303).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6301, 6302) ;

Roux (Xavier de) (p. 6302).
Défavorables : Inchauspé (Michel) (p. 6301 à 6303) ; Philibert

(Jean-Pierre) (p . 6302, 6303) Laguilhon
(Pierre) (p. 6302).

Article 25 (art. 65 de la loi du 25 janvier 1985 : durée duplan de
redressement) (p. 6303) : adopté (p. 6304).

Amendement n° 87 de M . Gérard Trémège (propose que la durée
puisse être portée à quinze ans lorsque leplan prévoit le paie-
ment intégral des créances) : rejeté (p. 6303).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6303) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 6303).

Amendement n° 88 de M. Gérard Trémège (organise la possibi-
lité de réduire la durée du plan ou de modifier les conditions
de paiement des créances en cas de retour de l'entreprise à
meilleure fortune) (p. 6303) : rejeté (p. 6304).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6303) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) . 6304).

Article 26 (art. 69 de la loi du 25 janvier 1985 : cessions réalisées
dans le cadre de la continuation de l 'entreprise) : adopté
(p. 6304).

Article 27 (art. 73 de la loi du 25 janvier 1985 : libération immé-
diate du capital) : adopté (p . 6304).

Article 28 (art. 75 de la loi du 25 janvier 1985 : intérêt des créances
soumises au plan de redressement) : adopté (p . 6304).

Amendement n° 105 de M . Michel Inchauspé (dispose que les
créances portent systématiquement intérêt à compter de la
prise d'effet du plan de redressement) : rejeté (p . 6304).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6304) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6304).

Article 29 (art. 77 de la loi du 25 janvier 1985 : paiement des
créanciers) : adopté (p. 6304).

Article 30 (art. 80 de la loi du 25janvier 1985 : inexécution de ses
engagements par k débiteur) (p. 6304) : adopté (p. 6305).

Amendement n° 135 du Gouvernement (précise que la résolution
du plan peut être prononcée dès lors que le débiteur n'exé-
cute pas les engagements substantiels mis à sa charge par le
plan, sur la demande d'un créancier ou d'un groupe de
créanciers représentant au moins 15 p . 100 des créances ;
dispose que 1 issue de la résolution est soit la liquidation, soit
la cession de l ' entreprise) (p. 6304) : rejeté (p . 6305).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6304, 6305).
Défavorable : Houillon (Philippe) (p . 6305).

Article 31 (art. 83 de la loi du 25 janvier 1985 : offres de cession) :
adopté (p. 6305).

Article 32 (art. 84 de la loi du 25 janvier 1985 : qualité des repre-
neurs) : adopté (p. 6305).

Après l'article 32 :

Amendement n° 102 de M . Jacques Barrot (dispose que l ' option
d'achat prévue par les contrats de crédit-bail . ne peut être
levée qu'après le paiement intégral des loyers dus, qu ' ils
soient antérieurs ou postérieurs à la cession ; prévoit une
possibilité de paiement échelonné des arriérés) (p . 6305) :
adopté (p. 6306).

Favorables : Houillon (Philippe) (p. 6305) ; Bignon
(Jérôme) (p . 6305).

Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6305) .

Article 33 (art. 87 de la loi du 25 janvier 1985 : gestion de l'entre-
prise) : adopté (p. 6306).

Article 34 (art. 89 de la loi du 25 janvier 1985 : obligations du ces-
sionnaire) (p. 6306) : adopté après modifications (p : 6307).

Amçndement n° 89 de M . Gérard Trémège (dispose que le. ces-
sionnaire rend compte au juge-commissaire pendant les
deux années qui suivent le plan de cession) : rejeté (p . 6309).

Défavorables : Houillon (Philipe) (p . 6309) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 6309).

Amendement n° 116 de M. Jean-Claude Lenoir (propose que la
résolution du plan puisse être demandée parle représentant
des créanciers) : adopté (p. 6306).

Favorables : Houillon (Philippe) (p. . 6306) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 6306).

Amendement n° 117 de M . Jean-Claude Lenoir (dispose que le
cessionnaire défaillant demeure débiteur de la totalité du
prix de cession) : rejeté (p . 6306).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6306) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6306).

Amendement n° 103 de M . Jacques Barrot (dispose que le
commissaire aux comptes fait rapport à diverses reprises au
juge-commissaire de 1 exécution des dispositions du plan de
cession) (p . 6306) : retiré (p. 6307).

Observations : Mazeaud (Pierre) (p . 6307).
Article 35 (art. 89-1 de la loi du25 janvier 1985 : aliénation d'Elé

ments d'actif par le repreneur) (p. 6307) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 118 (p . 6308).

Amendement n° 118 de Mme Véronique Neiertz (propose une
nouvelle rédaction de l'article qui autorise le tnbunal à
déclarer inaliénable tout ou partie des biens cédés) : adopté
(p. 6308).

Défavorable : Houillon (Philippe) (p. 6307, 6308).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6308).

Amendements n°° 42 de la commission et 90 de M . Gérard Tré-
mège : devenus sans objet (p. 6308).

Article 36 (art. 90-1 de la loi du 25 janvier 1985 : biens grevés de
sQretés) : adopté après modifications (p . 6308).

Discussion commune des amendements n°' 150 et 136.
Amendement n° 150 de M . Germain Gengenwin : non soutenu

(p . 6308).
Amendement n° 136 du Gouvernement (limite dans le temps la

portée de l'article et donne au tribunal compétence pour
fixer les délais pendant lesquels l 'aliénation de biens grevés
de sûretés est sanctionnée ; précise que ces délais ne peuvent
être inférieurs à deux ans) : adopté (p . 6308).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6308).
Favorable : Houillon (Philippe) (à titre personnel)

(p . 6308).
Défavorable : Houillon (Philippe) (p. 6308).

Après l'article 36 :

Amendement n° 7 rectifié du Gouvernement (étend aux créan-
ciers titulaires d'une hypothèque ou d'une sûreté mobilière
spéciale leprincipe du transfert de sûretés au cessionnaire) :
retiré (p . 6308).

Sous-amendement n° 43 de la commission (propose que le
transfert de sûretés puisse être écarté par accord entre le
cessionnaire et les créanciers concernés) : devenu sans
objet (p. 6308).

Article 37 (art. 100 de la loi du 25 janvier 1985 : vérification et
' admission des créances) (p . 6308) :adopté (p . 6309).

Amendement n° 137 du Gouvernement (supprime la disposition
qui prive le représentant des créanciers de rémunération
pour les créances déclarées mais non portées sur la liste
remise au tribunal) (p . 6308) : rejeté (p. 6309).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6308, 6309).
Défavorable : 'Houillon (Philippe) (p . 6309).
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Article 38 (art. 107 de la loi du 25janvier 1985 : nullités d'actes de
la période suspecte) (p . 6309) : adopté (p . 6310).

Discussion des amendements identiques n°' 79 de M . Pierre
Laguilhon et 106 de M . Michel Inchauspé (de suppres-
sion) : rejetés (p. 6310).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6309) ; Philibert (Jean-
Pierre) (p . 6309, 6310).

Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6309).
Redressement et liquidation judiciaire : « bor-

dereaux Dailly » : traitement dans les
dépôts de bilan : Laguilhon (Pierre)
(p . 6309, 6.310) ; Inchauspé (Michel)
(p . 6309, 6310) ; Houillon (Philippe)
(p . 6309).

Amendement n° 119 rectifié de M. Jean-Claude Lenoir (dispose
que sont également frappés de nullité les actes de nantisse-
ment visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 et ayant pour
but de faciliter le crédit aux entreprises pour régler des dettes
antérieurement contractées) : rejeté (p . 6310).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p . 6310) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6310).

Article 39 (art. 115 de la loi du 25janvier 1985 : revendication des
biens meubles) (p . 6310) : adopté après modifications
(p . 6311).

Amendement n° 63 de M. Serge Charles (précise que les biens
dont•la propriété est litigieuse ou n'a pas été définitivement
transférée doivent faire l'objet d'une revendication dans le
délai fixé par l'article) : rejeté (p . 6311).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6311) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6311).

Amendement n° 8 du Gouvernement (précise le délai applicable
pour la revendication des biens faisant l'objet d'un contrat
en cours au jour de l'ouverture de la procédure) : adopté
(p . 6311).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6311).
Favorable : Houillon (Philippe) (p. 6311).

Après l'article 39 :

Amendement n° 138 du Gouvernement (précise que le proprié-
taire d'un bien dont le contrat a fait l'objet d ' unepublicité
est dispensé de revendication) : adopté (p . 6311).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6311).
Favorable : Houillon (Philippe) (p . 6311).

Article 40 (art. 121 de la loi du 25 janvier 1985 : clause de réserve
de propriété) (p . 6311) : adopté après modifications
(p . 6313).

Amendement n° 186 de M. Michel Hannoun : non soutenu
(p . 6312).

Amendement n° 175 de M. François Rochebloine (dispose que
les marchandises dont le prix de vente n'a pas été totalement
payé à la date du jugement d'ouverture et qui se retrouvent
en nature peuvent toujours être revendiquées ; précise que
pour les ventes de matériel ou d'outillage d 'un montant
élevé, la revendication est subordonnée à la publication de la
vente antérieurement au jugement d'ouverture) : rectifié
(suppression de la première partie de l'amendement) :
adopté (p . 6312).

Défavorable : Houillon (Philippe) (p . 6312).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6312).

Amendement n° 44 de la commission (précise que la clause de
réserve de propriété peut figurer dans un document contrac-
tuel couvrant un ensemble d'opérations commerciales) :
adopté (p. 6312).

Soutenu par : Houillon (Philippe) (p . 6312).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6312) ; Philibert

(Jean-Pierre) (p. 6312).
Amendement n° 187 de M . Michel Hannoun : non soutenu

(p . 6312) .

Amendement n° 139 du Gouvernement (précise que des mar-
chandises ayant été incorporées peuvent malgré tout être
revendiquées lorsque leur reprise peut s ' effectuer sans dom-
mage) : retiré (p. 6313).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6313).
Défavorable : Houillon (Philippe) (p . 6313).
Observations : Charles (Serge) (p. 6313) ; Philibert (Jean-

Pierre) (p. 6313).

Amendements n°' 9 du Gouvernement et 64 de M . Serge
Charles : devenus sans objet (p . 6313).

Après l'article 40 :

Amendement n° 140 du Gouvernement (dispose que, en
l' absence de contestation, l'administrateur, le représentant
des créanciers ou le liquidateur peut décider de la restitution
d' un bien revendiqué ; précise que lorsque la restitution est
décidée par le juge-commissaire, celui-ci statue en même
temps sur le sort du contrat) : adopté (p . 6313).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6313).
Défavorable : Houillon (Philippe) (p. 6313).

Article 41 (art. 122-1 de la loi du 25 janvier 1985 : contrat de bail
ou de crédit-bail) : supprimé (p. 6314).

Amendement n° 141 du Gouvernement (de suppression) : adopté
(p . 6314).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6314).
Favorable : Houillon (Philippe) (p. 6314).

Chapitre IV : adaptation de la procédure simplifiée.

Article 42 (intitulé du chapitre premier du titre II de la loi du
25 janvier 1985) : adopté (p . 6314).

Article 43 (art. 140 de la loi du 25 janvier 1985 : période d 'obser-
vation de la procédure simplifiée) : adopté (p. 6314).

Amendement n° 75 de M. Nicolas Forissier (dispose que la pé-
riode d ' observation ne peut durer plus d'un mois) : retiré
(p. 6314).

Défavorables : Houillon (Philippe) (p. 6314) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) ( . 6314).

Article'« (art. 141 de la loi du 25 janvier 1985 : coordination) :
adopté (p. 6314).

Article 45 (art. 143 de la loi du 25 janvier 1985 : coordination) :
adopté (p . 6314).

Chapitre V : modification de la procédure de liquidation judiciaire.

Article 46 (Intitulé du chapitre premier du titre III de la loi du
25 janvier 1985) : adopté (p . 6314).

Article 47 (art. 148 et 148-1 de la loi du 25 janvier 1985 : régime
de la liquidation judiciaire) : adopté (p . 6315).

Article 48 (institution d'une section 3 : « dispositions communes »
regroupant les articles 149 à 153-4) : adopté (p. 6315).

Article 49 (art. 153 de la loi du 25 janvier 1985 : maintien de
l'activité) : adopté (p . 6315).

Article 50 (art. 153-1 à 153-4 de la loi du 25 janvier 1985 : défini-
tions communes applicables à la .liquidation judiciaire)
(p. 6315) : adopté (p. 6316).

Amendement n° 101 corrigé de Mme Véronique Neiertz (précise
le plafond applicable aux émoluments des liquidateurs judi-
ciaires ainsi que leur mode de calcul) (p . 6315) : rejeté
(p . 6316).

Favorable : Houillon (Philippe) (p . 6316).

Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6316) .
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Après l'article 50 :

Amendement n° 176 de M . Christian Vanneste : non soutenu
(p. 6316).

Amendement n° 10 du Gouvernement (étend les interdictions
d'acquérir aux débiteurs et aux dirigeants de fait de l'entre-
prise ; précise que le jug&commissaire est compétent pour
choisir l'offre la plus sérieuse en cas de cession d'unités de
production) : adopté (p. 6316).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6316).
Favorable : Houillon (Philippe) (p. 6316).

Article 51 (art. 156-1 de la loi du 25 janvier 1985 : vente
d'immeubles) (p . 6316) : adopté (p . 6317).

Après l'article 51

Amendement n° 11 du Gouvernement (autorise le paiement, à .
titre provisionnel, d'une quote-part d'une créance défini-
tivement admise ; précise que ce paiement doit être assorti
d'une garantie bancaire par le bénéficiaire, à l'exception des
créanciers publics) , : adopté après modifications (p. 6317).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6317).
Favorable : Houillon (Philippe) (p . 6317).

• Sous-amendement n° 45 de la commission (dispose que la
garantie bancaire n ' est pas systématiquement deman-
dée) : adopté (p . 6317).

Soutenu par : Houillon (Philippe) (p . 6317).
Défavorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6317).
Sous-amendement n° 197 de M . Nicolas Forissier (supprime la

disposition relative aux créances publiques) : satisfait
(p . 6317).

Sous-amendement n° 77 de M . Nicolas Forissier (dispose que
les créances publiques ne peuvent faire l'objet d un paie-
ment provisionnel) : retiré (p . 6317).

Article 52 (art. 169 de la loi du 25janvier 1985 : droit de poursuite
individuelle) "(p . 6317) : adopté après modifications
(p . 6318).

Amendement n° 142 du Gouvernement (autorise la reprise des
poursuites contre le débiteur après clôture de la liquidation
j udiciaire pour insuffisance d'actifs dans les cas où la créance
résulte, soit d' une condamnation pénale pour des faits étran-
gers à l'activité professionnelle ou pour fraude fiscale, soit de
droits attachés à la personne du créancier) : adopté après rec-
tification (p . 6318).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6318).
Observations : Houillon (Philippe) (p . 6318).

Après l'article 52

Amendement n° 46 de la commission (autorise les créanciers à
former tierce-opposition au jugement d'ouverture de la pro-
cédure de redressement ou de liquidation) : adopté
(p. 6318).

Soutenu par : Houillon (Philippe) (p . 6318).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6318).

Amendement n° 12 du Gouvernement (dispose que seul le Pro-
cureur de la République peut interjeter appel et se pourvoir
en cassation contre les jugements relatifs aux recours formés
contre les ordonnances du juge-commissaire statuant sur les
cessions) : adopté (p . 6318).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6318).
Favorable : Houillon (Philippe) (p. 6318).

Amendement n° 13 du Gouvernement (dispose que seul le Pro-
cureur de la République peut se pourvoir en cassation contre
les arrêts rendus sur les jugements relatifs au plan de ces-
sion) : adopté après modifications (p . 6319).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6319).
Favorable : Houillon (Philippe) (p . 6319).
Sous-amendement n° 47 de la commission (rédactionnel) :

adopté (p. 6319) .

Soutenu par : Houillon (Philippe) (p . 6319).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6319).

Amendement n° 121 de M . Jean-Jacques Hyest : non soutenu
(p . 6319).

Article 53 (art. .92 de la loi du 25janvier 1985 : débiteur de mau -
vaise foi) : adopté (p. 6319).

Après l'article 53 :
Discussion commune des amendements n°' 143 et 122.

Amendement n° 143 du Gouvernement (punit de trois mois à
cinq ans de prison et de 10 000 F à 200 000 F d'amende la
tenue d ' une comptabilité manifestement incomplète ou
irrégulière au regard des dispositions légales) : adopté
(P• 6319).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6319).
Favorable : Houillon (Philippe) (p . 6319).

Amendement W. 122 de M. Jean-Jacques Hyest : non soutenu
(p . 6319).

Discussion des amendements identiques n°' 144 du Gouverne-
ment et 124 de Mme Véronique Neiertz (punissent des
peines prévues par le deuxième alinéa de l'article 408 du
code pénal tout contrôleur se portant acquéreur des biens
du débiteur dans le cadre d'un plan de cession) (p. 6319).

Favorables : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6320) ; Houillon
(Philippe) (p . 6320).

Défavorable : Bignon (Jérôme) (p . 6320).
Amendement n° 144 : retiré (p . 6320).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6319).

Amendement n° 124 (p . 6319) : rejeté (p . 6320).

Chapitre VI : mesures de coordination.

Article 54 (coordination) : adopté (p . 6320).

Amendement n° 123 de M.' Jean-Claude Lenoir : non soutenu
(p. 6320).

Articles 55 à 60 (coordination formelle) : adoptés (p. 6320, 6321).

Chapitre VII : entrée en vigueur.

Article 61 (application de la loi) : adopté (p. 6321),

Explications de vote : Bignon (Jérôme) (p . 6321) ; Neiertz (Véro-
nique) (p . 6321) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 6321).

Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p . 6322).

Assemblée nationale : élaboration du texte et travail en séance
publique : Bignon (Jérôme) (p. 6321) ; Philibert (Jean-Pierre)
(p. 6321 3 6322) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6322).

Difficultés des entreprises :
—

	

prévention : règlement amiable : Neiertz (Véronique)
(p. 6321), ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 6322) ;

—proposition de loi : intérêt, nécessité ou insuffisance : appré-
ciation : Bignon (Jérôme) (p . 6321) ; Neiertz (Véronique)
(p . 6321) ; Philibert (jean-Pierre) (p . 6321, 6322) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6322).

Redressement judiciaire:

(

—

	

créances : ordre de paiement et sûretés : Neiertz (Véronique)
p . 6321) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 6322) ; Méhaignerie
Pierre) (G) (p . 6322) ;

—moralisation : Neiertz (Véronique) (p. 6321).
Vote des groupes :

Groupe R.P .R. : pour : Bignon (Jérôme) (p . 6321).
Groupe U .D.F. : pour : Philibert (Jean-Pierre) (p . 6322).

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi (p. 6322).

6. Proposition de loi n° 522 tendant à supprimer le privilège
du Trésor et des organismes dd Sécurité sociale en cas
de redressement judiciaire des entrei. -Ises .
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(p. 1151) ; Jambu (Janine) (p. 1152) ; Taubira-Delannon
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–

	

Guadeloupe : Perben (Dominique) (G) (p . 1146, 1147,
1150) ; Chaulet (Philippe) (p. 1154) ;

–

	

Guyane : Perben (Dominique) (G) (p . 1147, 1150, 1155,
1156) ; Taubira-Delannon (Christiane) (p. 1153, 1154) ;

image dans l'opinion publique : « clichés » à écarter : Tau-
bira-Delannon (Christiane) (p . 1153, 1154)

-

	

institutions : modèle métropolitain : inadaptation : Jambu
(Janine) .(p . 1152) ;
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institutions : stabilité : nécessité et limites : Perben (Domi-
nique) (G) (p . 1150, 1155, 1156) ; Jean-Baptiste (Henry)
(p . 1155) ;

— Martinique : Perben (Dominique) (G) (p . 1146, 1147,
1150) ;

-

	

Mayotte : Jean-Baptiste (Henry) (p . 1154, 1155) ; Perben
(Dominique) (G) (p. 1155, 1156) ;

Nouvelle-Calédonie : Perben (Dominique) (G) (p . 1150) ;
règlement des dettes des régions : Perben (Dominique) (G)

(p . 1150) ;
—

	

Réunion : Perben (Dominique) (G) (p. 1146, 1147) ;
— Saint-Pierre et Miquelon : Perben (Dominique) (G)

(p . 1150) ; Jean-Baptiste (Henry) (p . 1154) ;

(

—

	

situation économique et sociale : Perben (Dominique) (G)Œ. 1149, 1151, 1155, 1156) ; Jambu (Janine) (p. 1152);
Taubira-Delannon (Christiane) (p . 1153, 1154) ; Chaulet
(Philippe) (p . 1154) ; Jean-Baptiste (Henry) (p. 1154,
1155).

Emploi : politique de l'emploi et de lutte contre le chômage : Per-
ben (Dominique) (G) (p . 1146, 1155, 1156) ; Jambu
(Janine) (p . 1152) ; Chaulet (Philippe) (p . 1154) ; Jean-Bap-
tiste (Henry) (p. 1154, 1155).

Jeunes : insertion professionnelle et sociale : Perben (Dominique)
(G) (p . 1147).

Logement et habitat : aides : politique d' aide aux mal-logés des
D.O .M.-T.O .M . : Chaulet (Philippe) (p . 1154).

Mer et littoral : flotte française : importance liée aux activités des
D .O.M .-T.O .M. : Taubira-Delannon (Christiane)
(p. 1153) ; Perben (Dominique) (G) (p. 1156).

Ordre public :
contrôles d' identité : « délit de faciès » : Jambu (Janine)

(p. 1152) ;
-

	

respect de la loi : Perben (Dominique) (G) (p . 1150, 1155,
1156).

Vie publique : corruption : rejet : Taubira-Delannon (Christiane)
(p . 1153) ; Jean-Baptiste (Henry) (p . 1154) ; Perben (Domi-
nique) (G) (p . 1155).

Rappel au règlement de : Jean-Baptiste (Henry) : demande aux
députés socialistes de laisser le débat sur l'outre-mer français
se dérouler dans la sérénité (p. 1147).

Rappel au règlement de : Malvy (Martin) : s'étonne que le gou-
vernement français refuse de débattre à l 'Assemblée nationale
de l'accord sur les oléagineux, alors que le gouvernement bri-
tannique s'est exprimé devant la Chambre des Communes et
a déclaré que cet accord supprimait un des obstacles-clés
pour conclure la négociation globale sur le G .A.T.T.
(p. 1149).

— Nouvelle-Calédonie : suivi des accords de Matignon
[14 décembre 1993] (p . 7550).

Déroulement de la séance :
Communication du Gouvernement : Perben (Dominique)

(p . 7550).
Intervention des représentants des groupes : Debré (Jean-Louis)

(p . 7552) ; Le Pensec (Louis) (p . 7552) ; Bussereau (Domi-
nique) (G) (p . 7553) ; Auchedé (Rémy) (p . 7554).

	

i
Réponse du Gouvernement : Perben (Dominique) (p . 7554).

Principaux thèmes développés :
Nouvelle-Calédonie :

(

accords de Matignon : application : bilan et conclusions du
cinquième comité du suivi : Perben (Dominique) (G)
p. 7550, 7551) ; Debré (Jean-Louis) (p. 7552) ; Le Pensec
(Louis) (p. 7552) ; Bussereau (Dominique) ((p . 7553) ;
Auchedé (Rémy) (p. 7554) ;

accords de Matignon : préparation par le Gouvernement
Rocard, inspiration et contenu : restauration du dia-
logue : Perben (Dominique) (G) (p. 7550) ; Le Pensec
(Louis) (p . 7552, 7553) ;

—

	

développement culturel et social : Perben (Dominique) (G)
(p. 7551) ;

—développement économique : crise actuelle (crise du nickel
notamment) et perspectives : Perben (Dominique) (G)
(p . 7551, 7554) ; Le Pensec (Louis) . (p. 7552, 7553) ;

- droit coutumier : adaptation . : Le Pensec (Louis) (p. 7552) ;
Perben (Dominique) (G) (p. 7554) ;

—

	

finances locales : versement des dotations de l'Etat : retard :
Perben (Dominique) (G) (p . 7551, 7554)3 Bussereau
(Dominique) (p. 7553) ;

—

	

immigration : accroissement des flux en provenance .de Wal-
lis : Le Pensec (Louis) (p. 7553) ; Perben (Dominique) (G)
(p . 7554) ;

(

—

	

rééquilibrage des provinces : Perben (Dominique) (G)
p. 7550) ; Debré (Jean-Louis) (p. 7552) ; Le Pensec
(Louis) (p . 7552) ; Auchedé (Rémy) (p . 7554) ;

-

	

situation géographique stratégique Debré (Jean-Louis)
(p. 7552) ;

—statut : aménagements et choix définitif en 1998 : Perben
(Dominique) (G) (p . 7551, 7554) ; Le Penne (Louis)
(p . 7553) ; Bussereau (Dominique) (p. 7553) ; Auchedé
Rémy) (p . 7554).

Questions au Gouvernement

— n° 44 — Lutte contre la drogue en Guadeloupe : Jalton (Frédé-
ric). Réponse : Perben (Dominique), ministre des. départe-
ments et territoires d'outre-mer [28 avril 1993] (p. 207) :

Lutte et prévention ; brigade anti-drogue : création : perspec-
tives.

—

	

n° 55 — Baisse des cours de la banane : Debré (Jean-Louis).
Réponse : Perben (Dominique), ministre des départements et
territoires d ' outre-mer [28 avril 1993] (p . 213) :

Emploi et activité ; clauses de sauvegarde des accords de
Lomé : mise en oeuvre par Bruxelles : perspectives.

—

	

n° 82 — Pêche en Guyane : Taubira-Delannon (Christiane).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et , de la
pêche [5 mai 1993] (p. 302, 303) :

Crevettes : emploi et activité ; concertation.
-

	

n° 94 — Créance de proratisation du RMI dans les DOM :
Annette (Gilbert). Réponse : Perben (Dominique), ministre
des départements et territoires d'outre-mer [12 mai 1993]
(p . 380)

Fonds destinés au revenu minimum d'insertion (RMI) pré-
lèvement d ' une partie au profit du logement social ; verse-
ment par l'Etat de la créance de 1992.

—

	

n° 177 — Situation de Saint-Pierre-et-Miquelon :•, Grignon
(Gérard). Réponse Perben (Dominique), ministre des dépar-
tements et territoires d' outre-mer 9 juin 1993] (p . 1228,
1229) :

Zones de pêche : négociations avec le Canada ; diversification
économique.

—

	

n° 189 — Hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni : Bertrand
(Léon). Réponse : Perben (Dominique), ministre des départe-
ments et territoires d' outre-mer [9 juin 1993] (p. .1236) :

Guyane : hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni : fonctionne-
ment ; concours de l ' Etat.

—

	

n° 196 — Production bananière des Antilles : Darsière
(Camille) . Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et
de la pêche [16 juin 1993] (p. 1658, 1659)

Banane : concurrence sauvage de l'Amérique latine ; préférence
communautaire. : application ; organisation commune
des marchés.

—n° 231 — Entreprises de la Guadeloupe Chammougon
(Edouard). Réponse Perben (Dominique), ministre des
départements et territoires d'outre-mer [30 juin 1993]
(p . 2803, 2804)

Guadeloupe : petites et moyennes entreprises ; charges fiscales
et sociales : retards de paiement ; contrats emploi-solida-
rité : prolongation .
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—

	

n° 250 — Aides aux constructions scolaires à la Martinique :
Turinay (Anicet) . Réponse : Perben (Dominique), ministre
des départements et territoires d ' outre-mer [6 octobre 1993]
(p. 3935) :

Martinique : enseignement : constructions scolaires : finance-
ment.

— n• 339 — Equipement météorologique de la Martinique :
Petit (Pierre). Réponse : Perben (Dominique), ministre des
départements et territoires d ' outre-mer [10 novembre 1993]
(p. 5739, 5740) :

Martinique : météorologie : radar : construction.

—

	

n° 379 — Marché du rhum : Turinay (Anicet). Réponse : Perben
(Dominique), ministre des départements et territoires
d'outre-mer [24 novembre 1993] (p . 6281) :

Filière canne-sucre-rhum : DOM-TOM : Antilles ; Conven-
tion de Lomé : débouchés européens ; contingentement :
révision.

- ne 424 — Economie des départements d'Outre-mer : Vira-
poullé (Jean-Paul). Réponse : Alphandéry (Edmond), ministre
de l'économie [8 décembre 1993] (p . 7306, 7307) :

Entreprises : charges sociales : réduction ; bas salaires ; T.V.A.
sociale ; crise économique ; projet de loi d'orientation
pour les D.O.M.-T.O.M.

Questions orales sans débat :

— n° 59 — D.O.M. (Guadeloupe — tourisme et loisirs — emploi et
activité) : Moutoustamy (Ernest) à M . le ministre de l' équipe-
ment, des transports et du tourisme : publiée au J.O. du
12 mai 1993 (p . 365, 366) . Réponse : Perben (Dominique),
ministre des départements et territoires d'outre-mer
[13 mai 1993] (p . 436, 437) :

Développement économique ; transport aérien ; qualité de
l'accueil.

— n• 82 — D .O .M. (prestations familiales — allocation de restau-
ration scolaire — financement) : Virapoullé (Jean-Paul) à
M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer :
publiée au J.O. du 12 mai 1993 (p . 366) . Réponse : Perben
(Dominique), ministre des départements et territoires
d'outre-m'er [13 mai 1993] (p . 435, 436)

Prestation de cantine scolaire : montant ; différentiel d ' alloca-
tions familiales avec la métropole.

— n° 76 — D .O .M. (prestations familiales — allocation de restau-
ration scolaire — financement) : Chammougon (Edouard) à
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville : publiée auJ.O. du 26 mai 1993 (p . 663).
Réponse : Veil (Simone), ministre d ' Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville [27 mai 1993] (p . 739) :

Egalité sociale avec la métropole ; période transitoire ; liens
contractuels entre les communes et la caisse d 'allocations
familiales.

— n° 102 — D .O .M. (Guadeloupe : télévision — autorisations
d'émettre réglementation — respect) : Chammougon
(Edouard) à M . le ministre de la communication : publiée au
J.O. du 9 juin 1993 (p. 1195) . Réponse : Carignon (Alain),
ministre de la communication [10 juin 1993] (p. 1334) :

Paysage audiovisuel en Guadeloupe : organisation ; Conseil
supérieur de l' audiovisuel (C.S .A .) : décisions ; plura-
lisme : sauvegarde.

—

	

n° 138 — D.O .M . (retraites : régimes autonomes et spé-
ciaux — C.A .R .M.F . — adhésion des médecins d'outre-
mer) : Darsières (Camille) à M. le ministre des départements
et territoires d'outre-mer : publiée au JO. du 16 juin 1993
(p . 1648) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [17 juin 1993] (p . 1744,
1745):

Caisse autonome de retraite des médecins français
(C.A .R.M.F .) : affiliation obligatoire ; retards de paie-
ment des cotisations ; pourparlers .

n° 139 — D .O.M. (Martinique : hôpitaux - CHU de Fort-de-
France - fonctionnement) : Darsières (Camille) à M. le
ministre des départements et territoires d 'outre-mer publiée
au J.O. du 16 juin 1993 (p . 1648) . Réponse : Clément (Pas-
cal), ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée natio-
nale [17 juin 1993] (p. 1745) :

Contrat pluri-annuel de remise à niveau : perspectives de
conclusion ; apurement des dettes : objectif prioritaire.

—

	

n• 121 — D.O .M . (Guyane : environnement - protection,
conséquences - développement économique) : Taubira-
Delannon (Christiane) à M. le ministre de l ' environnement :
publiée auJ.O. du 16 juin 1993 (p . 1645, 1646) . Réponse :
Barnier (Michel), ministre de l'environnement [17 juin 1993]
(p . 1747, 1748, 1749) :

Forêt tropicale primaire : protection ; comité de pilotage ; bar-
rage de Petit-Saut : impact sur l'environnement ; res-
sources minières : respect du code minier.

—

	

n° 176 — Université de la Réunion : Thien Ah Koon (André) à
M. le ministre de l ' éducation nationale : publiée au J.O. du
6 octobre 1993 (p. 3922, 3923) . Réponse : Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[7 octobre 1993] (p. 4012, 4013) :

La Réunion : enseignement supérieur : fonctionnement : effec-
tifs de personnel ; étudiants : hébergement.

n° 187 — Projet de télévision éducative à la Réunion : Pihouée
(André-Maurice) à M. le ministre de la communication :
publiée au J.O. du 23 novembre 1993 (p. 6243) . Réponse :
Carignon (Alain), ministre de la communication
[25 novembre 1993] (p. 6390, 6391) :

La Réunion : télévision : chaîne éducative nationale : perspec-
tives.

-

	

n° 246 — Organisation territoriale de la Guadeloupe : Mou-
toussamy (Ernest) à M . le ministre des départements et terri-
toires d'outre-mer : pttbliée au 10. du 14 décembre 1993
(p . 7610) . Réponse : Perben (Dominique), ministre des
départements et territoires d ' outre-mer [16 décembre 1993]
(p . 7710, 7711)

Guadeloupe : aménagement du territoire ; cadre institution-
nel : régions « monodépartementales » : réforme : pers-
pectives.

-

	

n° 252 — Desserte aérienne de la terre Adélie : Boum-Broc
(Bruno) à M . le ministre des départements et territoires
d ' outre-mer : publiée au J.O. du 14 décembre 1993
() . 7611) . Réponse : Perben (Dominique), ministre des
départements et territoires d'outrc-mer [16 décembre 1993]
(p . 7709, 7710) :

Terres australes et antarctiques françaises : piste aérienne de
terre Adélie : finition et mise en service.

Voir Délinquance et criminalité : questions orales sans débat.
Elections et référendums 3.
Lois de finances 3, après l'article 50.
Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires sociales et

santé, Communication, Coopération, D .O.M.-
T.O .M ., Logement.

Lois de finances rectificatives 1, avant la discussion des
articles, après l'article 17.

Urbanisme 8.

Guadeloupe.

Voir Lois de finances rectificatives 1, première lecture.
Ville 1.

Guyane.

Voir Lois de finances rectificatives 1, première lecture .
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Martinique.
Voir Patrimoine 2.

Mayotte.

Voir Etrangers 6, articles 29 et 30.
Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires sociales et

santé, Education nationale.
Politique économique et sociale 8.

Polynésie.

Voir Lois de finances rectificatives 1, première lecture.

Saint-Pierre-et-Miquelon.
Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires sociales et

santé.
Politique économique et sociale 8.

DOMAINE PUBLIC ET PRIVE

1 . Proposition de loi n° 62 tendant à définir, délimiter et proté-
ger le domaine public maritime naturel.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M . Raymond Marcellin . — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République. — Rapporteur : M. Pierre
Mazeaud (6 mai 1993).

2. Proposition de loi n° 813 tendant à définir, délimiter et pro-
téger le domaine public maritime naturel.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
7 décembre 1993 par M. Raymond Marcellin . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l' administration générale de la République.

Voir Défense 2.
Traités et conventions 4.

DOUANES

1 . Rapport d'information n° 777 déposé par M . Patrick Hoguet,
au nom de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes, sur la proposition de règle-
ment (C.E .E .) du Conseil fixant des mesures en vue d'in-
terdire la mise en libre pratique, l'exportation et le tran-
sit des marchandises de contrefaçon et des
marchandises pirates (document E-107)
[l e' décembre 1993].

2. Proposition de résolution n° 784 sur la proposition de
règlement (C.E.E .) du Conseil fixant des mesures en vue
d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation et le
transit des marchandises de contrefaçon et des mar-
chandises pirates (n° E-107).

Dépôt à l ' Assemblée nationale le 1" décembre 1993 par
M. Patrick Hoguet . — Renvoi à la commission de la produc-
tion et des échanges.

Questions au Gouvernement :

n° 216 — Transitaires : Bouvard (Michel). Réponse : Giraud
(Michel), ministre du travail, de l ' emploi et de la formation
professionnelle [23 juin 1993] (p . 2100) :

Transitaires et commissionnaires en douane : reconversion ;
plan social : salaires et primes aux entreprises ; congés de
formation ; financement . : Etat et Communauté euro-
péenne.

Voir Europe 18.
Impôts et taxes 13.
Propriété intellectuelle 5.
Traités et conventions 24.

DROGUE

1. Proposition de résolution n° 153 tendant à créer une
commission d'enquête sur le trafic des stupéfiants en
provenance des pays de la Communauté européenne .

Dépôt à l 'Assemblée nationale le 6 mai 1993 par M. Alain Boa
guet et plusieurs de ses collègues . — Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République . — Rapporteur :
Mme Suzanne Sauvaigo (10 juin 1993) . — Rapport n° 373
(23 juillet 1993).

2 . Proposition de loi n° 340 tendant à créer des centres de
santé spécifiques au profit des toxicomanes.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 15 juin 1993
par M. Claude Dhinnin . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

3. Proposition de loi n• 436 tendant à permettre aux collectivi-
tés locales de se constituer partie civile dans le cadre
des affaires de drogue.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 juillet 1993
par M . Philippe Braouezec. — Renvoi la commissioq des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

4 . Proposition de loi n° 569 tendant à lutter contre les drogues
et la toxicomanie.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par M. Ernest Moutoussamy. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

5 . Proposition de loi n° 630 visant à réprimer le vol des stupé-
fiants à usage médical et les agressions contre les phar-
macies d'officine.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par M. Eric Raoult. Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

Questions au Gouvernement :

—

	

n•7 — Drogue et ouverture des frontières : Dhinnin (Claude).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre d ' Etat, ministre de l 'in-
térieur et de l'aménagement du territoire [14 avril 1993]
(p. 73) :

Convention de Schengen : conséquences ; région Nord Pas-
de-Calais : vulnérabilité.

—

	

n° 132 — Trafic de drogue : Jambu (Janine,]. Réponse : Pasqua
(Charles), ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire [26 mai 1993] (p . 673, 674) :

Lille et Bagneux : incidents et exaspération de la population ;
drogue : lutte et prévention ; nouvelle loi.

—

	

n° 144 — Incidents de Lille : V rinas (Françoise de). Réponse :
Pasqua (Charles), ministre d' Etat, ministre de l ' intérieur et de
l ' aménagement du territoire [26 mai 1993] (p . 679, 680)

Lille : incidents et exaspération de la population ; drogue :
lutte et prévention :nouvelle loi.

—

	

n° 155 — Lutte contre la toxicomanie : Ghysel (Michel).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministre de l'in-
térieur et de l'aménagement du territoire [2 juin 1993]
(p . 1010) :

Département du Nord : lutte et prévention ; projet de loi lors
de la session d'automne.

—

	

n• 443 — Dépénalisation des drogues douces Lalanne
(Henri). Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
[22 décembre 1993] (p. 8099, 8100) :

Drogue : drogues douces : dépénalisation : conséquences.

Questions orales sans débat:

-

	

n•77 — Drogue (lutte et prévention -poursuites judiciaires —
constitution de partie civile par les maires) • Braouezec
(Patrick) à M . le ministre d'Etat, garde des seaux; ministre
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{

de la justice : publiée au JO. du 26 mai 1993 (p . .663).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale [27 mai 1993] (p . 755, 756) :

Association des citoyens à la lutte contre la drogue ; projet de
loi.

Voir D.O.M.-T.O.M. : questions au Gouvernement.
Délinquance et criminalité.
Europe 3.

Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires sociales et
santé, Intérieur.

Ordrepublic 1.
Santépublique.
Traités et conventions 17, 18.
Ville 1.

DROIT CML

1. Proposition de loi n° 441 tendant à établir une égalité véri-
table entre le père et la mère dans l'exercice de l'autorité
parentale, la transmission du nom patronymique aux
enfants et dans l'attribution de la garde des enfants aux
parents divorcés.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 juillet 1993
par M. Jean-Louis Masson . — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administra-
tion générale de la République.

2. Proposition de loi n° 819 tendant à modifier l'article 363 du
code civil en ce qui concerne le nom patronymique des
enfants adoptés.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
7 décembre 1993 par M. Joseph Klifa . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République.

3. Proposition de loi n° 880 tendant à créer un contrat d'union
civile. .

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
21 décembre 1993 par M . Jean-Pierre Michel . — Renvoi à la
cotitmission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

DROIT PENAL

1. Proposition de loi n° 12 relative à la protection des per-
sonnes victimes de diffamation.

Sénat (première lecture) . — N° 424 (1983-1984) . - Dépôt le
21 juin 1984. par M . Pierre Schiele. — Renvoi à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale . — Rap-
porteur : Mme Geneviève Le Bellegou-Begum . — Rapport
n° 242 (1984-1985) (17 avril 1985) . — Discussion et adop-
tion le 22 mai 1985 . — Proposition de loi n° 105 (1984-
1985).

Assemblée nationale (première lecture) . — Septième législature,
dépôt n° 2693 du 22 mai 1985 . - Huitième législature,
dépôt n° 97 du 28 avril 1986 . - Neuvième législature, dépôt
n° 140 du 7 juillet 1988 . — Dixième législature . — N° 12 . —
Dépôt le 8 avril 1993 . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République.

2. Proposition de loi n. 69 modifiant le nouveau code pénal et
fixant à trente ans la durée de la période de sûreté appli-
cable aux personnes condamnées pour des crimes parti-
culièrement odieux.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 20 avril 1993
par M. Jacques Godfrain . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République . — Rapporteur : M. Pierre Pas-
quini (25 novembre 1993) . — Rapport n 786
(2 décembre 1993) commun avec le projet de loi relatif au
nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure
pénale (voir Procédure pénale 5) et la proposition de loi ten-
dant à l' instauration d une peine inexorable pour les crimes
odieux (voir Procédure pénale 1) . .

3 . Projet de loi n° 396 reportant l'entrée en vigueur du nou-
veau code pénal.

Sénat (première lecture) . — N° 368 (1992-1993) . Dépôt le
16 juin 1993 par M . Edouard Balladur, Premier ministre, et
M. Pierre Méhaignerie, ministre d ' Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale . - Rapporteur :
M. Bernard Laurent . — Rapport n° 377 (1992-1993)
(23 juin 1993) . — Discussion et adoption le 28 juin 1993 . —
Projet de loi n° 109 (1992-1993).

Assemblée nationale (première lecture) . - N° 396. — Dépôt le
29 juin 1993 . — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l ' administration générale de
la République. — Rapporteur : M. Jean-Jacques Hyest
(P' juillet 1993) . — Rapport n° 412 (1" juillet 1993) . — Dis-
cussion et adoption définitive le 5 juillet 1993 . — rojet de
loi n° 39.

Loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 publiée auJ.O. du 20 juillet 1993
(p . 10199).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [5 juillet 1993]
(p. 2923).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

—

	

rapport de la commission des lois : Hyest (Jean Jacques)
(p. 2923).

Intervention du Gouvernement : Clément (Pascal) (p . 2924).
Discussion générale : Hage (Georges) (p . 2925) ; Michel (Jean-

Pierre) (p . 2926).

Réponse du Gouvernement : Clément (Pascal) (p. 2926).

Principaux thèmes développés :

Code pénal : réforme :

-

	

caractère répressif : généralités : Hage (Georges) (p . 2925,
2926)

- décrets d ' application : Hyest (Jean-Jacques) (p . 2924) ;
-

	

entrée en vigueur : report justification technique : Hyest
(jean Jacques) (p . 2923, 2924) ; Clément (Pascal) (G)
(p . 2924, 2926) ; Michel (Jean-Pierre) (p . 2926)

—

	

modification : Michel (Jean-Pierre) (p . 2926) ; Clément (Pas-
cal) (G) (p. 2926).

Délinquance et criminalité :
—

	

contraventions : suppression des peines d' emprisonnement :
Hyest (Jean-Jacques) (p. 2924) ; Clément (Pascal) (G)
(p . 2924) ;

– légitime défense : Hage (Georges) (p . 2925).
Justice :

—

	

informatique judiciaire : nouveau code pénal adaptation :
Hyest (Jean-Jacques) (p . 2924) ; Clément (Pascal) (G)
(p . 2924, 2927) ; Michel (Jean-Pierre) (p . 2926) ;

—

	

moyens matériels : nouveau code pénal : adaptation : Clé-
ment (Pascal) (G) (p . 2924).

Magistrature : nouveau code pénal : formation et information :
Hyest (Jean-Jacques) (p . 2924) ; Michel (Jean-Pierre)
(p . 2926).

Personnes morales : responsabilité pénale : Hage (Georges)
(p . 2925).

Procédure pénale : réforme : conséquences sur l'organisation
judiciaire : Hyest (Jean-Jacques) (p. 2923) ; Clément (Pascal)
(G) (p . 2924, 2927) ; Michel (Jean-Pierre) (p . 2926).

Sénat : modifications apportées au projet de loi : Hyest (Jean-
Jacques) (p. 2924).

Travail : droit de grève : abus : sanction pénale : Hage (Georges)
(p. 2925) .
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Discussion de l'article unique [5 juillet 1993] (p . 2927).

Avant l'article unique :

Amendement n° 1 de M . André Gérin (abroge le livre I « du nou-
veau code pénal) : retiré (p . 2927).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2927).

Amendement n° 2 de M . André Gérin (abroge le livre II du nou-
veau code pénal) : retiré (p. 2927).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2927).

Amendement n° 3 de M . André Gérin (abroge le livre III du nou-
veau code pénal) : retiré (p. 2927).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2927).

Amendement n° 4 de M . André Gérin (abroge le livre IV du nou-
veau code pénal) : retiré (p . 2927).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p. 2927).

Article unique (entrée en vigueur du nouveau code pénal) :

Amendement n° 5 de M . André Gérin (limite le principe de la res-
ponsabilité pénale des personnes morales aux seules per-
sonnes morales à but lucratif) (p . 2927) : rejeté (p . 2928).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p. 2927, 2928).
Défavorables : Hyest (Jean-Jacques) (p. 2928) ; Clément (Pas-

cal) (G) (p. 2928).

Amendement n° 6 de M . André Gérin (supprime du code pénal la
référence à la légitime défense des biens) : retiré (p . 2928).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2928).

Amendement n° 7 de M . André Gérin (abaisse à deux ans la durée
de l' interdiction de chéquier) : retiré (p . 2928).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 2928).

Amendement n° 8 de M . André Gérin (dispose qu'est également
considérée comme auteur d'une infraction la personne qui,
chargée de faire respecter des prescriptions légales, laisse vio-
ler ces prescriptions par une personne placée sous son auto-
rité) : retiré (p. 2929).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2929).

Adoption définitive de l'article unique du projet de loi
(p . 2929).

4. Proposition de loi n° 489 tendant à instituer une incrimina-
tion pénale en matière d'usage abusif de carte bancaire.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juillet 1993
par M. Claude Birraux . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

5. Proposition de loi n° 615 tendant à instaurer quatre cas
d'exception à la loi du 9 octobre 1981 abolissant la peine
de mort.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par M . Roland Nungesser . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

6. Proposition de loi n° 618 tendant à réprimer la fraude
monétique.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par M. Eticnne Pinte. - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

7. Proposition de loi n° 814 tendant à rétablir la peine de mort
dans trois cas déterminés.

Aç n emblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
7 décembre 1993 par Mme Yann Piat . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Questions au Gouvernement :

- n° 354 — Peine de prison à vie : Soisson (Jean-Pierre) . Réponse :
Méhaignerie (Pierre), ministre d' Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice [10 novembre 19931 (p . 5749, 5750) :

Peine'de prison à vie effective : auteurs de meurtres ou de viols
d'enfants.

—

	

n° 375 — Justice et délinquance : Asphe (Jean-Claude).
Réponse : Méhaignerie (Pierre), ministre d'Etat, garde des
sceaux, ministre de la justice [24 novembre 1993] (p . 6278,
6279) :

Application des peines ; prévention de la récidive ; crimes
sexuels ; banlieues : délinquance des jeunes.

Voir Etrangers 6, articles 29 et 30.
Procédure pénale.

DROITS D'AUTEUR
Voir Propriété intellectuelle 3.

DROITS DE L'HOMME ET UBERTES PUBLIQUES

1 . Proposition de résolution n° 112 sur la proposition modi-
fiée de directive du Conseil des Communautés euro-
ppéennes relative à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère person-
nel et à la libre circulation de ces données (n° E-48).

Dépôt à l'Assemblée nationale le 27 avril 1993 par MM. Robert
Pandraud et Pierre Mazeaud . — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République. — Rapporteur : M. Jérôme
Bignon (13 mai 1993) . — Rapport n° 328 (10 juin 1993)
commun avec la proposition de résolution n° 264 (Voir
Droits de l'homme et libertéspubliques 2) . – Renvoi pour avis
à la délégation de l'Assemblée nationale pour les Commu-
nautés européennes . — Rapporteur pour avis : M. Maurice
Ligot (5 mai 1993) . — Discussion et adoption le
25 juin 1993 . — Résolution n° 33.

2. Proposition de résolution n° 264 relative à la proposition
modifiée de directive du Conseil relative à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données (E-48).

Dépôt à l'Assemblée nationale le 2 juin 1993 par M. Jean-Claude
Lefort . — Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République . Rapporteur : M . Jérôme Bignon
(10 juin 1993) . — Rapport n° 328 (10 juin 1993) commun
avec la proposition de résolution n° 117 (Voir Droits de
l'homme et libertés publiques 1) . Renvoi pour avis à la déléga-
tion de l 'Assemblée nationale pour les Communautés euro-
péennes — Rapporteur pour avis : M. Maurice Ligot
(5 mai 1993). — Discussion et adoption le 25 juin 1993 . —
Résolution n° 33.

Avant la discussion de l'article unique [25 juin 1993]
(p . 2285).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

-

	

rapport de la commission des lois : Bignon (Jérôme)
(p . 2285).

Présentation de l'avis de la délégation pour les Communautés euro-
péennes : Ligot (Maurice) (p . 2287).

Discussion générale : Vernier (Jacques) (p . 2288) ; Balligand (Jean-
Pierre) (p . 2288) ; Carpentier (René) (p . 2289).

Réponse du Gouvernement : Lamassoure (Alain) (p . 2290).
Principaux thèmes développés :
Associations : associations à but non lucratif : fichiers informa-

tiques : contrôle : Vernier (Jacques) (p. 2288).
Constitution

—

	

article 88-4 : examen par le Parlement des propositions
d'actes communautaires contenant des dispositions légis-
latives : Bignon (Jérôme) (p. 2285) ;

—

	

domaine de la loi et souveraineté nationale : respect : Car-
pentier (René) (p. 2289, 2290) .
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DROITS

Commission nationale de l'Informatique et des Libertés
(C.N.I .L .) : pouvoirs de contrôle et conséquences de l' intro-
duction de la directive E-48 en droit interne : Bignon
(Jérôme) . (p. 2286) ; Ligot (Maurice) (p. 2287) ; Balligand
(Jean-Pierre) (p. 2289) ; Carpentier (René) (p. 2290).

Communautés européennes :
—

	

Accord de Schengen : dispositions relatives à l'échange de
données personnalisées : Balligand (Jean-Pierre)
(p . 2289) ;

—

	

Commission : pouvoir réglementaire : limitation : Bignon
(Jérôme) (p . 2286) ;

droit communautaire : domaines d'intervention : légitimité
d'une directive relative aux libertés publiques : Bignon
(Jérôme) (p. 2285) ; Ligot (Maurice) (p. 2287) ; Vernier
(Jacques) (p. 2288) ; Balligand (Jean-Pierre) (p . 2289) ;
Carpentier (René) (p. 2290) ;

projet de directive E-48 : contenu, évolution et majorité
requise pour son adoption : Bignon (Jérôme) (p. 2285,
2286) ; Ligot (Maurice) (p . 2287) ; Vernier (Jacques)
(p . 2288) ; Balligand (Jean-Pierre) (p . 2289) ; Carpentier
(René) (p . 2290).

Données à caractère personnel :
—

	

fichiers : publicité : Ligot (Maurice) (p . 2287) ; Balligand
(Jean-Pierre) (p . 2289) ; Carpentier (René) (p . 2290) ;

—

	

libre circulation entre pays membres de la C.E .E . : protec-
tions et garanties juridiques : encadrement et harmonisa-
tion : Bignon (Jérôme) (p . 2287) ; Ligot (Maurice)
( . 2287) ; Vernier (Jacques) (p . 2288) ; Balligand (Jean-
Pierre) (p. 2289) ; Carpentier (René) (p. 2290) ; Lamas-
soure (Alain) (G) (p. 2290) ;

—

	

nature juridique : Bignon (Jérôme) (p . 2285) ; Balligand
(Jean-Pierre) (p. 2289) ;

—

	

niveau de protection : loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « infor-
matique et libertés » et projet de directive E-48 : compa-
raison : Bignon (Jérôme) (p . 2286) ; Ligot (Maurice)
( 2287) ; Balligand (Jean-Pierre) (p . 2289) ; Carpentier
(René) (p . 2290) ; Lamassoure (Alain) (G) (p. 2290) ;

—

	

proposition de résolution : objectifs et contenu : Bignon
(Jérôme) (p . 2287) ; Carpentier (René) (p. 2289) ; Lamas-
soure (Alain) (G) (p . 2290) ;

—

	

traitement : délocalisation vers des pays tiers : maîtrise :
Ligot (Maurice) (p . 2287) ; Vernier (Jacques) (p . 2288).

Informatique : généralités : Balligand (Jean-Pierre) (p . 2288).

Discussion de l'article unique [25 juin 1993] (p. 2290).

Article unique (proposition de résolution sur laproposition modifiée
de directive relative à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données).

Amendement n° 1 de M . Maurice Ligot (ajoute un quatrième
considérant qui souligne la nécessité d'instaurer un niveau
de protection et de contrainte juridique équivalent au sein
de la Communauté afin de prévenir tout risque de délocali-
sation) : adopté (p . 2291).

Favorable : Lamassoure (Alain) (G) (p . 2291).
Observations : Bignon (Jérôme) (p . 2291).

Amendement n° 2 de M . Maurice Ligot (dispose que la directive
doit également maintenir le niveau de protection prévu en
droit français en matière de publicité des traitements exoné-
rés de notification à l'autorité de contrôle) : rectifié orale-
ment : adopté (p . 2291).

Favorable : Lamassoure (Alain) (G) (p. 2291).
Observations : Bignon (Jérôme) (p . 2291) ; Pandraud (Robert)

(p . 2291).
Amendement n° 3 de M . Maurice Ligot (dispose que la directive

doit prévoir un régime obligatoire d'autorisation préalable
pour le traitement des données sensibles) (p. 2291) : retiré
(p . 2292).

Défavorables : Bignon (Jérôme) (p . 2292) ; Vernier (Jacques)
(p . 2292).

Observations : Lamassoure (Alain) (G) (p . 2292).

Adoption au scrutin public de l'article unique de la proposition
de résolution (p. 2292).

3. Proposition de loi n° 283 tendant à créer une délégation aux
libertés.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Jacques Brunhes . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République.

4. Proposition de loi n° 744 relative à la reconnaissance des
crimes contre l'humanité commis par le régime de
Vichy.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
18 novembre 1993 par M . Alain Bocquet . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République.

5 . Proposition de loi n° 883 tendant à reconnaître le génocide
dont le peuple arménien fut victime en 1915.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
21 décembre 1993 par M . Guy Hermier . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de 1a législation et de
l 'administration générale de la République.

Voir AA aires étrangères.
trangers 8, articles 29 et 30, 10.

Ordrepublic 1.
Procédure pénale.
Vie, médecine et biologie 2 .
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E
EAU

Questions au Gouvernement :

— n° 329 — Maîtrise des pollutions agricoles : Galley (Robert).
Réponse : Barnier (Michel), ministre de l'environnement
[3 novembre 1993] (p . 5298)

Eau : qualité : lutte contre les pollutions agricoles : plan de
maîtrise : financement.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Environnement.
Marchés publics 1 .

	

•

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Questions orales sans débat :

— n° 31 — Educatlon physique et sportive (enseignement
supérieur — centre régional d'éducation physique et
sportive de Montry — délocalisation) : Rossi (José) à Mme le
ministre de la jeunesse et des sports : publiée au J.O. du
28 avril 1993 (p . 174) . Réponse : Alliot-Marie (Michèle),
ministre de la jeunesse et des sports [29 avril 1993] (p . 264) :

Solidarité de l'Etat à l 'égard de la Corse ; aménagement du ter-
ritoire : volonté du Gouvernement.

ELECTIONS ET REFERENDUMS

1. Proposition de loi constitutionnelle n° 5 tendant à interdire
toute modification d'un mode de scrutin à moins d'un
an de la date d'une élection générale.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 avril 1993 par
MM . Pierre Mazeaud et Robert Pandraud . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République.

2. Proposition de loi n° 9 tendant à réprimer la falsification
des procès-verbaux des opérations électorales.

Sénat (première lecture) . — N° 203 (1982-1983) . — Dépôt le
2 avril 1983 par M. Pierre Salvi et n° 283 (1982-1983),
dépôt le 29 avril 1983 par M . Jean Colin. - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d 'administration géné-
rale . — Rapporteur : M. Pierre Salvi . — Rapport n° 380
(1982-1983) (8 juin 1983) . — Discussion et adoption le
15 juin 1983. — Proposition de loi n° 140 (1982-1983).

Assemblée nationale (première lecture) . — Septième législature,
dépôt n° 1586 du 16 juin 1983 . — Huitième législature,
dépôt n° 93 du 28 avril 1986 . — Neuvième législature, dépôt
n° 136 du 7 juillet 1988 . — .Dixième législature . — N° 9. —
Dépôt le 8 avril 1993 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République . — Rapporteur : M. André Fanton
(15 avril 1993).

3. Proposition de loi n°10 tendant à compléter l'article L. 30
du Code électoral, relatif à l'inscription sur les listes élec-
torales en dehors des périodes de révision.

Sénat (première lecture) . — N. 221 (1982-1983) . — Dépôt le
8 avril 1983 par M. Henri Belcour et plusieurs de ses col-
lègues . — Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement et d 'ad-
ministration générale. — Rapporteur : M. François Collet. —
Rapport n° 395 (1982-1983) (15 juin 1983) . — Discussion
et adoption le 21 juin 1983 . — Proposition de loi n° 148
(1982-1983).

Assemblée nationale (première lecture) . — Septième législature,
dépôt n° 1606 du 21 juin 1983. — Huitième législature,
dépôt n° 94 du 28 avril 1986 . — Neuvième législature, dépôt
n° 137 du 7 juillet 1988 . — Dixième législature. — N. 10 . —
Dépôt le 8 avril 1993. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
énérale de la République . — Rapporteur : M . André Fanton

(15 avril 1993) .

4 . Proposition de loi n° 19 tendant à élargir en faveur des
retraités la procédure du vote par procuration.

Sénat (première lecture) . — N. 349 (1988-1989) . — Dépôt le
2 Juin 1989 par M . Jean Simonin. — Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage univer-
sel, du règlement et d ' administration générale . — Rappor-
teur : M. Michel Rufin . — Rapport n° 399 (1990-1991)
(19 juin 1991) . — Discussion et adoption le 29 juin 1991 . —
Proposition de loi n° 153 (1990-1991).

Assemblée nationale (première lecture) . Neuvième législature,
dépôt n° 2182 du 29 juin 1991. — Dixième législature. —
N° 19. — Dépôt le 8 avril 1993 . — Renvoi à la commission
des lois constittitionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la .République . — Rapporteur :
Mme Suzanne Sauvaigo (15 avril 1993) . — Rapport n° 119
(28 avril 1993) commun avec les propositions de loi n°' 42,
43, 70, 88 (Voir Ekctions et référendums 6, 7,10,12) . - Dis-
cussion et adoption le 5 mai 1993. - Proposition de loi
n° 1 . — Nouveau titre :

`«
Proposition de loi modifiant

l ' article L. 71 du code électoral et relative au droit de
vote par procuration ».

Sénat (deuxième lecture). — N° 297 (1992-1993) . — Dépôt le
6 mai 1993. — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement
et d' administration générale . — Rapporteur : M . Michel
Rufin . — Rapport n^ 344 (1992-1993) (9 juin 1993)
commun avec la proposition de loin° 139 (1992-1993) ten-
dant à assouplir la procédure du vote par procuration . — Dis-
cussion et adotion définitive le 24 juin 1993 .— Proposition
de loi n° 103 (1992-1993).

Loi n° 93-894 du 6 juillet 1993 publiée auJ.O. du 13 juillet 1993
(p. 9888).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [5 mai 1993] (p . 304).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

—

	

rapport de la commission des lois : Sauvaigo (Suzanne)
(p . 304).

Intervention du Président de la commission des lois : Mazeaud
(Pierre) (p. 305).

Intervention du Gouvernement Pasqua (Charles) (p . 305).
Discussion générale : Mance! (Jean-François) (p . 307) ; Michel

(Jean-Pierre) ( . 309) ; Bussereau (Dominique) (p . 310) .;
Grandpierre (Miche!) (p . 311) ; Charles (Serge) (pp . 312) ;
Ameline (Nicole) (p . 313) ; Gantier (Gilbert) (p . 314) ; Rossi
(José) (p . 314) ; Lenoir (Jean-Claude) (p . 315).

Interruption de Mazeaud (Pierre) (p . 315).
Principaux thèmes développés :
Abstentionnisme : lutte contre : Mancel (Jean-François) (p. 308).
Constitution :

—

	

principe d 'égalité : Pasqua (Charles) (G) . ( . 306) ; Michel
(Jean-Pierre) (p. 309) ; Grandpierre (Michel) (p . 311) ;
Ameline (Nicole) (p . 313) ;

-

	

suffrage personnel et secret : Sauvaigo (Suzanne) (p . 305) ;
Pasqua (Charles) (G) (p . 306) ; Mance! (Jean-François)
(p . 308) ; Michel (Jean-Pierre) (p. 309) ; Ameline (Nicole)
(p . 313) ; Mazeaud (Pierre) (p . 315).

Fraude électorale : risque : Sauvaigo (Suzanne) (p. 304) ; Grand-
pierre (Michel) (p . 311).

Parlement : propositions de loi inscrites à l 'ordre du jour :
accroissement : Sauvaigo (Suzanne) (p . 304) ; Mazeaud
(Pierre) (p . 305) ; Mance! (Jean-François) (p. 307) ; Busse
reau (Dominique) (p . 310).

Tourisme et loisirs :
— tourisme du troisième âge : développement : Pasqua

(Charles) (G) (p. 306) ; Mancel (Jean-François) (p. 308) ;
Michel (Jean-Pierre) (p . 309) ; Bussereau (Dominique)
(p. 310) ; Grandpierre (Miche!) (p. 311) Chirles (Serge)
(p . 312) ; Ameline (Nicole) (p. 313) ;
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vacances : étalement : Sauvaigo (Suzanne) (p. 304) ; Pasqua
(Charles) (G) (p . 306) ; Mancel (Jean-François) (p . 308) ;
Bussereau (Dominique) (p . 310) ; Charles (Serge) (p . 312) ;
Gantier (Gilbert) (p . 314).

Vote par procuration :
—

	

conditions : encadrement : décret en Conseil d'Etat : Pasqua
(Charles) (G) (p. 307) ; Bussereau (Dominique) (p. 310,
311) ; Grandpierre (Michel) (p. 311) ; Ameline (Nicole)
(p . 313) ; Rossi (José) (p . 314, 315) ; Mazeaud (Pierre)
(p . 315) ;

—

	

électeur : commune d'inscription : critère fiscal ou critère de
résidence principale : Rossi (José) (p. 315) ;

—

	

étudiants : Ameline (Nicole) (p . 313) ; Lenoir (Jean-Claude)
(p . 315) ;

—

	

information du citoyen : Ameline (Nicole) (p. 313) ; Lenoir
(Jean-Claude) (p. 315) ;

— régime actuel : article L.71 du code électoral : liste des per-
sonnes autorisées à voter par procuration : suppression :
Sauvaigo (Suzanne) (p . 305) ; Pasqua (Charles) (G)
( . 306, 307) ; Mancel (Jean-François (p . 308) ; Michel
Jean-Pierre) (p . 309) ; Bussereau (Dominique) (p. 310) ;

Charles (Se ) (p . 312) ; Ameline (Nicole) (p . 313) ; Gan-
tier (Gilber (p. 314) ; Rossi (José) (p . 314, 315) ; Lenoir
(Jean-Claude) (p . 315) ;

—

	

régime actuel : « congés de vacances » : interprétation res-
trictive : Sauvaigo (Suzanne) (p . 304, 305) ; Pasqua
(Charles) (G) (p . 306) ; Mancel (Jean-François) (p . 307) ;
Bussereau (Dominique) (p. 310) ; Grandpierre (Michel)
(p . 311) ; Gantier (Gilbert) (p . 314) ;

—retraités et inactifs en vacances : bénéfice de la procuration :
justification : Sauvaigo (Suzanne) (p . 304, 305) ; Pasqua
(Charles) (G) (p. 306) ; Mancel (Jean-François) (p. 307,'
308) ; Michel (Jean-Pierre) (p. 309) ; Bussereau (Domi-
nique) (p . 310) ; Grandpierre (Michel) (p . 311) Charles
(Serge) (p . 312) ; Ameline (Nicole) (p . 313) ; Gantier (Gil-
bert(p. 314) ; Lenoir (Jean-Claude) (p. 315) ;

—

	

retraités et inactifs en vacances : proposition de loi adoptée
par le Sénat, propositions de loi de différents députés et
synthèse de la commission des lois : Sauvaigo (Suzanne)
( . 305) ; Pasqua (Charles) (G) (p. 306, 307) ; Michel
(Jean-Pierre) (p . 309) ; Bussereau (Dominique) (p . 310) ;
Charles (Serge) (p. 313) ; Gantier (Gilbert) (p . 314) ; Rossi
(José) (p . 314).

Discussion de l'article unique [5 mai 1993] (p. 316).

Article unique (art. L71 du code électoral : droit de vote parpro-
curation) (p . 316) : adopté dans la rédaction de l'amende-
ment n° 2 modifié (p . 317).

Discussion commune des amendements n°' 1 et 2.
Amendement n° 1 de M . José Rossi (supprime, dans l'article

L.71-I du code électoral, la liste énumérant limitativement
les électeurs autorisés à voter par procuration ; accorde ce
droit à tous les électeurs qui ne peuvent être présents dans
leur commune d'inscription le jour du scrutin) : retiré
(p . 316).

Amendement n° 2 de la commission (supprime, dans l'article
L.71-I du code électoral, la liste énumérant limitativement
les électeurs autorisés à voter par procuration ; accorde ce
droit à tout électeur qui établit que des « obligations dûment
constatées » l'empêchent d'être présent dans sa commune
d'inscription le jour du scrutin ainsi qu'aux citoyens ayant
quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs vacances)
(p . 316) : adopté après modifications (p . 317).

Soutenu par : Sauvaigo (Suzanne) (p . 316).
Favorables : Mazeaud (Pierre) (p . 317) ; Limouzy (Jacques)

(p. 317).
Observations : Rossi (José) (p . 316, 317) ; Hoeffel (Daniel) (G)

(p . 316, 317) ; Charles (Serge) (p . 317).
Sous-amendement n° 6 corrigé de M . Jean-Claude Lenoir (de

forme) : adopté (p. 316) .

Favorables : Mazeaud (Pierre) (p. 316) ; Hoeffel (Daniel)
(G) (p. 316).

Sous-amendement n° 4 de M. Dominique Bussereau (rédac-
tionnel) (p . 316) : adopté (p. 317).

Favorables : Mazeaud (Pierre) (p. 316) ; Hoeffel (Daniel)
(G) (p. 316).

Titre :
Amendement n° 5 de la commission (intitule la proposition de

loi : « proposition de loi modifiant l'article L.71 du code
électoral et relative au droit de vote par procuration ») :
adopté (p . 34 8).

Soutenu par : Sauvaigo (Suzanne) (p . 318).
Favorable : Hoeffel (Daniel) (G) (p . 318).

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi (p. 318).

5. Proposition de loi n° 23 tendant à clarifier la rédaction de
l'article L . 52-1 du code électoral relatif aux campagnes
de promotion publicitaire des réalisations ou de la ges-
tion des collectivités locales.

Sénat (première lecture) . — N. 25 rectifié (1991-1992) . — Dépôt
le 9 octobre 1991 par M . Paul Masson . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d 'administration géné-
rale. — Rapporteur : M. Christian Bonnet . — Rapport n° 84
(1991-1992) (14 novembre 1991) . — Discussion et adoption
le 18 novembre 1991 . - Proposition de loi n° 39 (1991-
1992).

Assemblée nationale (première lecture) . - Neuvième législature,
dépôt n° 2355 du 18 novembre 1991 . — Dixième législa-
ture . — N° 23 . — Dépôt le 8 avril 1993. — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République. — Rapporteur :
M. André Fanton (15 avril 1993).

6. Proposition de loi n° 42 visant à compléter l'article L. 71 du
code électoral afin d'élargir le droit de vote par procura-
tion des retraités.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M . Jean-François Mancel . — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l 'administra-
tion générale de la République . — Rapporteur :
Mme Suzanne Sauvaigo (28 avril 1993) . — Rapport n° 119
(28 avril 1993) commun avec les propositions de loi n°' 19,
43, 70, 88 (Voir Elections et référendums 4, 7, 10, 12) . — Dis-
cussion et adoption le 5 mai 1993 . — Proposition de loi
n° 1. - Nouveau titre : « Proposition de loi modifiant
l'article L. 71 du code électoral et relative au droit de
vote par procuration » . — (Voir Elections et référendums 4).

7. Proposition de loi n° 43 tendant à étendre aux retraités la
possibilité de voter par procuration lorsqu'ils sont
absents de leur domicile pour cause de vacances.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Bernard Pons. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République . - Rapporteur : Mme Suzanne
Sauvaigo (28 avril 1993) . — Rapport n° 119 (28 avril 1993)
commun avec les propositions de loi n°' 19, 42,70, 88 (Voir
Elections et référendums 4, 6, 10, 12) . — Discussion et adop-
tion le 5 mai 1993 . — Proposition de loi n° 1 . — Nouveau
titre : « Proposition de loi modifiant l'article L. 71 du code
électoral et relative au droit de vote par procuration » . —
(Voir Elections et référendums 4).

8. Proposition de loi n° 56 tendant à préciser la législation
applicable aux comptes de campagne.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 20 avril 1993
par M . Maurice Dousset. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

9. Proposition de loi n° 64 tendant à supprimer la possibilité
de fusion des listes de candidats au deuxième tour des
élections municipales.
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Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M . Patrick Devedjian . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

10.Proposition de loi n° 70 visant à élargir le droit de vote par
procuration des retraités.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M . Charles Millon . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République. — Rapporteur : Mme Suzanne
Sauvaigo (28 avril 1993) . — Rapport n° 119 (28 avril 1993)
commun avec les propositions de loi ne 19, 42, 43, 88 (Voir
Elections et référendums 4, 8, 7,12) . — Discussion et adoption
le 5 mai 1993 . — Proposition de loi n° 1 . — Nouveau titre :
« Proposition de loi modifiant l'article L. 71 du code élec-
toral et relative au droit de vote par procuration » . - (Voir
Elections et référendums 4).

11.Proposition de loi n° 77 tendant à compléter les disposi-
tions de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limi-
tation des dépenses électorales et à la clarification du
financement des activités politiques afin de permettre
aux mandataires financiers des candidats à des élec-
tions dans les cantons ou les communes de moins de
9 000 habitants de recevoir des dons de personnes
morales en vue du financement de leur campagne.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M . Philippe Legras. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

12.Proposition de loi n° 88 tendant à favoriser l'exercice du
droit de vote par les retraités.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Jean-Jacques Jegou . — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République . — Rapporteur :
Mme Suzanne Sauvaigo (28 avril 1993) . — Rapport n° 119
(28 avril 1993) commun avec les propositions de loi n e 19,
42, 43, 70 (Voir Elections et référendums 4, 8, 7, 10) . — Dis-
cussion et adoption le 5 mai 1993 . — Proposition de loi
n° 1 . — Nouveau titre : « Proposition de loi modifiant
l'article L . 71 du code électoral et relative au droit de
vote par procuration » . — (Voir Elections et référendums 4).

13. Proposition de loi n° 100 tendant à compléter l'article
L . 52-1 du code électoral afin d'étendre au Gouverne-
ment l'interdiction des campagnes de promotion publi-
citaire des réalisations ou de la gestion d'une collecti-
vité.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Bernard Pons . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République.

14.Proposition de loi n° 102 relative au droit de vote par pro-
curation des retraités.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 27 avril 1993
par M. Michel Grandpierre . — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l 'administra-
tion générale de la République.

15.Proposition de loi organique n° 127 tendant à obliger les
candidats aux élections législatives et sénatoriales à
détenir un mandat local.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 29 avril 1993
par M. André Santini . Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

18 . Proposition de loi n° 235 tendant à favoriser la pluralité
des candidatures au second tour des élections.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 1" juin 1993
par M. Jean-Jacques Guillet . — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administra-
tion générale de la République .

17. Proposition de loi n° 248 tendant à instituer la représenta-
tion proportionnelle pour l'élection des députés.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 1" juin 1993
par M. Jacques Brunhes . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

18. Proposition de loi n° 253 modifiant les articles L. 162 et
L. 210-1 du code électoral en vue d'éviter l'unicité de cana
dldature au second tour des élections législatives et
cantonales.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 1" juin 1993
par M. Adrien Zeller. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

19 . Proposition de loi n° 303 tendant à démocratiser le
contrôle des citoyens sur les opérations de vote,

Assemblée nationale (première lecture). — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Jacques Brunhes. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République.

20. Proposition de loi n o 308 tendant à proclamer immédiate-
ment élu le candidat aux élections législatives resté seul
à l'issue du premier tour.

Assemblée nationale (première lecture). — Dépôt le 8 juin 1993 par
MM . Arnaud Lepercq, Jean Besson et jean Charropin. —
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

21 . Proposition de loi n° 314 tendant à modifier le code électo-
ral en ce qui concerne les circonscriptions électorales à
La Réunion.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Paul Vergès — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.

22. Proposition de loi n° 333 tendant à autoriser un majeur en
tutelle à être inscrit sur une liste électorale et à voter si
le juge l'y autorise.

Assemblée nationale (première lecture}. — Dépôt le 15 juin 1993
par M . Claude Gaillard . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République.

23. Proposition de loi n° 358 précisant certaines dispositions
du code électoral relatives au financement et au pla-
fonnement des dépenses électorales.

Sénat (première lecture) . — N° 307 (1992-1993) . — Dépôt le
14 mai 1993 par M. Jacques Larché. — Renvoi à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale . — Rap-
porteur M. Christian Bonnet . — Rapport n° 327 (1992.-
1993) (2 juin 1993) .

	

Discussion et adoption le
17 juin 1993 . — Proposition de loi n° 98 (1992-1993).

Assemblée nationale (première lecture) . — N. 358. - Dépôt le
18 juin 1993. — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République . — Rapporteur : M. Dominique Bussereau
(l" juillet 1993).

24 . Proposition de loi organique n° 377 tendant à interdire à
quiconque a été élu, en même temps qu'un député, à
l'effet de le remplacer, de faire acte de candidature
contre lui lors de l'élection suivante.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 23 juin 1993
par M. Arnaud Lepercq. — Renvoi à la commission des lois -
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la, République.

25 . Proposition de loi n° 420 relative aux élections munici-
pales .
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30. Proposition de loi n° 518 visant à faire coïncider la date
des élections cantonales et européennes en 1994 et à
reporter les élections municipales de mars à sep-
tembre 1995.
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nique Bussereau (16 décembre 1993).

32. Projet de loi n° 711 rétablissant le renouvellement triennal
par moitié des conseils généraux.

Sénat (première lecture) . – N° 69 (1993-1994) . – Dépôt le
27 octobre 1993 par M . Edouard Balladur, Premier ministre
et M. Charles Pasqua, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire . – Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage univer-
sel, du règlement et d ' administration générale . – Rappor-
•teur : M. Christian Bonnet . – Rapport n° 75 (1993-1994)
(3 novembre 1993) . – Discussion et adoption le
15 novembre 1993 . – Projet de loi n° 25 (1993-1994).

Assemblée nationale (première lecture) . – N° 711 . – Dépôt le
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générale de la République. Rapporteur : M. Raymond-
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(8 décembre 1993) .. – Discussion et adoption définitive le
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Saisine titi Conseil constitutionnel (art . 61, alinéa 2, de la Consti-
tution) . – Décision le 13 janvier 1994 [J.O. du 18 jan -
vier 1994] (p. 924) . – Conforme en totalité.

Loi n° 94-44 du 18 janvier 1994 publiée au J.O. du 19 jan-
vier 1994 (p . 977).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 1993] (p . 7477).
Présentation du rapport :

–

	

rapport de la commission des lois : Mercier (Michel)
(p. 7477).

Intervention du Gouvernement : Pasqua (Charles) (p. 7478).
Question préalable opposée par : Malvy (Martin) (p. 7480) : rejetée

(p . 7483).
Soutenue par : Michel (Jean-Pierre) (p . 7480).

Discussion générale : Philibert (Jean-Pierre) (p . 7483) ; Grandpierre
(Michel) (p . 7485) ; Berson (Michel) (p. 7486) ; Aubert (Ray-
mond-Max) (p . 7488).

Principaux thèmes développés :

Abstentions : Mercier (Michel) (p. 7477) ; Pasqua (Charles) (G)
(pp. 7479) ; Michel (Jean-Pierre) (p . 7480) ; Philibert (Jean-
Pierre) (p. 7484) ; Aubert (Raymond-Max) (p . 7488).

Aménagement du territoire : place du département : Michel
(Jean-Pierre) (p. 7482).

Assemblée nationale : commission des lois : démission du rappor-
teur initialement désigné : Mercier (Michel) (p. 7477) ; Phi-
libert (Jean-Pierre) (p . 7483, 7484) ; Berson (Michel)
(p. 7487).

Circonscriptions : découpage : Grandpierre (Michel) (p. 7485).
Conseils généraux :

-

	

compétences et mission : renforcement : Mercier (Michel)
(p . 7478) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 7480) ; Michel (Jean-
Pierre) (p. 7481) ; Berson (Michel) (p. 7487) ;

–

	

élections cantonales : mode de scrutin et conditions de
maintien des candidats au deuxième tour : Mercier
(Michel) (p. 7477, 7478) ; Michel (Jean-Pierre) (p . 7482,
7483) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 7484) ; Grandpierre
(Michel) (p . 7485) ; Aubert (Raymond-Max) (p. 7488,
7489) ;

–

	

exécutifs : stabilité et responsabilité : renouvellement tous
les six ans : Mercier (Michel) (p . 7478) ; Pasqua (Charles)
(G) (p. 7479, 7480) ; Michel (Jean-Pierre) (p . 7480,
7482) ; Berson (Miche!) (p . 7487) ; Aubert (Raymond-
Max) (p . 7488) ;

–

	

loi du 11 décembre 1990 : renouvellement intégral tous les
six ans : motivations et conséquences : Mercier (Michel)
( 7477) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 7478 à 7480) ; Michel
(pJean-Pierre) (p. 7480 à 7483) ; Philibert (Jean-Pierre)
(p . 7484) ; Berson (Michel) (p . 7486) ; Aubert (Raymond-
Max) (p. 7488) ;

–

	

projet de loi : allongement à sept ans du mandat des conseil-
lers généraux élus en 1994 justification et constitution-
nalité : Pasqua (Charles) (G) (p . 7479) ; Michel (Jean-
Pierre) (p . 7481) ; Berson (Michel) (p . 7487) ;

–

	

projet de loi : renouvellement triennal par moitié : réta-
blissement : intérêt, opportunité, conséquences : Mercier
(Michel) (p . 7477, 7478) ; Pasqua (Charles) (G) (p. 7478
à 7480) ; Michel (Jean-Pierre) (p. 7481 à 7483) ; Philibert
(Jean-Pierre) (p. 7484) ; Grandpierre (Michel) (p. 7485) ;
Berson (Michel) (p . 7486, 7487) ; Aubert (Raymond-Max)
(p . 7488, 7489) ;

–

	

renouvellement intégral en deux séries amendement de la
commission des lois : Mercier (Michel) (p . 7478) ; Parqua
(Charles) (G) (p . 7480) ; Michel (Jean-Pierre) (p . 7483) ;
Philibert (Jean-Pierre) (p . 7484) ; Berson (Michel)
(p . 7487) ; Aubert (Raymond-Max) (p. 7488, 7489) .
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Elections locales : regroupement aux mêmes dates : intérêt et
limites : Mercier (Michel) (p . 7478) ; Pasqua (Charles) (G)
(p. 7479, 7480) ; Michel (Jean-Pierre) (p. 7481) ; Grand-
pierre (Michel) (p . 7485) ; Berson (Michel) (p . 7486, 7487).

Femmes : vie politique : sous-représentation : Grandpierre
(Michel) (p . 7485, 7486).

Scrutin uninominal à deux tours : généralités et critiques : Grand-
pierre (Michel) (p . 7485).

Discussion des articles [13 décembre 1993] (p . 7489).

Titre 1 « dispositions modifiant le code électoral.

Article 1 « (art. L. 192 du code électoral: renouvellement triennal
par moitié des conseils généraux) (p. 7489) : adopté (p . 7493).

Amendement n° 11 de M . Michel Berson (de suppression)
(p. 7489) : rejeté (p. 7490).

Défavorables : Mercier (Michel) (p. 7490) ; Pasqua (Charles)
(G) (p. 7490).

Amendement n° 2 de la commission (dispose que les conseils
généraux sont renouvelés intégralement tous les six ans, pour
la moitié d ' entre eux en même temps que les conseils muni-
cipaux, et pour l'autre moitié en même temps que les
conseils régionaux) (p. 7490) : rejeté (p . 7492).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 7490, 7491).
Défavorables : Ceccaldi-Raynaud (Charles) (p . 7491, 7492) ;

Pasqua (Charles) (G) (p . . 7492).
Conseils généraux : renouvellement triennal par moitié :

conséquences néfastes sur l'exécutif départemental et
caractère anti-démocratique : Mazeaud (Pierre) (p. 7490,
7491) ; Ceccaldi-Raynaud (Charles) (p. 7491) ; Pasqua
(Charles) (G) (p . 7492).

Amendement n° 12 de M . Bernard Derosier (supprime la disposi-
tion qui précise que les conseillers généraux sont « indéfini-
ment » rééligibles) (p . 7492) : rejeté (p . 7493).

Soutenu par : Michel (Jean-Pierre) (p . 7492).
Favorable : Mercier (Michel) (p . 7493).
Défavorable : Pasqua (Charles) (G) (p . 7493).

Après l'article 1 ' :
Amendement n° 9 de M . Jean-Louis Bernard (propose que toute

élection d ' un conseiller général soit assortie de l'élection
d'un suppléant) (p . 7493) : rejeté (p. 7494).

Défavorables : Mercier (Michel) (p. 7493) ; Clément (Pascal)
(G) (p . 7493).

Amendement n° 3 de la commission (porte de 10 à 12,5 p . 100
du nombre des électeurs inscrits le nombre de suffrages
qu'un candidat doit recueillir au premier tour des élections
cantonales pour pouvoir se maintenir au second tour)
(p . 7494) : retiré (p. 7495).

Soutenu .par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 7494, 7495) .

Amendement n° 13 de M . Jean-Pierre Michel (de suppression):
retiré (p. 7495).

Article 3 (art. L. 218du code électoral : convocation des collèges élec-
toraux) (p . 7495) : adopté (p . 7496).

Amendement n° 14 de M. Michel Berson (de suppression)
(p. 7495) : retiré (p. 7496).

Article4 (art. L. 220 du code électoral : convocation des collèges élec-
toraux) : adopté (p . 7496).

Amendement n° 15 de M . Jean-Pierre Michel (de suppression) :
retiré (p . 7496).

Après l'article 4 :
Amendement n° 10 de M. Jean-Louis Bernard : devenu sans objet

(p. 7496).

Article 5 (art. L. 221 du Iode électoral : élections cantonales par-
tielles) : adopté (p . 7496).

Amendement n° 16 de M. Jean-Pierre Michel (de suppression) :
retiré (p. 7496).

Article 6 (art. L. 336 du code électoral : date des élections régio-
nales) adopté (p . 7496).

Amendement n° 17 de M . Michel Berson (de suppression) :retiré
(p . 7496).

Après l'article 6:
Amendement n° 4 de la commission: devenu sans. objet

(p. 7496).

Titre 11 : dispôsitions diverses et transitoires.

Article 7 (art. 35 et 38 de la loi du 2 mars 1982: réunion des
conseils généraux – élection des bureaux des conseils généraux) :
adopté (p . 7496).

Amendement n° 5 de la commission (de suppression) : devenu
sans objet (p. 7496).

Article 8 (prorogation d'un an du mandat des conseillers généraux
élus en 1994) : adopté (p. 7496).

Amendement n° 6 de la commission (de suppression) : devenu
sans objet (p . 7496).

Article 9 (abrogation de l'article ,12 de la loi du 11 décembre 1990) :
adopté (p. 7497).

Amendement n° 7 de la commission (de suppression) : devenu
sans objet (p . 7497).

Après l'article 9:
Amendement n° 8 de la commission : devenu sans objet

(p. 7497).

Explications de vote : Michel (Jean-Pierre) (p . 7497) ; Courson
(Charles de) (p . 7497).

Conseils généraux
—

	

élections cantonales : mode de scrutin : . :modification -trois
mois avant les élections : Miche! (Jean-Pierre) (p . 7497) ;
Courson (Charles de) (p . 7497) ;

-

	

projet de loi : renouvellement triennal par moitié : réta-
blissement injustifié : Michel (Jean-Pierre) (p . 7497).

Parlement : « navette » : refus par » le Gouvernement : Michel
(Jean-Pierre) (p. 7497).

Vote desgroupes :
Groupe co

7497).
mmuniste : abstention : Grandpierre (Michel)

Groupe R .P.R. : pour : Courson (Charles de) (p . 7497).
Groupe socialiste : contre : Michel (Jean-Pierre) (p. 7497).

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi (p : 7497).

Favorable : Mercier (Michel) (p . 7494).
Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p. 7494) ; Clément (Pascal)

(G) (p . 7494).
Elections cantonales et élections législatives : taux de participa-

tion : différences : Mazeaud (Pierre) (p . 7494) ; Clément
(Pascal) (G) (p . 7494) ; Philibert (Jean-Pierre) (p. 7495).

Amendement n° 18 de M . Francis Delattre (dispose que dans
chaque département, et préalablement au renouvellement
du conseil général, un aménagement territorial des cantons
est réalisé afin que le rapport de population entre le canton
le plus peuplé et le canton le moins peuplé ne soit pas supé-
rieur à trois) : retiré (p . 7495).

Défavorable : Mercier (Michel) (p. 7495).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p . 7495).

Article 2 (art. L. 210-2 du code électoral : date d 'ouverture de la
campagne électorale pour les élections cantonales) : adopté
(p. 7495) .
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(Georges) (p . 7028, 7029) ; Panafieu (Françoise de)
(p . 7029) ; Lamassoure (Alain) (G) (p. 7031, 7032).
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gibilité au Parlement européen) (p . 7032) : adopté (p . 7033).

39.Proposition de loi organique n° 791 tendant à instituer une
limite d'âge pour être candidat aux élections législa-
tives, sénatoriales ou présidentielles.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
3 décembre 1993 par MM . Jean-Pierre Brard, Gilbert Biessy
et Patrick Braouezec . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

40. Proposition de loi n° 797 tendant à améliorer la sincérité
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Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
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Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
7 décembre 1993 par MM . Jean-Pierre Brard, Gilbert Biessy
et Patrick Braouezec . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

43. Proposition de loi n° 812 tendant à instituer le scrutin uni-
nominal à un tour pour l'élection des députés.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
7 décembre 1993 par M . Raymond Marcellin . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.
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Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le
7 décembre 1993 par Mme Yann Piat . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

45. Proposition de loi n° 816 tendant à rendre effective l'obli-
gation d'inscription sur les listes électorales.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
7 décembre 1993 par Mme Yann Piat . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.
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nombre de suffrages nécessaires au premier tour.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
7 décembre 1993 par M . Joseph Klifa. - Rénvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République.

47. Proposition de loi n° 878 relative au mode de scrutin pour
, l'élection des députés.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
21 décembre 1993 par M . Jean-Pierre Brard . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

48. Proposition de loi n° 879 tendant à rendre obligatoires les
déclarations de candidature aux élections municipales
dans toutes les communes.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
21 décembre 1993 par M . Jean Ueberschlag . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Questions au Gouvernement :

-

	

n° 8 - Vote par procuration : Rufenacht (Antoine). Réponse :
Pasqua (Charles), ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de
l'aménagement du territoire [14 avril 1993] (p . 73, 74) :

Personnes en déplacement et retraités : vote.

Questions orales sans débat :

-

	

n° 2 - Elections et référendums (vote par procuration r
retraités) : Masson (Jean-Louis) à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
publiée au J.O. du 15 avril 1993 (p. 90) ; non appelée :
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-

	

n0177 -Contrôle des dépenses électorales : David (Martine)
à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l 'amé-
nagement du territoire : publiée au J.O. du 6 octobre 1993
(p . 3923) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [7 octobre 1993]
(p . 4013, 4014) :

Campagnes électorales : comptes de campagne contrôle ;
contestation ; bilan de l'application de la loi du 15 jan-
vier 1990 .

- n° 225 - Modification du code électoral : Masson (Jean-Louis)
à M. le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur et de l ' amé-
nagement du territoire : publiée au J.O. du 7 décembre 1993
(p . 7285) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
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(p . 7368 à 7370) :
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ressortissants de l'Union européenne ; élections régio-
nales : mode de scrutin.
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Jacques) (p . 1929) ; Chamard (Jean-Yves) (p. 1937) ; Revet
(Charles) (p . 1938) ; ,

rétorsions commerciales : Fabius (Laurent) (p . 1906, 1907) ;
Giraud (Michel) (G) (p . 1911) ; Descamps (Jean-Jacques)
(p . 1929).

Agroalimentaire : Gremetz (Maxime) (p . 1883, 1891).
Assemblée nationale :

—

	

commission des affaires culturelles : travaux et propositions :
Fuchs (Jean-Paul) (p . 1878) ; Giraud (Michel) (G)
(p . 1880) ;

exceptions d'irrecevabilité : Gengenwin (Germain)
(p. 1895) ; Ueberschlag (Jean) (p. 1895) ;

– questions préalables : Perrut (Francisque) (p. 1912).
Bâtiment et travaux publics,: Fabius (Laurent) (p . 1905) ; Giraud

(Michel) (G) (p . 1911).
Chômage :

contrats de retour à l ' emploi (C .R.E.) : Fuchs (Jean-Paul)
(p . 1878) ; Giraud (Michel) (G) (p . 1880, 1945) ;

contrats emploi-solidarité (C.E.S .) : Giraud (Michel) (G)
(p . 1880, 1910, 1942, 1943, 1945) ; Grernetz (Maxime)
(p . 1888, 1889, 1892) ; Fabius (Laurent) (p . 1902) ; Cha-
mard (Jean-Yves) (p . 1913) ; Revet (Charles) (p . 1938) ;
Deprez (Léonce) (p . 1939) ; Royer (Jean) (p . 1940) ;

situation : aggravation : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1877) ;
Giraud (Michel) (G) (p . 1878) ; Gremetz (Maxime)
(p . 1887) ; Ueberschlag (Jean) (p . 1917, 1918, 1919)
Berson (Michel) (p . 1923) ; Gengenwin (Germain)
(p. 1923) ; Descamps (Jean-Jacques) (p. 1928) ; Chamard
(Jean-Yves) (p . 1936).

Chômage : indemnisation :
–

	

dépenses : réorientation : Fabius (Laurent) (p . 1908)
Giraud (Michel) (G) (p . 1912) ; Chamard (Jean-Yves)
(p . 1913) ; Revet (Charles) (p . 1939) ; Royer (Jean)
(p . 1940) ;

- UNEDIC : Gremetz (Maxime) (p . 1887) ; Ueberschlag (Jean)
(p . 1917) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 1937) ; Giraud
(Michel) (G) (p . 1944) .

Constitution : préambule : droit à l'emploi : Gremetz (Maxime)
(p . 1894).

Démographie : Boutin (Christine) (p . 1930) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 1944).

Départements : Indre-et-Loire : Royer (Jean) (p . 1940).
Difficultés des entreprises :

-

	

chômage partiel : allocation spécifique : Fuchs (Jean-Paul)
(p. 1878) ; Giraud (Michel) (G) (p . 1880) ; Gremetz
(Maxime) (p . 1888, 1889) ;

—

	

compensation salariale versée par l'Etat : projet : Gremetz
(Maxime) (p . 1889) ; Fabius (Laurent) (p. 1902, 1903) ;
Giraud (Michel) (G) (p . 1910) ;

—licenciements : prévention : Giraud (Michel) (G) (p . 1880) ;
—

	

P .M.E . : avances financières : Giraud (Michel) (G)
(p . 1880).

Emplois de proximité : Giraud (Michel) (G) (p . 1880, 1912,
1945) ; Gremetz (Maxime) (p . 1890) ; Fabius (Laurent)
(p . 1907, 1908) ; Deprez (Léonce) (p. 1939).

Enseignement :
—

	

baccalauréat : objectif de 80 p . 100 d'une classe d'âge :
Ueberschlag (Jean) (p . 1920) ;

—

	

échec scolaire : Jacquaint (Muguette) (p . 1915) ; Revet
(Charles) (p . 1938) ;

—formation qualifiante : Jacquaint (Muguette) (p . 1914) ;
-

	

service public : moyens : Jacquaint (Muguette) (p . 1914,
1915) ; Giraud (Michel) (G) (p . 1942).

Entreprises :
–

	

charges sociales : bas salaires : allégement : Fuchs (Jean-Paul)
(p . 1877) ; Giraud (Michel) (G) (p . 1879, 1880, 1910) ;
Fabius (Laurent) (p . 1902) ; Ueberschlag (Jean) (p . 1918) ;
Berson (Michel) (p . 1921) ; Perrut (Francisque) (p . 1925) ;
Royer (Jean) (p. 1939) ;

compétitivité : secteur concurrentiel : Loos (François)
(p . 1931) ; Giraud (Michel) (G) (p . 1944) ;

cotisations d'allocations familiales : exonération : dispositif :
Fuchs (Jean-Paul) (p . 1877) ; Giraud (Michel) (G)
(p. 1879, 1880, 1942) ; Gremetz (Maxime) (p. 1887) ;
Fabius (Laurent) (p . 1902) ; Chamard (Jean-Yves)
(p . 1913, 1936) ; Berson (Michel) (p . 1921) ; Gengenwin
(Germain) (p . 1923, 1924) ; Descamps (Jean-Jacques)
(p . 1929) ; Boutin (Christine) (p . 1929) ;

cotisations sociales : exonération pour embauche : Giraud
(Michel) (G) (p . 1880) ;

(

coûts salariaux : niveau et structure : Fuchs (Jean-Paul)
(p. 1877) ; Gremetz (Maxime) (p. 1886, 1887, 1889) ;
Giraud (Michel) (G) (p . 1911, 1942, 1944) ; Chamard
(Jean-Yves) (p . 1914, 1936) ; Ueberschlag (Jean) (p . 1918,
1919) ; Berson (Michel) (p . 1921) ; Gengenwin (Germain)
p. 1923) ; Descamps (Jean Jacques) (p : 1929) ; Boutin
(Christine) (p . 1929) ;

créations : aide aux chômeurs : Giraud (Michel) (G)
(p. 1881) ;

« délocalisations » : Gremetz (Maxime) (p . 1890, 1891,
1893) ; Fabius• (Laurent) (p . 1907) ; Giraud (Michel) (G)
(p. 1911) ; Gengenwin (Germain) (p . 1923) Chamard
(Jean-Yves) (p . 1938) ; Revet (Charles) (p . 1938) ;

Communautés européennes :
agence commerciale européenne : création : Fabius

(Laurent) (p . 1906) ;
concurrence intra-communautaire : Deprez (Léonce)

(p. 1939) ; Giraud (Michel) (G) (p . 1945) ;
« initiative européenne de croissance » : Fabius (Laurent)
- (p . 1904, 1905) ; Giraud (Michel) (G) (p . 1911) ;
directives : droit du travail : Gremetz (Maxime) (p . 1884) ;

Giraud (Michel) (G) (p . 1911).
Communes :

- Amiens : Gremetz (Maxime) (p . 1894) ;
—Tours : Royer (Jean) (p. 1940) .
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entreprise unipersonnelle : Perrut (Francisque) (p . 1926) ;
Giraud (Michel) (G) (p . 1943) ;

—fonds propres : aide : Descamps (Jean-Jacques) (p . 1929) ;
—

	

formation professionnelle : rôle : Ueberschlag (Jean)
(p. 1919, 1920) ; Jacquaint (Muguette) (p. 1916, 1917) ;
Berson (Michel) (p . 1922) ; Anciaux (Jean-Paul) (p. 1927,
1928) ; Loos (François) (p . 1932) Revet (Charles)
(p. 1938) ; Cherpion (Gérard) (p. 1941) ; Giraud (Miche!)
(G) (p. 1944) ;

(

-

	

progrès technologique : conséquences : Loos (François)p. 1931) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 1938) ; Giraud
((Michel) (G) (p. 1944) ;

travail à temps partiel : incitations : Descamps (Jean-Jacques)
(p . 1929).

Environnement : Fabius (Laurent) (p . 1904) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 1911, 1945) ; Deprez (Léonce) (p. 1939).

Famille : politique familiale : Boutin (Christine) (p . 1930, 1931) ;
Giraud (Michel) (G) (p. 1944).

Finances publiques :
— déficit : Ueberschlag (Jean) (p . 1917) ;
—

	

dépenses militaires : Jacquaint (Muguette) (p . 1915) ;
Giraud (Miche!) (G) (p . 1942) ;

-

	

em runt : Fabius (Laurent) (p . 1902) ; Giraud (Michel) (G)
(p. 1910) ; Ueberschlag (Jean) (p. 1918) ;

f- onds de développement économique et social (F.D.E.S.) :
Royer (Jean) (p. 1940) ;

fonds régional pour l'emploi : création : Fuchs (Jean-Paul)
(p . 1878) ;

-

	

prélèvements obligatoires : Fabius (Laurent) (p. 1906) ;
Giraud (Miche(G) (p . 1911) ; Chamard (Jean-Yves)
(p . 1913) ; Berson (Miche!) (p . 1922).

Formation professionnelle :
—A.F .P .A . : Jacquaint (Muguette) (p. 1916) ;
—

	

« capital temps-formation » : Giraud (Michel) (G) (p . 1881,
1911) ; Fabius (Laurent) (p . 1905) ;

— décentralisation : Giraud (Miche!) (G) (p. 1881, 1942) ;
Ueberschlag (Jean) (p . 1920) ; Anciaux (Jean-Paul)
(p. 1928) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 1920, 1937) ;

— éducation nationale : rôle : Fabius (Laurent) (p. 1905) ; Loos
(François) (p. 1931) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 1937) ;

—

	

formation en alternance : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1878) ;
Giraud (Miche!) (G) (p. 1879, 1881, 1910) ; Gremetz
(Maxime) (p. 1892) ; Fabius (Laurent) (p . 1893) ; Uebers-
chlag (Jean) (p . 1918) ; Berson (Michel) (p . 1922) ;
Anciaux (Jean-Paul) (p. 1928). ; Descamps (Jean-Jacques)
(p . 1929) ; Royer (Jean) (p. 1940, 1941).

Formation professionnelle : apprentissage :
— apprentis : rémunération : Gremetz (Maxime) (p. 1888) ;
— fonds national interconsulaire de compensation (F .N.I .C .) :

Cherpion (Gérard) (p. 1941) ;
formateurs et maîtres : Fuchs (Jean-Pau!) (p . 1878) ; Giraud

(Michel) (G) (p. 1881, 1942) ; Ueberschlag (Jean)
(p. 1920) ; Berson (Michel) (p . 1922) ; Gengenwin (Ger-
main) (p . 1925) ; Anciaux (Jan-Paul) (p . 1927) ; Royer
(Jean) (p . 1940) ;

rôle : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1878) ; Giraud (Miche!) (G)
(p. 1881, 1910, 1912, 1942, 1943, 1944, 1945) ; Gre-
metz (Maxime) (p. 1888) ; Fabius (Laurent) (p . 1905) ;

(

Jacquaint (Muguette) (p. 1915, 1916, 1917) Ueberschlag
(Jean) (p. 1918, 1919, 1920) ; Berson (Michel) (p . 1922) ;
Gengenwin (Germain) (p. 1923) ; Perrut (Francisque)p. 1925) ; Anciaux (Jean-Paul) (p . 1927, 1928) ; Revet
((Charles) (p . 1938) ; Royer (Jean) (p. 1940) ; Cherpion
(Gérard) (p . 1941) ;

système allemand : Jacquaint (Muguette) (p . 1917) ; Uebers-
chlag (Jean) (p . 1918, 1919) ; Giraud (Michel) (G)
(p . 1942).

Gouvernement : déclaration de politique générale du
8 avril 1993 : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1878) ; Fabius (Laurent)
(p . 1902) ; Giraud (Michel) (G) (p. 1910) .

Impôts et taxes :
— contribution sociale généralisée (C .S .G.) Gremetz'

(Maxime) (p. 1888) ; Berson (Michel) . (p . 1922) ;
Descamps (Jean-Jacques) (p. 1929) ;

crédit d' impôt pour apprentissage : élargissement Fuchs
(Jean-Paul) (p. 1878) ; Giraud (Miche!) (G) (p. 1880,
1942) ; Ueberschlag (Jean) (p . 1919) ; Gengenwin (Ger-
main) (p . 1924) ; Descamps (Jean Jacques) (p. 1929) ;
Royer &an) (p. 1940) ;

revenus du patrimoine : taxation : Berson (Miche!) .
(p. 1922) ;

—

	

taxe d' apprentissage : Gengenwin (Germain) (p . 1924) ;
Giraud (Miche!) (G) (p . 1942, 1943) ;

—

	

T .V.A. : décalage d 'un mois : suppression : Gremetz
(Maxime) (p. 1890).

Industrie : Gremetz (Maxime) (p. 1883).
Jeunes :

—

	

contrats de qualification, d'orientation et d'adaptation :
Fuchs (Jean-Paul) (p . 1878) ; Giraud (Miche!) (G)
(p . 1880, 1910, 1943) ; Berson (Michel) (p. 1922) ; Gen-
enwin (Germain) (p. 1924) ; Perrut (Francisque)

(p . 1925) ; Anciaux (Jean-Paul) (p . 1928) ;
—service civil : Royer (Jean) (p. 1940)
—taux de chômage Fuchs (Jean-Paul) (p ; 1.877) ; Giraud

(Michel) (G) (p . 1879, 1945) Gremetz (Maxime)
(p. 1882, 1883) ; Jacquaint (Muguette) (p. 19,15) . .

Lois
—

	

loi n° 93-21 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures
d'ordre social : articles 60 et 61 : Gremetz (Maxime)
«p. 1892) ;

— projet de loi n° 3075 portant création d ' un fonds de solida-
rité vieillesse : Chamard (Jean-Yves) (p . 1937) ;

-

	

projet de loi n° 374 relatif aux pensions de retraite et à la sau-
vegarde de la protection sociale : Gremetz (Maxime)
(p . 1887) ;

—

	

pro et de loi quinquennale pour l 'emploi : Fuchs (Jean-Paul)
(p . 1877, 1878) ; Giraud (Michel) (G) (p . 1888, 1910,
1942, 1943, 1944, 1945) ; Gremetz (Maxime) ( . 1886) ;
Fabius (Laurent) (p. 1902) Jacquaint (Mu uette)
(p . 1914) ; Ueberschlag (Jean) (p . 1918, 1919) ; Gengen-
win (Germain) (p. 1923, 1924) . ; Perrut (Francisque)

1927) ; .Descamps (Jean Jacques) (p . 1929) ; Loos
(François) (p . 1931) ; Chamard (Jean-Yves) ( . 1937) ;
Revel (Charles) (p. 1938) ; Deprez (Léonce) ((p. 1939) ;
Royer (Jean) (p. 1940) ;

—

	

proposition de loi n° 311 relative aux établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel : Jac-
quaint (Muguette) (p. 1916) ;

—

	

proposition de loi n° 245 tendant à prendre des mesures
urgentes pour l'emploi et la croissance : Gremetz
(Maxime) (p . 1891).

Lois de finances rectificatives : loi n° 93-859 du 22 juin 1993 :
Fuchs (Jean-Paul) (p. 1877) ; Giraud (Michel) (G) (p . 1879) ;
Gremetz (Maxime) (p. 1882).

Marchés financiers : Gremetz (Maxime) (p . 1891).
Politique de l'emploi :

— «adaptation des temps sociaux » : Fabius (Laurent)
(p . 1905) ;

—

	

commission Mattéoli : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1878) ; Giraud
(Michel) (G) (p. 1910) ;

—

	

instruments : réforme : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1878) ; Gre-
metz (Maxime) (p . 1886, 1890) ; Fabius (Laurent)
(p. 1903, 1904, 1908).

Politique économique :
— crise économique : ampleur et conséquences : Fuchs (Jean-

Paul) (p . 1877) ; Giraud (Michel) (G) (p . 1878, 1879,
1894, 1895, 1909, 1910) ; Gremetz (Maxime) (p . 1881,
1882, 1883, 1889) ; Fabius (Laurent) (p . 1903, 1904,
1908, 1909) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 1913, 1936) ;
Ueberschlag (Jean) (p . 1918, 1919) ; Berson (Michel)
(p . 1922) ; Perrut (Francisque) (p. 1925) ;

— croissance : Loos (François) (p. 1932) ; Giraud (Michel) (G)
(p . 1944) .
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Politique économique et sociale, : R .M .I . : Gremetz (Maxime)
(p. 1882).

Prestations familiales : Gremetz (Maxime) (p . 1891).
Régions :

— Alsace : Ueberschlag (Jean) (p . 1918) ; Gengenwin (Germain)
(p. 1923) ;

— conférences régionales de la formation : création : Fabius
(Laurent) (p . 1905) ; Giraud (Michel) (G) (p . 1911) ;

— Lorraine : Cherpion (Gérard) (p. 1941) ;
—Nord - Pas-de-Calais : Deprez (Léonce) (p. 1939) ;
—Picardie : Gremetz (Maxime) (p. 1887).

Retraites : généralités :
—durée de cotisation : Gremetz (Maxime) (p . 1888) ;
— réforme : Fabius (Laurent) (p . 1903) ;
— revalorisation : Chamard (Jean-Yves) (p . 1936).

Risques professionnels : accidents du travail et maladies profes-
sionnelles : Gremetz (Maxime) (p . 1883, 1884).

Secteur public : privatisations : Gremetz (Maxime) (p . 1890,
1893) ; Jacquaint (Muguette) (p . 1914).

Sécurité sociale :

(

– allocations familiales : budgétisation : Giraud (Michel) (G)
(p. 1879, 1910, 1942, 1943, 1944) ; Gremetz (Maxime)
p. 1887) ; Ueberschlag (Jean) (p . 1918) ; Gengenwin
(Germain) (p . 1924) ; Perrut (Francisque) (p. 1925) ;
Descamps (Jean-Jacques) (p . 1929) ; Boulin (Christine)
(p. 1929, 1930, 1931) ; Chamard (Jean-Yves) (p. 1936) ;

C.N.A.F . : budget annexe : création : Boutin (Christine)
(p . 1930) ; Giraud (Michel) (G) (p . 1944) ;

— C.N.A.F . : exonérations de cotisation : compensation :
Fuchs (Jean-Paul) (p . 1877) ; Boutin (Christine)
( . 1929) ; Chamard- (Jean-Yves) (p . 1936) ; Giraud
(Michel) (G) (p . 1944) ;

–

	

C .N.A.F . : résultats financiers : Boutin (Christine)
(p . 1930) ;

— comptes : déficit : Ueberschlag (Jean) (p. 1917) ;
—financement : T.V.A. : Chamard (Jean-Yves) (p . 1937) ;
—

	

séparation des branches : Chamard (Jean-Yves) (p. 1937) ;
Giraud (Michel) (G) (p. 1944).

Travail :
—négociation collective : Berson (Michel) (p . 1921) ;
—salariés : cadres : chômage : Giraud (Michel) (G) (p. 1881,

1945) ; Jacquaint (Muguette) (p. 1915) ; Gengenwin (Ger-
main) (p. 1924) ; Royer (Jean) (p. 1940) ;

—

	

seuils réglementaires : conséquences : Perrut (Francisque)
(p . 1926) ;

— S .M .I .C . : Gremetz (Maxime) (p . 1888, 1891) ; Fabius
(Laurent) (p . 1903, 1906) ; Giraud (Michel) (G)
(p . 1911) ; Gengenwin (Germain) (p . 1924) ;

— temps de travail : durée et organisation : Giraud (Michel)
(G) (p . 1881, 1945) ; Gremetz (Maxime) (p . 1883, 1884,
1885, 1893) ; Fabius (Laurent) (p . 1907) ; Chamard
(Jean-Yves) (p . 1913) ; Ueberschlag (Jean) (p . 1919) ; Ber-
son (Michel) (p . 1921) ;

Discussion des articles [21 juin 1993] (p . 1945).

Avant l'article
Amendement n° 2 de Mme Muguette Jacquaint (soumet tout

licenciement économique à 1 avis du comité d'entreprise ou
des délégués du personnel ; impose à l'employeur, en cas
d'avis défavorable, de négocier avec les organisations syndi-
cales représentatives ; interdit de prononcer le licenciement
avant l'épuisement des voies de recours ; accorde au salarié
qui a été licencié pour motif économique depuis moins d ' un

'an une priorité d'embauche dans son ancienne entreprise)
(p . 1945) : rejeté au scrutin public (p . 1946).

Soutenu par : Gremetz (Maxime) (p. 1945).
Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1945) ; Giraud (Miche!)

(G) (p . 1945) .

Amendement n° 3 de Mme, Muguette Jacquaint (impose à
l' employeur de verser à l'UNEDIC, pour chaque licencie-
ment, un montant égal à trois mois de salaire) : rejeté
(p. 1946).

Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1946) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 1946).

Amendement n° 4 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit l ' infor-
mation annuelle du comité d'entreprise ou des déléj?ués du
personnel et des organisations syndicales représentatives sur
les exonérations sociales et fiscales dont bénéficie l'entre-
prise) (p . 1946) ; rejeté au scrutin public (p . 1947).

Soutenu par : Jambu (Janine) (p . 1946).
Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1947) ; Giraud (Miche!)

(G) (p. 1947).
Amendement n° 5 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit la sus-

pension des exonérations, subventions ou aides dont bénéfi-
cie une entreprise dans les cas où leurs conditions d'attribu-
tion ne sont plus remplies) : rejeté au scrutin public
(p. 1947).

Soutenu par : Jambu (Janine) (p . 1947).
Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1947) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 1947).
Amendement n° 7 de Mme Muguette Jacquaint (impose aux

banques et établissements de crédit de constituer des réserves
auprès de la Banque de France et d ' acquitter un prélèvement
exceptionnel de 2 pour mille du montant moyen en 1992
des comptes ordinaires créditeurs et des comptes sur livret
comptabilisés par leurs sièges et agences) : rejeté (p . 1948).

Soutenu par : Gremetz (Maxime) (p . 1948).
Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1948) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 1948).
Amendement n° 8 rectifié de Mme Muguette Jacquaint (prévoit

un relèvement du S .M.I .C ., des bas et moyens salaires et du
taux de l'impôt sur les sociétés) (p. 1948) : rejeté (p. 1949).

Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1948) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 1949).

Observations : Anciaux (Jean-Paul) (p . 1949).
Amendement n° 9 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit de fixer

la durée légale hebdomadaire du travail à trente cinq heures
sans diminution de rémunération avant le l et janvier 1994
pour les salariés effectuant des travaux pénibles et les femmes
ayant un ou des enfants à charge et dans le délai de trois ans
pour les autres salariés) : rejeté (p. 1949).

Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1949) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 1949).

Amendement n° 10 de Mme Muguette Jacquaint (interdit le tra-
vail de nuit des femmes) (p . 1949) : rejeté au scrutin public
(p . 1950).

Soutenu par : Jambu (Janine) (p . 1950).
Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1950) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 1950).
Amendement n° 11 de Mme Muguette Jacquaint (interdit d'oc-

cuper plus de cinq jours par semaine un même salarié) :
rejeté au scrutin public (p. 1951).

Soutenu par : Gremetz (Maxime) (p. 1950, 1951).
Défavorables Fuchs (Jean-Paul) (p . 1950) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 1950) ; Revet (Charles) (p . 1951).
Amendement n° 12 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit que le

repos hebdomadaire, obligatoirement de deux jours, doit
comprendre le dimanche) : rejeté au scrutin public
(p . 1951).

Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1950) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 1951).

Amendement n° 54 de M . Michel Berson (punit d'une amende
de 1 000 F à 15 000 F l'employeur qui a effectué un licen-
ciement accompagné de circonstances brutales et vexatoires
pour le salarié) (p . 1951) : rejeté au scrutin public (p . 1952).

Défavorables : Giraud (Miche!) (G) (p. 1952) ; Richemont
(Henri de) (p . 1952).

Observations : Gengenwin (Germain) (p . 1952) .
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Amendement n° 43 du Gouvernement (crée un titre P r du projet
de loi intitulé : « allégement des charges sociales des entre-
prises ») : adopté (p. 1952).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p . 1952).

Favorable : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1952).

Article 1M (allégement des cotisations d'allocations familiales :
articles L. 241-6, L. 241-6-1 nouveau et L. 755-2 du code de
la sécurité sociale) (p. 1952) : adopté après modifications
(p . 1957).

Défavorable : Gremetz (Maxime) (p . 1953).
Observations : Boutin (Christine) (p . 1953) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 1953) ; Chamard (Jean-Yves)
(p. 1954).

Entreprises : délocalisations : Gremetz
(Maxime) (p . 1953).

Lois :

— ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967
relative à l'organisation administrative et
financière de la sécurité sociale : Chamard
(Jean-Yves) (p. 1954) ;

—projet de loi-cadre sur le financement des
allocations familiales : Boutin (Christine)
(p . 1953).

Lois de finances : budgets annexes : finance-
ment des allocations familiales : ,Boutin
(Christine) (p . 1953) ; Giraud (Michel) (G)
(p . 1953).

Prestations familiales : allocations familiales :

– autonomie de la branche famille : respect :
Chamard (Jean-Yves) (p. 1954) ;

—budgétisation compensation et consé-
quences : Boutin (Christine) (p . 1953) ;
Gremetz (Maxime) (p . 1953) ; Chamard
(Jean-Yves) (p. 1954) ;

—revalorisation : Gremetz (Maxime)
(p. 1953).

Travail : licenciements : procédure : Chamard
(Jean-Yves) (p. 1954).

Amendement n° 14 de Mme Muguette Jacquaint (de suppres-
sion) (p . 1954) : rejeté au scrutin public (p . 1955).

Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1955) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 1955).

Amendement n° 25 de la commission (retient un plafond unique
de rémunération de 1,2 fois le S .M.I .C . qui ouvre droit à
une exonération totale de cotisation d ' allocations familiales ;
gage cette mesure par la création d'une cotisation addi-
tionnelle à la cotisation sur les boissons alcooliques instituée
par l'article 26 de la loi n° 83-250 du 29 janvier 1983)
p . 1955) :rejeté (p . 1956).

Soutenu par : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1955).

Défavorables : Giraud (Michel) (G) (p. 1956) ; Gremetz
(Maxime) (p . 1956).

Observations : Chamard (Jean-Yves) (p . 1956).

Discussion commune des amendements n°' 40 et 53 :

Amendement n° 40 de M . Dominique Paillé (porte à 186,33 fois
le S .M.I .C . majoré de 10 p . 100 ou 20 p . 100 les plafonds de
rémunération ouvrant droit à l'exonération totale ou par-
tielle de cotisation d'allocations familiales pour les cafés,

hôtels et restaurants ; gage cette mesure par la création d'une
taxe additionnelle aux droits de consommation sur les
tabacs) (p . 1956) : retiré (p . 1957).

Soutenu par : Descamps (Jean-Jacques) (p . 1957) .

Amendement n° 53 de M. Jean-Paul Fuchs (prévoit de calculer les
plafonds d'exonération de cotisation d allocations familiales
sur une base supérieure à 169 heures pour les professions
dans lesquelles le S .M .I .C . est réglementairement calculé sur
une telle base ; e cette mesure par la création d'une coti-
sation additionnelle à la cotisation sur les boissons alcooli-
sées instituée par l'article 26 de la loi n° 83-25 du 29 jan-
vier 1983) (pp. 1956) : adopté après rectification (supprime
le gage) (p . 1957).

Favorable : Giraud (Michel) (G) (p . 1957).
Observations : Chamard (Jean-Yves) (p. 1957).

Amendement n° 48 de M. Jean Ueberschlag (étend le champ
d'application de l'exonération aux salariés recrutés par
contrat à durée déterminée et aux salariés des entreprises de
travail temporaire ; gage cette mesure par la création d'une
cotisation additionnelle à la cotisation sur les boissons alcoo-
lisées instituée par l'article 26 de la loi n° 83 .25 du 29 jan-
v
(p
ier

1957).
1983) : adopté après rectification (supprime le gage)

.
Soutenu par : Chamard (Jean-Yves) (p. 1957).
Favorable : Giraud(Michel)(G) (p . 1957).
Observations : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1957).

Amendement n° 26 de la commission (étend le champ d'applica-
tion de l'exonération aux salariés des entreprises de travail
temporaire ; gage cette mesure par la création d'une cotisa-
tion additionnelle à la cotisation sur les boissons alcoolisées
instituée par l'article 26 de la loi n° 83-25 du 29 jan-
vier 1983) : devenu sans objet (p . 1957).

Amendement n° 49 de M . Jean Ueberschlag (de conséquence) :
devenu sans objet (p. 1957).

Après l'article 1M :
Amendement n° 45 de M . Jean Urbaniak (dispense l'employeur

d'un apprenti du paiement à ce titre de cotisations de
sécurité sociale, assujettit l'apprenti au versement d'utile coti-
sation forfaitaire ; gage cette mesure par la création d'une
taxe additionnelle à la cotisation sur les boissons alcoolisées
instituée par l'article 26 de la loi n° 83-25 du 29 jan-
vier 1983) : non soutenu (p . 1957).

Amendement n° 47 de Mme Christine Boutin (prévoit le dépôt
d' un rapport annuel sur les subventions accordées par l'Etat
à la Caisse nationale d'allocations familiales en contrepartie
.de la budgétisation de prestations familiales) : adopté après
rectification (p . 1958).

Favorables : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1958) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 1958) ; Chamard (Jean-Yves)
(p . 1958).

Article 2 (application de l 'allégement des cotisations d'allocations
familiales aux rémunérations des salariés visés à l'article 1144
du code rural : article 1062-1 nouveau du code rural) : adopté
(p. 1958).

Amendement n° 16 de Mme Muguette Jacquaint (de suppres-
sion) : rejeté (p. 1958).

Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1958) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 1958).

Article 3 (date d'entrée en vigueur du dispositif d'allégement)

Après l'article 3 :
Amendement n° 18 de Mme Muguette Jacquaint (transforme

tout emploi au titre d'un contrat emploi-solidarité en
emploi à durée indéterminée soit immédiatement soit après
une période de formation du salarié) : rejeté au scrutin
public (p . 1959).

Soutenu par : Gremetz (Maxime), (p. 1959).
Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1959) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 1959).

(p. 1958) : adopté (p. 1959).
Amendement n° 17 de Mme Muguette Jacquaint (de suppres-

sion) (p . 1958) : rejeté (p . 1959).
' Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1959) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 1959) .



165

	

TABLE DES MATIÈRES

	

EMPLOI

Amendement n° 19 de Mme Muguette Jacquaint (impose aux
conventions collectives de prévoir que dans un délai de trois
ans 10 p. 100 du temps de travail sera consacré à la forma-
tion) : rejeté (p . 1959).

Défavorables : Fuchs (JeanPaul) (p . 1959) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 1959).

Amendement n° 33 de M . Maxime Gremetz (interdit le travail le
dimanche et le travail de nuit des apprentis ; supprime les
dérogations à l'interdiction d ' employer les apprentis à un
travail effectif qui excède huit heures par jour ou la durée
hebdomadaire légale du .travail) (p . 1959) : rejeté (p. 1960).

Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1960) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 1960).

Amendement n° 34 de Mme Muguette Jacquaint (fixe le salaire
minimum de l ' apprenti à la moitié de la rémunération
conventionnelle de la catégorie correspondant au diplôme
préparé sans que ce minimum puisse être inférieur à la moi-
tié du S .M.I .C .) : rejeté (p . 1960).

Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1960) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 1960).

Amendement n° 36 de Mme Muguette Jacquaint (supprime l 'im-
putation des dépenses exposées par les entreprises pour la
formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sur le
montant de la taxe d apprentissage ou de la participation au
développement de la formation professionnelle continue)
(p . 1960) : rejeté (p . 1961).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 1961).

Amendement n° 52 de M . Maxime Gremetz (crée, dans chaque
région, un centre régional pour les formations initiales dont
les ressources proviennent de la taxe d 'apprentissage ; crée
un centre national pour les formations initiales qui assure la
péréquation des ressources de la taxe d'apprentissage ; sup-
prime les exonérations de taxe d'apprentissage et gage la
mesure par une augmentation de l'impôt sur les bénéfices
mis en distribution) (p . 1960) : rejeté (p . 1962).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 1961).
Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1961) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 1961).
Amendement n° 37 de M . Maxime Gremetz (impose aux orga-

nismes dispensateurs de formation professionnelle de trans-
mettre à la commission départementale sur l ' emploi et la
formation le document qu'ils établissent chaque année sur
l ' emploi des sommes qils ont reçues et le bilan pédago-
gique et financier de leur activité) : rejeté (p . 1962).

Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1962) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 1962).

Amendement n° 55 de M. Michel Berson (impose d'ouvrir des
négociations par branche professionnelle sur les mesures
propres à favoriser le maintien ou la création d'emplois dans
les trois mois de la ,promulgation de la loi) (p. 1962) : rejeté
(p . 1963).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 1963).

Amendement n° 56 de M . Michel Berson (augmente les taux de la
participation au développement de la formation profession-
nelle continue des employeurs bénéficiaires de l 'exonération
de cotisation d'allocations familiales) : rejeté (p . 1963).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 1963).
Discussion commune des amendements n" 21 rectifié et 60 :

Amendement n° 21 rectifié de Mme Muguette Jacquaint (porte le
taux de la taxe d ' apprentissage à 0,80 p . 100 à compter du
1" juillet 1993 pour les entreprises de plus de dix salariés
pour leurs salaires inférieurs à 1,2 fois le S .M.I .C .)
(p. 1963) : rejeté (p . 1965).

Soutenu par : Gremetz (Maxime) (p . 1964).
Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1964) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 1964) ; Gengenwin (Germain)
(p . 1964) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 1964) .

Amendement n° 60 de M . Michel Berson (porte le taux de la taxe
d ' apprentissage à 0,70 p. 100 à compter du 1 a juillet 1993
sur les salaires inférieurs à 1,2 fois le S .M.I .C. pour les entre-
prises bénéficiaires de l ' exonération de cotisation d'alloca-
tions familiales) (p. 1964) : rejeté (p. 1965).

Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1964) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 1964) ; Gengenwin (Germain)
(p. 1964) ; Chamard (fean-Yves) (p . 1964).

Avant l'article 4
Amendement n° 44 du Gouvernement (crée un titre deuxième du

projet de loi intitulé : « mesures d'urgence en faveur de
l'emploi ») : adopté (p . 1965).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p . 1965).
Favorable : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1965).

Article 4 (élargissement du crédit d'impôt formation pour les
dépenses d 'apprentissage : article 244quater Cdu code général
des impôts) (p . 1965) : adopté (p . 1967).

Observations : Chamard (Jean-Yves) (p. 1965).
Amendement n° 20 de Mme Muguette Jacquaint (de suppres-

sion) : rejeté (p . 1965),
Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1965) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 1965).
Amendement n° 57 de M . Jean Glavany (augmente la base de cal-

cul du crédit d ' impôt formation dans le cas de jeunes en
alternance sous statut scolaire ; gage cette mesure par une
augmentation des droits de consommation sur les tabacs)
(p . 1965) : rejeté au scrutin public (p . 1967).

Soutenu par : Berson (Michel) (p . 1966).
Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) ( . 1966) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 1966) ; Ueberschlag (Jean)
(p . 1966).

Amendement n° 38 de Mme Muguette Jacquaint (soumet l ' appli-
cation de l'article à la condition que l'entreprise s'engage à
conclure avec l'apprenti diplômé un contrat de travail à
durée indéterminée) : rejeté (p. 1967).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 1967).

Après l'article 4 :

Amendement n° 1 du Gouvernement (institue une aide forfaitaire
de l'état pour les contrats d'apprentissage, de qualification,
d'adaptation ou d'orientation conclus entre le 1" juillet 1993
et le 30 juin 1994) (p . 1967) : adopté au scrutin public
(p . 1969).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p . 1967).
Favorables : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1967) ; Chamard (Jean-

Yves) (p . 1968).
Défavorables : Gengenwin (Germain) (p. 1968) ; Gremetz

(Maxime) (p . 1968).
Sous-amendement n° 39 de M. Jean-Paul Fuchs (prévoit que

l' aide attribuée pour les contrats d ' apprentissage ne peut
être inférieure au double de celle accordée pour les autres
contrats visés à l ' amendement) (p . 1967) : retiré
(p . 1968).

Observations : Giraud (Michel) (G) (p . 1967).
Sous-amendement n° 58 de M . Michel Berson (scinde le verse-

ment de l' aide en deux échéances, la première lors de la
conclusion du contrat qui y ouvre droit, le solde lors de
l'embauche définitive ou de la signature d ' un contrat de
formation qualifiante) (p . 1967) : rejeté (p. 1968).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 1968).
Observations : Ueberschlag (Jean) (p. 1968).

Amendement n° 50 de M. Charles Revet (ramène à quatorze ans
l'âge minimal d'entrée en apprentissage) (p . 1969) : retiré
(p. 1970).

Favorable : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1969).
Observations :Giraud (Michel) (G) (p. 1970) .
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Amendement n° 24 de M. Jean-Pierre Thomas (exonère de toute
cotisation sociale patronale les salaires versés aux apprentis ;
gage cette mesure par une augmentation des droits de
consommation sur les tabacs et les alcools) : rejeté (p. 1970).

Soutenu par : Perrut (Francisque) (p. 1970).
Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1970) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 1970).
Amendement n° 61 de M . Michel Berson (précise que l'organisa-

tion du temps de travail d'un bénéficiaire de contrat emploi-
solidarité doit lui permettre de suivre une formation)
(p. 1970) : rejeté (p . 1971).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 1971).
Amendement n° 67 de M . Jacques Barrot (prévoit d ' affecter les

crédits du Fonds national de l'emploi sur proposition d'un
comité régional de représentants des élus locaux lorsque les
objectifs poursuivis par le Fonds « paraissent devoir être
mieux atteints par la mise en oeuvre d'actions de caractère
local ») : réservé (p. 1971) : retiré (p . 1976).

Soutenu par : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1971).
Amendement n° 41 de M . Denis Jacquat (exclut de l ' application

des règles de cumul avec les allocations de chômage les pen-
sions militaires de retraite servies avant l ' âge auquel l'alloca-
taire peut bénéficier d'une pension de vieillesse au taux
plein ; interdit d'assimiler à des avantages de vieillesse les
pensions et rentes d'invalidité concédées en application du
code des pensions èiviles et militaires de retraite avant l 'âge
requis pour bénéficier de la pension de vieillesse du régime
général au taux plein) : rejeté (p . 1971).

Soutenu par : Perrut (Francisque) (p. 1971).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 1971).

Amendement n° 66 de M . Michel Berson (impose de consulter le
comité d ' entreprise sur l'utilisation des aides forfaitaires ver-
sées par l'Etat pour favoriser la conclusion de contrats
d'apprentissage) (p . 1971) : rejeté (p . 1972).

Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1971) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 1971) ; Gengenwin (Germain)
(p . 1972).

Amendement n° 22 de Mme Muguette Jacquaint (porte à
1,7 p. 100 au 1" janvier 1994 et à 2 p.100 au 1" janvier 1995
le pourcentage minimal de la participation des employeurs
au développement de la formation professionnelle conti-
nue) : rejeté (p. 1972).

Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1972) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 1972).

Amendement n° 23 de Mme Muguette Jacquaint (porte à
10 p . 100 le montant de la contribution des employeurs au
financement des congés de formation des personnes qui ont
été titulaires de contrats à durée déterminée) : rejeté .
(p . 1972).

Défavorables : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1972) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 19.72).

Amendement n° 63 de M . Michel Berson (prévoit l'avis du
comité d'entreprise sur les conditions de mise en oeuvre des
actions de formation dispensées pendant le temps de travail
aux bénéficiaires de contrats de retour à l'emploi) : rejeté
(p . 1972).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 1972).
Amendement n° 64 de M . Michel Berson (impose d ' informer le

comité d'entreprise du montant des dépenses de formation
professionnelle et d'apprentissage, du montant du crédit
d' impôt au titre de ces dépenses, des aides forfaitaires de
l ' Etat et des actions et moyens supplémentaires rendus pos-
sibles par ces aides) : rejeté (p . 1973).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 1973).
Amendement n° 62 de M . Michel Berson (prévoit que la durée

des actions d'orientation professionnelle dispensées au titu-
laire d'un contrat d'orientation pendant le temps de travail
ne peut être inférieure à trente deux heures par mois)
(p . 1973) : rejeté au scrutin public (p. 1974).

Défavorables : Giraud (Michel) (G) (p. ' 1973) ; Gengenwin
(Germain) (p . 1973) .

Amendement n° 27 de la commission (su prime le plafonnement
de la réduction d'impôt au titre des emplois familiaux à
compter du calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 1993 ;
gage cette mesure par une augmentation des droits de
consommation sur les tabacs) : retiré (p . 1974).

Soutenu par : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1974).
Observations : Giraud (Michel) (G) (p. 1974).

Amendement n° 28 de la commission (institue un,crédit d 'impôt
pour la création d'emplois qui concourent à la protection de
l 'environnement ; prévoit son entrée en vigueur à compter
du calcul de l'impôt sur les sociétés de l'année 1993 ; gage
cette mesure par une augmentation des droits de consom-
mation sur les tabacs) : réservé (p . 1974) : retiré (p. 1976).

Soutenu par : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1974).
Amendement n° 31 de la commission (abroge l'article 52 de la loi

n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation
professionnelle et à l'emploi qui avait institué le dispositif
« Exo-jeunes ») (p. 1974) : retiré (p . 1975).

Soutenu par : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1974).
Observations : Giraud (Michel) (G) (p . 1974).

Amendement n° 59 de M. Michel Berson (permet de suspendre
toute aide de l'Etat à une entreprise qui « ne permettrait pas
de maintenir les emplois, de créer des emplois nouveaux, de
développer l'investissement productif» : rejeté (p. 1975).

Défavorable : Giraud (Miche!) (G) (p . 1975).
Amendement n° 67 précédemment réservé de M . Jacques Barrot

(prévoit d'affecter les crédits du Fonds national de l'emploi
sur proposition d'un comité régional de représentants des
élus locaux lorsque les objectifs poursuivis par le Fonds
« paraissent devoir être mieux atteints par la mise en oeuvre
d actions de caractère local ») (p . 1975) : retiré (p . 1976).

Soutenu par : Fuchs (Jean-Paul) (p. 1975).
Observations : Giraud (Michel) (G) (p . 1975).

Amendement n° 28 précédemment réservé de la commission (ins-
titue un crédit d'impôt pour la création d'emplois qui
concourent à la protection de l'environnement ; prévoit son
entrée en vielleur à compter du calcul de l'impôt sur les
sociétés de 1 année 1993 ; gage cette mesure par une aug-
mentation des droits de consommation sur les tabacs)
(p . 1975) : retiré (p. 1976).

Soutenu par : Fuchs (jean-Paul) (p. 1975).
Observations : Giraud (Michel) (G) (p . 1975).

Amendement n° 42 du Gouvernement (prévoit que l'Etat versera
aux régions, en 1993, une dotation exceptionnelle pour
financer les actions engagées en matière de développement
de l'emploi dans les activités liées à la protection de l'envi-
ronnement de juillet 1993 à juin 1994) (p . 1976) : adopté
après modifications (p. 1977).

Observations : Boutin (Christine) (p. 1976) ; Gremetz
(Maxime) (p. 1976).

Sous-amendement n° 68 de M. Jean-Yves Chamard (donne un
caractère « expérimental » à la dotation) (p . 1976) :
adopté (p. 1977).

Observations : Giraud (Michel) (G) (p . 1977) ; Anciaux (jean-
P
(p.

au!)
1977

( . 1977) ; Gremetz (Maxime)
.

Amendement n° 65 de M . Michel Berson (précise le contenu des
contrats d'objectifs signés entre les préfets et les organisa-
tions patronales en matière d'apprentissage et d'enseigne-
ment professionnel ou technologique) (p. 1977) : rejeté
(p . 1978).

Défavorable Giraud (Michel) (G) (p . 1978).

Titre :
Amendement n° 32 de la commission (propose pour l'intitulé :

« projet de loi portant diverses mesures d'urgence en faveur
de l 'emploi ») : rejeté (p . 1978).

Soutenu par : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1978).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 1978) .



167

	

TABLE DES MATIÈRES

	

EMPLOI

Seconde délibération :

Article 1" (allégement des cotisations d'allocations familiales —
articles L. 241-6, L. 241-1 nouveau et L. 755-2 du code de la
sécurité sociale) (p . 1978) : adopté après modifications
(p . 1979).

Amendement n° 1 du Gouvernement (de cohérence) : adopté
(p . 1979).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p . 1979).
Favorables : Fuchs (Jean-Paul) (p . 1979) ; Ueberschlag

(Jean) (p . 1979).
Observations : Chamard (Jean-Yves) (p . 1979).

Explications de vote : Ueberschlag (Jean) (p. 1979) ; Perrut
(Francisque) (p. 1980) ; Berson (Michel) (p . 1980) ; Gremetz
(Maxime) (p. 1980).

Intervention du Gouvernement : Giraud (Michel) (p . 1981).
Assemblée nationale : obstruction : Ueberschlag (Jean)

( 1979) ; Perrut (Francisque) (p. 1980) ; Gremetz
(pMaxime) (p . 1980).

Chômage : lutte contre : Perrut (Francisque) (p . 1980) ; Ber-
son (Michel) (p . 1980) ; Gremetz (Maxime) (p . 1981) ;
Giraud (Michel) (G) (p. 1981).

Entreprises :
— aides : coût : Berson (Michel) (p . 1980) ; Gremetz

(Maxime) (p . 1980) ;
— négociation collective : Berson (Michel) (p. 1980).
Lois : projet de loi quinquennale pour l'emploi : Ueberschlag

(JJean) (p . 1979) ; Perrut (Francisque) (p. 1980) ;
Giraud (Michel) (G) (p. 198.1).

Politique économique : crise : Giraud (Michel) (G)
(p . 1981).

Vote des groupes :
Groupe communiste : contre Gremetz (Maxime) (p . 1981).
Groupe R .P.R. : pour : Ueberschlag (Jean) (p . 1980).
Groupe socialiste : contre : Berson (Michel) (p . 1980).
Groupe U.D.F . : pour : Perrut (Francisque) (p . 1980).

Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de loi
(p . 1981).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte pari-
taire [9 juillet 1993] (p . 3240).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
— rapport de la commission mixte paritaire : Chamard (Jean-Yves)

suppléant Fuchs (Jean-Paul) (p . 3240).

Intervention du Gouvernement : Giraud (Michel) (p. 3242).

Discussion générale : Jacquaint (Muguette) (p. 3242) ; Bartolone
(Claude) (p. 3243) ; Murat (Bernard) (p. 3244) ; Mesmin
(Georges) (p . 3245).

Réponse du Gouvernement : Giraud (Michel) (p. 3245).

Principaux thèmes développés :

Administration :
—formalités : simplification : Murat (Bernard) (p . 3245) ;
—

	

service public de l'emploi : réforme : Giraud (Miche!) (G)
(p . 3246).

Chômage : contrats emploi-solidarité (C.E.S.) : Chamard (Jean-
Yves) (p. 3241) ; Giraud (Michel) (G) (p . 3242).

Entreprises :
—

	

cotisations d'allocations familiales : exonération : dispositif :
Chamard (Jean-Yves) (p . 3240) ; Bartolone (Claude)
(p . 3243, 3244) ;

—coûts salariaux : Jacquaint (Muguette) (p. 3242, 3243) .

Environnement : fonds régionaux pour l'emploi : création : Mes-
min (Georges) (p . 3245).

Finances publiques :
—emprunt : Chamard (Jean-Yves) (p . 3241) ;
—situation : Giraud (Michel) (G) (p . 3245).

Formation professionnelle :
—

	

alternance sous statut scolaire : Bartolone (Claude)
(p. 3244) ;

—amélioration : Giraud (Michel) (G) (p . 3246).

Impôts et taxes : crédit d'impôt pour apprentissage : Chamard
(Jean-Yves) (p. 3240, 3241) ; Bartolone (Claude) (p. 3243,
3244).

Jeunes :
–

	

contrats de qualification : durée de formation : Chamard
(Jean-Yves) (p. 3241) Giraud (Michel) (G) (p . 3242) ;

—« Exo-jeunes » : Chamard (Jean-Yves) (p. 3241) ;
—

	

premier emploi : Chamard (Jean-Yves) (p. 3241) ; Giraud
(Michel) (G) (p. 3242) ; Murat (Bernard) (p . 3245).

Logement et habitat : logement social : Chamard (Jean-Yves)
(p . 3241).

Lois : projet de loi quinquennale : Chamard (Jean-Yves) (p . 3241,
3242) ; Giraud (Michel) (G) (p. 3242, 3245, 3246) ; Barto-
lone (Claude) (p . 3244) ; Murat (Bernard) (p . 3245) ; Mes-
min (Georges) (p . 3245).

Parlement : commission mixte paritaire : accord : Chamard
(Jean-Yves) (p . 3240) ; Mesmin (Georges) (p. 3245).

Politique économique etsociale : Jacquaint (Muguette) (p. 3243) ;
Bartolone (Claude) (p . 3244) ; Murat (Bernard) (p. 3245) ;
Giraud (Michel) (G) (p . 3245, 3246).

Sécurité sociale : allocations familiales : budgétisation : Giraud
(Michel) (G) (p . 3245).

Sénat : texte adopté : Chamard (Jean-Yves) (p . 3240, 3241).
Travail :

—

	

représentants du personnel : Jacquaint (Muguette)
(p. 3243) ;

—

	

temps de travail : durée et organisation : Bartolone (Claude)
(p . 3244) ; Giraud (Michel) (G) (p . 3246).

Texte de la commission mixte paritaire [9 juillet 1993]
(p . 3246, 3247).

Adoption de l'ensemble du projet de loi compte tenu du texte
de la commission mixte paritaire (p. 3247).

4 . Proposition de loi n° 490 tendant à favoriser l'emploi des
jeunes.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juillet 1993
par M . Claude Birraux . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

5 . Proposition de loi n° 560 tendant à rétablir l'autorisation
administrative de licenciement.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par MM. Jean-Pierre Chevènement, Georges Sarre et Jean-
Pierre Michel . — Renvoi à la commission . des affaires cultu-
relles, familiales et sociales.

6. Proposition de résolution n° 607 tendant à la création
d'une commission d'enquête sur la situation de l'emploi
dans les régions frontalières au regard de la construc-
tion européenne.

Dépôt le 19 octobre 1993 par MM . Denis Jacquat, Alphonse
Bourgasser et Pierre Lang. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. — Rapporteur :
M. François Loos (1" décembre 1993) . — Rapport n° 828
(8 décembre 1993) .
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7. Proposition de loi n° 628 relative aux cabinets de conseil en
ressources humaines.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 20 octobre 1993
par M . Gérard Jeffray. - Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

8. Proposition de loi n° 674 tendant à la création des agences
régionales pour l'emploi.

Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le
2 novembre 1993 par M. Charles Millon . - Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

9. Proposition de loi n° 898 relative aux mesures fiscales à
prendre d'urgence au service de l'emploi et de la réduc-
tion des inégalités.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
21 décembre 1993 par M. Louis Pierna. - Renvoi à la
commission des finances, de l ' économie générale et du Plan.

10. Proposition de loi n° 900 visant à établir ou à rétablir un
lien entre les personnes privées d'emploi et le monde du
travail.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 21décembre
1993 par M . Jean-Pierre Pont. - Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

Questions au Gouvernement :

n° 20 - Emploi : Colliard (Daniel). Réponse : Giraud (Michel),
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle [14 avril 1993] (p . 82) :

Délocalisations ; licenciements ; Seine-Maritime : situation
critique.

n° 28 - Participation des entreprises à capitaux publics au
plan national pour l'emploi : Borotra (Franck) . Réponse :
Madelin (Alain), ministre des entreprises et du développe-
ment économique, chargé des petites et moyennes entre-
prises et du commerce et de l ' artisanat [21 avril 1993]
(p . 109, 110) :

Plan national pour la relance de l'emploi ; entreprises du sec-
teur public : participation : nécessité.

n° 32 - Traitement social du chômage : Catala (Nicole).
Réponse : Giraud (Miche!), ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle [21 avril 1993] (p . 111,
112):

Contrats emploi-solidarité et stages : statistiques ; mesures
d'insertion.

-

	

n° 47 - Application de la loi du 27 janvier 1993 concernant
l'emploi : Carpentier (René). Réponse : Giraud (Michel),
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle [28 avril 1993] (p . 208, 209)

Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 : application.

-

	

n° 69 - Contrats emploi-solidarité : Jacquat (Denis). Réponse :
Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle [5 mai 1993] (p . 295) :

Financement ; collectif budgétaire.

-

	

n° 124 - Perspectives pour l'emploi : Malvy (Martin).
Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de l ' emploi et
de la formation professionnelle [19 mai 1993] (p. 584, 585) :

Statistiques sur le chômage ; plan de relance de l'économie.

–

	

n° 130– « Licenciements minute » : Sarre (Georges). Réponse :
Giraud (Michel), ministre du travail, de l ' emploi et de la for-
mation professionnelle [26 mai 1993] (p . 672, 673) :

Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 : application ; commission
de l'emploi, du travail et de l'apprentissage : fonctionne-
ment.

-

	

n° 131 - Suppressions d'emplois : Gremetz (Maxime).
Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle [26 mai 1993] (p . 673) :

loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 : application .

-

	

n° 148 - Chômage partiel et licenciements économiques
Gheerbrant (Charles). Réponse Giraud (Michel), ministre
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
[26 mai 1993] (p . 682) :

Chômage partiel : réglementation et indemnisation ; meilleure
prise en charge par l'Etat.

-

	

n° 180 - Patronat et emploi : Bocquet (Alain). Réponse :
Giraud (Michel), ministre du travail, de l ' emploi et de la for-
mation professionnelle [9 juin 1993] (p . 1230, 1231) :

Patronat et insertion des jeunes.

-

	

n° 199 - Contrats emploi-solidarité : André (Jean-Marie).
Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle [16 juin 1993] (p . 1660,
1661):

Communes : embauches des « contrats-emploi-solidarité
augmentation ; financement : prise en charge par l'Etat :
taux.

-

	

n° 134 - Emploi (zones rurales - développement - associa-
tions) : Desanlis (Jean) à M. le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire : publiée auJ.O.
du 16 juin 1993 (p . 1647) . Réponse : Hoeffel (Daniel),
ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collec-
tivités locales [17 juin 1993] (p . 1734) :

Zones rurales : activités : diversification ; services publics :
maintien ; monde associatif : aide et partenaire des pou-
voirs publics.

-

	

n° 133 - Emploi (contrats emploi solidarité - prolongation) :
Boisseau (Marié-Thérèse) à M . le ministre du travail, de
l 'emploi et de la formation professionnelle : publiée au J. O.
du 16 juin 1993 (p. 1647) . Réponse : Giraud (Michel),
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle [17 juin 1993] (p. 1735) :

Sortie des stages ; contrats de retour à l 'emploi : aide forfaitaire
de l ' Etat : doublement ; grand service de l 'emploi :
réponse au problème.

n° 318 - Contrats emploi-solidarité : Glavany (Jean).
Réponse : Sarkozy (Nicolas), ministre du budget, porte-
parole du Gouvernement [3 novembre 1993] (p . 5290,
5291) :

Contrats emploi-solidarité : financement : nombre : projet de
loi de financesnances pour 1994.

-

	

n° 320 - Politique de l'emploi : Jacquaint (Muguette).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale [3 novembre 1993] (p. 5292) :

Politique de l'emploi : durée du travail : réduction : consé-
quences sur les salaires.

-

	

n° 392 - Gratuité des transports pour les chômeurs : Braoue-
zec (Patrick). Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l'équi
peurent, des transports et du tourisme [24 novembre 1993]
(p. 6289) :

Chômeurs : frais de recherche d'emploi : transports SNCF et
RATP : gratuité.

-

	

n 400 - Aides aux emplois créés par les collectivités
locales : Masdeu Arus (Jacques) . Réponse : Giraud (Michel),
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle [1°' décembre 1993] (p . 6779, 6780)

Contrats emploi-solidarité : collectivités territoriales : charges :
exonération : emplois nouveaux « RMistes » ; « contrats
verts » : mise en place ; télévision : chaîne de la formation
et de l'emploi : préparation.

-

	

n 407 - Chômage : Josselin (Charles). Réponse : Giraud
(Michel), ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle [1 n décembre 1993] (p . 6785, 6786) :

Chômage : politique de l'emploi : chômeurs de longue durée ;
jeunes.
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n° 425 — Politique d'emploi des groupes industriels étran-
gers en France : Novelli (Hervé). Réponse : Longuet
(Gérard), ministre de l'industrie, des postes et télécommuni-
cations et du commerce extérieur [8 décembre 1993]
(p . 7307, 7308) :

Entreprises étrangères : installations en France ; délocalisa-
tions : conséquences : emploi ; groupe Tambrands.

n° 436 — Evolution du chômage : Boulaud (Didier). Réponse :
Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle [22 décembre 1993] (p . 8093,
8094) :

Politique de l'emploi : croissance : jeunes ; formation.

-

	

n° 439 — Contrats emploi-solidarité : Cartaud (Michel).
Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle [22 décembre 1993]
(p . 8097) :

Contrats emploi-solidarité : conditions d'attribution : jeunes.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 205 - Préretraite : entreprise Messier Bugatti à Mols-
heim : Ferry (Alain) à M . le ministre du travail, de l'emploi et
de la , formation . professionnelle : publiée au IO. du
30 novembre 1993 (p. 6733) . Réponse : Giraud (Michel),
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle [2 décembre 1993] (p. 6851, 6852) :

Préretraites : conditions d'attribution ; dérogation : critères ;
situation de l'emploi dans l'arrondissement de Molsheim.

Voir Action sociale et solidarité nationale : questions au Gouver-
nement.

Agriculture 2.

Aménagement du territoire : questions au Gouvernement.
Chasse et pêche : questions au Gouvernement.
Commerce extérieur 5.

Energie : questions au Gouvernement.
Entreprises : questions au Gouvernement.
Europe 18.
Industrie.
Informatique : questions au Gouvernement.
Jeunes.
Lois de finances 3, avant la discussion des articles, après

l 'article 14.
Lois de finances 3, deuxième partie : Aménagement du ter-

ritoire, Industrie, postes et télécommunications,
commerce extérieur, Services du Premier Ministre,
Travail, emploi et formation professionnelle.

Lois de finances rectificatives 1, avant la discussion des
articles.

Politique économique et sociale.
Politique générale 1.
Traités et conventions 24.
Transports : questions au Gouvernement.
Travail.

- Emplois familiaux.

Voir Lois de finances 3, avant la discussion des articles,
article 2, avant l'article 3.

ENERGIE

1 . Projet de loi n° 35 portant transposition de la directive du
conseil n° 90/377/CEE du 29 juin 1990 instaurant une
procédure communautaire assurant la transparence des
prix au consommateur final industriel de gaz et d'élec-
tricité.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 15 avril 1993
par M. Edouard Balladur, Premier ministre, et M. Gérard
Longuet, ministre de l'industrie, des postes et télécommuni-
cations et du commerce extérieur . — Renvoi à la commission
de la production et des échanges . — Rapporteur : M . Jacques
Vernier (21 avril 1993) . — Rapport n° 184 (12 mai 1993) . —
Discussion et adoption le 14 juin 1993 . — Projet de loi n° 22 .

Sénat (première lecture) . — N° 358 (1992-1993) . — Dépôt le
15 juin 1993. — Renvoi à la commission des affaires écono-
miques et du Plan. — Rapporteur : M. Henri Revol . — Rap-
port n° 362 (1992-1993) (16 jùin 1993) . — Discussion et
adoption le 23 juin 1993 . — Projet de loi n° 99 (1992-1993).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . — N° 380. — Dépôt le
24 juin 1993 . — Renvoi à la commission de la production et
des échanges. — Rapporteur : M. Jacques Vernier. — Rapport
n° 405 (30 jtiin 1993) . — Discussion 'e t adoption définitive le
7 juillet 1993 . — Projet de loi n° 41.

Loi n° 93-914 du 19 juillet 1993 publiée auJ.O. du 20 juillet 1993
(p . 10199).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 juin 1993] (p. 1537).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
—

	

rap ort de la commission de la production : Vernier
Jacques) (p. 1537).

Intervention du Gouvernement : Longuet (Gérard) (p . 1537).
Discussion générale : Poniatowski (Ladislas) (p . 1539) ; Jacquaint

(Muguette) (p . 1540) ; Pandraud (Robert) (p . 1541) ; Bou-
yard (Michel) (p. 1542) ; Neiertz (Véronique) (p. 1542).

Réponse du

	

.% Longuet (Gérard) (p . 1543).

Principaux thèmes développés :

Aménagement du territoire : politique de l'énergie : rôle : Bou-
var

.(p

d1 (M

1543)

ichel) (p . 1542) ; Poniatowski (Ladislas) (p. 1540) ;
Pandraud (Robert) (p . 1541) ; Longuet (Gérard) (G)

.
Assemblée nationale : délégation pour les Communautés euro-

péennes : rapport : Pandraud (Robert) (p. 1541) ; Longuet
(Gérard) (G) (p. 1543).

Centrales nucléaires : parc : Poniatowski (Ladislas) (p . 1540) ;
Bouvard (Michel) (p. 1542) ; Longuet (Gérard) (G) (p . 1539,
1544).

Collectivités locales : régies et sociétés d'économie mixte : inci-
dences du projet de loi : Longuet (Gérard) (G) (p. 1538).

Communautés européennes :
—

	

A.T .R . : accès des tiers aux réseaux : perspectives : Vernier
(Jacques) (p. 1537) ; Longuet (Gérard) (G) (p . 1538) ;
Poniatowski (Ladislas) (p . 1539, 1540) ; Jacquaint
(Muguette) (p. 1540) ; Pandraud (Robert) (p . 1541) ;

—

	

droits exclusifs : abolition : Vernier (Jacques) (p . 1538)
Poniatowski (Ladislas) (p. 1539) ; Jacquaint (Muguette)
(p . 1540) ; Neiertz (Véronique) (p . 1543) ;

—

	

marché de l'énergie : directives européennes : Vernier
(Jacques) (p . 1537) ; Longuet (Gérard) (G) (p . 1537, 1538,
1539, 1543, 1544) ; Poniatowski (Ladislas) (p . 1539,
1540) ; Jacquaint (Muguette) (p . 1540) ; Pandraud
(Robert) (p . 1541) ; Neiertz (Véronique) (p. 1542, 1543) ;

—

	

Parlement européen : rapport de la commission de l'énergie,
de la recherche et de la technologie : « rapport Desoma » :
Longuet (Gérard) (G) (p . 1538, 1543) ; Jacquaint
(Muguette) (p . 1540) ; Pandraud (Robert) (p . 1541) ;

—

	

séparation comptable des fonctions de production, de trans-
port et de distribution d'énergie : perspectives : Vernier
(Jacques) (p . 1537) ; Longuet (Gérard) (G) (p. 1538,
1543) ; Poniatowski (Ladislas) (p . 1539) ; Jacquaint
(Muguette) (p . 1540).

Electricité et gaz : monopole et droit communautaire : Longuet
(Gérard) (G) (p . 1538, 1543) ; Poniatowski (Ladislas)
(p. 1539) ; Jacquaint (Muguette) (p . 1540) ; Pandraud
(Robert) (p . 1541) ; Bouvard (Michel) (p . 1542) ; Neiertz
(Véronique) (p . 1542, 1543).

Environnement : politique de l'énergie : rôle : Longuet (Gérard)
(G) (p . 1538, 1544) ; Poniatowski (Ladislas) (p. 1540) ; Bou-
vard (Michel) (p . 1542) .
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Politique énergétique :
— débat national, débat parlementaire : nécessité : Poniatowski

(Ladislas) (p. 1450) ; Pandraud (Robert) (p. 1541) ; Bou-
yard (Michel) (p.1542) ; Longuet (Gérard) (G) (p . 1544) ;

— indépendance nationale : Poniatowski (Ladislas) (p . 1540) ;
Jacquaint (Muguette) (p. 1540) ; Pandraud (Robert)
(p . 1541).

Projet de loi : portée et limites : Vernier (Jacques) (p . 1537) ; Lon-
guet (Gérard) (G) (p . 1538, 1539, 1543) ; Poniatowski
(Ladislas) (p . 1539) ; Jacquaint (Muguette) (p . 1540) ; Pan-
draud (Robert) ( . 1541) ; Neiertz (Véronique) (p. 1542) ;
Bouvard (Michel) (p . 1543).

Secret statistique, secret des affaires : Vernier (Jacques) (p . 1537) ;
Longuet (Gérard) (G) (p . 1539, 1544) ; Jacquaint (Muguette)
(p. 1541).

Discussion des articles [14 juin 1993] (p. 1544).

Article (transmission d'informations statistiques à l 'autorité
administrative) (p . 1544) : adopté après modifications
(p . 1545).

Amendement n° 1 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 1545).

Soutenu par : Vernier (Jacques) (p . 1545).
Favorable : Longuet (Gérard) (G) (p . 1545).

Amendement n° 2 de la commission (exclut de l 'obligation de
transmission de données les seules centrales électriques
publiques utilisant du gaz pour produire de l'électricité) :
adopté (p. 1545).

Soutenu par : Vernier (Jacques) (p. 1545).
Favorable : Longuet (Gérard) (G) (p . 1545).

Amendement n° 3 de la commission (renvoie à un décret les
modalités de transmission des données) : adopté (p. 1545).

Soutenu par : Vernier (Jacques) (p . 1545).
Favorable : Longuet (Gérard) (G) (p . 1545).

Après l'article 1 ' :

Amendement n° 4 de M. Michel Bouvard (prévoit la communica-
tion par E.D.F . à l' autorité administrative française des
conditions de ses contrats à l' exportation) (p . 1545) : adopté
(p . 1546).

Favorable : Vernier (Jacques) (p. 1545).
Observations : Longuet (Gérard) (G) (p . 1545).

Article 2 (application de dispositions législatives relatives au secret en
matière de statistiques) : adopté (p . 1546).

Article 3 (sanctions) : adopté (p. 1546).
Vote des groupes :
Groupe communiste : abstention : Jacquaint (Muguette)

(p. 1541).
Groupe socialiste : pour : Neiertz (Véronique) (p . 1543).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 1546).

DEUXIEME LECTURE

Avant la discussion des articles [7 juillet 1993] (p . 3050).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
— rap ort de la commission de la production : Vernier

Jacques) (p . 3050).
Intervention du Gouvernement : Longuet (Gérard) (p. 3050).

Principaux thèmes développés :

Electricité et gaz : monopole et droit communautaire : Vernier
(Jacques) (p. 3050) ; Longuet (Gérard) (G) (p. 3050).

Secret statistique, secret des affaires : Vernier (Jacques) (p. 3050) .

Discussion des articles [7 juillet 1993] (p . 3051).

Article 1K (transmission d 'informations statistiques à l'autorité
administrative) t adopté (p. 3051).

Article 1M bis (communication par E.D.F. à l 'autorité administra-
tive française des conditions de ses contrats à l'exportation sans
que soit compromis le caractère conftdentiël des contrats) :
adopté (p. 3051).

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi (p . 3051).

2. Proposition de loi n° 52 relative à la sûreté nucléaire.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Claude Birraux. — Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges.

3 . Proposition de loi n° 54 tendant à la création de commis-
sions départementales d'Information et de surveillance
des sites' nucléaires civils.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Claude Birraux. — Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges.

4. Proposition de loi n° 285 tendant à assurer le rembourse-
ment de la T .V.A. payée par le personnel des Houillères
nationales pour le combustible qui lui est attribué.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Alain Bocquet. — Renvoi à la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan .'

5 . Proposition de résolution n° 325 tendant à la constitution
d'une commission d'enquête sur la stratégie industrielle
en matière d'exploitation charbonnière et plus parti-
culièrement sur les perspectives du bassin houiller lor-
rain.

Dépôt le 9 juin 1993 par M. Pierre Lang. — Renvoi à la commis-
sion de la production et des échanges . - Rapporteur :
M . Alain Bourgasser (24 juin 1993) . — Rapport n° 643
(20 octobre 1993).

6. Proposition de résolution n° 410 tendant à créer une
commission d'enquête sur les conditions d'exploitation
et de maintenance des centrales nucléaires.

Dépôt le 1 « juillet 1993 par M . Jean-Pierre Brard . — Renvoi à la
commission de la production et des échanges . — Rappor-
teur : M . Robert Galley (6 octobre 1993) . — Rapport n° 690
(9 novembre 1993).

7 . Proposition de loi n° 586 tendant à la création de commis-
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[3 novembre 1993] (p . 5294, 5295) :

Etablissements scolaires : lutte contre la violence ; respect de la
discipline ; interdiction du port d'insignes religieux,
raciaux ou politiques ; dossier d'inscription scolaire
contrôle de l'identité et du droit au séjour en France.

Questions orales sans débat :

n° 5 — Enseignement (fonctionnement — sécurité dans les
établissements scolaires) : Raoult (Eric) à M . le ministre
de l'éducation nationale : publiée au J.O. du 15 avril 1993
(p . 91) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [16 avril 1993] (p . 98,
99, 100) :

Violence dans les établissements scolaires de Seine-Saint-
Denis.

-

	

n° 42 - Enseignement primaire et secondaire (ZEP — ferme-
ture de classes) : Michel (Jean-Pierre) à M . le ministre de
l'éducation nationale : publiée au 10. du 5 mai 1993
(p . 287) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [6 mai 1993] (p . 338,
339) :

	

.
Encadrement des élèves en banlieue ; répartition nationale des

moyens : rééquilibrage.

n° 162 — Suppression de l'indemnité de première affecta-
tion aux enseignants de Seine-et-Marne : Drut (Guy) à
M. le ministre de l'éducation nationale : publiée au' O. du
6 octobre 1993 (p . 3921, 3922) . Réponse : Bayrou (Fran-
çois), ministre de l'éducation nationale [7 octobre 1993]
(p . 3993) :

Personnel enseignant : insuffisance ; Seine-et-Marne : indem-
nité de première affectation : maintien nécessaire.

—

	

n° 200 — Versement aux enseignants de l'indemnité de pre-
mière affectation : Bateux (Jean-Claude) à M . le ministre de
l' éducation nationale : publiée au J.O. du 23 novembre 1993
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(p . 6245) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [25 novembre 1993]
(p. 6373, 6374) i

Enseignement personnel : rémunérations : indemnités de
première affectation : conditions d'attribution.

Voir Cultes.
Cultures régionales : questions au Gouvernement.
Emploi 3.
Enseignement agricole.
Enseignement maternel et primaire.
Enseignement privé.
Enseignement secondaire.
Enseignement supérieur.
Enseignement technique et professionnel.
Formation professionnelle et promotion sociale.
Langue française : communications hebdomadaires du

Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires étrangères,

Culture et francophonie, D.O.M.-T.O.M ., Education
nationale.

Politique générale 1.
Santé publique : communication du Gouvernement

[25 mai 1993].
Ville 1.

ENSEIGNEMENT AGRICOLE

1 . Projet de loi n° 390 relatif à la partie législative du livre Vlll
(nouveau) du code rural.

Sénat (première lecture) . — N° 272 (1992-1993) . — Dépôt le
22 avril 1993 par M. Edouard Balladur, Premier ministre, et
M. Jean Puech, ministre de l'agriculture et de la pêche . —
Renvoi à la commission des affaires culturelles . — Rappor-
teur : M. Albert Vecten. - Rapport n° 322 (1992-1993)
(1" juin 1993) . — Discussion et adoption le 23 juin 1993 . —
Projet de loi n° 102 (1992-1993).

Assemblée nationale (première lecture) . - N° 390. — Dépôt le
24 juin 1993 . — Renvoi à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales . — Rapporteur M . Pierre Hellier
(30 juin 1993). — Rapport n° 402 (30 juin 1993) . - Dis-
cussion et adoption définitive le 8 juillet 1993 . — Projet de
loi n° 46.

Loi n° 93-935 du 22 juillet 1993 publiée auJ.O.du 23 juillet 1993
(p. 10368).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 juillet 1993] (p : 3152).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

—

	

rap ort de la, commission des affaires culturelles : Hellier
Pierre) (p . 3152).

Intervention du Gouvernement : Puech (Jean) (p. 3153).
Discussion générale : Van Haecke (Yves) (p . 3153).

Principaux thèmes développés :

Etablissements d'enseignement agricole : Van Haecke (Yves)
(p. 3153, 3154).

Lois :
- codification : Hellier (Pierre) (p . 3153) ;
—

	

loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'ensei-
gnement agricole public : Hellier (Pierre) (p . 3153) ;
Puech (Jean) (G) (p . 3153) ;

loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des
relations entre l ' Etat et les établissements d'enseignement
agricole privés ,et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juil-
let 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole

ublic : Hellier (Pierre) (p . 3153) ; Puech (Jean) (G)
(p. 3153) ;

—

	

loi n° 89-486 du 10 jjuillet 1989 d'orientation sur l'éduca-
tion : article 28 : Hellier (Pierré) (p . 3153);

—

	

loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie
législative du livre premier (nouveau) du code rural : Hel-
lier (Pierre) (p . 3152).

Sénat : texte adopté Hellier (Pierre) (p. 3153) ; Puech (Jean) (G)
(p . 3153) ; Van Haecke (Yves) (p . 3153).

Discussion des articles [8 juillet 1993]' (p. 3154).

Article 1• et dispositions annexes (remplacement des disposi-
tions de l'actuelle partie législative du livre VIII du code
rural) (p. 3154) : adopté (p. 3159).

Article 2 (changement de références) : adopté (p. 3159).

Article 3 (abrogation d'anciennes dispositions réintégrées dans le
nouveau livre VIII du code rural) : adopté (p. 3159).

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi (p. 3159).

Questions orales sans débat:

— n° 51 — Enseignement agricole (ENSH et ENSP — Implanta-
- Versailles) : Borotra (Franck) a'M . le ministre de

l'agriculture et de la pêche : publiée auJ.O. du 12 mai 1993
(p. 364) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [13 mai 1993] (p . 449,
450) :

Ecole supérieure d'horticulture de Versailles : maintien.

ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

1 . Proposition de loi n° 332 visant à instituer un fonds de
concours à i'Etet pour le maintien des postes d'institu-
teurs en milieu rural.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 15 juin 1993
par M . Claude Gaillard. - Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 30 — Services publics en milieu rural : 011ier (Patrick).
Réponse Balladur (Edouard), Premier ministre
[21 avril 1993] °(p. 110, 111) :

Zones rurales : désertification ; fermetures de classes et de ser-
vices publics.

—

	

n° 101 — Enseignement de la lecture : Urbaniak (Jean).:
Réponse : Bayrou (François), ministre de l'éducation natio-
nale [12 mai 1993] (p. 384) :

Détection des handicaps ; amélioration de la maîtrise de la
lecture et méthodes d'apprentissage.

—

	

n° 143 — Ecoles rurales : Delmar (Pierre) . Réponse : Bayrou
(François), ministre de l'éducation nationale (26 mai 1993]
(p . 679) :

Zones rurales maintien des écoles à classe unique.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 8 — Enseignement maternel et primaire (fermeture de
classes — Charente-Maritime) : Lipkowski (Jean de) 3 .M. le
ministre de l'éducation nationale publiée au J.O. du
22 avril 1993 (p . 125) . Réponse : Clément (Pascal), ministre
délégué aux relations avec l 'Assemblée nationale
[23 avril 1993] (p . 133, 134, 135)

Suppressions de classes et de services publics en zone rurale.

—

	

n° 106 — Enseignement maternel et primaire (élèves — ins-
criptions - dérogations conséquences — zones
rurales) : Asphe (Jean-Claude) à M . le ministre de l'éducation
nationale publiée au J.O. du 9 juin 1993 (p . 1196).
Réponse : Bayrou (François), ministre de l'éducation natio-
nale [10 juin 1993] (p . 1317, 1318) :

Secteurs scolaires : souplesse ; école à classe unique : réhabilita-
tion .
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— n• 185 — Mesures d'adaptation de la carte scolaire aux
zones d'éducation prioritaires : Poyart (Alain) à M. le
ministre de l'éducation nationale : publiée au J.O. du 6 octo-
bre 1993 (p . 3921) . Réponse : Bayrou (François), ministre de
l'éducation nationale [7 octobre 1993] (p . 3995, 3996) :

Zones d'éducation prioritaires : périodicité ; concordance avec
la révision de la carte scolaire ; commune d'Hautmont.

— n• 220 — Fermeture d'une classe à l'école de Sauze-Vaus-
sels :Royal (Ségolène) à M . le Premier ministre : publiée au
J.O. du 30 novembre 1993 (p. 6735) . Réponse : Clément
(Pascal), ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale [2 décembre 1993] (p. 6870 à 6872)

Fermeture de classes : zones rurales ; Sauze-Vaussais.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie Education nationale.

ENSEIGNEMENT PRIVE

1 . Proposition de loi n° 58 tendant à autoriser les collectivités
territoriales à financer les investissements des établis-
sements d'enseignement privé sous contrat.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. René Couanau . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . — Rapporteur :
M. Bruno Bourg-Broc (16 juin 1993) . — Rapport n° 370
(22 juin 1993) commun avec les propositions de loi n°' 79,
81, 312 (voir Enseignement privé 2, 3, 5).

2. Proposition de loi n° 79 tendant à compléter la loi n° 83-883
du 22 juillet 1983 modifiée, afin de permettre aux collec-
tivités locales de participer aux dépenses d'investisse-
ment des établissements d'enseignement privés.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 20 avril 1993
par M . Bernard Pons . — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. — Rapporteur : M . Bruno
Bourg-Broc (16 juin 1993) . — Rapport n° 370 (22 juin 1993)
commun avec les propositions de loi n°' 58, 81, 312 (voir
Enseignement privé 1, 3, 5).

3 . Proposition de loi n° 81 tendant à autoriser les collectivités
locales à concourir aux dépenses d'investissement des
établissements privés sous contrats.

Assemblée nationale (première lecture). — Dépôt le 20 avril 1993
par M . Charles Millon . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. – Rapporteur :
M. Bruno Bourg-Broc (16 juin 1993) . — Rapport n° 370
(22 juin 1993) commun avec les propositions de loi n°' 58,
79, 312 (voir Enseignement privé 1, 2, 5).

4 . Proposition de loi n° 133 tendant à compléter la loi n° 59-
1157 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat
et les établissements d'enseignement privés afin de
faire bénéficier les directeurs d'établissements d'ensei-
gnement privés des indemnités de direction et de
décharges de service d'enseignement accordées aux
instituteurs exerçant des fonctions de directeurs
d'écoles publiques.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 4 mai' 1993 par
M. Charles Miossec . — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

5. Proposition de loi n° 312 relative à l'aide des collectivités
territoriales aux investissements des établissements
d'enseignement privés sous contrat.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M . Pierre Lequiller. — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . — Rapporteur : M. Bruno
Bourg-Broc (16 juin 1993) . — Rapport n° 370 (22 juin 1993)
commun avec les propositions de loi n°' 58, 79, 81 (voir
Enseignement privé 1, 2, 3).

6. Proposition de loi n° 367 relative aux conditions de l'aide
aux investissements des établissements d'enseigne-
ment privés par les collectivités locales .

Assemblée nationale (première lecture). — Dépôt le 22 juin 1993
par M . Bruno Bourg-Broc. Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . — Rapporteur :
M. Bruno Bourg-Broc (25 juin 1993) . Rapport n• 394
(25 juin 1993) . — Discussion les 26 et 27 juin 1993 . — Nou-
veau titre : « Proposition de loi relative aux conditions de
l'aide aux investissements des établissements' d'ensei-
gnement privés par les collectivités territoriales ». —
Adoption le 27 juin 1993 . — Proposition de loi n° 38.

Sénat (première lecture) . — N° 393 (1992-1993) . — Dépôt le
28 juin 1993 . — Renvoi à la commission des affaires cultu-
relles. — Rapporteur : M. Joël Bourdin . — Rapport n• 394
(1992-1993) (29 juin 1993) . — Discussion les 29, 30 juin et
14 décembre 1993 . — Adoption définitive le
14 décembre 1993 . — Proposition de loi n• 35 (1993-1994).

Saisine du Conseil constitutionnel (art. 61, alinéa 2, de la Consti-
tution) . — Décision le 13 janvier 1994 . — [JO. du 15 jan-
vier 1994] (p . 829) . — Dédaré contraire : l ' article 2.

Loi n° 94-51 du 21 janvier 1994 publiée au J.O. du 22 jan-
vier 1994 (p . 1152).

PREMIERE LECTURE

Avent la discussion des articles [26 juin 1993] (p. 2419, 2422,
2452, 2486).

Déroulement de la séance :
Communication du président de séances décision du bureau de la

commission des finances sur la recevabilité financière de lapro-
position de loi et du rapport sur cette proposition : Séguin (Phi-
lippe) (P) (p . 2419).

Interventions du président de la commission des finances : Barrot
(Jacques) (p . 2420, 2421).

Présentation du rapport :
— rapport de la commission des affaires culturelles : Bourg-Broc

(Bruno) (p . 2422).
Intervention, du Gouvernement : Bayrou (François) (p . 2424).
Exception d'irrecevabilité soulevée et soutenue par : Malvy (Martin)

(p . 2428, 2437) : rejetée au scrutin public (p . 2438).
Intervention du Gouvernement : Bayrou (François) (p. 2434,

2438).
Intervention du président de la commission des affaires cultu-

relles : Péricard (Michel) (p . 2434).
Explications de vote : Pinte (Etienne) (p. 2435) ; Lequiller

. (Pierre) (p . 2436) ; Carpentier (René) (p . 2437).
Question préalable opposée par : Bocquet (Alain) (p . 2439) : rejetée

au scrutin public (p . 2445).
Soutenue par : Brard (Jean-Pierre) (p . 2439, 2444).
Intervention du rapporteur : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2441).
Explications de vote : Le Fur (Marc) (p. 2442) ; Couanau

(René) (p. 2443) ; Glavany (Jean) (p . 2443).
Discussion générale : Demassieux (Claude) (p. 2453) ; Glavany

(Jean) (p. 2455) ; Lequiller (Pierre) (p . 2459) ; Lefort (Jean-
Claude) (p . 2461) ; Guyard (Jacques) (p . 2463) ; Couanau
(René) (p . 2465) ; Le Fur (Marc) (p . 2468) ; Fréville (Yves)
(pp . 2469) ; Hyest (Jean Jacques) (p . 2470) ; Aubert (François
d) (p . 2470) ; Pinte (Etienne) ( . 2471) ; Vanneste (Chris-
tian) (p . 2472) ; Fennec (Daniel) (p. 2473).

Motion de renvoi en commission de : Malvy (Martin) (p . 2474) :
rejetée au scrutin public (p . 2486).

Soutenue par : Mathus (Didier) (p . 2474).
Demande de vérification du quorum et report du vote :

Malvy (Martin) (p . 2481) ; Séguin (Philippe) (P)
(p . 2481).

Principaux thèmes développés :
Assemblée nationale : commission des affaires culturelles : tra-

vaux : Malvy (Martin) (p . 2428, 2429) ; Péricard (Michel)
(p. 2434, 2435) ; Mathus (Didier) (p. 2474, 2475) .
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Assemblée nationale : initiative parlementaire :
—amendements : Hyest (Jean Jacques) (p. 2470) ;
—

	

droits de l'opposition : Glavany (Jean) (p. 2443, 2456,
.2459) ;

— recevabilité financière : principes et procédures : Séguin
(Philippe) (P) (p. 2419, 2420, 2421) ; Barrot (Jacques)
(p . 2420, 2421, 2422) ; Carpentier (René) (p . 2420 et
erratum J.O. du 7 juillet 1993 p. 3023) ; Glavany (Jean)
(p . 2420, 2421 et erratum J.O. du 7 juillet 1993 p . 3023).

Audiovisuel : télévisions privées : T.F .1 . : Mathus (Didier)
(p . 2480).

Collectivités locales :
—

	

concours financiers de l'Etat : Guyard (Jacques) (p. 2465) ;
Couanau (René) (p. 2467) ;

—

	

dépenses d ' investissement : collèges et lycées publics : Brard
(Jean-Pierre) (p . 2440, 2441, 2444),; Glavany '(Jean)
(p . 2443) ; Guyard (Jacques) (p. 2465) Le Fur (Marc)
(p . 2468) ; Fréville (Yves) (p . 2469) Pinte (Etienne)
(p . 2472) ;

— dépenses d'investissement : établissements d'enseignement
privés : Bayrou (François) (G) (p. 2424, 2425, 2426) ;
Malvy (Martin) (p . 2431, 2432, 2438) ; Brard (Jean- .
Pierre) (p . 2439, 2440, 2441) ; Bourg-Broc (Bruno)
( . 2442) ; Le Fur (Marc) (p . 2442, 2468) ; Glavany
(Jean) (p. 2443) ; Demassieux (Claude) (p . 2453, 2454) ;
Lequiller (Pierre) (p . 2460) ; Lefort (Jean-Claude)
( . 2461) ; Couanau (René) (p . 24666 ; 2467) ; Fréville
(pYves) (p . 2469) ; Aubert (François d) ( . 2476) ; Pinte
(Etienne) (p . 2472) ; Vanneste (Christian) (p. 2473).

Conseil constitutionnel :
—

	

décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977 : Bourg-Broc
(Bruno) (p. 2422) ; Pinte (Etienne) (p. 2435) ; Lequiller
(Pierre) (p . 2436) ;

—

	

décision n° 78-94 DC du 14 juin 1978 Malt& (Martin)
(p. 2429) ;

—

	

décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 : Malvy (Martin)
(p. 2428)

— décision n° 84-184 DC du 29 décembre 1984 : Pinte
(Etienne) (p. 2435, 2436) ; Lequiller (Pierre) (p . 2436) ;

—

	

décision n° 84-185 DC du 18 janvier 1985 : Bourg-Broc
(Bruno) (p . 2422) ; Lequiller (Pierre) (p . 2436) ;

—

	

décision n° 91-292 DC du 23 mai 1991 : Malvy (Martin)
(p. 2429).

Constitution :
- article 2 : Lefort (Jean-Claude) (p . 2461) ;
—

	

article 40 : Malvy (Martin) (p. 2428, . 2429) ; Lequiller
(Pierre) (p. 2436) ; Carpentier (René) (p . 2437) ;

—

	

artide 72 : Bou Broc (Bruno) (p . 2423) ; Bayrou (François)
(G) (p . 2424) ; Pinte (Etienne) (p . 2436) ; Lequiller
(Pierre) (p. 2436) ; Le Fur (Marc) (p. 2468) ;

—

	

préambule de 1946 : Pinte (Etitnne) (p . 2435) ; Glavany
(Jean) (p . 2457, 2459) ;

(

—

	

principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République : liberté de l 'enseignement : Bourg-Broc
(Bruno) (p . 2422, 2442) ; Bayrou (François) (G)
p. 2424) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 2440) ; Couanau
(pRené) (p . 2443, 2465) ; Demassieux (Claude) (p. 2454) ;
Le Fur (Marc) (p . 2468) ; Aubert (François d) (p. 2471) ;
Vanneste (Christian) (p . 2473).

Contrats d'association : Bayrou (François) (G) (p . 2425, 2426,
2427, 2438) ; Malvy (Martin) (p . 2437) ; Bourg-Broc
(Bruno) (p . 2442) ; Couanau (René) (p . 2443, 2467) ;
Demassieux (Claude) (p. 2454) ; Le Fur (Marc) (p . 2468) ;
Hyest (Jean Jacques) (p . 2470) ; Vanneste (Christian)
(p. 2473).

Enseignants : création de postes et prise en charge par l 'Etat : Ba
rou (François) (G) (p. 2425) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 2440);
Pinte (Etienne) (p . 2472) ; Mathus (Didier) (p. 2479) .

Enseignement
— élèves : inégalités : Brard (Jean-Pierre) (p. 2440) Glavany

(Jean) (p. 2457) ; Lequiller (Pierre) (p . 2460) ; Lefort
(Jean-Claude) (p. 2463, 2464) ; Guyard (Jacques)
( . 2464, 2465) ; Le Fur (Marc) (p. 2468) ; Hyest (Jean-
aacqua) (p. 2470) ; Aubert (François d) (p. 2471) ; Fennec
(Daniel)~(p. 2474).

—

	

querelle scolaire : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2423) ; Bayrou
(François) (G) (p. 2425, 2438) ; Maltej (Martin) (p. 2433,
2438) ; Lequiller (Pierre) (p. 2437, 2461) ; Brard (Jean-
Pierre) (p. 2439, 2444) ; Couanau (René) (p . 2443, 2466,
2467) ; Glavany (Jean) (p. 2443) ; Demassieux (Claude)
(p . 2455) ; Lefort (Jean-Claude) (p . 2463) ; Guyard
(JJacques) (p . 2464) ; Fréville (Yves) (p. 2470) ; Hyest
(Jean Jacques) (p . 2470) ; Pinte (Etienne) (p . 2471,
2472) ; Mathus (Didier) (p . 2478, 2479, 2480) ;

— râle : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2424) ; Bayrou (François) (G)
(p. 2427) ; Malvy (Martin) (p . 2432) ; Glavany (Jean)
(p. 2464) ; Fennec (Daniel) (p. 2474) Mathus (Didier)
(p. 2476, 2477, 2478)

— schémas prévisionnels de formation Bayrou (François) (G)
( . 2426) ; Demassieux (Claude) (p . 2454) ; Glavany
(jean) (p. 2458, 2459) ; Couanau erré) (p. 2467) Le
Fur (Marc) (p. 2468) ; Pinte (Etienne) (p . 2472) ; Van-
neste (Christian) (p. 2473) ; Mathus (Didier) (p. 2479) ;

— zones prioritaires : u (François) (G) (p. 2426) ; Brard
(Jean-Pierre) ( . 2440) Demassieux (Claude) (p . 2454) ;
Glavany (Jean) (p . 2459) ; Lequiller (Pierre) (p. 2460).

Enseignement public :
- laïcité, missions et obligations de service ublic : Bayrou

(François) (G) (p.2427) Malvy (Martin) (p . 2433) ; Gla-
vany (Jean) (p . 2457, 2458) ; Lefort (Jean-Claude)
(p. 2463) ; Couanau (René) (p. 2467) ;

— râle, historique, situation et moyens : Brard (Jean-Pierre)
(p. 2441) ;Gard (Jacques) (p. 2464) ; Vanneste (Chris-
tian)

79)(p.
. 2473); Mathus (Didier) (p . 2476, 2477, 2478,

24
Enseignement supérieur : plan Université 2000 : Malvy (Martin)

(p . 2432) ; Lequiller (Pierre) (p . 2460) ; Fréville (Yves)
(p. 2469) ;Pinte (Etienne) (p. 2472).

Etablissements :
— affectation des biens subventionnés : Bayrou (François) (G)

(p. 2427) ; Demassieux (Claude) (p . 2454) ; Glavany
(JJean) (p . 2459) ;

obligations de service public : Glavany (Jean) (p . 2459) ;
Lequiller (Pierre) (p . 2460) ; Couanau (René) (p . 2467).

Justice : Conseil d'Etat : arrêt du 6 avril 1990, département de
Plue-et-Vilaine : Bourg Broc (Bruno) (p. 2422) ; Demassieux
(Claude) (p . 2454) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2470).
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Bayrou (François) (G) (p . 2424) ; Malt (Martin)
(p. 2431) ; Demassieux (Claude) (p . 2454) ; Lequiller
(Pierre) (p. 2460) ; Guyard (Jacques) (p. 2464) Couanau
(René) (p . 2466) ;

—

	

loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre
l'Etat et les établissements d ' enseignement privés (loi
Debré) : Bou Broc (Bruno) (p . 2422, 2424, 2442) ;Bay-
rou (François) (G) (p . 2424, 2425, 2426) ; Malt& (Mar-
tin) (p. 2431) ; Lequiller (Pierre) (p. 2436, 2460) ; Lefort
(Jean-Claude) (p. 2461, 2462) Le Fur (Marc) ( 2468) ;
Aubert (François d') (p . 2470) ; Vanneste (Christian)
(p. 2473) Mathus (Didier) (p. 2478) ;
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loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des
relations entre l ' Etat et les établissements d'enseignement
agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juil-
let 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole
public (loi Rocard) : Bayrou (François) (G) (p . 2424,
2425, 2434) ; Malvy (Martin) (p . 2434) ; Lequiller
(Pierre) (p . 2436, 2460) ; Le Fur (Marc) (p . 2442, 2468) ;
Demassieux (Claude) (p . 2454) ; Couanau (René)
(p. 2466) ; Hyest (Jean-Jacques) (p. 2470) ; Aubert (Fran-
çois d) (p . 2470) ;

—

	

proposition de loi n° 367 relative aux conditions de l'aide
aux investissements des établissements d'enseignement
privés par les collectivités locales : Bourg-Broc (Bruno)
(p . 2423) ; Malvy (Martin) (p . 2429) Péricard (Michel)
(p . 2435) ; Demassieux (Claude) (p. 2453) ; Glavany
(Jean) (p . 2456) ; Aubert (François d) (p . 2471) ; Mathus
(Didier) (p . 2475) ;

—

	

proposition de loi n° 367 : amendement n° 1 du Gouverne-
ment : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2423) ; Bayrou (François)
(G) (p . 2426) ; Malvy (Martin) (p . 2430) ; Péricard
(Michel) (p . 2435) ; Glavany (Jean) (p. 2456) ; Mathus
(Didier) (p . 2474, 2475).

Lois de finances : crédits budgétaires : éducation : Malvy (Martin)
(p . 2431) ; Bayrou (François) (G) (p . 2434) ; Lefort (Jean-
Claude) (p. 2463).

Politique générale : Brard (Jean-Pierre) (p. 2440) ; Glavany (Jean)
(p . 2456, 2457) ; Mathus (Didier) (p. 2480).

(

Protocole d'accord du 13 juin 1992 : Bourg-Broc (Bruno)p. 2424) ; Bayrou (François) (G) (p . 2425) ; Demassieux
(pClaude) (p . 2454) ; Lefort (Jean-Claude) (p. 2462) ; Coua-
nau (René) (p . 2466) ; Hyest (fean Jacques) (p . 2470) ;
Mathus (Didier) (p . 2475).

Traités et conventions :
—

	

Conseil de l'Europe : Convention européenne de sauvegarde
des droits de 1 homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 et son protocole additionnel n° 1 du
20 mars 1952 : Pinte (Etienne) (p. 2436) ;

—

	

O.N.U . : Déclaration universelle des droits de l'homme du
10 décembre 1948 : Vanneste (Christian) (p . 2473) ;

—

	

O.N.U . : Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels du 16 décembre 1966 : Vanneste
(Christian) (p . 2473) ;

–

	

O.N.U. : UNESCO : Convention concernant la lutte
contre la discrimination dans le domaine de l 'enseigne-
ment du 14 décembre 1960 : Pinte (Etienne) (p: 2436).

Rappel au règlement : Malvy (Martin) : demande une suspen-
sion de séance pour examiner la décision du bureau de la
commission des finances sur la recevabilité de la proposition
de loi (p . 2420) ; Séguin (Philippe) (P) : rappelle que cette
décision s'impose à l'Assemblée qui ne peut en délibérer
(p . 2420).

Rappel au règlement : Carpentier (René) : souligne l'irrecevabi-
lité financière de la proposition de loi et demande son retrait
de l'ordre du jour (p. 2420 et erratum J.O. Débats du 7 juil-
let 1993 — p. 3023).

Rappel au règlement : Glavany (Jean) : demande la réunion du
bureau de la commission des finances pour apprécier la rece-
vabilité financière de la proposition de loi compte tenu de
celle des propositions de loi n°' 58, 79, 81 et 312 qu'elle rem-
place (p . 2420, 2421 et erratum J.O. Débats du 7 juillet 1993
— p. 3023) ; Séguin (Philippe) (P) : rappelle que la décision du
bureau de la commission des finances sur la recevabilité de la
proposition de loi en discussion n'est pas susceptible d'appel
(p . 2421).

Rappel au règlement : Malvy (Martin) : demande que la
commission des affaires culturelles se réunisse immédiate-
ment pour examiner les amendements à la proposition de loi
en application de l'article 91, alinéa 9, du règlement
(p . 2445) .

Discussion des articles [26 juin 1993] (p. 2486) ; [27 juin 1993]
-

	

(p. 2528 ; 2572).
Intervention du Gouvernement : Bayrou (François) (p . 2486).

Assemblée nationale : initiative parlementaire : amende-
ments de l' opposition.

Avant l'article 1K :

Amendement n° 4 de M. Jean Glavany (précise que les établisse-
ments d'enseignement privés hors contrat « relèvent des lois
Falloux, Ferry et Astier », les établissements sous contrat
relevant « de la loi Debré modifiée ») (p. 2487) : rejeté au
scrutin public «p . 2488).

Défavorables Bourg-Broc (Bruno) (p . 2488) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 2488).

Article 1 e' (concours des collectivités territoriales à la liberté d'ensei-
gnement) (p. 2488) : adopté au scrutin public (p . 2490).

Rappel au règlement : Lefort (Jean-Claude) : demande que
quatre amendements de suppression présentés par le groupe
communiste figurent sur la feuille de séance (p. 2488).

Amendement n° 1901 de M. René Carpentier (de suppression)
(p . 2488) : rejeté (p . 2489).

Soutenu par : Lefort (Jean-Claude) (p. 2489).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2489) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2489).
Amendement n° 5 de M. Jean Glavany (précise que les collectivi-

tés territoriales, dans le domaine de leurs compétences res-
pectives, apportent leur concours aux établissements d' ensei-
gnement privés dans les conditions prévues par la loi) rejeté
au scrutin public (p . 2490).

Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 248,9).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2490) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2490).

Après l'article 1N:

Réserve de la discussion des amendements n°' 1 et 6 : Séguin
(Philippe) (P) (p. 2490).

Amendement n° 7 de M. Jean Glavany (précise que les établisse-
ments privés ou subventionnés gérés par une association
entretenant des liens avec l'Eglise catholique doivent respec-
ter le principe de laïcité de l'enseignement) (p . 2490) : rejeté
(p . 2491).

Observations : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2491) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 2491) ; Boutin (Christine)
(p . 2491).

Réserve de la discussion des amendements n°' 8 à 13, 127 à 155,
14 à 20, 276 à 305, 21 à 27, 156 à 185, 28 à 34, 186 à 215,
35 à 41, 216 à 245, 42 à 48, 246 à 275 : Bayrou (François)
(G) (p . 2491):

Rappel au règlement : Mathus (Didier) : condamne l'attitude du
Gouvernement et demande une suspension de séance
(p. 2492) ; Séguin (Philippe) (P) : refuse d'accorder une nou-
velle suspension de séance (p . 2492).

Rappel au règlement : Lefort (Jean-Claude) : demande que tous
les députés disposent du • texte des amendements en dis-
cussion (p. 2492) ; Séguin (Philippe) (P) rappelle que le
défaut d'impression et de distribution d' un amendement ne
peut faire obstacle à sa discussion (p . 2492).

Article 2 (respect des orientations du schéma prévisionnel des forma-
tions) (p. 2492) : adopté après modifications au scrutin
public : application de l'aticle 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p . 2499).

Défavorables : Glavany (Jean) (p. 2492) . Mathus (Didier)
(p . 2492).

Amendement n° 1902 de M . René Carpentier (de suppression) :
vote réservé (p. 2493) ; non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2499).

Soutenu par : Lefort (Jean-Claude) (p . 2493).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2493) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2493) .
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Demande de réserve du vote sur les amendements à l'article 2 :
Bayrou (François) (G) (p. 2493).

Amendement n° 49 de M. Jean Glavany (étend aux établisse-
ments privés d'enseignement secondaire sous contrat les
règles de mise en oeuvre du schéma prévisionnel des forma-
tions et du programme prévisionnel des investissements
applicables aux établissements d'enseignement publics)
(p . 2493) ; vote réservé (p . 2494) ; non soumis au vote :
application de l ' article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 2499).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2494) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 2494).

Discussion des amendements identiques n°' 2 corrigé de
M. Marc Le Fur et 126 de M. Claude Demassieux (rédac-
tionnels) : vote réservé (p . 2494) ; adoptés : application
de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution (p . 2499).

Soutenus par : Le Fur (Marc) (p . 2494).

Favorables : BoutBroc (Bruno) (p . 2494) ; Bayrou (Fran-
çou) (G) (p. 2494).

Défavorable : Glavany (Jean) (p. 2494).

Amendement n° 50 de M. Jean Glavany (vise à mettre fin aux
avantages consentis à certains établissements privés tech-
niques ou agricoles bénéficiant de fonds publics supérieurs à
ce qui est dépensé pour les établissements publics ; interdit
d'imputer les aides à l'investissement des établissements
secondaires privés sur la D .R.E.S . – dotation régionale
d'équipement scolaire – ou la D .D.E.C. – dotation départe-
mentale d ' équipement des collèges) : vote réservé (p . 2494) ;
non soumis au vote : application de l ' article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 2499).

Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 2494).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2494) ; Bayou (Fran-
çois) (G) (p. 2494).

Discussion des amendements identiques n" 125 rectifié de
M. Claude Demassieux et 606 de M. Marc Le Fur (pré-
voient la participation de représentants des établissements
d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration des
schémas prévisionnels de formation) (p . 2494) : vote
réservé (p. 2495) ; adoptés : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 2499).

Soutenus par : Demassieux (Claude) (p . 2495).

Favorable : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2495).

Défavorable : Glavany (Jean) (p . 2495).

Amendement n° 405 de M . Aloyse Warhouver : non soutenu
(p . 2495).

Amendements n°' 410 à 504 de M. René Carpentier (excluent
respectivement chaque département de métropole du
champ d'application de l'article) (p . 2495 à 2498) : votes
réservés (p . 2499) ; non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2499).

Soutenus par : Lefort (Jean-Claude) (p . 2498).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2499) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 2499).

Demande d'application de l'article 44, alinéa 3, de la Consti-
tution : Bayrou (François) (G) (p . 2499).

Après l'article 1" (amendements précédemment réservés) :

Discussion commune des amendements ne 1 et 6 .

Amendement n° 1 du Gouvernement (autorise les collectivités
locales à accorder aux établissements d'enseignement privés
sous contrat, dans le respect de leur caractère propre, une
aide aux investissements qui ne peut dépasser, en proportion
du nombre des élèves des classes faisant l'objet du contrat
rapporté au nom des élèves scolarisés dans 1 enseignement
public, le montant des investissements réalisés dans l'ensei-
gnement public) (p . 2499) : adopté après modifications au
scrutin public : application de 1 article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 2540).

Soutenu par : Bayrou (François) (G) (p. 2500).
Favorable : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2500).
Sous-amendement n° 1946 de M. Jean Glavany (rédaction-

nel) : vote réservé (p . 2500) ; non soumis au vote : appli-
cation de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 2539).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2500) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 2500).

Demande de réserve du vote sur tous les sous-amendements à
l'amendement n° 1 : Bayrou (François) (G) (p. 2500).

Sous-amendement n° 1945 de M . Jean Glavany (supprime la
mention du respect du caractère propre des établisse-
ments privés d'enseignement) (p . 2500) : vote réservé
(,p . 2501) ; non soumis au vote : application de
1 article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 2539).

Défavorables : Bour$-Broc (Bruno) (p . 2501) ; Bayrou (Fran-
çoss) (G) (p . 2501).

Sous-amendement n° 1947 de M . Jean Glavany (précise que
l'aide des collectivités locales intervient dans les condi-
tions de la loi Falloux) : vote réservé (p . 2501) ; non sou-
mis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p. 2539).

Défavorables : Bour; Broc (Bruno) (p. 2501) ; Bayrou (Fran-
çoss) (G) (p . 2501).

Sous-amendement n° 1948 de M . Jean Glavany (supprime la
libre fixation par les collectivités locales, dans les limites
de l'aide apportée aux établissements publics, des modali-
tés de leur intervention) : vote réservé (p . 2501) non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p. 2539).

Soutenu par Mathus (Didier) (p. 2501).
Défavorables : Bour;Broc (Bruno) (p . 2501) ; Bayrou (Fran-

çoss) (G) (p . 2501).
Sous-amendement n° 1949 de M . Jean Glavany (supprime la

libre fixation par les collectivités locales des modalités de
leur intervention) (p. 2501) : vote réservé (p . 2502) ; non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p . 2539).

Défavorables : Boum Broc (Bruno) (p . 2502) ;, Bayrou (Fran-
çoss) (G) (p. 2502).

Sous-amendement n° 1950 de M . Jean Glavany (impose aux
collectivités locales de décider leurs interventions à l'una-
nimité de leur organe délibérant) : vote réservé (p. 2502) ;
non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 2539).

Soutenu par : Bartolone (Claude) (p . 2502).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2502) ; Bayou (Fran-

ços) (G) (p. 2502).
Sous-amendements n" 1905 à 1914 . de M . Jean Glavany ,

(fixent le plafond de l'aide accordée par les collectivités
locales respectivement à 1 p . 100, 2 p. 100, 3 p. 100,
4 p. 100, 5 p. 100, 10 p. 100, 15 p . 100, 20 p . 100,
25 p . 100 et 50 p. 100 du montant des investissements

„réalisés pour l'enseignement public) (p . 2502 à 2506) :
votes réservés (p . 2503 à 2506) ; non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 2539).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2503 à 2506) ; Bayrou
(François) (G) (p . 2503 à 2506).

Sous-amendements n” 1905, 1909 et 1914 :
Soutenus par : Dray (Julien) (p . 2502, 2504, 2506) .
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Sous-amendements n°' 1906, 1910 et 1913 :
Soutenus par : Bartolone (Claude) (p. 2503, 2504, 2506).

Sous-amendements n°' 1907 et 1911 :
Soutenus par : Mathus (Didier) (p. 2503, 2505).

Sous-amendements n°' 1908 et 1912 :
Soutenus par : Glavany (Jean) (p. 2504, 2505).
Sous-amendements n°' 1926 à 1935 de M. Jean Glavany

(étendent aux communes respectivement de moins de
500 000, 200 000, 100 000, 75 000, 50 000, 40 000,
30 000, 25 000, 20 000 et 15 000 habitants l'apprécia-
tion sur une base départementale du montant des inves-
tissements réalisés dans l 'enseignement public pris en
compte pour calculer le plafond des aides aux établisse-
ments privés) (p . 2506 à 2509) ; votes réservés (p . 2507 à
2510) : non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 2539).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2507 à 2510) ; Bayrou
(François) (G) (p. 2507 à 2510).

Sous-amendements n°' 1926, 1930 et 1934 :
Soutenus par : Glavany (Jean) (p. 2506, 2508, 2509).

Sous-amendements n°' 1927, 1931 et 1935 :
Soutenus par : Mathus (Didier) (p. 2507, 2508, 2509).

Sous-amendements n°' 1928 et 1933 :
Soutenus par : Dray (Julien) (p . 2507, 2509).

Sous-amendements n°' 1929 et 1932 :
Soutenus par : Bartolone (Claude) (p . 2507, 2508).
Sous-amendement n° 1936 de M . Jean Glavany (étend aux

communes de moins de 10 000 habitants l'appréciation
sur une base départementale du montant des investisse-
ments réalisés dans l'enseignement public pris en compte
pour calculer le plafond des aides aux établissements pri-
vés) (p. 2510) : adopté au scrutin public (p. 2511).

Soutenu par : Bartolone (Claude) (p. 2510).
Favorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2510) Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2510).
Sous-amendements n°' 1937 à 1944 de M . Jean Glavany

(étendent aux communes successivement de moins de
9 000 à moins de 2 500 habitants l' appréciation sur une
base départementale du montant des investissements réa-
lisés dans l 'enseignement public pris en compte pour cal-
culer le plafond des aides aux établissements privés) :
devenus sans objet (p . 2511).

Sous-amendements n°' 1915 à 1925 de M. Jean Glavany
(limitent aux communes successivement de moins de
1 500 à moins de 100 habitants l ' appréciation sur une
base départementale du montant des investissements réa-
lisés dans l 'enseignement public pris en compte pour cal-
culer le plafond des aides aux établissements privés) :
devenus sans objet (p. 2511).

Rappel au règlement: Mathus (Didier) : déplore siéger un
dimanche où les écoles publiques organisent leur fête
annuelle (p . 2528).

Sous-amendement n° 1951 de M. Jean Glavany (de précision)
(p . 2528) : vote réservé (p. 2529) ; non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 2539).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2529) ; Bayou (Fran-
çois) (G) (p. 2529).

Sous-amendement n° 1968 de M . Jean Glavany (précise que les
établissements rivés visés à l'article sont soumis aux
mêmes règles d affectation de la taxe d ' apprentissage que
les établissements d ' enseignement publics) (p. 2529) :
vote réservé (p. 2530) ; non soumis au vote : application
de l ' article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 2539).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2530) ; Bayou (Fran-
çois) (G) (p . 2530).

Sous-amendement n° 1956 de M. Jean Glavany (prévoit la
consultation préalable du conseil de l'éducation nationale
institué dans chaque académie sur les aides aux investisse-

ments des établissements d'enseignement privés sous
contrat) : vote réservé (p. 2530) ; non soumis au vote :
application de l ' article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 2539).

Soutenu par : Bartolone (Claude) (p . 2530).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2530) ; Bayrou (Fran-

çoss) (G) (p . 2530).
Sous-amendement n° 1955 de M. Jean Glavany (interdit aux

établissements d ' enseignement privés de recevoir des sub-
ventions publiques pendant leurs cinq premières années
d ' activité)p: vote réservé (p. 2531) ; non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 2539).

Soutenu par : Mathus (Didier) (p. 2531).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2531) ; Bayou (Fran-

çou) (G) (p . 2531).
Sous-amendement n° 1953 de M . Jean Glavany (dispose que

l'aide aux établissements privés ne peut « conduire à une
diminution des aides accordées aux établissements publics
situés sur le territoire de la collectivité concernée ») : vote
réservé (p. 2531) ; non soumis au vote application de
l ' article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2539).

Soutenu par : Bartolone (Claude) (p . 2531).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2531) ; Bayrou (Fran-

çou) (G) (p . 2531).
Sous-amendement n° 1952 de M . Jean Glavany (dispose que

l'aide aux établissements privés ne eut « aboutir à une
augmentation de la pression fiscale dans la collectivité ter-
ritoriale concernée ») : vote réservé (p. 2532) ; non sou-
mis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 2539).

Soutenu par : Mathus (Didier) (p. 2532).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2532) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2532).
Sous-amendement n° 1960 de M. Jean Glavany (interdit de

prélever les aides aux établissements privés sur les mon-
tants reçus au titre de la D.R.E.S . ou de la D .D.E .C .)
(p. 2532) : vote réservé (p . 2533) ; non soumis au vote :
application de l ' article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 2539).

Soutenu par Bartolone (Claude) (p . 2532).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2533) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2533).
Sous-amendement n° 1957 de M. Jean Glavany (limite le

bénéfice des aides à l'investissement aux établissements
d'enseignement privés qui justifient de « cinq années
d'existence ») : vote réservé (p. 2533) ; non soumis au
vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Consti-
tution (p . 2539).

Défavorables : Bayrou (François) (G) (p. 2533) ; Bourg-Broc
(Bruno) (p. 2533).

Sous-amendement n° 1958 de M. Jean Glavany (précise ?ue les
parents d'élèves des établissements bénéficiaires de 1 aide à
l'investissement participent par leurs représentants aux
conseils d' administration et aux conseils de classe de ces
établissements) (p . 2533) : vote réservé (p . 2534) ; non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p. 2539).

Soutenu par : Bataille (Christian) (p. 2533).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2534) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2534).
Sous-amendement n° 1961 de M. Jean Glavany (dispose que

l'enseignement donné dans les établissements d ' enseigne-
• ment privés bénéficiaires de l'aide à l'investissement « doit

respecter strictement la liberté de conscience ») : vote
réservé (p . 2534) ; non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2539).

Soutenu par : Bartolone (Claude) (p. 2534).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2534) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p. 2534) .
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Sous-amendement n° 1962 de M . Jean Glavany (dispose que
les établissements d'enseignement privés bénéficiaires de
l'aide à l'investissement « accueillent tous les enfants sans
discrimination d'origine, d'opinions ou de croyances »)
(p . 2534) : vote réservé (p . 2536) ; non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 2539).

Soutenu par : Bartolone (Claude) (p . 2535).
Défavorables : Bayrou (François) (G) (p . 2534, 2535, 2536) ;

Bourg-Broc (Bruno) (p . 2535).
Observations : Jacquaint (Muguette) (p. 2535).
Sous-amendement n° 1963 de M . Jean Glavany (dispose que

les parents d'élèves des établissements d enseignement
privés bénéficiaires de l'aide à l'investissement « ont la
liberté d'adhérer à l'association de leur choix s) (p. 2536) :
vote réservé (p . 2537) ; non soumis au vote : application
de l 'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2539).

Défavorables Bourg-Broc (Bruno) (p . 2536) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 2536).

Sous-amendement n° 1964 de M. Jean Glavany (interdit la
mise sous contrat de nouvelles classes de l'enseignement
privé tant que l'effectif moyen de ces classes est inférieur à
celui des classes correspondantes des établissements
publics dans le département) : vote réservé (p . 2537) ;
non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 2539).

Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 2537).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2537) ; Bayrou (Fran-

çots) (G) (p. 2537).
Observations Jacquaint (Muguette) (p . 2537) ; Séguin (Phi-

`ippe) (P) (p . 2537).
Assemblée nationale : rappels au règlement :

article 58 : usage abusif : Séguin (Philippe)
(P) (p . 2537).

Sous-amendement n° 1966 de M . Jean Glavany (prévoit le
remboursement des aides à l'investissement encas de ces-
sation totale ou partielle de l'activité d'enseignement)
(p . 2537) : vote réservé (p . 2538) ; non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 2539).

Soutenu par : Bartolone (Claude) (p . 2538).
Défavorables : Boum-Broc (Bruno) (p . 2538) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p. 2538).
Sous-amendement n° 1967 de M. Jean Glavany (prévoit la

signature d ' une convention précisant l'affectation de
l ' aide à l'investissement) : vote réservé (p . 2538) ; non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p : 2539).

Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 2538).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) .(p. 2538) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2538).
Sous-amendement n° 1954 de, M . Jean Glavany (étend le

champ d'application de l'article aux établissements tech-
niques et agricoles privés sous contrat) (p . 2538) : vote
réservé (p . 2539) ; non soumis au vote : application de
l ' article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2539).

Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 2538).
Défavorables : BoumBroc (Bruno) (p . 2539) ; Bayrou (Fran-

çots) (G) (p. 2539).
Sous-amendement n° 1959 de M. Jean Glavany (précise que le

décret d'application de l'article prévoit les contreparties
attendues des bénéficiaires de l'aide à l' investissement) :
vote réservé (p . 2539) ; non soumis au vote : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2539).

Soutenu par : Bartolone (Claude) (p. 2539).
Défavorables : Boum-Broc (Bruno) (p. 2539) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2539).
Sous-amendement n° 1965 de M . Jean Glavany (précise que les

formations dispensées par les établissements bénéficiaires
de l'aide à l'investissement respectent le schéma prévision-

nel des formations et le programme prévisionnel des
investissements applicables dans la région) , : vote réservé

(,p
. 2539) ; non soumis au vote : application de

l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 2539).
Défavorables : Boum-Broc (Bruno) (p . 2539) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p. 2539).
Demande d'application de l'article 44, alinéa S, de la Consti-

tution : Bayrou (François) (G) (p. 2539).
Amendement n° 6 de M . Jean Glavany (dispose que les aides de

toute nature apportées par les collectivités publiques à des
établissements d'enseignement privés ne peuvent excéder le
montant des dépenses correspondantes effectuées pour les
établissement d'enseignement public) (p. 2500) : devenu
sans objet (p. 2540).

Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 2500).
Défavorables : Bayrou (François) (G) (p . 2500) ; Bourg-Broc

(Bruno) (p . 2500).

Après l'article 2 :

Demande de réserve de la discussion des amendements n" 51 à
56 : Bayrou (François) (G) (p . 2540).

Article 3 (convention entre la collectivité territoriale et l'établisse-
ment d'enseignement privé) (p . 2540) : adopté au scrutin
public (p. 2545).

Observations : Glavany (Jean) (p . 2540) Mathus (Didier)
( . 2541) ; Jacquaint (Muguette) ( . 2541) ;
Bayrou (François) (G) (p. 2542, 2543,
2544) ; Couanau (René) (p . 2543) ; Pierna
(Louis) (p . 2543).

Rappel au règlement : Bartolone (Claude) : condamne les juge-
ments portés par le ministre sur la façon dont l' opposition
exerce ses droits au cours du débat (p. 2542).

Amendement n° 57 de M. Jean Glavany (précise qu' en cas de ces-
sation totale ou partielle d'activité, de résiliation du contrat
ou de changement d'affectation des locaux, l'aide attribuée
fait l'objet d'un remboursement au moins égal à la valeur
vénale des investissements qu'elle a financés) (p. 2544) :
rejeté (p. 2545).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2545) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 2545).

Après l'article 3 :

Demande de réserve de la discussion des amendements n" 58 et
59 : Bayrou (François) (G) (p. 2545).

Article 4 (aide à l'enseignement privé hors contrat) (p . 2545): sup-
primé (p. 2553).

Observations : Bataille (Christian) (p . 2545).
Discussion des amendements identiques n°' 60, 407 et 1903

(de suppression) : adoptés au scrutin public (p . 2553).
Favorables : Bayrou (François) (G) (p . 2546, 2547, 2549,

2550) ; Bourg-Broc (Bruno) (p . 2549).
Observations : Glavany (Jean) (p . 2550, 2551) ; Brard (Jean-

Pierre) (p . 2552).
Amendement n° 60 de M. Jean Glavany :
Soutenu par : Bartolone (Claude) (p. 2546, 2547).
Observations : Jacquaint (Muguette) (p. 2546).
Amendement n° 407 de M. René Couanau (p. 2548).
Amendement n° 1903 de M. René Carpentier :
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p. 2549).

Contrats d ' association : Couanau (René)
(p. 2548) ; Bayrou (François) (G) (p. 2549) ;
Glavan (Jean) (p . 2550) ; Bourg-Broc
(Bruno)y(p . 2549).

Enseignement :
- élèves : inégalités : Bartolone (Claude)

(p . 2546, 2547) ; Bayrou (François) (G)
( 2546, 2547, 2548) ; Jacquaint
Muguette) (p. 2546) ;
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— rivatisation : Jacquaint (Muguette)
(pp. 2549) ;

—schémas prévisionnels de formation : Bayrou
(François) (G) (p . 2549).

Enseignement public : sectorisation : Glavany
(Jean) (p . 2550) ; Bayrou (François) (G)
(p . 2550, 2551, 2552, 2553) ; Brard (Jean-
Pierre) (p. 2553).

Amendements n" 61 de M . Jean Glavany et 505 à 604 de
M. René Carpentier : devenus sans objet (p . 2553).

Après l'article 4 :

Demande de réserve de la discussion des amendements n°s 607 à
1900, 1969 à 3049 et 3050 à 3068 : Bayrou (François) (G)
(p . 2554).

Article 5 (investissements de l'enseignement privé technique)
(p . 2554) : supprimé (p. 2559).

Défavorable : Mathus (Didier) (p . 2554).
Observations : Moutoussamy (Ernest) (p . 2554) ; Dray (Julien)

(p. 2555) ; Bayrou (François) (G) (p . 2555).
Amendement n° 1904 de M . René Carpentier (de suppression)

(p . 2556) : retiré (p . 2558) ; repris par M . Michel Péricard
(p . 2558) ; adopté au scrutin public (p . 2559).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 2556).
Favorables : Couanau (René) (p . 2557) ; Demassieux

(Claude) (p. 2558).
Observations : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2556) ; Bayrou (Fran-

ço:s) (G) (p . 2557 ; Jacquaint (Muguette)
(p . 2557) ; Glavany (Jean) (p . 2557) ; Brard

ean-Pierre) (p. 2558).
Amendements n°' 62 de M. Jean Glavany et 409 de M. Bruno

Bourg-Broc : devenus sans objet (p . 2559).

Après l'article 5 :

Amendement n° 408 du Gouvernement (étend le champ d'appli-
cation de la proposition de loi aux collectivités territoriales
de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon : retiré (p . 2559) ;
repris (p . 2572) ; adopté au scrutin public (p. 2573).

Soutenu par : Bayrou (François) (G) (p . 2572).
Favorable : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2572).
Défavorable : Brard (Jean-Pierre) (p . 2572).

Demande de réserve de la discussion des amendements n°' 406,
63 à 77, 79 à 95, 97 à 124, 306 à 355, 356 à 403 : Bayrou
(François) (G) (p. 2559).

Après l'article 1" (amendements précédemment réservés) :
Amendements n°' 8 à 13 de M . Jean Glavany (imposent pour

chaque confession successivement le respect du principe de
la laïcité de l ' enseignement par ses établissements d ' ensei-
gnement subventionnés) : retirés .(p . 2573).

Observations : Bayrou (François) (G) (p . 2573) ; Brard (Jean-
Pierre) (p . 2574).

Amendement n° 127 de M . Jean Glavany (impose le respect du
principe de la laïcité de l 'enseignement par les établissements
privés subventionnés gérés par une association liée à la secte
la Fraternité blanche universelle) (p. 2574) : vote réservé (p.
2576) ; non soumis au vote : application de l'article 44, ali-
néa 3, de la Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Bataille (Christian) (p . 2574).
Favorable : Bartolone (Claude) (p. 2575).
Défavorables : Péricard (Michel) (p . 2574) ; Bayrou (François)

(G) (p . 2574, 2576).
Observations : Mathus (Didier) (p . 2575).

Demande de réserve du vote sur les amendements après
l' article 1°" : Bayrou (François) (G) (p . 2576) .

Amendements n°' 138 à 150 :
Soutenus par : Bartolone (Claude) (p . 2577, 2578, 2579).

Amendements n°' 276 à 281 de M . Jean Glavany (imposent pour
chaque secte visée successivement le respect du principe
d'égalité des usagers devant le service public par ses établisse-
ments d'enseignement subventionnés) (p. 2579, 2580) :
votes réservés (p . 2579, 2580) ; non soumis au vote : appli-
c(pati.on

2637)
de l 'article 44, alinéa 3, de la Constitution

.
Défavorable : Bayrou (François) (G) (p . 2580).
Amendements n°' 276 et 277 :
Soutenus par : Bartolone (Claude) (p. 2579).
Amendement n° 278 :
Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2580).

Rappel au règlement : Brard (Jean-Pierre) : souhaite entendre le
président de la commission des lois sur la constitution d'une
commission d' enquête sur les sectes (p . 2580).

Amendements n°' 282 et 283 de M . Jean Glavany (imposent le
respect du principe d' égalité des usagers devant le service
public aux établissements d 'enseignement subventionnés de
la secte des Témoins de jehovah et celle de l'Eglise de scien-
tologie) (p, 2580, 2581) ; votes réservés (p. 2580, 2581) ;
non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 2637).

Amendement n° 282 :
Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2581).

Amendement n° 283 :
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 2581).

Amendements n°' 284 à 287 de M . Jean Glavany (imposent le
respect du principe d 'égalité des usagers devant le service
public par les établissements d ' enseignement privés sub-
ventionnés ayant des liens avec les communautés respective-
ment alaouite, chiite, bouddhiste, sunnite) : retirés
(p . 2581).

Amendements n°' 288 à 305 de M . Jean Glavany (imposent pour
chaque secte visée successivement le respect du principe
d'égalité des usagers devant le service public par ses établisse-
ments d'enseignement subventionnés) : votes réservés
(p. 2581 à 2584) ; non soumis au vote : application de
1 article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Défavorable Bourg-Broc (Bruno) (p . 2582).

Défavorables : Hyest (Jean-Jacques) (p . 2576) Bourg-Broc
(Bruno) (p. 2577) ; Bayrou (François) (G)
(p . 2577).

Amendements n°' 128, 130, 131 et 133 :
Soutenus par : Bartolone (Claude) (p . 2576, 2577).
Amendements ne 129 et 132 :
Soutenus par : Dray (Julien) (p . 2576, 2577):

Amendements n°' 134 à 1,37 de M . Jean Glavany (imposent le
respect du principe de la laïcité de l ' enseignement par les éta-
blissements d'enseignement privés subventionnés ayant des
liens avec les communautés respectivement alaouite, chiite,
bouddhiste, sunnite) : retirés (p . 2577).

Amendements n°' 138 à 155 de M . Jean Glavany (imposent pour
chaque secte visée successivement le respect du principe de la
laïcité de l'enseignement par ses établissements d 'enseigne-
ment subventionnés) (p . 2577 à 2580) : votes réservés
(p. 2577 à 2580) ; non soumis au vote : application de
1 article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Amendements n°' 128 à 133 de M . Jean Glavany (imposent pour
chaque secte visée successivement le respect du principe de la
laïcité de l ' enseignement par ses établissements d'enseigne-
ment subventionnés) : votes réservés (p . 2576, 2577) ; non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p3.27)
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Amendements nO1 288, 292, 294, 299 :
Soutenus par : Bataille (Christian) (p . 2581, 2582, 2583).
Amendements n" 289, 290, 291, 293, 295, 296, 297, 298,

300, 301, 302, 303, 304 et 305 :
Soutenus par : Glavany (Jean) (p . 2581, 2582, 2583, 2584).

Amendements ne 21 à 27 de M. Jean Glavany (imposent pour
chaque confession successivement le respect de la liberté de
conscience des élèves par ses établissements d'enseignement
subventionnés) : retirés (p . 2584) .

Amendements n01 156 à 163 de M . Jean Glavany (imposent pour
chaque secte visée successivement le respect de la liberté de
conscience des élèves par ses établissements d'enseignement
subventionnés) : votes réservés (p. 2584, 2585) ; non soumis
au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Consti-
tution (p. 2637).

Amendement n° 156 :
Soutenu par : Glavany (Jean) (p . 2584).
Amendements ne 157, 160 et 163 :
Soutenus par : Bataille (Christian) (p. 2584, 2585).
Amendements n e 158, 159, 161 et 162 : .
Soutenus par : Mathus (Didier) (p . 2584, 2585).

Amendements ne 164 à 167 de M . Jean Glavany (imposent le•
respect de la liberté de conscience des élèves par les établisse-
ments d'enseignement privés subventionnés ayant des liens
avec les communautés respectivement alaouite, chiite, boud-
dhiste, sunnite) : retirés (p . 2585).

Amendements ne 168 à 185 de M. Jean Glavany (imposent pour
chaque secte visée successivement le respect de la liberté de
conscience des élèves par ses établissements d'enseignement
subventionnés) : votes réservés (p . 2585 à 2587) ; non sou-
mis au vote : application de l' article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 2637).

Amendements n e 168 à 182, 184 et 185 :
Soutenus par : Mathus (Didier) (p. 2584 à 2587).
Amendement n° 183 :
Soutenu par : Bartolone (Claude) (p. 2586).

Amendements ne 28 à 34 de M. Jean Glavany (imposent pour
chaque confession successivement la reconnaissance par ses
établissements d' enseignement subventionnés du droit des
enseignants au respect de leur vie privée) : retirés (p. 2587).

Amendements n06 186 à 193 de M . Jean Glavany (imposent pour
chaque secte visée successivement la reconnaissance par ses
établissements d'enseignement subventionnés du droit des
enseignants au respect de leur vie privée) : votes réservés
(p . 2587, 2588) ; non soumis au vote : application de
1 article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenus par : Mathus (Didier) (p. 2588).
Amendements ne 194 à 197 de M . Jean Glavany (imposent la

reconnaissance du droit des enseignants au respect de leur
vie privée par les établissements d ' enseignement privés sub-
ventionnés ayant des liens avec les communautés respective-
ment alaouite, chiite, bouddhiste, sunnite) : retirés
(p . 2588).

Amendements ne 198 à 215 de M . Jean Glavany (imposent pour
chaque secte successivement visée la reconnaissance par ses
établissements d ' enseignement subventionnés du droit des
enseignants au respect de leur vie privée) : votes réservés
(p . 2588, 2589) ; non soumis au vote : application de
1 article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Amendements n06 198 à 207, 210 à 215 :
Soutenus par : Mathus (Didier) (p . 2589).

Amendements ne 35 à 41 de M. Jean Glavany (imposent pour
chaque confession successivement la participation de ses éta-
blissements d'enseignement subventionnés à toute cam-
pagne développant des actions de prévention contre les
maladies sexuellement transmissibles) : retirés (p. 2589) .

Amendements ne 216 à 223 de M. Jean Glavany (imposent pour
chaque secte successivement visée la participation de ses éta-
blissements d'enseignement subventionnés à toute cam-
pagne développant des actions de prévention contre les
maladies sexuellement transmissibles) : votes réservés
(p . 2589, 2590) ; non soumis au vote : application de
1 article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 2637).

Amendements ne 216 à 221 et 223 :
Soutenus par : Mathus (Didier) (p . 2589, 2590)
Amendement n° 222 :
Soutenu par : Bataille (Christian) (p. 2590).

Amendements ne 224 à 227 de M . Jean Glavany (imposent aux
établissements d'enseignement privés subventionnés ayant
des liens avec les communautés respectivement alaouite,
chiite, bouddhiste, sunnite de participer à toute campagne
développant des actions de prévention contre les maladies
sexuellement transmissibles) : retirés (p. 2590).

Amendements ne 228 à 245 de M . Jean Glavany (imposent pour
chaque secte successivement visée la participation de ses éta-
blissements d ' enseignement subventionnés à toute cam-
pagne développant des actions de prévention contre les
maladies sexuellement transmissibles) : votes réservés
(p. 2590 à 2592) ; non soumis au vote : application de
1 article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Amendements n e 228 à 234, 240, 244 :
Soutenus par : Bartolone (Claude) (p . 2591).
Amendements ne 235, 242, 243 et 245 :
Soutenus par : Mathus (Didier) (p. 2592).

Amendements n" 42 à 48 de M . Jean Glavany (imposent aux éta-
blissements privés subventionnés gérés par une association
entretenant des liens avec chaque confession successivement
visée de bannir des enseignements dispensés toute déforma-
tion de la vérité scientifique ou historique fondée sur une
propagande religieuse ou sur l'invocation du caractère
propre de l'établissement) : retirés (p . 2592).

Amendements ne 246 à 275 de M. Jean Glavany (imposent aux
établissements privés subventionnés gérés par une associa-
tion entretenant des liens avec chaque secte ou chaque
communauté successivement visée de bannir des enseigne-
ments dispensés toute déformation de la vérité scientifique
ou historique fondée sur une propagande religieuse ou sur
l' invocation du caractère propre de l'établissement) : retirés
(p . 2592). .

Après l'article 2 (amendements précédemment réservés) :
Amendement n° 51 de M. Jean Glavany (dispose que les parents

d'élèves des établissements secondaires sous contrat parti-
cipent par leurs représentants aux conseils d 'administration
et aux conseils de classe de ces établissements) (p. 2592) :
vote réservé (p . 2596) ; non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Bataille (Christian) (p . 2592).
Défavorables : Bourg Broc (Bruno) (p . 2592) ; Bayrou (Fran-

fou) (G) (p. 2592).

Demande de réserve du vote de tous les amendements et sous-
amendements après l ' article 2 : Bayrou (François) (G)
(p . 2592).

Sous-amendement n° 3069 de M . Claude Bartolone (limite le
champ d'application de l'amendement aux établissements
secondaires bénéficiant d' une aide à l'investissement ver-
sée par une collectivité publique) (p . 2592) : vote réservé
(p . 2593) ; non soumis au vote : application de
1 article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Bataille (Christian) (p. 2592).
Défavorables : Bour;--Broc (Bruno) (p . 2593) ; Bayrou (Fran-

çou) (G) (p. 2593).
Sous-amendements n e 3070, 3071, 3072 de M . Claude Barto-

lone (de précision) : votes réservés (p . 2593, 2594) ; non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p. 2637).
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Soutenus par : Guyard (Jacques) (p . 2593, 2594).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2593, 2594) ; Bayrou

(François) (G) (p . 2593, 2594) ; Brard
(Jean-Pierre) (p . 2593, 2594).
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que les parents d'élèves élus dans les conseils des établisse-
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çois) (G) (p . 2596) ; Couanau (René)
(p. 2596).

Sous-amendement n° 3075 de M. Claude Bartolone (dispose
que les parents d'élèves de l'enseignement privé subven-
tionné sont libres .d' adhérer à l'association de parents
d'élèves de leur choix) : vote réservé (p . 2596) ; non sou-
mis au vote : application de l' article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Berson (Michel) (p. 2596).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2596) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2596).

Amendement n° 52 de M. Jean Glavany (dispose que les établisse-
ments d'enseignement privés subventionnés en application
de la proposition de loi accueillent tous les enfants, sans dis-
crimination d 'origines, d'opinions ou de croyances)
(p. 2596) : vote réservé (p. 2597) ; non soumis au vote :
application de l ' article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2596).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2597) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2597).
Observations : Brard (Jean-Pierre) (p. 2596).
Sous-amendements n°' 3076 et 3077 de M. Claude Bartolone

(de précision) : votes réservés (p. 2597) ; non soumis au
vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Consti-
tution (p . 2637).

Soutenus par : Guyard (Jacques) (p . 2597).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2597) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 2597).

Sous-amendement n° 3078 de M. Claude Bartolone (dispose

j
ue les associations de parents d'élèves veillent à l'absence
e discrimination dans l'accueil des enfants) : vote réservé

(p . 2597) ; non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2597) Bayrou (Fran-
çois) (G) (p. 2597).

Amendement n° 53 de M. Jean Glavany (dispose que l'enseigne-
ment donné dans les établissements d'enseignement
secondaire sous contrat, visés à l'article 2, respecte la liberté
de conscience) (p . 2598) ; vote réservé (p . 2599) ; non sou-
mis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2598).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2598) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2598) ; Couanau (René)
(p . 2598) .

Sous-amendement n° 3079 de M. Claude Bartolone (limite le
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réservé (p. 2598) non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2598).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2598) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p. 2598).

Sous-amendement n° 3080 de M. Claude Bartolone (rédac-
tionnel) (p. 2598) ; vote réservé (p. 2599) ; non soumis
au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2598).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2598) ; Bayyrou (Fran-
çois) (G) (p . 2598) ; Lequiller (Pierre)
(p . 2598).

Sous-amendement n° 3081 de M. Claude Bartolone (dispose
que le caractère propre des établissements ne peut être
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l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2599).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2599) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2599).
Sous-amendement n° 3082 de M. Claude Bartolone (dispose

que l'enseignement des établissements en cause respecte
les mêmes programmes que celui dispensé dans les éta-
blissements publics) : vote réservé (p . 2599) ; non soumis
au vote : application de l ' article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2599).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2599) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 2599) ; Couanau (René)
(p . 2599).

Amendement n° 54 de M. Jean Glavany (dispose que l ' enseigne-
ment dispensé dans les établissements d'enseignement
secondaire sous contrat, visés à l ' article 2, respecte la liberté
de conscience) : vote réservé (p. 2600) ; non soumis au
vote : application de l' article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2600).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2600) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p. 2600).

Amendement n° 55 de M. Jean Glavany (interdit la mise sous
contrat de classes ou de divisions tant que l'effectif moyen
d ' élèves par classe ou par division est inférieur à celui des
classes ou divisions correspondantes des établissements
publics situés dans le même département) (p . 2600) vote
réservé (p . 2601) ; non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Berson (Michel) (p . 2600).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2600) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2600) ; Brard (Jean-Pierre)
(p . 2600).

Amendement n° 56 de M. Jean Glavany (limite la perception de
la taxe d'apprentissage par certains établissements privés ;
crée des fonds régionaux de péréquation de cette taxe entre
les établissements scolaires et un fonds national de péréqua-
tion de son produit entre les régions) (p . 2601) ; vote réservé
(p . 2602) ; non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Davoine (Bernard) (p . 2601).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2601) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2601) ; Lequiller (Pierre)
(p. 2601) .
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Après l'article 3 (amendements précédemment réservés) :
Amendement n° 58 de M . Jean Glavany (prévoit l'avis conforme

des conseils académiques de l'éducation nationale sur le res-
pect des conditions d'attribution de l'aide des collectivités
locales) : vote réservé (p . 2602) ; non soumis au vote : appli-
cation de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2602).
Défavorables : Bour;-Broc (Bruno) (p . 2602) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p. 2602) ; Brant (Jean-Pierre)
(p. 2602).

Amendement n° 59 de M . Jean Glavany (soumet les établisse-
ments d'enseignement secondaire sous contrat subvention-
nés aux mêmes règles d'affectation de la taxe d'apprentissage
que les établissements d'enseignement publics) ( . 2602) :
vote réservé (p . 2603) ; non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Berson (Michel) (p. 2603).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2603) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p. 2603) Lequiller (Pierre)
(p . 2603).

Après l'article 4 (amendements précédemment réservés) :

Demande de réserve de la discussion des amendements n°' 607 à
1900, 1969 à 3049, 3050 à 3068 : Bayrou (François) (G)
(p . 2603).

Après l'article 5 :
Amendement n° 406 de M . Jean Glavany (impose cinq années

d'activité aux établissements d'enseignement privés pour
recevoir une subvention publique) (p . 2603) : vote réservé
(p. 2604) ; non soumis au vote : application de l ' article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2603).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2604) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p. 2604) ; Couanau (René)
(p. 2604).

Amendement n° 63 de M . Jean Glavany (abroge l'article 69 de la
loi Falloux hormis pour les travaux exigés par les commis-
sions départementales de sécurité) : vote réservé (p . 2604) ;
non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 2637).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2604) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 2604).

Amendement n° 64 de M . Jean Glavany (dispose que les inves-
tissements des établissements d'enseignement privés res-
pectent les schémas prévisionnels de formation et tiennent
compte des programmes de construction des établissements
d'enseignement publics) (p . 2604) : vote réservé (p. 2605) ;
non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2604).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2605) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2605).
Amendement n° 65 rectifié de M. Jean Glavany (dispose que la

nation garantit l'égal accès des enfants à l ' instruction) : vote
réservé (p . 2605) ; non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2605).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2605) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2605).

Amendement n° 66 de M . Jean Glavany (dispose que l'organisa-
tion de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les
degrés est un devoir de l 'État) (p . 2605) : vote réservé
(p. 2606) ; non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 2605).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2606) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2606) .

Amendement n° 67 de M . Jean Glavany (dispose qu'en cas de fer-
meture de classes en zone rurale, l ' école publique est sauve-
gardée en priorité) : vote réservé (p . 2606) ; non soumis au
vote : application de l' article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2606).
Défavorables : Bourg Broc (Bruno) (p . 2606) ; Bayrou (Fran-

çoss) (G) (p . 2606).
Amendement n° 68 de M . Jean Glavany (dispose que les établisse-

ments d'enseignement privés subventionnés sont tenus de se
conformer aux principes de la laïcité républicaine)
(p . 2606) : vote réservé (p . 2607) ; non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2606).
Défavorables Bourg Broc (Bruno) (p . 2607) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p. 2607).

Amendement n° 69 de M . Jean Glavany (dispose que les établisse-
ments d'enseignement privés subventionnés assurent les
missions de service public de l'éducation nationale) : vote
réservé (p. 2607) ; non soumis au vote : application de
l ' article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2607).
Défavorables Bourg-Broc (Bruno) (p. 2607) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2607).

Amendement n° 70 de M. Jean Glavany (précise que les missions
de service public qui s'imposent aux établissements privés
subventionnés sont notamment l'accueil de tous les enfants,
sans discrimination d ' origines, d'opinions ou de croyances)
(p . 2607) : vote réservé (p. 2608); non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 2637).

Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2607).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2608) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p. 2608).

Amendement n° 71 de M . Jean Glavany (dispose que tout éta-
blissement privé hors contrat subventionné est soumis aux
obligations du service public de l'éducation) : vote réservé
( . 2608) ; non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2608).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2608) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2608).

Amendement n° 72 de M . Jean Glavany (soumet les établisse-
ments d'enseignement privés subventionnés aux obligations
de formation des enseignants qui incombent au service
public de l'éducation) (p. 2608) : vote réservé (p . 2609) ;
non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 2608).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2609) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2609).

Amendement n° 73 de M . Jean Glavany (soumet les établisse-
ments d'enseignement privés subventionnés aux mêmes
obligations de programme que celles du service public de
l'éducation) : vote réservé (p. 2609) ; non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2609).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2609) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 2609).

Amendement n° 74 de M. Jean Glavany (garantit l ' égalité de trai-
tement des associations de parents d'élèves) : vote réservé
( . 2609) ; non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Berson (Michel) (p . 2609).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2609) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2609) .
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Amendement n° 75 de M . Jean Glavany (dispose que tout éta-
blissement d'enseignement privé sous contrat respecte dans
son projet éducatif les principes constitutionnels qui s 'im-
posent au service public de l'enseignement) (p . 2609) : vote
réservé (p . 2610) ; non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 2637).
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bénéficier d'une aide publique) : vote réservé (p . 2610) ; non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2610).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2610) ; Bayrou (Fran-

fo:s) (G) (p. 2610).
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Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2610) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2610).

Amendement n° 79 de M . Jean Glavany (précise qu ' en ce qui
concerne les classes des écoles maternelles et les classes
enfantines, le contrat d'association fixe la participation de la
commune dans laquelle ces classes sont implantées, sans
qu ' elle puisse dépasser le coût moyen des dépenses d'entre-
tien d'un élève externe) (p . 2610) : vote réservé (p . 2611) ;
non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2611).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2611) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2611).

Amendement n° 80 de M. jean Glavany (dispose que les avan-
tages accordés aux classes d'écoles maternelles privées ne
peuvent excéder ceux consentis aux établissements d'ensei-
gnement publics correspondants) : vote réservé (p . 2611) ;

non soumis au vote : application de l ' article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2611).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2611) ; Bayrou (Fran-
fou) (G) (p . 2611).

Amendement n° 81 de M. Jean Glavany (dispose que les avan-
tages accordés aux établissements privés du second degré par
les collectivités territoriales ne peuvent excéder 5 p . 100 de
ceux consentis aux établissements d'enseignement publics
correspondants) ; rectifié (plafond de 6 p. 100) (p. 2611) :
vote réservé (p . 2612) ; non soumis°au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2611).

Favorable : Dray (Julien) (p . 2612).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2612) ; Bayrou (Fran-

fois) (G) (p . 2612).

Amendement n° 82 de M . Jean Glavany (impose aux établisse-
ments privés du premier degré sous contrat de présenter une
demande écrite et motivée pour obtenir les avantages accor-
dés à l ' enseignement public) : vote réservé (p . 2612) ; non
soumis au vote : application de l ' article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 2612).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2612) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 2612) .

Amendement n° 83 de M . Jean Glavany (impose aux mêmes éta-
blissements de présenter une demande spécialement motivée
auprès du maire de la commune) : vote réservé (p. 2612) ;
non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2612).

Défavorables : Demassieux (Claude) (p. 2612) ; Bayrou (Fran-
fois) (G) (p . 2612).

Amendement n° 84 de M. Jean Glavany (soumet les décisions de
subvention des établissements privés du second degré sous
contrat à l'avis conforme du recteur d'académie et, chacun
pour sa compétence, du président du conseil général ou du
président du conseil régional) (p. 2612) : vote réservé
(p . 2613) ; non soumis au vote : application de l ' article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Berson (Michel) (p . 2613).
Défavorables : Demassieux (Claude) (p. 2613) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2613).

Amendement n° 85 rectifié de M . Jean Glavany (impose aux éta-
blissements privés du second degré sous contrat de présenter
une demande écrite et motivée au président du conseil géné-
ral ou du conseil régional pour obtenir les avantages accor-
dés à l ' enseignement public) : vote réservé (p . 2613) ; non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p. 26-37).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2613).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2613) ; Bayrou (Fran-

fou) (G) (p . 2613).

Amendement n° 86 de M . Jean Glavany (soumet les décisions de
subvention des établissements privés du premier degré sous
contrat à l'avis conforme du recteur d'académie et du maire)
(

p

p

.

. 261

2637).

3) : vote réservé (p . 2614) ; non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2613).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2613) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p. 2614).

Amendement n° 87 de M . Jean Glavany (fixe les conditions aux-
quelles l 'autorité académique soumet l 'agrément d'un éta-
blissement d' enseignement privé) : vote réservé (p . 2614) ;
non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2614).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2614) ; Bayrou (Fran-

fou) (G) (p. 2614).

Amendement n° 88 de M .Jean Glavany (soumet les demandes de
contrat relatives à des classes élémentaires, enfantines ou
maternelles aux règles et critères retenus pour l'ouverture et
la fermeture des classes correspondantes dans l'enseigne-
ment public) : vote réservé (p . 2614) ; non soumis au vote :
a
(p
ppli

2637).
cation de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution

.
Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2614).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2614) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p. 2614) ; Couanau (René)
(p . 2614).

Amendement n° 89 de M . Jean Glavany (soumet les demandes de
contrat relatives à des classes maternelles aux règles et critères
retenus pour l' ouverture et la fermeture des classes corres-
pondantes dans l 'enseignement public) (p . 2614) : vote
réservé (p. 2616) ; non soumis au vote : application de
l ' article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2614).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2615) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2615).
Observations : Brard (Jean-Pierre) (p. 2615, 2616) .
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Amendement n° 90 de M . Jean Glavany (soumet les demandes de
contrat relatives à des classes élémentaires aux règles et cri-
tères retenus pour l 'ouverture et la fermeture des classes cor-
respondantes dans l'enseignement public) : vote réservé
( . 2616) ; non soumis au vote : application de l ' article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Berson (Michel) (p . 2616).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2616) ; Bayrou (Fran-

çou) (G) (p. 2616).

Amendement n° 91 de M . Jean Glavany (soumet les demandes de
contrat relatives à des classes du second degré aux règles et
critères retenus pour l ' ouverture et la fermeture des classes
correspondantes dans l'enseignement public) (p . 2616) :
vote réservé (p . 2617) ; non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2616).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2617) ; Bayrou (Fran-

çou) (G) (p . 2617).
Observations : Brard (Jean-Pierre) (p . 2617).

Amendement n° 92 de M. Jean Glavany (précise les conditions
mises à la conclusion d' un contrat d'association) (p. 2617) :
vote réservé (p . 2618) ; non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2617).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2618) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p. 2618).
Amendement n° 93 de M . Jean Glavany (précise les obligations

. résultant du contrat d'association) : vote réservé (p. 2618) ;
non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2618).
Amendement n° 94 de M . Jean Glavany (autorise les collectivités

territoriales à organiser et prendre en charge, au titre du
contrat d'association, des activités éducatives, sportives et
culturelles complémentaires de l 'enseignement sous réserve
que les avantages ainsi accordés n'excèdent pas ceux consen-
tis aux établissements d'enseignement publics correspon-
dants) (p . 2618) : vote réservé (p . 2619) ; non soumis au
vote : application de l ' article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p. 2637).

Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2618).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2619) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2619) ; Brard (Jean-Pierre)
(p . 2619).

Amendement n° 95 rectifié de M . Jean Glavany (dispose que la
dotation d 'emplois affectée pour l'enseignement aux éta-
blissements privés sous contrat est déterminée chaque année
par la loi de finances, par référence aux effectifs des élèves
accueillis, par degré et cycle d'enseignement et par type de
formation, dans les établissements d'enseignement public,
compte tenu des contraintes spécifiques des établissements
d'enseignement public liées aux conditions démogra-
Qhiques, sociales, linguistiques ou climatiques) : vote réservé

. 2620) ; non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 2620).
Défavorables : Bourg Broc (Bruno) (p . 2620) ; Bayrou (Fran-

çou) (G) (p . 2620).

Amendement n° 97 rectifié de M . Jean Glavany (dispose que la
répartition des dépenses de fonctionnement se fait par
accord entre toutes les communes intéressées et fixe le mode
de calcul de ces dépenses par référence à l'enseignement
public) (p . 2620) : vote réservé (p . 2621) ; non soumis au
vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2620).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2621) ; Bayrou (Fran-

ç o :s) (G) (p . 2621) ; Brard Jean-Pierre)
(p . 2621) .

Amendement n° 98 de M . Jean Glavany (précise la rémunération
des personnels enseignants et les dépenses pédagogiques
prises en charge dans les classes sous contrat) : vote réservé
( . 2621) ; non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Berson (Michel) (p . 2621).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2621) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p. 2621) ; Brard (jean-Pierre)
(p. 2621).

Amendement n° 99 de M . Jean Glavany (dispose que les res-
sources publiques d' un établissement d'enseignement privé
ne peuvent avoir pour résultat de le placer dans une situation
portant atteinte « au ptjncipe d'égalité de tous devant l'édu-
cation ») (p . 2621) : vote réservé (p . 2622) ; non soumis au
vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p . 2637).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2622).
Défavotables ; Bourg-Broc (Bruno) (p. 2622) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2622) ; Gonnot (François-
Michel) (p. 2622).

Amendement n° 100 de M . Jean Glavany (interdit la mise sous
contrat de classes ou de divisions lorsque l'effectif moyen
d'élèves par classe ou par division est inférieur à celui des éta-
blissements publia d'enseignement du département pour
des classes ou divisions correspondantes) (p . 2622) : vote
réservé (p . 2623) ; non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 2622).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2623) ; Bayrou (Fran-
fois

.(p
)
2623).

(G) (p . 2623) ; Pennec (Daniel)

Amendement n° 101 de M. Jean Glavany (fixe la composition des
commissions d'agrément et d'emploi) (p . 2623) ; vote
réservé (p. 2624) ; non soumis au vote : application de
l ' article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2623).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2623) ; Bayrou (Fran-

çou), (G) (p . 2623) ; Gonnot (François-
Michel) (p . 2623).

Observations : Séguin (Philippe) (P) (p . 2623) :

Assemblée nationale : séance publique
computation des jours de séance.

Amendement n° 102 de M . Jean Glavany (fixe la composition et
la compétence de commissions d'harmonisation) (p . 2624) :
rejeté au scrutin public (p. 2625).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2624).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2624) ; Bayrou (Fran-

fou) (G) (p . 2624) ; Brard an-Pierre)
(p . 2624).

Amendement n° 103 de M. Jean Glavany (précise la composition
et la compétence de la commission d'harmonisation dans sa
formation d'arbitrage) : devenu sans objet (p. 2625).

Amendement n° 104 de M . Jean Glavany (dispose que les sub-
ventions publiques ne doivent pas aboutir à un enri-
chissement de la personne propriétaire de l'établissement
privé sous contrat) : vote réseryé (p . 2625) ; non soumis au
vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2625).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2625). ; Bayrou (Fran-

fo
(p .u)2625)

(G) (p . 2625) ; Vanneste (Christian)
.

Rappel au règlement : Brard (Jean-Pierre) : proteste contre les
conditions de travail imposées à l'Assemblée nationale
(p. 2626) .
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Amendement n° 105 rectifié de M . Jean Glavany (dispose que les
personnes propriétaires d'un établissement d 'enseignemen't
privé ne peuvent s'enrichir indûment à l ' occasion notam-
ment de la fermeture d ' un tel établissement) (p. 2626) : vote
réservé (p. 2627) ; non soumis au vote : application de
l ' article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2626).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2627) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 2627) ; Gonnot (François-
Michel) (p. 2627).

Rappel au règlement : Brard (Jean-Pierre) : condamne l'appré-
ciation portée par le rapporteur sur l'attitude des députés de
l'opposition (p. 2627).

Rappel au règlement : Mathus (Didier) : condamne l'apprécia-
tion portée par le rapporteur sur l ' attitude des députés de
l'opposition et demande une suspension de séance (p . 2627) ;
Seguin (Philippe) (P) : refuse d'accéder à cette demande qui
ne vise qu'à retarder les débats (p . 2628).

Demande de parole pour un rappel au règlement : Brard
(Jean-Pierre) (p . 2628) Seguin (Philippe) (P) (p. 2628).

Assemblée nationale :

—

	

rappels au règlement : article 58 du règlement : refus :
Seguin (Philippe) (P) (p . 2628) ;

—

	

suspension de séance : pouvoir d'appréciation du pré-
sident : Seguin (Philippe) (P) (p. 2628).

Amendement n° 106 de M . Jean Glavany (dispose que « les aides
allouées aux établissements d ' enseignement privés ne
doivent pas nuire au bon fonctionnement des établissements
d'enseignement publics ») (p . 2628) ; vote réservé (p. 2629) ;
non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2628).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2628) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 2628) ; Gonnot (François-
Michel) (p, 2629).

Rappel au règlement :Brard (Jean-Pierre) : souhaite la mise aux
voix de sa demande de suspension de séance en application
de l'article 58, alinéa 3, du règlement (p . 2629) ; Seguin
(Philippe) (P) : met aux voix la demande de suspension de
séance : rejet (p. 2629).

Amendement n° 107 de M . Jean Glavany (dispose que « les sub-
ventions publiques allouées aux associations ne peuvent être
détournées de leur fin en vue d' être reversées aux établisse-
ments d'enseignement privés » : vote réservé (p. 2629) ; non
soumi3 au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2629).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2629) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 2629) ; Demassieux (Claude)
(p . 2629).

Amendement n° 108 de M . Jean Glavany (dispose que les sub-
ventions allouées aux établissements d 'enseignement privés
ne doivent pas conduire à l'augmentation de la pression fis-
cale des collectivités territoriales ni à la diminution des sub-
ventions allouées aux établissements d ' enseignement
publics) (p. 2629) : vote réservé (p. 2630) ; non soumis au
vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p . 2637).

Soutenu par : Berson (Michel) (p . 2629).

Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2629) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 2630) ; Brard (Jean-Pierre)
(p . 2630) .

Amendement n° 109 de M . jean Glavany (dispose que les sub-
ventions allouées aux établissements d'enseignement privés
ne doivent pas conduire à augmenter la pression fiscale des
collectivités territoriales) (p. 2630) : vote réservé (p. 2631) ;
non soumis au vote : application de l ' article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2630).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2631) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2631) ; Gonnot (François-
Michel) (p . 2631).

Amendement n° 110 de M . Jean Glavany (dispose que les sub-
ventions allouées aux établissements d'enseignement privés
ne doivent pas conduire à diminuer les subventions allouées
aux établissements d'enseignement publics) : vote réservé
(p . 2631) ; non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 2631).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2631) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2631) ; Gonnot (François-
Michel) (p . 2631).

Amendement n° 111 de M . Jean Glavany (soumet les établisse-
ments d'enseignement privés au contrôle de l'Etat sur la pré-
vention sanitaire) : vote réservé (p. 2631) ; non soumis au
vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p . 2637).

Soutenu par : Berson (Michel) (p. 2631).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) ( : 2632) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2632) ; Demassieux (Claude)
(p . 2632).

Amendement n° 112 de M . Jean Glavany (soumet les établisse-
ments d'enseignement privés au contrôle de l'Etat sur le res-
pect de l ' obligation scolaire) : vote réservé (p . 2632) ; non
soumis au vote : application de l' article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2632).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2632) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2632).

Rappel au règlement : Brard (Jean-Pierre) : demande l ' arrêt de
la discussion et sa reprise ultérieure eu égard à la fatigue du
personnel et des députés (p. 2632).

Amendement n° 113 de M . Jean Glavany (soumet les établisse-
ments d'enseignement privés au contrôle de l'Etat sur les
locaux et installations) (p . 2632) : vote réservé (p. 2633) ;
non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Berson (Michel) (p . 2632).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2632) Bayou (Fran-

çois)
2633)

(G) (p. 2632) ; Demassieux (Claude)
.

Amendement n° 114 de M. Jean Glavany (prévoit l'extinction du
contrat d'association si l'établissement d'enseignement privé
n'est plus rattaché à un établissement d'intérêt public) : vote
réservé (p . 2633) ; non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2633).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2633) ; Bayou (Fran-

çois)
2633)

(G) (p . 2633) ; Vanneste (Christian)
.

Amendement n° 115 de M . Jean Glavany (prévoit un régime
d'extinction du contrat simple applicable dans les six années
suivant la promulgation de la loi) : vote réservé (p. 2633) ;
non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2633).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2633) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2633).
Observations : Seguin (Philippe) (P) (p . 2633).

Assemblée nationale : suspension de séance :
refus : Seguin (Philippe) (P) (p . 2633).
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Amendement n° 116 de M . Jean Glavany (prévoit l ' extinction du
régime du contrat simple dans le délai de quatre ans après la
promulgation de la loi) : non soutenu (p. 2634).

Amendement n° 117 de M . Jean Glavany (permet à la commune
de subordonner sa participation financière aux classes sous
contrat à la condition que l 'enseignement soit assuré, à l ' ex-
piration d'une période de huit années, par une majorité de
maîtres titulaires dans un corps de l ' enseignement public) :
vote réservé (p. 2634) ; non soumis au vote: application de
l ' article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2634).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2634) ; Bayrou (Fran-

çou) (G) (p . 2634).
Amendement n° 118 de M . Jean Glavany (prévoit la représenta-

tion des parents d'élèves aux conseils d'école, de classe et
d' administration des établissements privés subventionnés) :
vote réservé (p. 2634) ; non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2634).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2634) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2634).
Amendement n° 119 de M. Jean Glavany (dispose que les parents

d'élèves exercent librement leur choix à 1 égard des établisse-
ments d ' enseignement privés en fonction de leur projet édu-
catif) : vote réservé (p. 2634) ; non soumis au vote : applica-
tion de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2634).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2634) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p . 2634).
Amendement n° 120 de M . Jean Glavany (dispose que tout

parent qui souhaite inscrire un élève dans un établissement
d ' enseignement privé sous contrat reçoit le projet éducatif
dudit établissement) (p. 2634) : vote réservé (p. 2635) ; non
soumis au vote : application de l 'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 2637).

Soutenu par : Mathus (Didier) (p. 2634)
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2635) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p. 2635).
Amendement n° 121 de M . Jean Glavany (reconnaît aux candi-

dats admis à un concours de l ' enseignement public qui
demandent à exercer dans un établissement privé sous
contrat la possibilité de choisir entre la qualité de titulaire de
l'enseignement public et celle de contractuel de droit
public) : vote réservé (p. 2635) ; non soumis au vote : appli-
cation de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2635).
Défavorables Bourg-Broc (Bruno) (p . 2635) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p. 2635).
Amendement n° 122 de M. Jean Glavany (précise que le caractère

propre de l 'établissement ne peut constituer une cause réelle
et sérieuse de licenciement ni un motif de sanction fondé sur
des comportements relevant de la vie privée des ensei-
gnants) : vote réservé (p . 2635) ; non soumis au vote : appli-
cation de l 'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 2637).

Soutenu par Dray (Julien) (p . 2635).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2635) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p. 2635) ; Gonnot (François-
Michel) (p . 2635).

Amendement n° 123 de M . Jean Glavany (dispose que « les réu-
nions tenues dans les locaux d'établissement d'enseignement
sous contrat restent placées sous la surveillance des autorités
dans l'intérêt de l'ordre public ») (p . 2635) ; vote réservé
( . 2636) ; non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2635).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2636) ; Bayou (Fran-

çois) (G) (p . 2636) ; Demassieux (Claude)
(p . 2636) .

Amendement n° 124 de M. Jean Glavany (dispose qu«il est
interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou
emblème religieux sur les établissements d 'enseignement
primaire et secondaire sous contrat ») : vote réservé
(p. 2636) ; non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 2637).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2636).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2636) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p. 2636) ; Vanneste (Christian)
(p . 2636).

Amendement n° 306 de M. Jean Glavany (dispose que les avan-
tages accordés par les collectivités territoriales aux établisse-
ments d ' enseignement privés du premier degré ne peuvent
excéder 1 p . 100 de ceux consentis aux établissements
d'enseignement publia correspondants) : retiré (p . 2636).

Soutenu par Guyard (Jacques) (p . 2636).
Amendements n°3307 à 355 de M. Jean Glavany (modifient cha-

cun d ' un point le pourcentage fixé par l'amendement n° 306)
(p. 2636) : retirés (p . 2637).

Amendement n° 356 de M. Jean Glavany (dispose que les avan-
tages accordés par les collectivités territoriales aux établisse-
ments d'enseignement privés du second degré ne peuvent
excéder 2 p . 100 de ceux consentis aux établissements
d'enseignement publia correspondants) : retiré (p. 2637).

Amendements n°' 357 à403 de M . Jean Glavany (modifient cha-
cun d'un point le pourcentage fixé par l'amendement
n° 356) : retirés (p . 2637).

Après l'article 4 (amendements précédemment réservés) :

Demande d'application de l'article 44, alinéa 2, de la Consti-
tution aux amendements n" 607 à 1900, 1969 à 3049, 3050
à 3068 : Bayrou (François) (G) (p . 2637).

Intervention du rapporteur : amendements non examinés par la
commission : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2637).

Application de l'article 100, alinéa 3, du règlement : Séguin
(Philippe) (P) : constate qu' il n'y a pas lieu de délibérer sur
ces amendements (p . 2637).

Demande d'application de l'article 44, alinéa 3, de la Consti-
tution :vote unique sur l'ensemble de la proposition de loi
compte tenu des votes déjà intervenus à 1 exclusion de tout
autre amendement et sous-amendement : Bayrou (François)
(G) (p. 2637):

Explications de vote : Brard (Jean-Pierre) (p . 2637) ; Mathus
(Didier) (p . 2638) ; Demassieux (Claude) (p. 2639) ; Coua-
nau (René) (p . 2639).

Intervention du rapporteur : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2640).
Intervention du Gouvernement : Bayrou (François) (p . 2640).
Assemblée nationale : initiative parlementaire : Demassieux

(Claude) (p . 2639) ; Couanau (René) (p . 2639).
Collectivités locales :

—concours financiers de l 'Etat : Brard (Jean-Pierre) (p, 2637) ;
—

	

dépenses d'investissement : collèges et lycées publics : Brard
(Jean-Pierre) (p . 2638).

Constitution • ,
—article 72 : Couanau (René) (p . 2639) ; Bourg-Broc (Bruno)

(p . 2640) ; Bayrou (François) (G) (p . 2640 ;
—

	

principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République : liberté de l'enseignement : Couanau (René)
(p. 2639) ; Bourg-Broc (Bruno p. 2640) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p. 2640).

Enseignement :
—laïcité : Demassieux (Claude) (p . 2639) ;
— querelle scolaire : Brard (Jean-Pierre) (p. 2637) ; Mathus

(Didier) (p . 2638) ; Couanau (René) (p . 2640) ;
—

	

schémas prévisionnels de formation : Couanau (René)
(p. 2640) .
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Enseignement public :
—

	

désectorisation : Mathus (Didier) (p. 2639) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p. 2640) ;

—

	

laïcité, missions et obligations de service public : Brard
(Jean-Pierre) (p. 2638).

Etablissements : obligations de service public : Mathus (Didier)
(p . 2638).

Lois :
—

	

n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre
l'Etat et les établissements d'enseignement privés (loi
Debré) : Couanau (René) (p. 2640) ;

—

	

loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement
de l'emploi et de l'apprentissage : Brard (Jean-Pierre)
(p . 2638) ;

—

	

proposition de loi n° 311 relative aux établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel : Brard
(Jean-Pierre) (p . 2638) ; Couanau (René) (p . 2639).

Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Brard (Jean-Pierre) (p . 2638).

Groupe R.P.R. : pour : Demassieux (Claude) (p. 2639).
Groupe socialiste : contre : Mathus (Didier) (p . 2639).
Groupe U.D.F. : pour : Couanau (René) (p . 2640).

Titre :

Nouvelle rédaction proposée par la commission : « proposition de
loi relative aux conditions de l'aide aux investissements des
établissements d'enseignement privés par les collectivités ter-
ritoriales » : Séguin. (Philippe) (P) (p . 2640).

Adoption au scrutin public de l'ensemble de la proposition de
loi, en application de l'article 44, alinéa 3, de la Cônstitu-
tion (p. 2641).

7 . Proposition de loi n° 439 tendant à permettre aux établisse-
ments de statut privé d'enseignement technologique
supérieur industriel ou commercial, à but non lucratif,
de conclure des contrats avec l'Etat et de bénéficier
d'une aide financière de celui-ci.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 juillet 1993
par M. Etienne Pinte. — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

8. Proposition de loi n° 494 tendant à autoriser certains éta-
blissements d'enseignement supérieur privés à
conclure avec l'Etat des conventions relatives aux for-
mations qu'ils assurent.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juillet 1993
par M. Claude Birraux. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

9. Proposition de résolution n° 859 tendant à créer une
commission d'enquête visant à déterminer les condi-
tions d'élaboration du rapport Vedel sur les conditions
de l'aide apportée en matière immobilière par les coliec-
tiviés locales aux établissements d'enseignement pri-
vés sous contrat.

Dépôt le 16 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

Questions au Gouvernement :

— n° 22 — Collectivités locales et enseignement privé : Hyest
(Jean Jacques). Réponse : Bayrou (François), ministre de
l'éducation nationale [21 avril 1993] (p . 105, 106) :

Etablissements du premier et du second degré : investisse-
ments : financement par les collectivités territoriales :
projet de loi.

— n° 41 — Enseignement privé : Lenoir (Jean-,Claude). Réponse :
Bayrou (François), ministre de l'éducation nationale
[21 avril 1993] (p. 116, 117) :

Constructions scolaires : financement par les collectivités
locales : projet de loi .

— n° 256 — Enseignement supérieur privé : Daubresse (Marc-
Philippe). Réponse : Fillon (François), ministre de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche [6 octobre 1993] (p. 3938,
3939) :

Enseignement supérieur privé : statut ; financement.

—

	

n° 427 Révision de la loi Falloux : Colliard (Daniel).
Réponse : Bayrou (François), ministre de l ' éducation natio-
nale [22 décembre 1993] (p. 8087, 8088) :

Constructions scolaires : financement ; collectivités territo-
riales ; loi Falloux : réforme.

—

	

n° 437 — Financement de l'enseignement privé : Derosier
(Bernard). Réponse : Bayrou (François), ministre de l ' éduca-
tion nationale [22 décembre 1993] (p . 8094, 8095) :

Constructions scolaires : financement collectivités territo-
riales ; loi Falloux : réforme.

— n° 438 — Loi Falloux — finances locales : Emmanuelli (Henri).
Réponse : Bayrou (François), ministre de l'éducation natio-
nale [22 décembre 1993] (p . 8095, 8096) :

Constructions scolaires : financement ; collectivités territo-
riales ; loi Falloux : réforme.

—

	

n° 445 — Aide aux établissements d'enseignement privés :
Soisson (Jean-Pierre). Réponse : Bayrou (François), ministre
de l'éducation nationale [22 décembre 1993] (p . 8101) :

Constructions scolaires : financement ; collectivités territo-
riales ; loi Falloux : réforme.

Voir Lois de finances 3.

Réforme de la loi Falloux.

Voir Collectivités locales 8, deuxième lecture.
Propriété intellectuelle 5.
Rappels au règlement de : Hage (Georges)

14 décembre 1993] (p . 7568) ; Dray (Julien)
(p. 7568) ; Mathus (Didier) (p . 7580).

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Communication hebdomadaire du Gouvernement :
—rénovation du lycée [15 juin 1993] (p . 1601) :

Déroulement de la séance:

— Communication du Gouvernement : -Bayrou (François) (p . 1601).

- Interventions des représentants des groupes : Hage (Georges)
(p . 1602) ; Bourg-Broc (Bruno) (p . 1603) ; Glavany (Jean)
(p . 1604) ; Perrut (Francisque) (p . 1605) ; Lenoir (Jean-
Claude) (p . 1605).

— Réponse du Gouvernement : Bayrou (François) (p. 1606).

Principaux thèmes développés :

Administration : ministère de l' éducation nationale :

—commission Septours : Bayrou (François) (G) (p. 1601) ;
—

	

crédits budgétaires : Hage (Georges) (p . 1603) ; Lenoir (Jean-
Claude) (p. 1606) ;

déconcentration : Glavany (Jean) (p . 1604) ;
enseignants : effectifs : Bayrou (François) (G) (p . 1602) ;

Hage (Georges) (p. 1603) ;
—

	

réforme : contrôles et évaluation : Bourg-Broc (Bruno)
(p . 1604).

Apprentissage : formation en alternance : Perrut (Francisque)
(p . 1605).

Baccalauréat :

—

	

baccalauréat professionnel : devenir : Perrut (Francisque)
(p. 1605) ;

•
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— mentions : rôle : Bayrou (François) (G) (p . 1602) ;
—

	

réforme : contenu et conséquences : Bayrou (François) (G)
(p. 1601) ; Hage (Georges( ' . 1603) ; Bourg-Broc (Bruno)
( . 1603, 1604) ; Perrut (Francisque) (p. I605) ; Lenoir
(JJean-Claude) (p . 1606).

Collèges : réforme : Lenoir (Jean-Claude) (p. 1606) ; Bayrou
(François) (G) (p . 1607).

Constructions scolaires : Hage (Georges) (p . 1603).

Education physique et sportive : création d'emplois : Hage
('Georges) (p . 1603) ; Bayrou (François) (G) (p . 1606).

Enseignement supérieur :
baccalauréats non scientifiques : accès aux études médicales

et aux écoles commerciales : Bayrou (François) (G)
( . 1602, 1607) ; Bourg-Broc (Bruno) (p . 1603) ; Lenoir
Jean-Claude) (p . 1606) ;

-

	

continuité enseignement secondaire-enseignement supé-
rieur : Bayrou (François) (G) (p . 1601, 1602) ; Lenoir
(Jean-Claude) (p . 1605)

-

	

instituts universitaires de formation des maîtres (I .U.F .M .) :
Bourg-Broc (Bruno) (p . 1603).

Impôts et taxes : crédits d' impôt : apprentissage : Glavany (Jean)
(p. 1605) ; Bayrou (François) (G) (p. 1607).

Lois de finances rectificatives : annulations et gels de crédits : édu-
cation nationale : Plage (Georges) (p . 1603) ; Glavany (jean)
(p. 1604) ; Bayrou (François) (G) (p . 1607).

Lycées :
–

	

baccalauréat : contraintes d 'organisation : Bourg-Broc
(Bruno) (p . 1604) ; Bayrou (François) (G) (p. 1606) ;

–

	

chefs d'établissements et professeurs principaux rôle :' Gla-
vany (Jean) (p . 1604) ;

–

	

classes de seconde : réforme : Bayrou (François) (G) (p . 1601,
1602, 1607) ; Perrut (Francisque) (p . 1605) ;

– information des élèves : Bayrou (François) (G) (p. 1601) ;
– lycées d'enseignement professionnel (L.E.P .) : Glavany

(Jean) (p . 1605) ;
–

	

programmes : modules; options et spécialités : Bayrou
(François) (G) (p . 1602, 1606, 1607) ; Hage (Georges)
(p . 1603) ; Glavany (Jean) (p . 1604) ; Perrut (Francisque)
(p . 1605) ;

–

	

programmes : séries générales : place des mathématiques et
équivalence des séries : Bayrou (François) (G) (p . 1601,
1603, 1606, 1607) ; Hage (Georges) (p . 1603) ; Bourg-
Broc (Bruno) (p . 1603) ; Perrut (Francisque) (p . 1605) ;
Lenoir (Jean-Claude) (p . 1605) ;

–

	

programmes : séries technologiques : réforme : Hage
(Georges) (p. 1603) ; Glavany (Jean) (p. 1604) ; Perrut
(Francisque) (p . 1605) ;

–

	

rentrées scolaires 1993 et 1994 : Bayrou (François) (G)
(p. 1601) ; Nage (Georges) (p . 1602) ; Bourg-Broc (Bruno)
(p . 1603) ; Glavany (Jean) (p. 1604) ; Lenoir (Jean-
Claude) (p . 1606) ;

– rythmes scolaires : Glavany (Jean) (p. 1604).
Zones d'éducation prioritaires (Z .E .P .) Glavany (Jean)

(p . 1605) ; Hage (Georges) (p. 1603).

Questions au Gouvernement :

–

	

n 12 – Réforme des lycées : Schwartzenbere (Roger-Gérard).
Réponse : Bayou (François), ministre de 1 éducation natio-
nale [14 avril- 1993] (p . 76, 77) :

Rénovation des lycées ; commission d'évaluation : composi-
tion.

–

	

n° 380 – Réforme du collège : Haby (Jean-Yves). Réponse :
Bayrou (François), ministre de l 'éducation nationale
[24 novembre 1993] (p . 6285, 6286) :

Collège unique : réforme ; consultation des personnes concer-
nées ; parents d'élèves.

–

	

n° 432 – Réforme des collèges : Lazaro (Thierry). Réponse :
Bayrou (François), ministre de l'éducation nationale
[22 décembre 1993] (p . 8091) :

Collèges : collège unique ; réforme : consultation des per-
sonnes.

Questions orales sans débat :

–

	

n° 98 – Enseignement secondaire (Maison des Ailes – fer-
meture – Echouboulatns) : Hyest (Jean-Jacques) à M. le
ministre d'Etat, ministre de la défense : publiée au J.O. du
2 juin 1993 (p . 1004) . Réponse : Clément (Pascal), ministre
délégué aux relations avec 1 Assemblée nationale [3 juin 1993]
(p . 1073, 1074) :

Coût de fonctionnement ; solution de. regroupement à Gre-
noble ; enseignants : reclassement et formation.

n° 119 – Enseignement secondaire (baccalauréat
réforme - conséquences) : Schléret (Jean Marie) à M. le
ministre de l 'éducation nationale : publiée au J.O. du
9 juin 1993 (p . 1198) . Réponse : Bayrou (François), ministre
de l ' éducation nationale [10 juin 1993] (p . 1316, 1317) :

Orientation des élèves ; formation des professeurs.

–

	

n° 163 – Ouverture d'un lycée International à Paris : Panafieu
(Françoise de) à M . le ministre de l'éducation nationale :
publiée au' O. du 6 octobre 1993 (p . 3922) . Réponse : Bay-
rou (François), ministre de l ' éducation nationale [7 octo-
bre 1993] (p . 3993, 3994) :

Lycée international : création : Paris : lycée Honoré-de-Bal
zac : aménagement.

–

	

n° 190 – Financement de la rénovation des collèges de type
«Pailleron » Vannson (François) à M . le ministre de l'édu-
cation nationale : publiée au J.O. du 23 novembre 1993
(p. 6244) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [25 novembre 1993]
(p. 6373) :

Constructions scolaires : collèges et lycées de type Pailleron :
reconstruction : financement ; aides de l'Etat.

—

	

n° 234 — Postes de documentalistes dans les établisse-
ments scolaires : Bateux (Jean-Claude) à M. le ministre de
l'éducation nationale : publiée au J.O. du 7 décembre 1993
(p. 7287) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [9 décembre 1993]
(p . 7376, 7377) :

Enseignement secondaire : fonctionnement : effectifs : docu-
mentalistes.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Education nationale.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

1 . Proposition de loi n° 72 relative à la décentralisation de
l'enseignement supérieur public et à l'autonomie des ,
universités.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 20 avril 1993
par M. Charles Millon . – Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales st sociales.

2. Proposition de loi n° 311 relative aux établissements
publics à caractère scientifique, culturel et profession -
nel.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M . Jacques Barrot . Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . Rapporteur : M. Jean-
Pierre Foucher (16 juin 1993) . – Rapport n° 371
(22 juin 1993) . – Discussion les 24 et 25 juin 1993 . –Adop-
tion le 25 juin 1993 . – Proposition de loi no 35.

Sénat (première lecture) . – N° 391 (1992-1993) . – Dépôt le
28 juin 1993 . - Renvoi à la commission des affaires cultu-
relles. – Rapporteur : M . Jean-Pierre Camoin . – Rapport
n° 400 (1992-1993) (P' juillet 1993) . Discussion les 5 et
6 juillet 1993 . –Adoption définitive le 6 juillet 1993 . – Pro-
position de loi n° 116 (1992-1993) .
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Couanau‘ (René) (p . 2247) Jacquemin (Michel)
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(Jean-Pierre) (p . 2213) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p . 2220,
2240) ; Fillon (François) (G) (p . 2223, 2224, 2236,
2258) ; Carpentier (René) (p . 2236) ; Bourg-Broc (Bruno)
( 2243, 2244) ; Couanau (René) (p . 2247) ; Jacquemin
(Michel) (p. 2250, 2251) ; Fréville (Yves) (p. 2251,
2252) ; Dray (Julien) (p . 2255).

Etrangers : immigration : Dray (Julien) (p. 2245).
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Fonctionnaires et agents publics : statut : universitaires : Ça en-
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Bourg-Broc (Bruno) (p . 2243) ; Dray (Julien) (p . 2245).
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(Janine) (p. 2242) ; Fillon (François) (G) (p . 2257).
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loi n° 68-978 d'orientation de l' enseignement supérieur (loi
Edgar Faure) : Le Déaut (Jean-Yves) (p . 2219) ; Boishue
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-

	

loi n° 80-564 du 21 juillet 1980 modifiant les article 13, 14
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Yves) (p . 2219, 2220) ;
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rieur (loi Savary) : Foucher (Jean-Pierre) (p. 2212) ; Fillon
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-

	

proposition de loi n° 311 relative aux établissements publics
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2253) ; Fillon (François) (G) (p. 2222, 2237, 2259) ; Péri-
card (Michel) (p . 2226) ; Carpentier (René) (p . 2235,
2237) ; Foucher (Jean-Pierre) (p . 2259) .
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(JJulien) (p . 2245, 2254) ; Couanau (René) (p. 2247) ;

—

	

dérogations statutaires : extensions, pérennisation et volon-
tariat : Foucher (Jean-Pierre) (p . 2212, 2213, 2238) ; Fil-
lon (François) (G) (p. 2214, 2237) ; Le Déaut (Jean-Yves)
(p . 2215, 2216, 2219, 2221, 2240) ; Couanau (René)
( 2225, 2247) ; Catala (Nicole) ( . 2239) ; Jambu
Janine) (p. 2241) Bourg-Broc (Bruno) (2243, 2244) ;

Dray (Julien) (p. 2245, 2246) ; Fréville (Yves) (p . 2251) ;
—

	

dérogations statutaires : pouvoirs du ministre et évaluation :
Foucher (Jean-Pierre) (p . 2212, 2213) ; Fillon (François)
(G) (p . 2215, 2222, 2223, 2258) ; Le Déaut (Jean-Yves)
( 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2221) ; Bourg-Broc
(Bruno) (p. 2243, 2244) ; Dray (Julien) (p . 2245, 2246) ;
Couanau (René) (p . 2248) ; Boishue (Jean de) (p. 2249) ;

— échecs universitaires et formation : Fillon (François) (G)
(p . 2214, 2222, 2226, 2258) ; Le Déaut (Jean-Yves)
(p . 2225) Catala (Nicole) (p . 2238) ; Couanau (René)
(p . 2247) ; Dray (Julien) (p. 2254) ;

—

	

liens avec les collectivités locales : Foucher (Jean-Pierre)
( 2211) ; Filon (François) (G) (p. 2214, 2222) ; Catala
(pNicole) (p . 2238) ; Bourg-Broc «Bruno) (p . 2243) ; Dray
(Julien) (p. 2246) ; Couanau (René) (p. 2247) ;

—

	

liens avec les entreprises : Foucher (Jean-Pierre) (p. 2211) ;
Filon (François) (G) (p . 2214, 2222, 2258) ; Catala
(Nicole) (p . 2238) ; Jambu (Janine) (p. 2242) ; Bourg-Broc
(Bruno) (p . 2243, 2244) ; Dray (Julien) (p . 2246) ; Coua-
nau (René) (p . 2247) ; Jacquemin (Michel) (p. 2250) ; '

multidisciplinarité : Le Déaut (Jean-Yves) (p . 2219, 2226) ;

-

	

professionnalisation : Dray (Julien) (p . 2255) ; Fillon (Fran-
çois) (G) (p. 2259) ;

-

	

régionalisation : risques : Le Déaut (Jean-Yves) (p. 2218,
2219);

rôle : évolution : Fillon (François) (G) (p. 2213, 2214) ;

-

	

universités nouvelles : expérience : Foucher (Jean-Pierre)
(p. 2212) ; Filon (François) (G) (p . 2214, 2222, 2223,
2258) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p . 2215, 2217, 2218, 2219,
2253) ; Boishue (Jean de) (p. 2224, 2249) ; Couanau
(René) (p . 2225, 2247) ; Carpentier (René) (p. 2236) ;
Dray (Julien) (p . 2245) ; Jacquemin (Michel) (p . 2250) .

Rappel au règlement : Le Déaut (Jean-Yves) : s'interroge sur
l'examen par la commission des affaires culturelles des amen-
dements à la proposition de loi (p . 2305) ; Séguin (Philippe)
(P) (p. 2305).

Rappel au règlement : Le Déaut (Jean-Yves) : regrette la dis-
cussion. des articles de la proposition de loi pendant que la
commission des affaires culturelles est réunie pour examiner
une autre proposition de loi) (p. 2305) ; Séguin (Philippe) (P)
(p. 2305) ; Péricard (Michel) (p . 2306) ; Foucher (Jean-Pierre)
(p. 2306).

Rappel au règlement : Le Déaut (Jean-Yves) : regrette que la
commission des affaires culturelles n ' examine pas certains
amendements à la proposition de loi et critique la date de la
discussion des propositions de loi sur l'enseignement supé-
rieur et l' enseignement privé (p . 2306). '

Rappel au règlement : Dray (Julien) : souhaite l' instauration
d'un débat approfondi sur la proposition de loi avec la parti-
cipation d'un plus grand nombre de députés (p . 2306).

Rappel au règlement : Glavany (Jean) : condamne l'apprécia-
tion portée par le président de la commission des affaires
culturelles sur la nature et le nombre des amendements à la
proposition de loi (p. 2307).

Discussion des articles [25 juin 1993] (p . 2307, 2325, 2335).

Article 1 e' (possibilité de règles dérogatoires d'organisation et de fnnc-
tionnement : article 21 de la loi du 26 janvier 1984)
(p. 2307) : adopté après modifications (p . 2360).

Défavorables : Le Déaut (Jean-Yves) (p . 2307) ; Dray (Julien)
(p . 2308) ; Balligand (Jean-Pierre)
(p. 2309).

Amendement n° 1 de Mme Janine Jambu (de suppression)
(p . 2309) : rejeté au scrutin public (p. 2310).

Soutenu par : Carpentier (René) (p. 2309).
Défavorables : Foucher (Jean-Pierre) (p. 2309) ; Filon (Fran-

çois) (G) (p. 2309).

Rappel au règlement : Le Déaut (Jean-Yves) : regrette de n'avoir
pas été autorisé à s'exprimer en faveur de l'amendement de
suppression de l'article premier ; Séguin (Philippe) (P)
(p. 2310).
Assemblée nationale : règlement : article 100, alinéa 7 :

Séguin (Philippe) (P) (p. 2310).
Amendement ne 19 de M . Jean-Yves Le Déaut (impose de

recueillir l'avis du Conseil national des œuvres universitaires
et scolaires sur les créations d'établissements publics à carac-
tère scientifique, culturel et professionnel) (p . 2310) rejeté
au scrutin public (p. 2311).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2310).
Défavorables : Foucher (Jean-Pierre) (p . 2311) ; Fillon (Fran-

çois) (G) (p. 2311).
Interruption de Le Déaut (Jean-Yves) (p. 2311) ; Séguin (Philippe)

(P) (p. 2311).
Assemblée nationale : règlement : article 58 : application

stricte.
Amendement n° 20 de M. Jean-Yves Le Déaut (impose de

recueillir l'avis du Conseil économique et social sur les créa-
tions d'établissements publics à caractère scientifique, cultu-
rel et professionnel) (p. 2311) rejeté au scrutin public
(p. 2312).

Défavorables : Foucher (Jean-Pierre) (p . 2312) ; Filon (Fran-
çois) (G) (p . 2312).

Amendement n° 21 de M. Jean-Yves Le Déaut (impose de
recueillir l'avis des conseils économiques et sociaux régio-
naux sur les créations d'établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel) (p . 2312) : rejeté au
scrutin public (p . 2313).

Défavorables : Foucher (Jean-Pierre) (p. 2313) ; Filon (Fran-
çois) (G) (p . 2313).
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Amendement n° 22 de M . Jean-Yves Le Déaut (impose de
recueillir l'avis de la conférence des présidents d ' université
sur les créations d'établissements publics à caractère scienti-
fique, culturel et professionnel) (p . 2313) ; vote réservé jus-
qu'à la vérification du quorum (p . 2314) : rejeté au scrutin
public (p. 2325).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2313).
Défavorables : Foucher (Jean-Pierre) (p . 2313) ; Fillon (Fran-

çois) (G) (p . 2314).
Demande de vérification du quorum : Malvy (Martin)

(p . 2314) ; Seguin (Philippe) (P) (p. 2314).
Amendement n° 31 rectifié de M . Jean-Yves Le Déaut (impose de

recueillir l'avis du conseil économique, social et culturel de
la région de la Corse sur les créations d 'établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)
(p . 2325) : rejeté au scrutin public (p. 2326).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2325).
Défavorables : Foucher (Jean-Pierre) (p . 2326) ; Fillon (Fran-

çois) (G) (p . 2326).
Amendements n°' 32 et 33 de M . Jean-Yves Le Déaut (imposent

de recueillir l'avis respectivement du conseil économique et
social régional des pays de la Loire et du conseil économique
et social régional de la Lorraine sur les créations d'établisse-
ments publics à caractère scientifique, culturel et profession-
nel) (p, 2335, 2336) : rejetés (p . 2336).

Défavorables : Foucher (Jean-Pierre) (p . 2335) Fillon (Fran-
çois) (G) (p . 2335, 2336).

Amendement n° 23 de M . Jean-Yves Le Déaut (impose de
recueillir les avis de la conférence des présidents d'université
et du conseil économique et social régional sur les créations
d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel) (p . 2336) ; rejeté (p . 2337).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2336).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2337).

Amendement n° 24 de M . Jean-Yves Le Déaut (impose de
recueillir les avis de la conférence des présidents d'université
et du Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires
sur les créations d'établissements publics à caractère scienti-
fique, culturel et professionnel) (p . 2337) : rejeté au scrutin
public (p . 2337).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2337)
Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2337).

Amendement n° 25 de M . Jean-Yves Le Déaut (impose de
recueillir les avis du Conseil 'économique et social et du
conseil économique et social régional sur les créations d ' éta-
blissements publics à caractère scientifique, culturel et pro-
fessionnel) (p . 2337) : rejeté au scrutin public (p. 2338).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2337).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2337).

Amendement n° 26 de M . Jean-Yves Le Déaut (impose de
recueillir les avis du Conseil économique et social et du
Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires sur les
créations d ' établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel) (p. 2338) : rejeté au scrutin public
(p . 2338).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2338).
Amendement n° 30 de M . Jean-Yves Le Déaut (impose de

recueillir les avis du conseil économique et social régional et
du Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires sur
les créations d'établissements publics à caractère scienti-
fique, culturel et professionnel) : rejeté (p. 2339).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p. 2339).
Observations : Péricard (Michel) (p . 2339).

Amendement n° 27 de M . Jean-Yves Le Déaut (impose de
recueillir les avis de la conférence des présidents d' université,
du Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires et
du Conseil économique et social sur les créations d'établisse-
ments publics à caractère scientifique, culturel et profession-
nel) (p . 2339) : rejeté (p. 2340).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2339).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p. 2340) .

Amendement n° 28 de M . Jean-Yves Le Déaut (impose de
recueillir les avis de la conférence des présidents d'université,
du Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires et
du conseil économique et social régional sur les créations
d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel) : rejeté (p . 2340).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2340).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2340).

Amendement n° 29 de M . Jean-Yves Le Déaut (impose de
recueillir les avis du Conseil national des oeuvres universi-
taires et scolaires, du conseil économique et social régional et
du Conseil économique et social sur les créations d'établisse-
ments publics à caractère scientifique, culturel et profession-
nel) : rejeté (p . 2341).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2341).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2341).

Amendement n° 6 de M . Jean-Yves Le Déaut (permet aux décrets
portant création d'établissements publics à caractère scienti-
fique, culturel et professionnel de prévoir des « adaptations »
des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 pour une durée
qui ne peut excéder trois ans) (p . 2341) : rejeté au scrutin
public (p . 2342).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2342).

Amendements n°' 7, 35, 37, 34 et 36 de M . Jean-Yves Le Déaut
(fixent chacun une durée maximum d'application des déro-
gations à la loi du 26 janvier 1984 autorisées par l 'article).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2342, 2343, 2344).

Amendement n° 7 (durée de trois ans) (p . 2342) : rejeté au
scrutin public (p . 2343).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2342).
Amendement n° 35 (durée de quatre ans) : rejeté (p. 2343).
Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2343).
Amendement n° 37 (durée de cinq ans) (p . 2343) : rejeté

(p. 2344).
Amendement n° 34 (durée de trois ans renouvelable une fois)

rejeté au scrutin public (p . 2344).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2344).
Défavorable : Foucher (Jean-Pierre) (p. 2344).
Amendement n° 36 (durée de quatre ans renouvelable pour

deux années supplémentaires) (p. 2344) : rejeté (p . 2345).
Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2344).

Amendement n° 38 de M . Jean-Yves Le Déaut (supprime la possi-
bilité de déroger aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984
relatives aux conseils et au président d'université) (p . 2345)
rejeté au scrutin public (p . 2346).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2345).
Sous-amendement n° 131 rectifié de M . Jean-Pierre Brard

(supprime la possibilité de déroger aux dispositions de la
loi du 26 janvier 1984 relatives à la composition et aux
compétences du conseil scientifique) (p . 2345) : rejeté au
scrutin public (p . 2346).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2346).

Amendement n° 47 de M . Jean-Yves Le Déaut (supprime la possi-
bilité de déroger aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984
qui déterminent les composantes de l'université) (p . 2346)
rejeté (p . 2347).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2346).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2347).
Sous-amendement n° 132 rectifié de M . Jean-Pierre Brard

(supprime la possibilité de déroger aux dispositions de la
loi du 26 janvier 1984 relatives au conseil des études et de
la vie universitaire) (p . 2347) : rejeté (p . 2347).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2347) .
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Amendement n° 48 de M . Jean-Yves Le Déaut (supprime la possi-
bilité de déroger aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984
relatives à la composition et aux compétences du conseil
d'administration) (p . 2347) : rejeté au scrutin public
(p. 2349).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2347).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2349).
Sous-amendement n° 133 de M . Jean-Pierre Brard (supprime

la possibilité de déroger aux dispositions des articles 34 à
46 de la loi du 26 janvier 1984) (p. 2348) : rejeté au scru-
tin public (p . 2349).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2349).
Amendement n° 39 de M . Jean-Yves Le Déaut (supprime la possi-

bilité de déroger aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984
relatives à l'administration des instituts et écoles extérieurs
aux universités) : rejeté (p. 2349).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p. 2349).

Amendement n° 40 de M . Jean-Yves Le Déaut (supprime la possi-
bilité de déroger aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984
relatives au conseil d'administration, au conseil scientifique
et au conseil des études des instituts et écoles extérieurs aux
universités) : rejeté (p . 2350).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2350).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2350).

Amendement n° 41 de M . Jean-Yves Le Déaut (supprime la possi-
bilité de déroger aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984
relatives au directeur des instituts et écoles extérieurs aux
universités) : rejeté au scrutin public (p . 2350).

Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2350).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2350).

Amendement n° 42 de M. Jean-Yves Lé Déaut (supprime la possi-
bilité de déroger aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984
relatives à l'élection des membres des conseils des établisse-
ments publics à caractère scientifique, culturel et profession-
nel) (p . 2350) : rejeté (p . 2351).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2351).

Amendement n° 43 de M. Jean-Yves Le Déaut (supprime la possi-
bilité de déroger aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984
relatives à la représentation des enseignants chercheurs, à la
participation des étudiants étrangers et aux incompatibilités
pour les élections aux conseils_ des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel) : rejeté
(p . 2351).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2351).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2351).

Amendement n° 44 de M . Jean-Yves Le Déaut (supprime la possi-
bilité de déroger aux dispositions de la loi du, 26 janvier 1984
relatives à la qualité des personnalités extérieures membres
des conseils des établissements publics à caractère scienti-
fique, culturel et professionnel) (p . 2351) : rejeté au scrutin
public (p. 2352).

Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2351).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2352).

Amendement n° 45 de M . Jean-Yves Le Déaut (supprime la possi-
bilité de déroger aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984
relatives au régime financier des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel) (p . 2352) :
rejeté au, scrutin public (p . 2353).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2352, 2353).
Observations : Fréville (Yves) (p . 2352, 2353).

Amendement n° 46 de M. Jean-Yves Le Déaut (supprime la possi-
bilité de déroger aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984
relatives au régime budgétaire des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel) (p . 2353) :
rejeté (p . 2354).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2353).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2354) .

Rappel au règlement : Couanau (René) (art. 92 du règlement :
demande que le bureau de la commission des finances exa-
mine la recevabilité financière de la proposition de loi relative
aux conditions de l ' aide aux investissements des établisse-
ments d'enseignement privés par les collectivités locales)
(p. 2354) ; Séguin (Philippe) (P) : saisit le bureau de la
commission des finances (p . 2355).

Rappel au règlement : Le Déaut (Jean-Yves) : déplore l'imprépa-
ration de la discussion des propositions de loi examinées par
l'Assemblée (p . 2354).

Amendement n° 3 corrigé de M. Bruno Bourg-Broc (exclut toute
possibilité de déroger à l'article 38-1 de la loi du 26 )an-
vier 1984 qui prévoit l'inéligibilité aux conseils des établisse-
ments publics d'enseignement supérieur des personnes
condamnées pour crime ou certains délits) : adopté
(p . 2355).

Soutenu par : Péricard (Michel) (p . 2355).
Favorables : Foucher (Jean-Pierre) (p . 2355) ; Fillon (Fran-

çois) (G) (p. 2355).
Observations : Le Déaut (Jean-Yves) (p. 2355).

Amendement n° 50de M . Jean-Yves Le Déaut (supprime lapossi-
bilité de déroger aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984
en vue d'expérimenter des formules nouvelles de nature à
favoriser l' ouverture des formations dispensées sur le monde
socio-économique ou le développement des activités de
recherche) (p. 2355) : rejeté (p . 2356).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2355).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2356).

Amendement n° 8 de M . Jean-Yves Le Déaut (supprime l'ex-
tension à tout établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel de la possibilité de déroger aux dis-
positions de la loi du 26 janvier 1984 en vue d ' expérimenter
des formules nouvelles de nature à favoriser l 'ouverture des
formations dispensées sur le monde socio-économique ou le
développement des activités de recherches) : rejeté
(p . 2356).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2356).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p. 2356).

Amendements n°' 9, 52, 55, 53, 51 de M. Jean-Yves Le Déaut
(fixent chacun une durée maximum d'application des déro-
gations à la loi du 26 janvier 1984 en vue d 'expérimenter des
formules nouvelles de nature à favoriser l'ouverture des for-
mations dispensées sur le monde socio-économique ou le
développement des activités de recherche).

Amendement n° 9 (durée de trois ans) (p . 2356) : retiré
(p . 2357).

Défavorable : Foucher (Jean-Pierre) (p . 2357) ; Fillon (Fran-
çois) (G) (p . 2357).

Amendement n° 52 (durée de quatre ans) : retiré (p . 2357).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2357).
Amendement n° 55 (durée de cinq ans) : retiré (p . 2357).
Amendement n° 53 (durée de quatre ans renouvelable pour

deux années supplémentaires) : retiré (p. 2357).

Amendement n° 51 (durée de trois ans renouvelable une fois) :
retiré (p . 2357):

Amendements n°' 80, 81, 82 de M . Jean-Yves Le Déaut (précisent
la nature des activités de recherche dont le développement
peut être favorisé par l'expérimentation de formules nou-
velles en dérogation aux dispositions de la loi du 26 jan-
vier 1984).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p. 2357, 2358).
Amendement n° 80 (recherche sur le SIDA) (p . 2357) : rejeté

(p . 2358).
Amendement n° 81 (recherche biologique) : rejeté (p. 2358).

Amendement n° 82 (recherche clinique) : retiré (p . 2358) .
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Amendement n° 10 de M. Jean-Yves Le Déaut (supprime la men-
tion de la participation des personnels et des usagers parmi
les objectifs des dérogations à la loi du 26 janvier 1984) :
rejeté au scrutin public (p. 2358).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2358).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p. 2358).

Amendement n° 11 de M . Jean-Yves Le Déaut (précise que la par-
ticipation des personnels et des usagers doit être organisée
« dans les différentes composantes de chaque établisse-
ment ») (p. 2358) : rejeté (p. 2359).

Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2358).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p. 2359).

Amendement n° 12 de M . jean-Yves Le Déaut (précise que la par-
ticipation des personnels et des usagers intervient « avec voix
déli bérative ») : adopté .au scrutin public (p. 2359).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2359).
Favorables : Foucher (Jean-Pierre) (p. 2359) ; Fillon (Fran-

çois) (G) (p. 2359).
Amendement n° 54 de M. Jean-Yves Le Déaut (précise que la par-

ticipation des personnels doit être assurée « dans une pro-
portion comprise entre 15 et 20 p . 100 » et celle des usagers
« entre 25 et 30 p . 100 ») : rejeté (p . 2359).

Défavorables : Foucher (Jean-Pierre) (p. 2359) ; Fillon (Fran-
pis) (G) (p . 2359).

Amendement n° 49 de M . Jean-Yves Le Déaut (soumet l ' ex-
tension des dérogations à la loi du 26 janvier 1984 à la
condition que préalablement un rapport soit déposé qui éva-
lue les expérimentations autorisées par la loi du 20 juil-
let 1992) : rejeté au scrutin public (p. 2360).

Défavorable : Filon (François) (G) (p . 2360).
Observations : Foucher (Jean-Pierre) (p. 2360).

Article 2 (modalités de détermination des nouvelles di ositions sta-
tutaires : article 22 de la loi du 26 janvier 1984) (p . 2360) :
adopté après modifications (p. 2377).

Défavorables : Le Déaut (jean-Yves) ( : 2360) ; Guyard
(Jacques) (p . 2361) ; Dray (Julien)
(p. 2361).

Amendement n° 2 de Mme Janine Jambu (de suppression)
(p . 2362) : rejeté au scrutin public (p. 2363).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p. 2362).
Défavorables : Foucher (Jean-Pierre) (p . 2362) ; Filon (Fran-

çois) (G) (p. 2362).

Amendement n° 14 de M. Jean-Yves Le Déaut (prévoit que les
conseils d'administration des établissements publics à carac-
tère scientifique, culturel et professionnel demandent à
bénéficier des dérogations en vue d'expérimenter des for-
mules nouvelles par une décision prise à la majorité des deux
tiers de leurs membres) : rejeté au scrutin public (p . 2363).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2363).
Défavorable : Filon (François) (G) (p. 2363).

Amendement n° 57 de M . Jean-Yves Le Déaut (impose l'avis
conforme du conseil scientifique des établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel avant toute
demande de dérogation aux dispositions de la loi du 26 jan-
vier 1984 en vue d'expérimenter des formules nouvelles) :
rejeté (p. 2363).

Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2363).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2363).

Amendement n° 58 de M . Jean-Yves Le Déaut (impose de
recueillir l'avis du conseil des études et de la vie universitaire
des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel avant toute demande de dérogation aux dispo-
sitions de la loi du 26 janvier 1984 en vue d'expérimenter
des formules nouvelles) : retiré (p. 2363) .

Amendement n° 13 de M . Jean-Yves Le Déaut (impose de
recueillir l'avis des représentants du personnel et des étu-
diants avant toute demande de dérogation aux dispositions
de la loi du 26 janvier 1984 en vue d'expérimenter des for-
mules nouvelles) (p. 2363) : rejeté au scrutin public
(p . 2364).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2364).
Amendement n° 62 de M. jean-Yves Le Déaut (interdit aux insti-

tuts ou écoles extérieurs, aux unités de formation et de
recherche et aux départements et laboratoires d ' un établisse-
ment public à caractère scientifique, culturel et profession-
nel de proposer au conseil d'administration une modifica-
tion de leurs propres statuts) : rejeté (p. 2364).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2364).
Amendement n° 60 de M. Jean-Yves Le Déaut (interdit aux

U.F.R. et aux départements laboratoires d' un établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel de
proposer au conseil d'administration une modification de
leurs propres statuts) : rejeté (p. 2364).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2364).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p. 2364).

Amendement n° 59 de M. jean-Yves Le Déaut (interdit aux
U.F.R. d'un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel de proposer au conseil d 'adminis-
tration une modification de leurs propres statuts) (p . 2364) :
rejeté (p. 2365).

Défavorable : Fréville (Yves) (p. 2364).
Observations : Fillon (François) (G) (p. 2365).

Amendement nb 61 de M . Jean-Yves Le Déaut (interdit aux
départements laboratoires d' un établissement public à carac-
tère scientifique, culturel et professionnel de proposer au
conseil d'administration une modification de leurs propres
statuts) : rejeté (p. 2365).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2365).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p. 2365).

Amendements n'« 108 à 130 de M. Jean-Yves Le Déaut (pré-
voient que le bénéfice des dérogations à la loi du 26 jan-
vier 1984 peut être demandé afin de mieux intégrer dans
l'université chaque filière successivement visée).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p. 2365, 2366, 2367,
2368, 2369, 2370, 2371, 2372).

Amendement n° 108 (oenologie) : rejeté (p . 2365).
Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2365).
Amendement n° 109 (écologie) (p. 2365) : rejeté (p. 2366).
Amendement n° 110 (droit de l ' environnement) : rejeté

(p. 2366).
Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2366).
Amendements n° 111 (para chologie) et n° 112 (médecines

dites douces) : rejetés (p2366).
Soutenus par : Dray (Julien) (p. 2366).
Amendement n° 113 (mathématiques des algorithmes) : rejeté

(p. 2366).
Amendement n° 114 (droit européen et communautaire) :

rejeté (p . 2367).
Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2367).
Amendement n° 115 (pharmacie homéopathique) : rejeté

(p . 2367).
Amendement n° 116 (faibles radioactivités) : rejeté (p. 2367).
Amendement n° 117 (neurologie) (p. 2367) : rejeté (p. 2368).
Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2367).
Amendement n° 118 (matériaux nouveaux) : rejeté (p. 2368).
Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2368).
Amendement n° 119 (endocrinologie) : rejeté (p . 2368).
Amendement n° 120 (physique nucléaire) (p . 2368) : rejeté

(p . 2369).
Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2368) .
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Amendement n° 121 (biologie moléculaire) : rejeté (p, 2369).
Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2369).
Amendement n° 122 (embryologie) rejeté (p . 2369).
Amendement n° 123 (économétrie) (p . 2369) : rejeté

(p . 2370).
Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2369).
Amendement n° 124 (histoire moderne et contemporaine) :

rejeté (p . 2370):
Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2370).
Amendement n° 125 (biotechnologies) : rejeté (p. 2370).
Amendement n° 126 (immunologie) (p . 2370) : rejeté

(p . 2371).
Soutenu par : Guyard (Jacques).
Amendement n° 127 (informatique) : rejeté (p . 2371).
Amendement n° 128 (sociologie) : rejeté (p . 2371).
Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2371).
Amendement n° 129 (biophysique) (p. 2371) : rejeté

(p . 2372).
Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2371).
Amendement n° 130 (recherche pétrolière) : rejeté (p . 2372).
Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2372).

Amendement n° 15 de M . Jean-Yves Le Déaut (prévoit que le
conseil d'administration d'un établissement public à carac-
tère scientifique, culturel et professionnel approuve à la
majorité des deux tiers de ses membres les propositions de
modification de leurs statuts faites par ses différentes
composantes) : rejeté (p . 2372).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2372).
Amendement n° 134 de M . Yves Fréville (prévoit que la proposi-

tion faite par l'une des composantes d'un établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel de
modifier ses propres statuts est prise à la majorité simple des
membres en exercice de son conseil) : adopté (p. 2372).

Favorables : Foucher (Jean-Pierre) (p . 2372) ; Fillon (Fran-
çois) (G) (p . 2372).

Amendement n° 63 de M. Jean-Yves Le Déaut (prévoit le cas
d ' approbation expresse des statuts dérogatoires par le
ministre) : rejeté (p . 2373).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2373).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p. 2373).

Amendement n° 65 de M . Jean-Yves Le Déaut (impose de consul-
' ter le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la

recherche et la conférence des présidents d'université sur les
dérogations statutaires ; prévoit le cas d'approbation
expresse de ces dérogations par le ministre dans un délai de
quatre mois) : rejeté (p . 2373).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2373).
Amendement n° 67 de M . Jean-Yves Le Déaut (impose de consul-

ter le Conseil national de l ' enseignement supérieur et de la
recherche sur les dérogations statutaires ; prévoit le cas d ' a
probation expresse des statuts dérogatoires par le ministres
rejeté (p . 2373).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2373).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2373).

Amendement n° 66 de M. Jean-Yves Le Déaut (impose de consul-
ter le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche sur les dérogations statutaires ; prévoit le cas d'ap-
probation explicite de ces dérogations dans le délai de quatre
mois) : rejeté (p. 2374).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2373).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p. 2374).

Amendement n° 68 de M . Jean-Yves Le Déaut (supprime le
régime d'approbation implicite des dérogations statutaires ;
supprime 1 énumération des motifs pour lesquels le ministre
peut s'opposer aux demandes de dérogations) : rejeté
(p . 2374).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2374).
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Amendement n° 72 de M. jean-Yves Le Déaut (impose de consul-
ter le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche et la conférence des présidents d ' université sur les
demandes de dérogations) : rejeté (p . 2374).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2374).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p. 2374).

Amendement n 73 de M. Jean-Yves Le Déaut (prévoit l' avis
conforme du Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche sur les demandes de dérogations)
(p . 2374) : rejeté (p . 2375).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2374).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p. 2375).

Amendement n° 71 de M . Jean-Yves Le Déaut (impose de consul-
ter le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche sur les demandes de dérogations) : rejeté
(p. 2375).

Soutenu par : Guyard (Jacquet) (p . 2375).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2375).

Amendement n° 16 de M . Jean-Yves Le Déaut (impose de consul-
ter le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche, la conférence des présidents d'université et le
Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires sur les
demandes de dérogations) : rejeté (p. 2375).

Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2375).
Amendement n° 64 de M. Jean-Yves Le Déaut (prévoit que la

décision implicite d'approbation clef demandes de déroga-
tions intervient dans un délai « au minimum de quatre mois
et n'excédant pas, la durée de l'exercice budgétaire en
cours ») : rejeté (p . 2375).

Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2375).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2375).

Amendement n 17 de M . Jean-Yves Le Déaut (prévoit que la
décision implicite d'approbation des demandes de déroga-
tions intervient dans un délai de quatre mois) : devenu sans
objet (p. 2375).

Amendement n° 74 de M . Jean-Yves Le Déaut (rédactionnel)
(p . 2375) : retiré (p . 2376).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p. 2375).
Amendement n° 135 du Gouvernement (rédactionnel) : adopté

(p . 2376).
Soutenu par : Fillon (François) (G) (p. 2376).
Favorable Foucher (Jean-Pierre) (p . 2376).

Amendement n° 5 du Gouvernement (précise que le rejet des
demandes de dérogations est décidé par arrêté, l'avis du
ministre du budget étant requis pour les décisions relatives
au régime financier des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel) : adopté (p . 2376).

Soutenu par Fillon (François) (G) (p . 2376).
Favorables : Foucher (Jean-Pierre) (p. 2376) ; Le . Déaut

(Jean-Yves) (p . 2376).
Amendement n° 4 de M . René Couanau (rédactionnel) : adopté

(p. 2376).
Favorables : Foucher (Jean-Pierre) (p. 2376) ; Fillon (Fran-

çois) (G) (p . 2376).
Observations : Guyard (Jacques) (p . 2376).

Amendement n° 83 de M . Jean-Yves Le Déaut (rédactionnel)
(p . 2376) : rejeté (p . 2377).

Soutenu par : Dray (Julien) (p. 2376).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p. 2377).

Amendement n° 69 de M . Jean-Yves Le Déaut (précise que le
ministre peut s'opposer aux demandes de dérogations
contraires aux, principes, généraux du droit et à celui du libre
accès des bacheliers à l'université dans la filière de leur
choix) : rejeté (p . 2377).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2377).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2377) .
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Amendement n° 70 de M . Jean-Yves Le Déaut (précise que le
ministre peut s ' opposer aux demandes de dérogations
contraires aux principes généraux du droit) : rejeté
(p. 2377).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 2377).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2377).

Amendement n° 75 de M. Jean-Yves Le Déaut (précise que le
ministre peut s ' opposer aux demandes de dérogations
contraires à la reconnaissance du baccalauréat comme
diplôme donnant libre accès à l'université) : retiré (p . 2377).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2377).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p: 2377).

Après l'article 2 :

Amendements n" 84 à 103 de M . Jean-Yves Le Déaut (excluent
du champ d'application de la loi respectivement chaque
région métropolitaine, sauf l ' Ile-de-France, et chaque dépar-
tement d ' outre-mer) : retirés (p. 2379).

Amendement n° 104 de M. Jean-Yves Le Déaut (exclut du champ
d'application de la loi les U .F .R. de philosophie) : rejeté
(p . 2375).

Soutenu par Dray (Julien) (p . 2379).
Défavorable : Fillon (François) (G) (p . 2379).

Amendements n°' 105, 106 et 107 de M . Jean-Yves Le Déaut
(excluent du champ d'application de la loi les U .F .R. respec-
tivement de sciences humaines, de lettres et de langues) :
retirés (p . 2379).

Amendement n° 18 de M . Jean-Yves Le Déaut (prévoit le dépôt
d'un rapport d ' évaluation après trois années d' application de
la loi) : rectifié (rédactionnel) : adopté (p . 2380).

Soutenu par : Guyard (Jacques) (p . 2380).
Favorable : Fillon (François) (G) (p . 2380).

Explications de vote : Le Déaut (Jean-Yves) (p . 2380) ; Brard
(Jean-Pierre) (p. 2381) ; Couanau (René) (p . 2381) ; Boishue
(jean de) (p. 2381).

Assemblée nationale : initiative parlementaire : légitimité : Coua-
nau (René) (p . 2381).

Enseignement : service public : Boishue (Jean de) (p . 2381).
Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et profes-

sionnel : ressources et règles de la comptabilité publique : Le
Déaut (Jean-Yves) (p . 2380) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 2381).

Lois : loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'ac-
quis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant
diverses dispositions relatives à l'éducation nationale : Brard
(jean-Pierre) (p. 2381).

Universités :
—autonomie : Boishue (Jean de) (p . 2381) ;
-

	

décentralisation et régionalisation : Brard (Jean-Pierre)
(p . 2381) ; Couanau (René) (p. 2381) ;

—

	

dérogations statutaires : évaluation Le Déaut (Jean-Yves)
(p . 2381) ; Couanau (René) (p. 2381) ;

-

	

échecs universitaires et formation : Le Déaut (Jean-Yves)
(p . 2380) ; Boishue (Jean de) (p . 2381) ;

—professionnalisation : Brard (Jean-Pierre) (p. 2381).
Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Brard (Jean-Pierre) (p . 2381).
Groupe R.P .R . : pour : Boishue (Jean de) (p . 2381).
Groupe socialiste : contre : Le Déaut (Jean-Yves) (p . 2381).
Groupe U.D.F . : pour : Couanau (René) (p . 2381).

Adoption au scrutin public de l'ensemble de la proposition de
loi (p . 2382).

3 . Proposition de loi n 538 tendant à instituer un droit à
l'emprunt en faveur des étudiants .

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 23 sep-
tembre 1993 par M. Claude Girard. — Renvoi à la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

4. Proposition de loi n° 539 tendant à instituer un plan
d'épargne-études en faveur des étudiants.

Assemblée nationale (première lecture). — Dépôt le 23 sep-
tembre 1993 par M. Claude Girard . - Renvoi à la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 135 — Université : Boishue (Jean de). Réponse : Fillon (Fran-
çois), ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
[26 mai 1993] (p . 675) :

Plan Université 2000 : mise en oeuvre ; relations entre collecti-
vités locales et universités : « contractualisation ?.

—n° 150 — Crédits de fonctionnement des universités Grand-
pierre (Michel). Réponse : Fillon (François), ministre de
l ' enseignement supérieur et de la recherche [2 juin 1993].
(p. 1008) :

Retard de versement des crédits de fonctionnement ; université
de Rouen mandatement en cours.

—

	

n° 335 — Revendications étudiantes Jambu (Janine).
Réponse : Fillon (François), ministre de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche [10, novembre 1993] (p . 5737,
5738) :

Etudiants : revendications : enseignement supérieur : crédits
budgétaires ; allocation de logement à caractère social :
conditions d ' attribution.

—

	

n° 344 — Enseignement supérieur : Schwartzenberg (Roger-
Gérard). Réponse : Fillon (François), ministre de l ' enseigne-
ment supérieur et de la recherche [10 novembre 1993]
(p . 5742, 5743) :

Fonctionnement : moyens financiers : plan université 2000 :
réalisation orientation des étudiants.

—

	

n 357 — Enseignement supérieur : Goasguen (Claude).
Réponse : Fillon (François), ministre de l 'enseignement supé-
rieur et de la recherche [17 novembre 1993] (p. 5955,
5956) :

Universités ; développement de filières de formation profes-
sionnelle ; aménagement du territoire.

—n° 367 — Situation de l'université : Raoult (Eric). Réponse :
Fillon (François), ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche [17 novembre 1993] (p. 5963, 5964) :

Universités plan social ; étudiants.

Questions orales sans débat :

n° 249 — Création de l'université de Bretagne-Sud Lenay
(Jacques) à M . le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche : publiée au J.O. du 14 décembre 1993 (p. 7610).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l 'Assemblée nationale [16 décembre 1993] (p. 7724) :

Comité interministériel d'aménagement du territoire
(C .I .A .T.) du 3 octobre 1991 : suites : université de Bre-
tagne-Sud : création : perspectives.

Voir Enseignement secondaire : communication hebdomadaire
du Gouvernement.

Logement et habitat : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Education nationale,

Enseignement supérieur et recherche.

Financement des études : déductibilité des intérêts
d'emprunt.

Voir Lois de finances 3, après l'article 14, après l'article 47.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

1 . Proposition de loi n° 78 relative à la modernisation de
l'enseignement professionnel et au développement des
formations en alternance .
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Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le 20 avril 1993
par Mme Nicole Catala. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 66 — Enseignement technique et professionnel (lycée
Saint-Cricq — effectifs de personnel — enseignants —
enseignements artistiques — Pau) : Labarrère (André) à
M. le ministre de l'éducation nationale : publiée au J.O. du
12 mai 1993 (p . 366) . Réponse : Bayrou (François), ministre
de l'éducation nationale [13 mai 1993] (p . 437, 438) :

Enseighement des arts plastiques : suppression du poste.

—

	

n° 213 — Fermeture de classes dans les lycées profession-
nels de l'académie de Bordeaux : Saint-Sernin (Frédéric
de) à M . le ministre de l'éducation nationale : publiée au J. O.
du 30 novembre 1993 (p . 6734) . Réponse : Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[2 décembre 1993] (p . 6872) :

Fonctionnement : fermeture de classes ; Aquitaine.

Voir Formation professionnelle et promotion sociale.

ENTREPRISES

1. Proposition de loi n° 541 tendant à assouplir les seuils
sociaux et fiscaux liés aux effectifs des entreprises.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 23 sep-
tembre 1993 par M . Jean-Louis Masson. — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

2. Proposition de loi n° 821 visant à favoriser l'embauche des
sapeurs-pompiers volontaires et à indemniser les entre-
prises qui les emploient.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
7 décembre 1993 par M. Philippe Langenieux-Villard. —
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

3 . Projet de loi n° 852 relatifà l'initiative et à l'entreprise indi-
viduelle.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
15 décembre 1993 par M. Edouard Balladur, Premier
ministre et M . Alain Madelin, ministre des entreprises et du
développement économique, chargé des petites et moyennes
entreprises et du commerce et de l 'artisanat . — Renvoi à la
commission de la production et des échanges . — Rappor-
teur : M . Yvon Jacob (21 décembre 1993).

4 . Proposition de loi n° 890 tendant à modifier la fiscalité en
matière de transmission des entreprises artisanales et
P.M.E. -P.M.I. en vue de préserver l'emploi.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
21 décembre 1993 par M. Pierre Pascallon . — Renvoi à la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 145 — Charges des entreprises : Sauvadet (François).
Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emp oi et
de la formation professionnelle [26 mai 1993] (p . 680) :

Charges d'exploitation : perspectives ; allocations familiales :
budgétisation.

—

	

n° 350 — Relations entre les banques et les entreprises :
Thomas (Jean-Pierre). Réponse : Alphandéry (Edmond),
ministre de l'économie [10 novembre 1993] (p . 5747) :

Emprunts : attitude des banques : crédit aux P .M .E . ; SOFA-
RIS.

-

	

n° 352 — Situation des P.M.E. : Branger (Jean-Guy). Réponse :
Alphandéry (Edmond), ministre de l'économie
[10 novembre 1993] (p. 5748, 5749) :

Emprunts : P.M.E . : financement : incitations fiscales .

Questions orales sans débat :

— n° 53 — Entreprises (fonctionnement — formalités adminis-
tratives — simplification) : Cornu (Gérard) à Male ministre
des entreprises .et du développement économique, chargé des
petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisa-
nat : publiée au J.O. du 12 mai 1993 (p. 364, 365).
Réponse : Madelin (Alain), ministre des entreprises et du
développement économique, chargé des petites et moyennes
entreprises et du commerce et de l 'artisanat [13 mai 1993]
(p . 443, 444) :

Petites et moyennes entreprises : formalités fiscales : simplifica-
tion : perspectives.

n° 137 — Entreprises (aides — subventions du FR1 — paie-
ment — Indre) : Blondeau (Miche!) à M. le ministre de l'in-
dustrie, des postes et télécommunications et du commerce
extérieur : publiée au 10. du 16 juin 1993 (p. 1648).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des

cistes et télécommunications et du commerce extérieur
[17 juin 1993] (p . 1735, 1736) :

Fonds de redéveloppement industriel (FRI) : subventions :
montant et calendrier de versement.

n° 244 — Situation financière des petites et moyennes
entreprises : Lenoir (Jean-Claude) à M. le ministre de
l'économie publiée auJ.O. du 7 décembre 1993 (p. 7288,
7289) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux rela-
tions avec l'Assemblée nationale [9 décembre 1993] (p . 7378
à 7380):

Financement : fonds propres ; crédits bancaires.
Voir Difficultés des entreprises.

Emploi.
Europe 3.

Lois de finances 3, avant la discussion des articles, après
l'article 6, après l ' article 8, après l ' article 9, après
l'article 14, après l'article 47, article 48, après
l'article 49.

Lois de finances 3, deuxième partie : Entreprises et déve-
loppement économique, petites et moyennes entre-
prises, commerce et artisanat, Industrie, postes et télé-
communications, commerce extérieur, Travail, emploi
et formation professionnelle.

Lois de finances rectificatives 1, avant la discussion des
articles.

Politique économique et sociale.
Politique générale 1.

Imposition : régime du forfait.

Voir Lois de finances rectificatives 2, après l'article 41.

P.M .E.-P .M .I.

Voir Aménagement du territoire 1.

ENVIRONNEMENT

1 . Proposition de loi n° 39 relative à la dépose par aéronef de
passagers à des fins de loisirs aux sommets et aux cols
de haute montagne.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 20 avril 1993
par M . Pierre Mazeaud . — Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges.

2 . Proposition de loi n° 101 tendant à instaurer un système
d'indemnisation des citoyens pour les troubles qu'ils
subissent du fait de l'implantation d'un ouvrage public
nouveau.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Alain Moyne-Bressand. — Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' adminis-
tration générale de la République.

3 . Proposition de loi n° 251 tendant à assujettir au taux réduit
de T.V.A. des opérations de traitement des ordures
ménagères effectuées dans le cadre de la gestion du ser-
vice public local pour le compte des collectivités locales .
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ENVIRONNEMENT

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 1" juin 1993
par M. Michel Meylan . — Renvoi à la commission des
finances, de l ' économie générale et du Plan.

4. Proposition de loi n° 622 tendant à assurer l'aménagement
et la réhabilitation de l'étang de Berre.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par M . Guy Hermier. — Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges.

5 . Rapport n° 680 déposé par M. Robert Galley, au nom de l ' Of-
fice parlementaire d évaluation des choix scientifiques et
technologiques, sur l'intérêt du véhicule électrique au
regard de la protection de l'environnement
[3 novembre 1993].

6 . Rapport d'information n° 719 déposé par M . Franck Borotra,
au nom de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes, sur la proposition de direc-
tive du Conseil relative aux emballages et aux déchets
d'emballages (n° E 23) [17 novembre 1993].

7. Proposition de résolution n° 721 sur la proposition de
directive du Conseil . relative aux emballages et déchets
d'emballages (n° E 23).

Dépôt le 17 novembre 1993 par M. Franck Borotra . — Renvoi à la
commission de la production et des échanges.

8. Proposition de loi n° 732 modifiant le code de l'urbanisme
et permettant la consultation des associations agréées
pour là protection de l'environnement lors de l'élabora-
tion des schémas directeurs et de secteur.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
18 novembre 1993 par M . Jean de Boishue . — Renvoi à la
commission de la production et des échanges.

9. Proposition de loi n° 735 tendant à favoriser la plantation
d'arbres pour l'amélioration de l'environnement.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
18 novembre 1993 par M. Léonce Deprez. — Renvoi à.la

' commission des finances, de l 'économie générale et du Plan.

10, Proposition de résolution n° 768 tendant à créer une
commission d'enquête sur les essais nucléaires à Muru-
roa et leurs répercussions sur les êtres humains et l'éco-
système de l'atoll.

Dépôt le 29 novembre 1993 par M . Jean-Claude Lefort . — Renvoi
à la commission de la défense nationale et des forces
armées . — Rapporteur : M . Paul Mercieca
(P' décembre 1993).

11 . Proposition de loi n° 885 relative à la prévention de la pol-
lution par les friches industrielles et créant le bilan éco-
logique d'entreprise.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
21 décembre 1993 par M. Michel Destot. — Renvoi à la
commission de la production et des échanges.

Questions au Gouvernement :

n° 16 — Nuage radioactif : Gaillard (Claude). Réponse : Barnier
(Michel), ministre de l ' environnement [14 avril 1993] (p . 79,
80) :

Russie : complexe militaro-industriel de Tomsk : accident ;
conséquences.

— n° 159 - Collecte et recyclage du papier : Devedjian (Patrick).
Réponse : Hoeffel (Daniel), ministre délégué à l ' aménage-
ment du territoire et aux collectivités locales [2 juin 1993]
(p. 1012) :

Importations allemandes ; soutiens aux cours et valorisation
des déchets.

— n° 287 — Rejets de déchets nucléaires en mer du Japon :
Royal (Ségolène). Réponse : Léotard (François), ministre
d' Etat, ministre de la défense [20 octobre 1993] (p. 4570,
4571):

Déchets radioactifs russes en mer du Japon : attitude de la
France ; sécurité nucléaire : contrôle.

— n° 346 — Déchets nucléaires : Bataille (Christian). Réponse :
Barnier (Michel), ministre de l'environnement
[10 novembre 1993] (p . 5744, 5745)

Energie nucléaire : déchets radioactifs : stockage : immersion
en mer : convention de Londres : attitude de la France.

—

	

n° 422 — Stockage des déchets nucléaires : Richemont (Henri
de) . Réponse : Barnier (Michel), ministre de l'environnement
[8 décembre 1993] (p . 7304) :

Déchets radioactifs : stockage : laboratoires de recherches sur le
stockage souterrain : implantation : Charroux Civray ;
Confolens ; Champagne-Mouton.

—

	

n° 435 — Nuisances de l'aéroport de Roissy : Porcher (Marcel).
Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme [22 décembre 1993] (p . 8093) :

Aéroports : aéroport de Roissy-Charles de Gaulle : bruit : lutte
et prévention.

—

	

n° 442 — Pollution par les hydrocarbures aromatiques :
Hériaud (Pierre). Réponse : Longuet (Gérard); ministre de
l' industrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur [22 décembre 1993] (p. 8098, 8099) :

Air : pollution : lutte et prévention ; hydrocarbures aroma-
tiques ; essence sans plomb.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 89 — Ordures et déchets (stockage — perspectives —
Fagniàres) : Bourg Broc (Bruno) à M. le ministre de l' envi-
ronnement : publiée au J.O. du 2 juin 1993 (p . 1003).
Réponse Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale [3 juin 1993] (p. 1066, 1067) :

Importations illégales de déchets allemands ; rapatriement :
calendrier.

—

	

n° 91 — Environnement (baie du Mont-Saint-Michel — pro-
tection) : André (René) à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme : publiée au JO. du 2 juin 1993
(p. 1003) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l 'Assemblée nationale [3 juin 1993] (p . 1072,
1073) :

Patrimoine : protection.

n° 120 — Ordures et déchets (décharges — implantation —
conséquences — nappe phréatique — Bas-Rhin) : Gengen-
win (Germain) à M . le ministre de l ' environnement : publiée
au J.O. du 9 juin 1993 (p . 1198) . Réponse : Barnier
(Michel), ministre de l'environnement [10 juin 1993]
(p . 1333, 1334) :

Plan départemental de gestion des déchets ; Bergheim : centre
de tri et de stockage ; Commission de surveillance : mise
en place.

-

	

n° 238 — Décrets d'application de la loi relative à la lutte
contre le bruit : Daubresse (Marc-Philippe) à M. le ministre
de l'environnement : publiée au jO. du 7 décembre 1993
(p . 7288) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [9 décembre 1993]
(p . 7377, 7378) :

Bruit : loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 : décrets d'appli-
cation : publication.

Voir Agriculture.
Bois et forêts : questions au Gouvernement.
Cours d'eau, étangs et lacs.
Départements 2.

D.O.M.-TO.M : questions orales sans débat.
Eau : questions au Gouvernement.
Emploi 3.
Energie.
Impôts et taxes.



EPARGNE

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Impôts locaux : questions orales sans débat.
Industrie : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, après l ' article 14 et deuxième partie :

Environnement.
Mer et littoral : questions orales sans débat.
Risques naturels.
Traités et conventions.
Transports.
Urbanisme 6.
Voirie.

EPARGNE

1 . Proposition de loi n° 741 visant à créer un plan d'épargne
entreprise retraite.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
18 novembre 1993 par MM . Charles Millon et Jean-Pierre
Thomas. — Renvoi à la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du Plan.

2 . Proposition de loi n° 823 tendant à la création d'un nou-
veau plan d'épargne entreprise.

Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le
7 décembre 1993 par M. Jean-François Mancel . — Renvoi à
la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan.

Voir Lois de finances 3, avant la discussion des articles, après
l'article 6, article 8, après l'article 8, après l'article 9,
après l'article 14, articles 45 à 47.

Lois de finances 3, deuxième partie : Logement.
Lois de finances rectificatives 1, avant la discussion des

articles, avant l'article 17 et article 17.

Fiscalité : titres comportant une prime de remboursement.

Voir Lois de finances rectificatives 2, article 3.

Fiscalité : titres démembrés : avoir fiscal.

Voir Lois de finances rectificatives 2, article 39.

EQUIPEMENT ET GRANDS TRAVAUX
Voir Lois de finances rectificatives 1, avant la discussion des

articles.
Lois de finances 3, avant la discussion des articles.

Fonds de développement économique et social.

Voir Lois de finances 3, après l ' article 47.

ESPACE

Questions au Gouvernement :

n° 401 — Programmes spatiaux : Léonard (Jean-Louis).
Réponse. : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des

ostes et . télécommunications et du commerce extérieur
fl"' décembre 1993] (p . 6780) :

Programmes spatiaux : Ariane 5 ; Hermès ; Colombus ;
Agence spatiale européenne ; accords de coopération
américano-russe.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Défense, Industrie,
postes et télécommunications, commerce extérieur.

ETAT

VoirAdministration.
Banques et établissements financiers.
Finances publiques 1.
Lois de finances 3, avant la discussion des articles.
Politique économique et sociale 6.
Politique générale 1.
Traités et conventions 28.
Ville 1.

ETAT CIVIL

1 . Proposition de loi n° 181 relative à la situation des per-
sonnes sans domicile fixe .

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 11 mai 1993
par M. François Asensi . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République.

ETRANGERS

1 . Proposition de loi n° 20 tendant à la maîtrise effective des
flux migratoires.

Sénat (première lecture) . — NO22 (1991-1992) . — Dépôt le 9 octo-
bre 1991 par M. Charles Lederman et plusieurs de ses col-
lègues, sous le titre « Proposition de loi ' relative à la lutte
contre les employeurs de main-d'oeuvre étrangère clan-
destine » . — Renvoi à la commission des lois constitution-
nelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et,
d'administration générale . — Rapporteur : M . Jacques Sour-
dille. — Rapport n° 74 (1991-1992) (7 novembre 1991) . —
Discussion et adoption le 7 novembre 1991 . — Nouveau
titre « Proposition de loi tendant à la maîtrise effective des
flux migratoires ».

Assemblée nationale (première lecture) . — Neuvième législature,
dépôt n° 2324 du 7 novembre 1991 . — Dixième législature.
N° 20. - Dépôt le 8 avril 1993 . — Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' adminis-
tration générale de la République. — Rapporteur : M. Jean-
Pierre Philibert (15 avril 1993).

2. Proposition de loi n° 37 tendant à organiser les conditions
permettant le regroupement familial en France.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par MM . Pierre Mazeaud et Robert Pandraud . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République. — Rapporteur :
M. Jean-Pierre Philibert (3 juin 1993) . — Rapport n° 326
(10 juin 1993), commun avec le projet de loi n° 267 (voir
Etrangers 6) et les propositions de loi n°' 49, 50, 104, 132
(voir Etrangers 3, 4, Action sociale et solidarité nationale 1,
Mariage et régimes matrimoniaux 1).

3. Proposition de loi n° 49 tendant à aggraver les peines appli -
cables en matière d'entrée ou de séjour irréguliers des
étrangers en France.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Pierre Mazeaud. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République. — Rapporteur : M. Jean-Pierre
Philibert (3 juin 1993) . — Rapport n° 326 (10 juin 1993)
commun avec le projet de loi n° 267 (voir Etrangers 6) et les
propositions de loi n" 37, 50, 104, 132 (voir Etrangers 2, 4,
Action sociale ' et solidarité nationale 1, Mariage et régimes
matrimoniaux 1).

4. Proposition de loi n° 50 tendant à modifier l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi
n 90-34 du 10 Janvier 1990 relative aux conditions
d'entrée et de sé our des étrangers en France et à créer
un office centra pour la répression de l'immigration
clandestine.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M . Pierre Mazeaud. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République. — Rapporteur : M . Jean-Pierre
Philibert (3 juin 1993) . — Rapport n° 326 (10 juin 1993)
commun avec le projet de loi n° 267 (voir Etrangers 6) et les
propositions de loi n° ïis 37, 49, 104, 132 (voir Etrangers 2,
3, Action sociale et solidarité nationale 1, Mariage et régimes
matrimoniaux 1).

5 . Proposition de loi n° 236 tendant à modifier les conditions
du regroupement familial.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 1" juin 1993
par M . Patrick Balkany. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.
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ETAT

6. Projet de loi n° 267 relatif à la maîtrise de l'immigration et
aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étran-
gers en France.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 2 juin 1993 par
M . Edouard Balladur, Premier ministre et M . Charles Pas-
qua, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménage-
ment du territoire. — Renvoi à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l 'administration générale
de la République . — Rapporteur : M. Jean-Pierre Philibert
(3 juin 1993) . — Rapport n° 326 (10 juin 1993), commun
avec les propositions de loi n°' 37, 49, 50, 104, 132 (voir
Etrangers 2, 3, 4, Action sociale et solidarité nationale 1,
Mariage et régimes matrimoniaux 1) . — Renvoi pour avis à la
commission des affaires étrangères . — Rapporteur pour avis :
M. Jacques Myard (3 juin 1993) . — Urgence déclarée le
14 juin 1993 . — Discussion les 15, 16, 17 et 18 juin 1993 . —
Adoption le 18 juin 1993 . — Projet de loi n° 25.

Sénat (première lecture) . — N° 374 (1992-1993) . — Dépôt le
21 juin 1993. — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale. – Rapporteur : M. Paul Mas-
son. — Rapport n° 399 (1992-1993) (p1° juillet 1993) . - Ren-
voi pour avis à la commission des affaires sociales . — Rappor-
teur pour avis : Mme Hélène Missoffe . — Avis n° 398
(1992-1993) (30 juin 1993) . — Discussion les 6, 7, 8 et
9 juillet 1993. — Adoption le 9 juillet 1993 . — Projet de loi
n° 120 (1992-1993).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . — No 460. — Dépôt le
9 juillet 1993 . — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.

Commission mixte paritaire . — Nomination [J.0. du 10 juil-
let 1993] (p . 9814) . – Réunion le 9 juillet 1993 . – Bureau
[J.O. du 10 juillet 1993] (p. 9814).

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . – Rapporteur :
M. Paul Masson. — Rapport n° 420 (1992-1993)(10 juil-
let 1993) . - Discussion et adoption le 13 juillet 1993 .. – Pro-
jet de loi n° 128 (1992-1993).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire) . —
Rapporteur : M. jean-Pierre Philibert . — Rapport n° 461
(10 juillet 1993) . — Discussion et adoption définitive le
13 juillet 1993 . — Projet de loi n° 57.

Saisine du Conseil constitutionnel (art . 61, alinéa 2, de la Consti-
tution) . — Décision le 13 août 1993 . — O. du 18 août 1993]
(p. 11722) . — Déclarés contraires à la Constitution : le II de
1 article 14 ; à l ' article 23, les mots : « Les étrangers séjour-
nant en France sous le couvert d'un titre de séjour portant la
mention «étudiant" ne peuvent bénéficier du regroupement
familial », et les mots : « Lorsque le mariage entre un étran-
ger résidant en France et son conjoint qui a été admis au
séjour comme membre de la famille a été dissous ou annulé
au terme d' une procédure juridique, cet étranger ne peut
faire venir auprès de lui un nouveau conjoint au titre du
regroupement familial qu 'après un délai de deux ans à
compter de la dissolution ou de l ' annulation du mariage » ; à
l ' article 24, au dernier alinéa de l'article 31 bis de l'ordon-
nance du 2 novembre 1945, les mots : « pour l'un des motifs
fixés au 2° à 4° du présent article » ; le III de l' article 27 ; au
III de l'article 31, l'article 175-2 du code civil ; les 1, II et
IV de l 'article 34 ; à l 'article 45, le dernier alinéa ;
l'article 46.

Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 publiée au J. O. du 29 août 1993
(p . 12196) .
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TABLEAU DE CONCORDANCE
entre les articles du projet de loi n° 267

et ceux de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993

ARTICLES
OBJET

DATE
de discussion PAGES

Journal officiel
ARTICLES

de le loi
Projet de loi Additionnels à l'Assemblée nationale

TITRE I'

DISPOSITIONS MODIFIANT
L'ORDONNANCE N° 45-2658

DU 2 NOVEMBRE 1945
RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE

ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
EN FRANCE

1 Article 5 : exécution d'office de la décision de Premiire lecture : 1760 1
refus d'entrée. 17 juin 1993

2 Article 5-2 : exécution d 'office de la décision de Première lecture : 1763 2
refus

	

d'entrée

	

prise

	

en

	

application

	

de

	

la
convention de Schengen .

17 juin 1993

2 bis Article 5-3 : certificats d' hébergement. Première lecture : 1763 3
(A.N.) 17 juin 1993

C.M.P.
13 juillet 1993

3289

3 Article 6 : effet de la délivrance d'un titre de Première lecture : 1766 4
séjour provisoire. 17 juin 1993

4 Article 8 : contrôlé des titres de circulation et Première lecture : 1766 5
de séjour des étrangers . 17 juin 1993

C.M.P.
13 juillet 1993

3289

5 Article

	

9 :

	

documents

	

de

	

circulation des Première lecture : 1769 6
mineurs . 17 juin 1993

6 Article 12 bis : délivrance de la carte de séjour Première lecture : 1769 7
temporaire à l ' étranger mineur. 17 juin 1993

C.M.P.
13 juillet 1993

3289

7 Article 15 : délivrance de plein droit de la carte Première lecture : 1771 8
de résident . 17 juin 1993

C.M.P.
13 juillet 1993

3289

8 Article 15 bis : impossibilité de délivrer la carte Première lecture : 1773 9
de résident à 1 étranger polygame et à son
conjoint.

17 juin 1993

9 Article 16 : retrait et refus de renouvellement de Première lecture : 1775 10
la carte de résident . 17 juin 1993

10 Article 18 bis : suppression de la commission Première lecture : 1777 11
départementale du séjour des étrangers . 17 juin 1993

10 bis Article 20 bis : amende applicable à l'entreprise Première lecture : 1779 12
(A.N.) de transport routier qui a conduit en France

un étranger en situation irrégulière .
17 juin 1993

11 Article 21 bis : interdiction du territoire fran- Première lecture : 1779 13
çais en cas d' infraction à certaines disposi- 17 juin 1993
dons de l'ordonnance de 1945 .

	

. C .M.P.
13 juillet 1993

3289

12 . Article 22 : reconduire à la frontière . Première lecture : 1780 14
17 juin 1993 partiellement

non
conforme

lia
Constitution

13 Article 23 : consultation de la commission d' ex- Première lecture : 1781 15
pulsion sur l ' abrogation d'un arrêté d'expul-
sion.

17 juin 1993
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ARTICLES
OBJET

DATE
de discussion PAGES

Journal officiel
ARTICLES

la loide
Projet de loi Additionnels à l'Assemblée nationale

14 Article 24 : consultation de la commission d'ex- Première lecture : 1782 16
pulsion en préalable à un arrêté d 'expulsion. 17 juin 1993

15 Article 25 : étrangers protégés de l'expulsion et Première lecture : 1782 17
de reconduite à la frontière . 17 juin 1993

C.M.P.
13 juillet 1993

3289

16 Article 26 : expulsion en urgence absolue . Première lecture : 1784 18
17 juin 1993

17 Articles 27 bis et 27 ter : pays d ' éloignement . Première lecture : 1784 19
17 juin 1993.

C.M .P.
13 juillet 1993

3289

18 Article 28 : assignation à résidence . Première lecture : 1785 20
17 juin 1993

19 Article 28 bis : relèvement d'une interdiction du Première lecture : 1785 21
territoire et abrogation d'un arrêté d'expul- 17 juin 1993
sion oit de reconduite à la frontière. C .M.P.

13 juillet 1993
3289

20 Coordination . Première lecture : 1786 22
17 juin 1993.

21 Articles 29, 30 et 31 bis : regroupement fami- Première lecture : 1786 23
17 juin 1993 partiellement

C .M.P. 3289 non
13 juillet 1993 conforme

à la
Constitution

22 Articles 31, 31 bis, 31 ter, 32, 32 bis, 32 ter : Première lecture : 1804 24
demandeurs d ' asile . 17 juin 1993 partiellement

C.M.P. 3289 non
13 juillet 1993 conforme

àla
Constitution

23 Article 33 : réadmission dans un Etat membre Première lecture : 1814 25
de la C.E .E. 17 juin 1993

(Deuxième
délibération

(1863)

• 18 juin 1993)

24 Article 34 bis : légalisation des actes d'état civil Première lecture : 1816 26
étrangers. 17 juin 1993

C.M.P.
13 juillet 1993

3289

25 Article 35 bis : rétention administrative. Première lecture : 1816 27
17 juin 1993 partiellement

non
conforme

à la
Constitution

25 bis Article 35 ter : obligation de rapatriement de Première lecture : 1818 28
(A.N.) l ' étranger en situation irrégulière par l'entre- 17 juin 1993

prise de transport ferroviaire qui l'a ache-
miné .

C .M.P.
13 juillet 1993

3289

25 ter Article 35 quater : coordination . Première lecture 1818
(A.N.) 17 juin 1993

Supprimé C.M.P . 3297
(C.M.P .) 13 juillet 1993

26 Article 36 : régime de circulation des ressortis- Première lecture : 1818 29
sants étrangers résidant en France . 17 juin 1993

27 Articles 37 à 40 : dispositions transitoires . Première lecture : 1819 30
17 juin 1993

C.M.P.
13 iuillet 1993

3289
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28

29

30

28 bis
(A .N .)

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE CIVIL

Articles 146, 170-1, 175-1 et 190-1 : mariages
de complaisance.

Article 79 (code de la nationalité) : mariages de
complaisance.

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE PÉNAL

ET LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Articles 131-30 et 222-48 : interdiction du ter-

ritoire français dans les cas prévus par le code
pénal.

Articles

	

78-2 et 469-5

	

(code de procédure
pénale), article 132-70 (code pénal) : rétention
judiciaire.

TITRE IV

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE,

LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,
LE CODE RURAL,

LE CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION

ET LE CODE DE LA FAMILLE
ET DE L'AIDE SOCIALE

Première lecture :
17 juin 1993

C.M.P.
13 juillet 1993

Première lecture :
17 juin 1993

Première lecture :
18 juin 1993

C.M.P.
13 juillet 1993

Première lecture :
18 juin 1993

C.M.P.
13 juillet 1993

1821

3289

1829

1842

3289

1843

3289

31
partiellement

non
conforme

àla
Constitution

32

33

34
partiellement

non
conforme

àIa
Constitution

31 Article L . 630-1 (code de la santé publique) : Première lecture : 1846 35
interdiction du territoire français en cas de 18 juin 1993
trafic de stupéfiants . C .M .P.

13 juillet 1993
3289

32 Articles L.

	

115-6 et L .

	

115-7, L .

	

161-18-1, Première lecture : 1847 36
L.

	

161-25-1,

	

L .

	

161-25-2,

	

L.

	

311-3, 18 juin 1993
L. 356-1, L. 374-1, L. 381-31, L. 471-1 et
L. 831-1 (code de la sécurité sociale) : condi-
dons de régularité du séjour et du travail
pour l'affiliation à la sécurité sociale .

C.M.P.
13 juillet 1993

3289

33 Article 1177 (code rural) : action récursoire des Première lecture : 1854 37
caisses de mutualité agricole. 18 juin 1993

34 Article 186 (code de la famille et de l'aide Première lecture : 1855 38
sociale) :

	

conditions

	

d 'attribution

	

de

	

l'aide
sociale aux étrangers .

18 juin 1993

34 bis
(Sénat)

Rapport sur les dépenses supplémentaires résul-
tant des modifications apportées aux condi-
tions d'affiliation à la sécurité sociale .

C.M.P.
13 juillet 1993

3289 39

35 Article 351-2-1 (code de la construction et de Première lecture : . 1856 40
lhabitation) :

	

condition

	

de

	

régularité

	

du
séjour pour l'attribution de l'allocation per-
sonnalisée au logement.

TITRE V

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DU TRAVAIL

ET LA LOI N° 73-548 DU 27 JUIN 1973
RELATIVE `

À L'HÉBERGEMENT COLLECTIF

18 juin 1993

36 AA
(Sénat)

Supprimé
(C.M.P .)

Rapport annuel sur la lutte contre le travail
clandestin .

C .M .P.
13 juillet 1993

3289
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36

37

36 A
(A.N.)

36 B
(A.N .)

Article L . 311-5-1 : étrangers protégés de l'in-
terdiction du territoire pour infraction à la
législation sur le travail clandestin.

Article L . 341-9-1 : étrangers protégés de l'in-
terdiction du territoire pour infraction à la
législation sur l ' hébergement collectif.

Article

	

L.

	

362-6 :

	

interdiction

	

du

	

territoire
français en cas d'infractions à la réglementa-
'tion sur le travail clandestin.

Article 8-1 : interdiction du territoire français
en cas d'infractions à la législation relative à
l'hébergement collectif.

TITRE VI

DISPOSITIONS MODIFIANT
LA LOI N° 52-893 DU 25 JUILLET 1952

PORTANT CRÉATION D'UN OFFICE
FRANÇAIS DE PROTECTION

DES RÉFUGIÉS ET DES APATRIDES

Première lecture :
18 juin 1993

Première lecture :
18 juin 1993

Première lecture :
18 juin 1993

C.M.P.
13 juillet 1993

Première lecture :
18 juin 1993

C.M.P.
13 juillet 1993

1858

1858

1858

3289

1858

3289

41

42

43

44

38 Article 2 : compétence de l'O.F .P .R .A . Première lecture : 1859 45
18 juin 1993 partiellement

C.M.P . 3297 non
13 juillet 1993 conforme

àla
Constitution

39 Article 5 : compétences de la commission des Première lecture : 1860 46-
recours . 18 juin 1993 non

C.M.P . 3298 conforme

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

13 juillet 1993 à la
Constitution

40 Article 19 : abrogations . Première lecture : 1860 47
18 juin 1993

41 Dispositions transitoires . Première lecture : 1860 48
18 juin 1993

C.M.P.
13 juillet 1993

3289

42 Coordination avec le nouveau code pénal . Première lecture 1860 49
(A.N.) 18 juin 1993

43 Coordination. C.M.P . 3289 50
(Sénat) 13 juillet 1993

44
(Sénat)

Rapport sur la politique de maîtrise de l'immi-
gration .

C.M .P.
13 juillet 1993

3289 51

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 et 16 juin 1993]
(p . 608, 1622, 1666, 1687).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport et de l'avis :

— rapport de la commission des lois : Philibert (Jean-Pierre)
Ip. 1608) ;

avis de la commission des affaires étrangères : Myard
(Jacques) (p . 1612).

Intervention du Gouvernement : Parqua (Charles) (p. 1613) .

Exception d'irrecevabilité soulevée par : Malvy (Martin)
(p . 1622) ; rejetée au scrutin public (p . 1630).

Soutenue par : Glavany (Jean) (p . 1622).

Intervention du Président de la commission des lois :
Mazeaud (Pierre) (p . 1626).

Intervention du Gouvernement : Pasqua (Charles) (p. 1627).

Explications de vote : Didier (Serge) (p . 1629) ; Hermier
(Guy) (p . 1630).

Question préalable opposée par : Becquet (Alain) (p . 1630) ; reje-
tée au scrutin public (p . 1637).
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Soutenue par : Hage (Georges) (p. 1631).
Explications de vote : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1636) ; Estrosi

(Christian) (p . 1636) ; Cathala (Laurent) (p. 1637).
Rappel au règlement : Léonard (Gérard) (p . 1683).
Discussion énérale : Delattre (Francis) (p . 1637) ; Marsaud

(Alain) (p . 1639) ; Jacquaint (Muguette) (p . 1666) ; Dray
(Julien) (p . 1668) ; Catala (Nicole) (p. 1671) ; Hyest
(Jean-Jacques) (p. 1672) ; Léonard (Gérard) (p. 1673) ;
André (Jean-Marie) (p . 1675) ; Diméglio (Wilÿ) (p. 1676) ;
Lellouche (Pierre) (p . 1677) ; Josselin (Charles) (p. 1679) ;
Charles (Serge) (p. 1680) ; Malhuret (Claude) (p . 1681) ;
Mariani (Thierry) (p . 1687) ; Cathala (Laurent) (p. 1688)
Béteille (Raoul) (p . 1691) ; Colin (Daniel) (p. 1692) ;
Jean-Baptiste (Henry) (p . 1693) ; Dupuy (Christian)
(p . 1694) ; Murat (Bernard) ( . 1695) ; Perrut (Fran-
co ue) (p. 1696) ; Bonnet (ives) (p . 1697) ; Hamel
(Gérard) (p . 1698) ; Pierre-Bloch (Jean-Pierre) (p. 1698) ;
Rousset-Rouard (Yves) (p. 1698) ; Guillaume (François)
(p . 1699) ; Salles (Rudy) (p . 1700) ; Bariani (Didier)
(p . 1707) ; Darsières (Camille) (p . 1702) ; Raoult (Eric)
(p . 1704).

Réponse du Gouvernement : Pasqua (Charles) (p . 1705).

Principaux thèmes développés :

(

Administration : conséquences du projet de loi et création
d'un service unifié de l'immigration : Glavany (Jean)
(p . 1625) ; Delattre (Francis) (p . 1639) ; Marsaud (Alain)
(p . 1641) ; Dray (Julien) (p. 1670) ; Hyest (Jean-Jacques)p . 1873) ; Rousset-Rouard (Yves) (p. 1699) ; Pasqua
(Charles) (G) (p . 1706).

Affaires étrangères : pays en développement : explosion , démo-
graphique et crise économique : "mi rations de peuple-
ment » : Myard (Jacques) (p . 1612) ; Marsaud (Alain)
( . 1643) ; Hyest (Jéan-Jacques) (p . 1643) ; Diméglio

Willy) (p . 1676, 1677) ; Lellouche (Pierre) (p. 1678)
Mariani (Thierry) (p . 1688) ; Guillaume (François)
(p. 1700) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 1708).

Aide au retour volontaire : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1609) ;
Delattre (Francis) (p . 1639) ; Parqua (Charles) (G)
(p. 1706).

Assemblée nationale :
—

	

commission des lois : examen du projet de loi et amende-
ments adoptés : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1611) ; Pas-
qua (Charles) (G) (p . 1614, 1705) ;

–

	

règlement : exception d'irrecevabilité : signification : Gla-
vany (Jean) (p. 1622) ; Mazeaud (Pierre) (p . 1626) ;

—

	

règlement : question préalable : justification : Hyest (Jean-
Jacques) (p . 1636) ; Estrosi (Christian) (p . 1636).

Attestations d'accueil et certificats d'hébergement : délivrance :
règles : Marsaud (Alain) (p . 1641) ; Charles (Serge)
(p. 1681) ; Parqua (Charles) (G) (p. 1707, 1708).

Commission départementale du séjour des étrangers : suppres-
sion : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1611) ; Nage (Georges)
(p . 1634).

Communautés européennes :

(

— accords de Schengen : conséquence sur l'immigration:
Philibert (Jean-Pierre) (p. 1609) ; Myard (Jacques)
p . 1613) ; Parqua' (Charles) (G) (p . 1615) ; Catala
(Nicole) (p . 1671) ;

—

	

convention de Dublin : harmonisation du droit d' asile :
Philibert (Jean-Pierre) (p. 1609) ; Myard (Jacques)
(p . 1613) ; Pasqua (Charles) (G) (p. 1615).

Communes :
— maire : officier de police et d'état civil : étendue de ses

pouvoirs : lien avec le projet de loi : Cathala (Laurent)
( . 1691) ; Perrut (Francisque) (p. 1696, 1697) ;
Bariani (Didier) (p . 1701, 1702) ; Parqua (Charles) (G)
(p . 1708) ;

— Valréas : population d ' origine étrangère : Mariani
(Thierry) (p . 1687) .

Constitution : projet de loi : bloc de constitutionnalité et tra-
dition républicaine : Parqua (Charles) (G) (p. 1613, 1617,
1705) ; Glavany (Jean) (p. 1625) ; Estrosi (Christian)
(p. 1637) ; Jacquaint (Muguette) (p. 1667) ; Dray (Julien)

1671) ; Hyest (Jean Jacques) (p . 1672) ; Diméglio
illy) (p. 1676) ; Cathala (Laurent) (p. 1689) ; Colin

(Daniel) (p . 1692) ; Jean-Baptiste (Henry) (p . 1694) ;
Dupuy (Christian) (p. 1695) ; Bariani (Didier) (p . 1701) ;
Darsières (Camille) (p . 1703, 1704):

Coopération et développement :
—

	

aide au développement : renforcement : Philibert (Jean-
Pierre) (p . 1609) ; Myard (Jacques) (p . 1612, 1613) ;
Pasqua (Charles) (G) (p. 1617, 1618, 1707) ; Hage
(Georges) (p. 1635) ; Delattre (Francis) (p . 1639) ; Mar-
saud (Alain) (p. 1643) ; Jacquaint (Muguette) (p . 1668) ;
Hyest (Jean-Jacques) (p . 1673) ; Léonard (Gérard)
(p. 1676) ; Lellouche (Pierre) (p . 1679) ; Charles (Serge)
(p. 1680) Cathala (Laurent) (p . 1689) ; Jean-Baptiste
(Henry) (p . 1694) ; Guillaume (François) (p . 1700) ;

—

	

pays , du Maghreb (anciennes colonies) : partenariat et co-
développement : Delattre (Francis) (p. 1639) ; Diméglio
(Willy) (p. 1677) ; Parqua (Charles) (G) (p. 1707).

Délinquance et criminalité :
—

	

interdictions de séjour sur le territoire français : Philibert
(Jean-Pierre) (p . 1611, 1612) ; Pasqua (Charles) (G)
(p . 1617, 1707) ; Delattre (Francis) (p. 1639) ; Malt
haret (Claude) (p . 1682) ;

peines prononcées à l ' égard d'immigrés : pays d'exé-
cution : Murat (Bernard) (p. 1696). ; Pasqua (Charles)
(G) (p. 1708).

Démographie , : France : natalité : ' Lellouche (Pierre) (p. 1679) ;
Parqua (Charles) (G) (p . 1707).

Département : Var : immigration clandestine : Rousset-Rouard
(Yves) (p. 1699).

D.O .M .-T .O .M.:

—

	

smmieration : problèmes spécifiques et mesures parti-
culières : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1610) ; Jean-Baptiste
(Henry) (p . 1693, 1694) ;

–

	

Mayotte : application ,du projet de loi : Jean-Baptiste
(Henry) (p . 1694) ; Parqua (Charles) (G) (p . 1707,
1708).

Droit d'asile :
-

	

abus : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1610) ; Marsaud (Alain)
(p. 1641) Lellouche (Pierre) (p . 1678) ; Malhuret
(Claude) (p. 1682) ; Colin (Daniel) (p . 1693) ; Perrut
(Francisque) (p . 1697) ;

—

	

décision du Conseil constitutionnel du 25 janvier 1992:
demande manifestement infondée : Glavany (Jean)
(p. 1625) ; Mazeaud (Pierre) (p . 1627) ;

-

	

définition et codification : règles et délais d'admission :
Philibert (Jean-Pierre) (p. 1610) ; Parqua (Charles) (G)
(p. 1614, 1615, 1708 ; Glavany (~ean) (p . 1625) ;
Plage (Georges) (p. 1633) ; Estrosi (Christian) (p . 1637) ;
Marsaud (Alain) (p . 1642) ; Léonard (Girard)
(p . 1675) ; Malhuret (Claude) (p . 1682) ; Perrut (Fran-
cisque) (p. 1697) ; Pierre-Bloch (Jean-Pierre) (p. 1698) ;

—

	

Office français de 'protection des réfugiés et des apatrides
(O .F .P .R.A .) : compétences : Philibert (Jean-Pierre)
(p . 1609, 1610) ; Parqua (Charles) (G) (p. 1615,
1707) ; Hage (Georges) (p . 1633) ; Malhuret (Claude)
(p . 1682).

Droits de l'homme et libertés publiques : Commission consul-
tative des droits de l'homme :, projet de loi : désapproba-
tion : Glavany (jean) (p . 1625) ; Hage (Georges)
(p. 1632).
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1613) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 1617, 1628, 1705) ;
Didier (Serge) (p . 1630) ; Hage (Georges) (p. 1635) ;
Delattre (Francis) (p. 1638) ; Marsaud (Alain)
(p. 1640) ; Jacquaint (Muguette) (p . 1667, 1668) ;
Catala (Nicol(p . 1671) ;, Hyest (Jean-Jacques)
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(

Marie) (p. 1675) ; Diméglio (Willy) (p . 1676) ;
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(p. 1639) ; Jacquaint (Muguette) (p. 1667) ; Dray
(Julien) (p . 1669) ; Léonard (Gérard) (p . 1674) ; André
(Jean Marie) (p . 1676) ; Mariani (Thierry) (p . 1688) ;
Rousset-Rouard (Yves) (p . 1699) ;

(

– immigrés : « boucs émissaires » de la crise : Philibert (Jean-
Pierre) . 1608) ; Glavany (Jean) (p . 1623, 1624) ;
Parqua (Charles) (G) (p. 1628, 1706); Hermier (Guy)
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p. 1776) ; Dray (Julien) (p . 1777) ; Hage
Georges) (p . 1777).

Amendement n° 5 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1777).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1777).

Article 10 (art. 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945:
suppression de la commission départementale du séjour des
étrangers) (p . 1777) : adopté dans la rédaction de l'amen-
dement n° 6 (p . 1779) .

	

`
Défavorable : Hage (Georges) (p . 1777, 1778) .

Amendement n° 111 de M. Jean Glavany (de suppression)
(p. 1778) : rejeté (p . 1779).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 1778).
Défavorable : Pasqua (Charles) (G) (p . 1779).

Amendement n° 6 de la commission (maintient la commission
départementale du séjour des étran8ers mais limite sa
compétence à un rôle consultatif en matière de
reconduite à la frontière) (p. 1778) . : adopté (p. 1779).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1778).
Favorable : Pasqua (Charles) (G) (p . 1779).
Observations : Marsaud (Alain) (p. 1779) ; Cathala

(Laurent) (p . 1779).

Après l'article 10:
Amendement n° 7 de la commission (porte à 10 000 F. par

passager l'amende infligée aux transporteurs routiers ayant
introduit des clandestins sur le territoire français) : adopté
(p . 1779).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1779).
Favorable : Dray (Julien) (p . 1779).
Défavorable : Pasqua (Charles) (G) (p. 1779).

Article 11 (art. 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945:
interdiction du territoire français en cas d'infraction à cer-
taines dispositions de l'ordonnance de 1945) (p. 1779) :
adopté dans la rédaction de l ' amendement n° 8 modifié
(p . 1880).

Amendement n° 8 de la commission (définit, en tenant
compte de ' la rédaction du nouveau code pénal, les cas
dans lesquels le tribunal ne peut prononcer une inter-
diction du territoire que par une décision spécialement
motivée ; maintient la protection absolue contre l'inter-
diction du territoire français des personnes condamnées
soit mineures de dix-huit ans, soit résidant habituellement
en France depuis au moins l ' âge de dix ans ou résidant
régulièrement en France depuis plus de quinze ans)
(p . 1779) : adopté après modifications (p . 1780).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1780).
Observations : Parqua (Charles) (G) (p . 1780).
Sous-amendement n° 144 du Gouvernement (dispose que

seul le mineur de dix-huit ans condamné dispose d ' une
protection absolue contre l'interdiction du territoire) :
adopté (p . 1780).

Soutenu par : Pasqua (Charles) (G) (p . 1780).
Observations : Mazeaud (Pierre) (p . 1780).

Amendement n° 34 de M . Christian Vanneste : devenu sans
objet (p. 1780).

Article 12 (art. 22 de l'ordonnance du 2 novembre .1945:
reconduite à la frontière) (p. 1780) : adopté (p. 1781).

Défavorable : Mercieca (Paul) (p. 1781).

Amendement n° 112 de M . Jean Glavany (supprime la dispo-
sition qui assortit de plein droit tout arrêté de reconduite
à la frontière d ' une interdiction de séjour d ' un an) : rejeté
(p. 1781).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 1781).
Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1781) ; Pasqua

(Charles) (G) (p. 1781).

Article 13 (art. 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945:
consultation de la commission d'expulsion sur l'abrogation
d'un arrêté d'expulsion) (p . 1781) : adopté après modifica-
tions (p . 1782).

Défavorable : Hage (Georges) (p . 1781).
Amendement n° 113 de M . Jean Glavany (de suppression)

(p: 1781) : rejeté (p . 1781).
Soutenu par : Dray, (Julien) (p . 1781).
Défavorables Philibert (Jean-Pierre) (p . 1781) ; Pasqua

(Charles) (G) (p . 1781).

tio
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Amendement n° 96 de la commission (rédactionnel) (p . 1781) :
adopté (p. 1782).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1781).

Article 14 (art. 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945:
consultation de la commission d'expulsion en préalable à un
arrêté d 'expulsion) : adopté (p. 1782).

Amendement n° 114 de M . Jean Glavany (de suppression) :
rejeté (p. 1782).

Soutenu par : Dray (Julien) (p. 1782).
, Défavorable : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1782).

Article 15 (art. 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : étran-
ers protégés de l'expulsion et de la reconduite à la frontière)

(p .. 1782) : adopté après modifications (p . 1783).
Amendement n° 54 de M . Jean-Jacques Hyest (supprime la

disposition qui retire toute protection contre les mesures
d'éloignement à l'étranger arrivé en France avant l'âge de
dix ans en dehors d une procédure de regroupement
familial) (p. 1782) : retiré (p . 1783).

Défavorable : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1782, 1783).
Observations : Dray (Julien) (p . 1782) ; Parqua (Charles)

(G) (p . 1782, 1783).
Amendement n° 145 du Gouvernement (dispose que l'étranger

arrivé en France avant l'âge de six ans ne peut faire
l' objet d' une mesure d ' éloignement) : adopté (p . 1783).

Soutenu par : Parqua (Charles) (G) (p. 1782, 1783).
Observations : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1783).

Amendement n° 97 de la commission (renvoie à un article dis-
tinct les dispositions relatives à l ' application des articles
du nouveau code pénal) : adopté (p . 1783).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1783).
Observations : Parqua (Charles) (G) (p. 1783).

Amendement n° 9 de la commission (abaisse à deux ans le
quantum pénal qui permet de prononcer un arrêté d'ex-
pulsion à l'encontre des personnes normalement protégées
contre les mesures d ' éloignement) rejeté (p . 1783).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1783).
Défavorable : Parqua (Charles) (G) (p. 1783).

Article 16 (art. 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945:
expulsion en urgence absolue) : adopté (p . 1784).

Amendement n° 115 de M . Jean Glavany (de suppression) :
rejeté (p . 1784).

Soutenu par : Dray (Julien) (p . 1784).
Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1784) ; Parqua

(Charles) (G) (p. 1784).

Article 17 (art. 27bis et 27ter de l'ordonnance - du
2 novembre 1945 : pays d'éloignement) (p . 1784) : adopté
(p . 1785).

Amendement n° 60 de M. Charles Ceccaldi-Raynaud (dispose
que le recours contentieux contre la décision fixant le
pays de renvoi est suspensif d'exécution) (p . 1784) :
retiré ; repris par M. Claude Bartolone : rejeté (p. 1785).

Défavorables Philibert (Jean-Pierre) (p. 1784) ; Parqua
(Charles) (G) (p . 1785) ; Mazeaud (Pierre)

.

	

(p . 1785).

Article 18 (art. 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : assi-
gnation à résidence) : adopté (p. 1785).

Article 19 (art. 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945:
relèvement d'une interdiction du territoire et abrogation d'un
arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière) (p. 1785) :
adopté (p . 1786).

Amendement n° 10 de la commission (dispose que seules les
demandes de relèvement d ' une interdiction du territoire
formulées par un étranger séjournant irrégulièrement en
France se voient opposer un refus systématique)
(p . 1785) rejeté (p. 1786).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1786).
Défavorable : Parqua (Charles) (G) (p. 1786) .

Article 20 (chapitre VI de l'ordonnance du 2 novembre 1945:
coordination avec les articles 21 et 22) : adopté (p. 1786).

Article 21 (art. 29, 30 et 31 bis de l'ordonnance du
2 novembre 1945 : regroupement familial) (p . 1786) :
adopté après m6difications (p. 1793).

Défavorable : Mercieca (Paul) (p. 1787).
Amendement n° 126 de M . Laurent Cathala (maintient une

durée d'un an pour le délai préalable de séjour régulier en
France exigé de l'étranger souhaitant demander le regrou-
pement familial) (p. 1787) : rejeté (p . 1788).

Soutenu par : Bateux (Jean-Claude) (p. 1787).
Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1787, 1788) ; Pas-

qua (Charles) (G) (p. 1788).
Amendement n° 11 de la commission (de précision) : adopté

(p . 1788).
Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1788).
Favorable : Parqua (Charles) (G) (p. 1788).

Amendement n° 116 de M . Laurent Cathala «supprime la dis-
position qui précise que les prestations familiales ne sont
pas prises en compte dans l ' évaluation des ressources de la
personne demandant le regroupement familial) (p . 1788) :
rejeté (p . 1790).

Soutenu par : Bartolone (Claude) (p. 1788, 1789).
Favorables : Mazeaud (Pierre) (p . 1788, 1789) ; Jacquaint

(Muguette) (p . 1789).
Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1788, 1789,

1790) ; Pasqua (Charles) (G) (p. 1788,
1790) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 1790).

Discussion commune des amendements n°' 12 et 146.
Amendement n° 12 de la commission (de précision) : adopté

(p. 1790).
Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1790).

Amendement n° 146 du Gouvernement (de précision) :
devenu sans objet (p . 1790).

Soutenu par : Parqua (Charles) (G) (p . 1790).
Amendement n° 13 de la commission (dispose que le regrou-

pement familial peut également être refusé aux personnes
atteintes d'une maladie ou d'un infirmité menaçant
l'ordre public ou la sécurité publique) : adopté (p . 1790).

Soutenu par : Philibert (Jean Pierre) (p. 1790).
Favorable : Parqua (Charles) (G) (p . 1790) .,
Discussion des amendements identiques n^° 67 de M. Claude

Malhuret et 127 de M. Laurent Cathala (suppriment la
disposition qui précise que le regroupement familial
doit être simultané pour l'ensemble de la famille)
(p . 1791) : rejetés au scrutin public (p . 1792).

Favorable : Bartolone (Claude) (p. 1791, 1792).
Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1791) ; Parqua

(Charles) (G) (p . I791).
Amendement n° 127 de M . Laurent Cathala :

Soutenu par : Dray (Julien) (p. 1791).
Amendement n° 68 de M . Claude Malhuret (supprime la dis-

position qui exclut les étudiants étrangers du bénéfice du
regroupement familial) : retiré (p . 1792).

Amendement n° 14 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1792).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1792).
Discussion commune des amendements n°' 58 et 15.

Amendement n° 58 de M. Christian Estrosi (dispose que l'avis
du maire concerné par le regroupement familial doit être
un avis conforme) : non soutenu (p. 1792).

Amendement n° 15 de la commission (dispose que l 'avis du
maire concerné par le regroupement familial doit être un
avis motivé) : adopté (p . 1792).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1792).
Discussion commune des amendements n°° 61 corrigé et

128 .
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Amendement n° 61 corrigé de M. Charles Ceccaldi-Raynaud
(dispose que lorsque l'occupant refuse de laisser les agents
de l'O .M .I . vérifier les conditions de logement permettant
le regroupement familial, celles-ci sont réputées non rem-
plies) (p . 1792) : adopté (p. 1793).

Favorable : Philibert (kan-Pierre) (p . 1793).

Amendement n° 128 de M . Jean-Pierre Philibert (dispose que
lorsque l ' occupant refuse de laisser les agents de l ' O .M .I.
vérifier les conditions de logement permettant le regrou
pement familial, la demande est suspendue jusqu' à ce que
la vérification puisse s' effectuer) (p . 1792) : devenu sans
objet (p. 1793).

Article 22 (art. 31, 31 bis , 31 ter, 32, 32 bis, 32 ter de l'or-
donnance du 2 novembre 1945 : demandeurs d'asile)
(p. 1804) : adopté après modifications (p . 1814).

Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p . 1806).

Observations : Froment (Bernard de) (p. 1805, 1806).

Droit d' asile : refus : voies de recours
(OFPRA et Commission des recours des
réfugiés) : Froment (Bernard de) (p . 1805) ;
Jacquaint (Muguette) (p . 1806).

Amendement n° 117 de M. Jean Glavany (de suppression)
(p. 1806) : rejeté (p . 1808).

Soutenu par : Cathala (Laurent) (p. 1806).

Favorable : Dray (Julien) (p . 1807, 1808).
Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1806, 1807) ;

Marsaud (Alain) (p. 1807) ; Pasqua
(Charles) (G) (p . 1807) ; Delattre (Fran-
cis) (p. 1808).

Observations : Myard (Jacques) (p . 1808).
Droit d'asile :
—OFPRA : compétences Cathala (Laurent)

(p . 1806) ; Philibert (Jean-Pierre)
(p 1807) ; Dray (Julien) (p . 1808) ;
Delattre (Francis) (p . 1808) ;

- convention de Genève : respect Pasqua
(Charles) (G) (p . 1807) ; Dray (Julien)
(p. 1807).

Article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : asile territo-
rial:

Amendement n° 16 rectifié de la commission (de précision) :
adopté (p . 1808).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1808).

Article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : demande
d'asile présentée à la frontière :

Amendement n° 139 du Gouvernement (dispose lue la déci-
sion de refus de la demande ne peut être prise qu'après
audition du demandeur par un expert qualifié en matière
d'asile, sauf pour les personnes réadmissibles dans un
autre Etat de la CEE, en application des conventions de
Schengen et de Dublin) (p. 1808) : adopté (p. 1811).

Soutenu par : Pasqua (Charles) (G) (p . 1808, 1810).

Favorables : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1808) ; Malhuret
(Claude) (p . 1809) ; Hyest (Jean-Jacques)
(p . 1809).

Observations : Mazeaud (Pierre) (p . 1809, 1810).
Droit d'asile : OFPRA : compétences et rôle

protecteur : Philibert (Jean-Pierre)
(p . 1809) ; Malhuret (Claude) (p. 1809) ;
H est (Jean Jacques) (p. 1809) ; Mazeaud
(erre) (p . 1809) ; Pasqua (Charles) (G)
(p . 1810).

Rappel au règlement : Jacquaint (Muguette) : rappelle que la
discussion en séance est faite pour que les parlementaires
obtiennent des informations et amendent le texte et n'ap-
précie pas que le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur,
ait traité certains députés d'« ahuris » (p . 1810) .

Rappel au règlement : Jacquaint (Muguette) réaffir'the que
le rôle du législateur est d'interroger les ministres et que
les députés communistes peuvent `demander des informa-
tions au ministre d'Etat sans pour autant avoir à étre trai-
tés d' « ahuris » (p. 1811) ; Pasqua (Charles) (G) : regrette
que Mme Muguette Jacquaint se soit sentie agressée par
ses propos et s engage à lui fournir les précisions qu'elle
demande (p . 181

Amendement n° 17 de la commission (dispose que le fait pour
un étranger de voyager avec des documents de voyage fal-
sifiés ne constitue pas à lui seul un motif de refus du
droit d'asile) : rejeté (p . 1811).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1811).
Défavorable : Pasqua (Charles) (G) (p . 1811).
Observations : Philibert (Jean-Pierre) (ses réserves rson-

nelles sur l'amendement) (p . 1811

Amendement n° 18 de la commission (de correction) : adopté
(p . 1812).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1812).
Amendement n° 135 de M. Christian Vanneste (dispose qu ' il

suffit que la présence d' un étranger constitue une menace
pour l'ordre public pour que le droit d'asile lui soit
refusé) : retiré (p . 1812).

Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1812) ; Mazeaud
(Pierre) (p. 1812).

Amendement n° 136 de M. Christian Vanneste (dispose que le
droit d'asile est refusé lorsque la demande repose sur une'
fraude, qu ' elle soit délibérée ou non) : retiré . (p . 1813).

Soutenu par Cova (Charles) (p. 1812).
Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1812) ; Pasqua

(Charles) (G) (p . 1812) ;Mazeaud (Pierre)
(p. 1812, 1813).

Amendement n° 98 de la commission (dispose que le : droit
d'asile est refusé lorsque la crainte de persécution invo-
quée par le demandeur est manifestement infondée) :
adopté (p . 1813).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1813).
Amendement" n° 69 de M. Claude Malhuret (dispose que

lorsque le droit d'asile a été refusé alors que l'examen de
la demande relève de' la compétence de la France, le
demandeur peut saisir l'OFPRA d'une demande de
reconnaissance de sa qualité de réfugié) : retiré (p. 1813).

Article 31 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : demande
d'asile présentée à l'intérieur du territoire :

Amendement n° 19 de la commission (de clarification) :
adopté (p . 1813).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1813).

Article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : droit au
maintien sur le territoire du demandeur d'asile:

Amendement n° 99 de la,commission (permet à l'ensemble des
demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée,de res-
ter en France pour saisir la Commission des recours)
(p. 1813) :rejeté (p. 1814).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1813).
Favorable Mazeaud (Pierre) (p . 1814).
Défavorable : Pasqua (Charles) (G) (p . 1813, 1814).

Article 23 (art. 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : ré
mission dans un Eut membre de la C.E.E.) (p . 1814):
adopté après modifications (p . 1815).

Amendement n° 59 de M. Christian Estrosi (porte à'diz ans
maximum' la durée de 'l'interdiction 'du territoire 'que le
juge peut prononcer à l'encontre d'un étranger ayant
pénétré à nouveau, irrégulièrement, sur' le territoire natio-
nal après une décision lui refusant l'admission en
France) : adopté (p . 1815).

Défavorables : .Philibert (Jean-Pierre) (p . 1815) ; Mazeaud
(Pierre) (p. 1816) : .

Observations : Pasqua (Charles) (G) (p. 1815, 1816) .
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Rappel au règlement : Dray (Julien) : souligne que plusieurs
amendements concourent à durcir le texte présenté ear le
Gouvernement, au point d'en rendre ses dispositions
« ridicules », comme à l 'article 23 (p . 1815) ; Mazeaud
(Pierre), président de la commission des lois : déclare qu'il
demandera une deuxième délibération de l'article 23
(p . 1815).

Article . 24 (art. 34bis de l 'ordonnance du 2 novembre 1945:
légalisation des actes d'état civil étrangers) : adopté
(p . 1816).

Article 25 (art. 35 bis de l 'ordonnance du 2 novembre 1945:
rétention administrative) (p . 1816) : adopté après modifica-
tions (p. 1818).

Amendement n° 118 de M . Jean Glavany (de suppression) :
rejeté (p. 1817).

Soutenu par : Cathala (Laurent) (p . 1817).
Favorable : Dray (julien) (p. 1817).
Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1817) ; Marsaud

(Alain) (p . 1817).
Amendement n° 20 de la commission (rédactionnel) (p . 1817) :

adopté (p. 1818).
Soutenu par : Philibert (jean-Pierre) (p . 1818).

Amendement n° 21 de la commission (de précision) : rejeté
(p . 1818).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1818).
Défavorable : Pasqua (Charles) (G) (p . 1818).

Après l'article 25 :
Amendement n° 63 du Gouvernement (oblige les entreprises

de transport ferroviaire à réacheminer à leurs frais les
étrangers qu'elles ont transportés et auxquels l 'entrée en
France a été refusée) : adopté (p . 1818).

Soutenu par : Pasqua (Charles) (G) (p. 1818).
Favorable : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1818).

Amendement n° 22 de la commission (dispose que le maintien
en zone d'attente d'un demandeur d'asile doit permettre
de vérifier l ' ensemble des causes autorisant un refus de sa
demande et non pas seulement le bien fondé de celle-ci) :
adopté (p . 1818).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1818).

Article 26 (art. 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945:
régime de circulation des ressortissants étrangers résidant en
France) (p . 1818) : adopté (p. 1819).

Amendement n° 119 de M. Jean Glavany (de suppression) :
rejeté (p . 1819).

Soutenu par : Cathala (Laurent) (p . 1819).
Défavorables : P h i l ib er t ( J e a n - P i e r r e ) (p . 1819) ; Parqua

(Charles) (G) (p . 1819).

Article 27 (art. 37 à 40 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :
dispositions transitoires) (p . 1819) : adopté après modifica-
tions (p . 1821).

Amendement n° 23 rectifié de la commission (dispose que le
Gouvernement dépose sur le bureau du Parlement un
rapport sur sa politique d' immigration) (p . 1819) : adopté,
après modifications (p . 1821).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1819).
Favorables : Pas ua (Charles) (G) (p . 1819) ; Dray

ulien) (p . 1820) ; Marsaud (Alain)
(p . 1820) ; Mazeaud (Pierre) (p . 1821).

Défavorable : Hyest (Jean-Jacques) (p. 1820).
Sous-amendement n 138 rectifié de M . Christian Vanneste

(précise que le rapport porte sur la politique de maî-
trise de l'immigration) (p . 1819) : adopté (p . 1821).

Favorable : Mazeaud (Pierre) (p . 1820).
Défavorables : Dray (Julien) (p . 1820) ; Cathala (Laurent)

(p . 1820) ; Marsaud (Alain) (p . 1820).
Observations : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1820) ; Pasqua

(Charles) (G) (p . 1820).

Amendement n° 24 rectifié de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1821).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1821).
Favorable : Parqua (Charles) (G) (p . 1821).

Titre II : dispositions modifiant le code civiL

Article 28 (art. 146, 170-1, 175-1 et 175-2 et 190-1 du code
civil : mariages de complaisance) (p. 1821) : adopté après
modifications (p. 1828).

Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p . 1822).
Communes : mairies : compétences en

matière de mariages : Jacquaint (Muguette)
(p . 1822).

Amendement n° 85 de M . Christian Estrosi (dispose chue tout
mariage-polygamique contracté sous l'empire d une loi
étrangère est nul et de nul effet en droit français ; précise
que ces dispositions sont d ' ordre public) (p . 1822) : retiré
(p . 1823).

Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1823) ; Parqua
(Charles) (G) (p. 1823) ; Mazeaud (Pierre)
(p . 1823).

Amendement n° 25 de la commission (propose que le pro-
cureur de la République dispose d ' un délai de 6 mois
pour se prononcer sur la transcription de l'acte d ' un
mariage célébré à l'étranger ; précise que, passé ce délai,
l 'agent consulaire ou diplomatique transcrit l' acte)
(p . 1823) : adopté (p . 1824).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1824).

Amendement n° 86 de M . Richard Cazenave : réservé jusqu' à
la discussion des amendements n°' 65, 27 et 132
(p. 1824).

Amendement n° 120 de M . Jean Glavany (abaisse à dix jours
le délai imparti au procureur de la République pour se
prononcer sur la célébration d'un mariage que l ' on soup-
çonne d'être de complaisance) : rejeté (p . 1824).

Soutenu par : Cathala (Laurent) (p. 1824).
Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1824) ; Pasqua

(Charles) (G) (p. 1824).
Discussion commune des amendements n°' 101, 129, 62

corrigé.

Amendement n° 101 de M. Gilles de Robien : non soutenu
(p. 1824).

Amendement n° 129 de M. Jean-Pierre Philibert (précise que
le mariage ne peut être célébré tant que le procureur n ' a
pas fait connaître sa décision) (p . 1824) : rejeté (p . 1825).

Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p . 1824) ; Pasqua
(Charles) (G) (p . 1824, 1825).

Amendement n° 62 corrigé de M . Charles Ceccaldi-Raynaud
(précise qu'en cas de silence du procureur, le mariage doit
être célébré s'il n'existe pas d ' autres raisons de s'y oppo-
ser) (p . 1824) : retiré (p. 1825).

Défavorable : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1825).

Amendemepts n e' 102 et 103 de M . Gilles de Robien : non
soutenus (p . 1825).

Amendement n° 26 de la commission (de précision) : adopté
(p. 1825).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1825).

Discussion commune des amendements n°' 86, 65, 27, 132.

Amendement n° 86 de M . Richard Cazenave : non soutenu
(p. 1825).

Amendement n 65 de M. Pierre Micaux : non soutenu
(p. 1825) .
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Amendement n° 27 de la commission (dispose qu'un étranger
en situation irrégulière sur le territoire français ne peut y
contracter mariage) (p. 1825) : retiré (p. 1828).

Soutenu par : Marsaud (Alain) (p . 1826, 1828).
Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1826) ; Mazeaud

(Pierre) (p. 1826, 1827) Pasqua
(Charles) (G) (p . 1827) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p. 1827) ; Cathala (Laurent)
(p . 1827, 1828).

Observations : Myard (Jacques) (p . 1827).
Droits de l'homme et libertés publiques :

Convention européenne des droits de
l'homme : respect par l'amendement :
Marsaud (Alain) (p. 1826) ; Mazeaud
(Pierre) (p. 1826, 1827) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p . 1827) ; Myard (Jacques)
(p. 1827).

Amendement n° 132 de M . Alain Marsaud (dispose qu ' en cas
de doute sur la régularité de la présence sur le territoire
français d'un étranger qui souhaite s'y marier, l'officier
d' état civil avise le préfet ; précise que s'il constate une
irrégularité le préfet saisit le Procureur de la République
qui seul peut autoriser le mariage) : retiré (p . 1828).

Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p : 1828) ; Pasqua
(Charles) (G) (p . 1828) ; Mazeaud (Pierre)
(p . 1828) ; Cathala (Laurent) (p . 1828).

Après l'article 28 :
Amendements n" 79 et 80 de M . Pierre Lellouche : non sou-

tenus (p . 1829).
Amendement n° 64 du Gouvernement (dispose que l ' étranger

séjournant irrégulièrement sur le territoire français ne
peut acquérir la nationalité française) : adopté (p . 1829).

Soutenu par : Pasqua (Charles) (G) (p. 1829).
Favorable : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1829) ; Mazeaud

(Pierre) (p. 1829).

Titre III : dispositions modifiant le code pénal et le code de procé-
dure pénale.

Article 29 (art. 131-30 et 222-48 du code pénal : interdiction
du territoire français dans les cas prévus par le code pénal)
(p. 1842) : adopté après modifications (p . 1843).

Amendement n° 121 de M . Jean Glavany (supprime la dispo-
sition qui retire à certaines personnes limitativement énu-
mérées la garantie d'une protection absolue contre l'inter-
diction du territoire) : rejeté (p. 1842).

Soutenu par : Cathala (Laurent) (p . 1842).
Défavorable : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1842).

Amendement n° 28 de la commission (maintient la protection
absolue contre l'interdiction du territoire français des per-
sonnes condamnées résidant habituellement en France
depuis au moins l'âge de dix ans ou bien résidant r-
lièrement en France depuis quinze ans) : rejeté (p . 18 2).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1842).
Défavorable : Pasqua (Charles) (G) (p. 1842).

Amendement n° 147 du Gouvernement (dispose que l ' inter-
diction du territoire français n ' est pas applicable au
condamné mineur de dix-huit ans) : adopté (p. 1843).

Soutenu par : Pasqua (Charles) (G) (p. 1843).
Favorable : Dray (Julien) (p . 1843).
Observations : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1843).

Amendements n°' 29 et 30 de la commission (de coordina-
tion) : rectifiés oralement : adoptés (p . 1843).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1843).

Article 30 (art. 78-2 et 469-5 du code de procédure pénale —
art. 132-70.1 du code pénal : rétention judiciaire)
(p. 1843) : adopté (p. 1846) .

Amendement n° 122 de M. Jean Glavany (de suppression)
(p. 1844) : rejeté (p. 1845).

Soutenu par : Dray (Julien) (p. 1844, 1845).
Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1845) ; Parqua

(Charles) (G) (p. 1845).
Amendement n° 31 corrigé de la commission (transfère les dis-

positions proposées par l'article dans l'ordonnance du
2 novembre 1945) : rectifié oralement : rejeté (p. 1845).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1845).
Défavorable : Pasqua (Charles) (G) (p . 1845).

Amendement n° 56 rectifié de M . Alain Marsaud (substitue à
la rétention judiciaire un régime de contrôle judiciaire
prononcé par le tribunal et assorti d'un assignation à rési-
dence pour une durée de trois mois) (p. 1845) : retiré
(p. 1846).

Défavorable Pasqua (Charles) (G) (p . 1846).
Observations : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1846).

Amendement n° 55 de M . Alain Marsaud (de conséquence) :
devenu sans objet (p. 1846).

Amendements n" 32 et 33 de la commission (de coordina-
tion) : devenus sans objet (p . 1846).

Avant l'article 31 :

Titre IV dispositions modifiant k code de la santé publique et
k code de la famille et de l'aide sociale.

Amendement n° 34 de la commission (de forme) : adopté
(p. 1846).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1846).

Article 31 (art. L. 630-1 du code de la santé publique : inter-
diction du territoire français en cas de trac de stupfésants)
(p. 1846) : adopté dans la rédaction e l ' amendement
n° 35 rectifié, modifié (p . 1847).

Amendement n° 35 rectifié de la commission (maintient la
protection absolue contre l'interdiction du territoire fran-
çais des personnes condamnées soit mineures de dix-huit
ans, soit résidant habituellement en France depuis au
moins l'âge de dix ans ou bien résidant régulièrement en
France depuis quinze ans) (p. 1846) : adopté après modi-
fications (p . 1847).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) 1847).
Observations : Parqua (Charles) (G) (p. 1847).
Sous-amendement n° 148 du Gouvernement (maintient seu-

lement la protection absolue du mineur de dix-huit
ans) : rectifié oralement : adopté (p. 1847).

Soutenu par : Parqua (Charles) (G) (p, 1847).
Favorable : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1847).

Article 32 (art. L. 115-6 et L. 115-7 L. 161-18-1, L. 161-25-1
et L. 161-25-2, L . 311-3, L . 356-1, L374-1, L 381-30,
L.38131, L. 471-1 et L. 831-1 du code de la sécurité
sociale : conditions de régularité du séjour et du travailpour
l'affiliation à la sécurité sociale) (p. 1847) : adopté après
modifications (p. 1854).

Amendement n° 72 de M. Claude Malhuret (permet l 'accès
aux assurances sociales aux étrangers dont la situation sur
le territoire est en cours d'examen ou en instance de
régularisation) : retiré (p . 1848).

Soutenu par : Cathala (Laurent) (p . 1848).
Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1848) ; Parqua

(Charles) (G) (p. 1848).
Observations : Mazeaud (Pierre) (p . 1848) ; Marsaud

(Alain) (p . 1848).
Amendement n° 156 de M . Pierre Mazeaud (permet l'accès

aux assurances

.1849)

	

sociales aux étrangers en attente du renou-
eement de leur titre de séjour) (p . 1848) : adopté

Favorable : Malhuret (Claude) (p. .1848) .
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Amendements n°' 36 et 37 de la commission (de précision) :
adoptés (p . 1849).

Soutenus par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1849).
F a v o r a b l e : Pasqua (Charles) (G) (p . 1849).

Amendement n° 38 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 1849).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1849).
Favorable : Pasqua (Charles) (G) (p . 1849).

Amendement n 39 de la commission (dispose que la vérifica-
tion de la régularité de la situation de l ' étranger sur le
territoire par la sécurité sociale est éÇalement obligatoire
lors de la déclaration nominative effectuée par
l'employeur après une embauche) : adopté après modifica-
tions (p . 1849)

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1849).
Favorable : Pasqua (Charles) (G) (p . 1849).
Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p. 1849).
Sous-amendement n° 151 du Gouvernement (précise que

cette vérification est simplement une possibilité pour
les organismes de sécurité sociale) : adopté (p . 1849).

Soutenu par : Pasqua (Charles) (G) (p . 1849).
Discussion des amendements identiques n°' 73 de M. Claude

Malhuret et 123 de M . Jean Glavany (suppriment les
dispositions qui réservent le bénéfice des prestations
sociales aux ayants-droit étrangers en situation régulière
sur le territoire français) (p . 1849) : rejetés au scrutin
public (p. 1854).

Favorables : Jacquaint (Muguette) (p. 1852) ; Dray
ulien) (p. 1852) ; Bartolone (Claude)

(p . 1853).
Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) ( . 1850, 1852,

1853) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 1850).
Amendement n° 123 de M. Jean Glavany :

Soutenu par : Cathala (Laurent) (p. 1850, 1853).
Assemblée nationale : députés socialistes :

absence de la commission des lois et obs-
truction en séance publique Philibert
(Jean-Pierre) (p. 1850, 1851) ; Dray
(Julien) (p. 1852).

Sécurité sociale : assurés étrangers : ayants-
droit mineurs en situation irrégulière :
bénéfice des prestations : Malhuret
(Claude) (p . 1850) ; Philibert (Jean-Pierre)
(p . 1850, 1852, 1853) ; Peuqua (Charles)
(G) (p. 1850) ; Dray (Julien) (p. 1852) ;
Bartolone (Claude) (p . 1853).

Rappel au règlement : Cathala (Laurent) : demande une sus-
pension de séance afin de pouvoir entendre Mme le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et
de la ville sur la partie du projet de loi qui la concerne
(p. 1851) ; Philibert (Jean-Pierre) : signale l ' absence des
commissaires socialistes aux lois durant l'examen du projet
(p . 1851) ; Mazeaud (Pierre), président de la commission des
lois : précise que la commission des affaires culturelles n'a
pas demandé à être saisie pour avis et signale que M. Dray,
commissaire aux lois, n'a pas assisté aux réunions de la
commission sur le projet (p. 1851) ; Pasqua (Charles) (G) :
accuse les députés socialistes de faire de l'obstruction
(p . 1851).

Amendement n° 41 de la commission (précise que seuls les
ayants-droit majeurs en situation irrégulière sur le terri-
toire français se voient refuser le bénéfice des prestations
sociales) : adopté (p . 1854).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1853).
Amendement n° 40 de la commission (rédactionnel) : adopté

(p . 1854).
Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1854).

Amendement n° 42 de la commission (de coordination) :
adopté (p . 1854).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1854) .

Amendement n° 124 de M . Jean Glavany (supprime les dispo-
sitions qui abrogent l 'article L .374.1 du code de la
sécurité sociale, relatif à l'action récursoire de la sécurité
sociale contre les employeurs de travailleurs clandestins) :
adopté (p. 1854).

Soutenu par : Cathala (Laurent) (p. 1854).
Favorables : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1854) ; Pasqua

(Charles) (G) (p. 1854).

Amendement n° 43 de la commission (de correction) : adopté
(p . 1854).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1854).

Article 33 (art. 1177 du code rural : action récursoire des caisses
de mutualité sociale a cole) (p. 1854) : adopté après
modifications (p . 1855).

Amendement n° 88 de la commission (de précision) (p . 1854) :
adopté (p. 1855).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1855).

Article 34 (art. 186 du code de la famille et de l'aide sociale :
conditions d'attribution de l'aide sociale aux étrangers)
(p . 1855) : adopté après modifications (p. 1856).

Amendement n° 140 du Gouvernement (précise que l'aide
hospitalière est due sans conditions de régularité de séjour
et que l'aide médicale à domicile est dispensée sous la
seule condition d'une résidence ininterrompue en France
métropolitaine depuis au moins trois ans) : adopté
(p. 1855).

Soutenu par : Pasqua (Charles) (G) (p. 1855).

Favorable : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1855).

Amendements n°' 125 de M . Jean Glavany et 74 rectifié de
M. Claude Malhuret : devenus sans objet (p . 1855).

Discussion des amendements identiques n°' 153 de M . Jean-
Pierre Philibert et 155 du Gouvernement (de préci -
sion) : adoptés (p. 1855).

Amendement n° 155 du Gouvernement :

Soutenu par : Pasqua (Charles) (G) (p. 1855).

Amendement n° 154 du Gouvernement (de coordination) :
rectifié oralement (p . 1855) : adopté (p . 1856).

Soutenu par : Pasqua (Charles) (G) (p. 1855).
Favorable : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1855).

Après l'article 34:

Amendement n° 52 de M . Henri Cuq (dispose que le Gouver-
nement déposera devant le Parlement, avant le
1°' mars 1994, un rapport sur la prise en charge par les
différentes autorités publiques de la dette contractée par
les établissements de santé pour les soins donnés à des
étrangers) : rejeté (p. 1856).

Soutenu par : Marsaud (Alain) (p. 1856).
Favorable : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1856).
Observations : Mazeaud (Pierre) (p . 1856) ; Pasqua

(Charles) (G) (p . 1856).

Article 35 (art. 351-2-1 du code de la construction et de l'habi-
tation : conditions de régularité du séjour pour l'attribution
de l'allocation personnalisée au logement) : adopté (p. 1856).

Avant l'article 36:

Titre V : dispositions modifiant le code du travail et la loi n' 73-
548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif
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Amendement n° 44 rectifié de la commission (dispose que lors
de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des
demandeurs d'emplois, les agents de l'ANPE vérifient la
validité des titres de séjour et de travail de ce deman-
deur ; précise les conditions de consultation des fichiers
contenant ces informations) : adopté après modifications
(p . 1858).

Soutenu par : Goasguen (Claude) (p. 1857).
Favorable : Pasqua (Charles) (G) (p. 1857).
Défavorables Mazeaud (Pierre) (p. 1857) ; Jacquaint

(Muguette) (p. 1857).
Observations : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1857) ; Marsaud

(Alain) (p . 1857).
Sous-amendement n° 152 du Gouvernement (charge l ' éta-

blissement public de l ' ANPE de procéder à la vérifica-
tion des titres de séjour et de travail) (p . 1856) :
adopté (p . 1858).

Soutenu par : Pasqua (Charles) (G) (p. 1857).
Favorables : Goasguen (Claude) (p . 1857) ; Philibert

(Jean-Pierre) (p . 1857).
Sous-amendement n° 83 rectifié de M . Charles de Courson

(précise que lorsque l ' étranger fournit de faux docu-
ments, les agents de l 'ANPE les retiennent et aver-
tissent sans délai les autorités de police , judiciaire
compétentes) (p. 1856) : rejeté (p . 1858).

Défavorables : Pasqua (Charles) (G) (p . 1857) ; Philibert
ean-Pierre) (p . 1857).

Observations : Marsaud (Alain) (p . 1857).
Amendement n° 90 de la commission (de coordination) :

adopté (p. 1858).
Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1858).

Article 36 (art. L. 362-6 du code du travail : interdiction du
territoire français en cas d'infractions relatives au travail
clandestin) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 46 modifié (p . 1858).

Amendement n° 46 de la commission (de coordination avec
l'harmonisation des différents régimes d'interdiction du
territoire français) : adopté après modifications :
(p. 1858).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1858).
Favorable : Pasqua (Charles) (G) (p . 1858).
Sous-amendement n° 149 du Gouvernement (de coordina-

tion) : adopté (p . 1858).
Soutenu par : Pasqua (Charles) (G) (p . 1858).
Favorable : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1858).

Article 37 (art. 8-1 de la loi du 27 juin 1973 : interdiction du
territoire français en cas d'infractions à la législation relative
à l'hébergement collectif) (p. 1858) : adopté dans la rédac-
tion de l'amendement n° 47 modifié (p . 1859).

Amendement n° 47 de la commission (de coordination avec
l'harmonisation des différents régimes d'interdiction du
territoire français) (p. 1858) : adopté après modifications :
(p . 1859).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1859).
Favorable : Pasqua (Charles) (G) (p. 1859).

Sous-amendement n° 150 du Gouvernement (de coordina-
tion) :adopté (p . 1859).

Soutenu par : Pasqua (Charles) (G) (p. 1859).

Titre VI : dispositions modifiant la loi te 52-893 du 25 juil-
let 1952 portant création d'un Office français de protection
des réfugiés et apatrides.

Article 38 (art. 2 de la loi n' 52-893 du 25 juillet 1952:
compétences de l'O.F.P.RA.) : adopté après modifications
(p . 1859).

Amendements n°' 76, 75 et 77 de M . Claude Malhuret : deve-
nus sans objet (p . 1859) .

Amendement n° 48 de la commission (précise que l' O.F-
P.R.A. • n' est pas compétent pour connaître d ' une

demande d ' asile présentée par une personne à qui, au
même moment, est opposé un refus d'entrée sur le terri-
toire français) : adopté (p . 1859).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1859).
Favorable : Pasqua (Charles) (G) (p. 1859).

Article 39 (art. 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952:
compétences de la Commission des recours) : adopté
(p. 1860).

Amendement n° 91 de la commission (de coordination) :
devenu sans objet (p . 1860).

Soutenu par : Philibert (Jean Pierre) (p . 1860).

Titre VII : dispositions diverses.

Article 40 (art. 19 de la loi du 2 août 1989 : abrogations) :
adopté (p . 1860).

Article 41 (dispositions transitoires) : adopté (p. 1860).

Après l'article 41:

Amendement n° 49 de la commission (créé un corps d'officiers .
de l'immigration seul habilité à délivrer les visas dans les
consulats visés par un décret conjoint du ministre des
affaires étrangères et du ministre de l'intérieur) : rejeté
(p . 1860).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1860).
Défavorable : Mazeaud (Pierre) (p. 1860).
Observations : Parqua (Charles) (G) (p. 1860).

Amendement n° 92 de la commission (de conséquence) :
adopté (p. 1860).

Soutenu par : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1860).

Amendement n° 50 de M . Jean-Paul Virapoullé (rétablit dans
la loi du 1°' juillet 1901 relative au contrat d ' association
un titre organisant le statut et le régime d'autorisation des
organisations étrangères) : retiré (p. 1861).

Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1861).
Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1861) ; . Pasqua

(Charles) (G) (p. 1861).

Amendements n' 81 et 82 de M. Pierre Lellouche : non sou-
, tenus (p. 1862).

Amendement n° 84 de M . Charles de Courson (incrimine les
occupations irrégulières de locaux vacants – « squats » ;
les punit de trois mois à un an d'emprisonnement et de

2(p5
.000

1863)à
100 000 F d ' amende) (p . 1862) : retiré

.
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p. 1862).
Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p . 1862) ; Pasqua

(Charles) (G) (p. 1862) ; Pierre-Bloch
(Jean-Pierre) (p. 1862).

Observations : Goasguen (Claude) (p . 1862) ; Jacquaint
(guette) (p. 1862) ; Hyest (Jean-Jacques)
(ses réserves personnelles sur l'amende-
ment) (p . 1863).

Seconde délibération [18 juin 1993] (p . 1863).

Demande par la commission d'une seconde délibération
de l'article 23 du projet de loi (p . 1863).

Article 23 (art. 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1995 : réad-
mission dans un Etat membre de la C.E.E.) (p. 1863)
adopté après modifications (p. 1864).
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Amendement n° 1 de la commission (rétablit la durée maxi-
male de trois ans prévue pour l ' interdiction du territoire
prononcée à l'encontre de l ' étranger qui se serait soustrait
à une mesure d ' éloignement ou bien aurait pénétré à
nouveau, sans autorisation, sur le territoire français)
(p . 1863) : adopté (p. 1864).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 1863).
Favorables : Pas ua (Charles) (G) (p. 1863) ; Pierre-Bloch

Jean-Pierre) (p . 1864).
Défavorable : Béteille (Raoul) (p . 1864).
Observations : Cathala (Laurent) (p. 1863, 1864).

Ordre public : contrôles d' identité : « amen-
dement Marsaud » : Cathala (Laurent)
(p . 1863, 1864).

Explications de vote : Panafieu (Françoise de) (p. 1864) Jac-
quaint (Muguette) (p. 1865) ; Delattre (Francis) (p . 1865) ;
Dray (Julien) (p . 1866).

Intervention du rapporteur : Philibert (Jean-Pierre) (p. 1867).
Intervention du Gouvernement : Pasqua (Charles) (p. 1867).
Assemblée nationale :

—

	

commission des lois : qualité des travaux et remercie-
ments : Panafieu (Françoise de) (p . 1865) ; Philibert
(Jean-Pierre) . (p . 1867) ; Pasqua (Charles) (G)
(p . 1867) ;

-

	

débat : qualité : Jacquaint (Muguette) (p . 1865) ; Philibert
(Jean-Pierre) (p. 1867) Pasqua (Charles) (G) (p . 1867,
1868) ;

—

	

opposition : rôle : Dray (Julien) (p . 1866) ; Pasqua
(Charles) (G) (p . 1867).

Coopération et développement : aide au développement : ren-
forcement : Delattre (Francis) (p . 1866).

Droit d'asile : Delattre (Francis) (p . 1865).
France : tradition républicaine de l'accueil et préservation de

l'identité et des valeurs nationales : interrogations des
Français : Panafieu (Françoise de) (p. 1864) ; Jacquaint
(Muguette) (p . 1865) ; Delattre (Francis) (p . 1865).

Général de Gaulle : 18 juin : métnoire : Panafieu (Françoise de)
(p. 1864) ; Pasqua (Charles) (G) (p. 1866).

Immigration :
droit de l'immigration : abus : Panafieu (Françoise de)

(p . 1865) ;

-

	

immigration clandestine : lutte contre : Panafieu (Fran-
çoise de) (p . 1865) ;

-

	

immigrés : « boucs émissaires » de la crise : Jacquaint
(Muguette) (p. 1865) ; Dray (Julien) (p . 1866) ; Pasqua
(Charles) (G) (p. 1867) ;

-

	

intégration : Panafieu (Françoise de) (p. 1864) ; Delattre
(Francis) (p . 1866) ;

-

	

projet de loi : logique d 'exclusion et « gage » à l 'extrême
droite : Jacquaint (Muguette) (p . 1865) ; Dray (Julien)
(p . 1806) ;

-

	

projet de loi : nécessité, efficacité et « courage » : appré-
ciation globale : Panafieu (Françoise de) (p . 1864,
1865) ; Delattre (Francis) (p. 1865, 1866) ; Dray
(Julien) (p . 1866) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 1867) ;
Pasqua (Charles) (G) (p . 1867).

Mariages, régimes matrimoniaux et polygamie : Panafieu
(Françoise de) (p . 1865) ; Delattre (Francis) (p . 1866) ;
Dray (Julien) (p. 1866).

Regroupement familial : Delattre (Francis) (p. 1866) ; Dray
(Julien) (p. 1867).

Sécurité sociale : prestations sociales et immigrés en situation
régulière : Delattre (Francis) (p . 1866).

Travail : travail clandestin : lutte contre : Jacquaint (Muguette)
(p . 1865) ; Dray (Julien) (p . 1866) .

Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Jacquaint (Muguette) (p . 1865).
Groupe R.P.R. : pour : Panafieu (Françoise de) (p . 1865).
Groupe socialiste : contre : Dray (Julien) (p . 1866).
Groupe U .D.F . : pour : Delattre (Francis) (p . 1865).

Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de loi
(p . 1868).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte pari-
taire [13 juillet 19931 (p . 3275).

Intervention du Gouvernement : Pasqua (Charles) (p. 3275).
Présentation du rapport:

—

	

rapport de la commission mixte paritaire : Philibert (Jean-
Pierre) (p. 3277).

Question préalable opposée par : Malvy (Martin) (p. 3278) : reje-
tée au scrutin public (p . 3285).

Soutenue par : Dray (Julien) (p. 3278).
Intervention du Gouvernement : Clément (Pascal) (p . 3284).
Intervention du rapporteur : Philibert (Jean-Pierre)

(p . 3285).
Explications de vote : Béteille (Raoul) (p. 3285).

Discussion générale : Colliard (Daniel) (p . 3286) ; Delattre
(Francis) (p . 3287) ; Hyest (Jean-Jacques) (p. 3289).

Principaux thèmes développés :

Affaires étrangères :
—

	

agents diplomatiques et consulaires : pouvoirs de contrôle
des actes d'état civil étrangers : Pasqua (Charles) (G)
(p. 3275) ;

—

	

pays en développement : explosion démographique et
crise économique : « migrations de peuplement » : Pas-
qua (Charles) (G) (p . 3276) ; Colliard (Daniel)
(p. 3287).

Coopération et développement : aide au développement : ren-
forcement : Parqua (Charles) (G) (p . 3276, 3277) ; Col-
liard (Daniel) (p. 3287) ; Delattre (Francis) (p . 3288).

Délinquance et criminalité : interdiction du territoire : Dray
Julien) (p . 3281).

Drogue : toxicomanie et trafic de drogue : Dray (Julien)
(p. 3279).

Droit d'asile :
—

	

demande d'asile à la frontière : maintien des textes en
vigueur : Pasqua (Charles) (G) (p . 3276) ; Philibert
(Jean-Pierre) (p . 3277) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 3289) ;

—statistiques : Pasqua (Charles) (G) (p. 3276).
Gouvernement : ministre de l 'intérieur : absence : Dray (Julien)

(p . 3278).

Immigration :
flux migratoires : maîtrise : nécessité politique, écono-

mique et sociale : Pasqua (Charles) (G) (p . 3276) ;
Béteille (Raoul) (p . 3285) ; Colliard (Daniel) (p . 3286) ;

-

	

immigrés : « boucs émissaires» de la crise : Dray (Julien)
(p . 3278, 3279) ; Colliard (Daniel) (p. 328;

-

	

immigrés en . situation régulière : situation : précarisation :
Dray (Julien) (p . 3279, 3280, 3281) ; Clément (Pascal)
(G) (p . 3284) ;

-

	

intégration : Delattre (Francis) (p. 3288) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p . 3289) ;

projet de loi : logique d'intégration ou logique d'exclu-
sion : Pasqua (Charles) (G) (p . 3276) ; Dray (Julien)
(p . 3278, 3279, 3280, 3283) ; Clément (Pascal) (G)
(p . 3284) ; Béteille (Raoul) (p. 3285)
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— projet de loi : nécessité, opportunité et équilibre : appré-
ciation d'ensemble : Pasqua (Charles) (G) (p . 3276) ;
Dray (Julien) (p. 3283) ; Philibert (jean-Pierre)
(p . 3285) ; Delattre (Francis) (p . 3287) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p. 3289).

Immigration clandestine :
—

	

lutte contre : inefficacité du projet : Dray (Julien)
(p . 3280, 3282) ;

—reconduites à la frontière : Dray (Julien) (p . 3280, 3281) ;
—

	

transporteurs ferroviaires : responsabilité et obligations :
Pasqua (Charles) (G) (p . 3275).

Mariages et régimes matrimoniaux :
—

	

mariages de complaisance : Pasqua (Charles) (G)
( . 3275) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 3277) ; Dray
(Julien) (p . 3280) ; Delattre (Francis) (p. 3287) ;

-

	

polygamie : Pasqua (Charles) (G) (p . 3275) ; Philibert
(Jean-Pierre) (p . 3277) ; Dray (Julien) (p. 3282, 3283).

Mesures d'éloignement : dispositions communes et personnes
protégées : Pasqua (Charles) (G) (p . 3275) ; Philibert
(Jean-Pierre) (p . 3277) ; Dray (Julien) (p . 3281).

Ordre public :
—

	

contrôles d'identité des étrangers : critères : « amendement
Marsaud » : Pasqua (Charles) (G) (p. 3275) ; Philibert
(Jean-Pierre) (p. 3277) ; Dray (Julien) (p . 3278) ; Col-
liard (Daniel) (p. 3286) ; Delattre (Francis) (p . 3287,
3288) ; Hyest (Jean-Jacques) (p. 3289) ;

—insécurité : lutte contre : Dray (Julien) (p . 3278).
Parlement : commission mixte paritaire : texte de l'accord :

Pasqua (Charles) (G) (p. 3275, 3276) Philibert (Jean-
Pierre) (p . 3277).

Politique générale : réforme des contrôles d'identité, du droit
de la nationalité et des conditions d' entrée et de séjour
sur le territoire français : logique d ' ensemble répressive et
« gage » au Front national : Dray (Julien) (p . 3278, 3279,
3283, 3284) ; Colliard (Daniel) (p . 3286).

Regroupement familial : Parqua (Charles) (G) (p. 3275) ; Phili-
bert (Jean-Pierre) (p . 3277) ; Dray (Julien) (p . 3282) ;
Delattre (Francis) (p . 3287).

Rétention judiciaire : Dray (Julien) (p . 3280, 3281).
Sécurité sociale et autres prestations sociales : bénéfice réservé

aux immigrés en situation régulière : Parqua (Charles) (G)
( . 3275, 3276) ; Philibert an-Pierre) (p. 3277) Dray
(/ulien) (p. 3283) ; Clément (Pascal) (G) (p . 3284) ;
Delattre (Francis) (p . 3288).

Sénat : modifications apportées au projet en première lecture :
Dray (Julien) (p . 3278) ; Delattre (Francis) (p . 3287).

Titres de séjour et de travail : attribution : règles : Pasqua
(Charles) (G) (p. 3275) ; Philibert (Jean-Pierre) (p. 3277) ;
Dray (Julien) (p. 3281).

Travail : travail clandestin : lutte contre : Dray (Julien)
(p . 3283) ; Colliard (Daniel) (p. 3286, 3287).

Texte de la commission mixte paritaire [13 juillet 1993]
(p . 3289).

Amendement n° 1 du Gouvernement (supprime les disposi -
tions modifiant le droit applicable en matière de
demandes d'asile présentées à la frontière) (p . 3296) :
adopté (p . 3297).

Soutenu par : Clément (Pascal) (G) (p . 3296).
Favorable : Philibert (Jean-Pierre) (p . 3296).

Amendements n°' 2, 3, 4 et 5 du Gouvernement (de coordina-
tion) : adoptés (p . 3297).

Soutenus par : Clément (Pascal) (G) (p . 3297).
Favorable : Philibert (Jean-Pierre) (p . 3297).

Article 25 ter (pour coordination) :
Amendement n° 6 du Gouvernement (de suppression) : adopté

Article 38 (pour coordination) :
Amendement n° 7 du Gouvernement (de coordination) :

adopté (p. 3298).

Article 39 (pour coordination) :
Amendement n° 8 du- Gouvernement. (de coordination) :

adopté (p. 3298).

Explications de vote : Cathala . (Laurent) (p. 3298) ; Pierre-
Bloch (Jean-Pierre) (p. 3298).

Immigration :
—« immigration zéro » : Cathala (Laurent) (p . 3298) ;

immigré : « bouc émissaire » de la crise : Cathala
(Laurent) (p . 3298) ;

-

	

projet de loi : logique d'exclusion : Cathala (Laurent)
p . 3298) ;

—

	

projet de loi : contenu, nécessité, opportunité : réponse à
1 attente des Français : Pierre-Bloch (Jean-Pierre)
(p . 3298, 3299).

Immigration clandestine : Pierre-Bloch (Jean-Pierre) (p . 3299).
Vote des groupes :
Groupe communiste : contre Brunhes (Jacques) (p . 3299).
Groupe socialiste' : contre : Cathala (Laurent) (p. 3298).

Adoption définitive du projet de loi, compte tenu du texte de
la commission mixte paritaire modifié par les amende-
ments adoptés (p. 3299).

7. Proposition de loi n° 304 visant à accroître les compé-
tences des maires en matière de certificats d'héberge-
ment.

Assemblée nationale (première lecture). — Dépôt le 8 juin 1993
par M . Patrick Balkany. — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

8 . Proposition de loi n° 305 tendant à organiser la connais-
sance du marché de l'emploi et la définition de quotas
professionnels d'immigration en France.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993
par M. Patrick Balkany. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

9. Projet de loi n° 597 portant diverses dispositions rela-
tives à la merise de l'immigration et modifiant le
code civil.

Sénat (première lecture) . - N° 453 (1992-1993) . — Dépôt le
23 septembre 1993 par M.Edouard Balladur, Premier
ministre et M. Charles Pasqua, ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. - Renvoi
à la commission des lois constitutionnelles, de législation,
du suffrage universel, du règlement et d'administration
générale . — Rapporteur : M. Paul Masson . Rapport
n° 19 (1993-1994) (7 octobre 1993) . — Urgence déclarée
le 7 octobre 1993 . – Discussion et adoption le 12 octo-
bre 1993 . — Projet de loi n° 5 (1993-1994).

Assemblée nationale (première lecture) . — Na 597 . — Dépôt le
13 octobre 1993 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République . — Rapporteur : M. Jean-Pierre
Philibert (21 octobre 1993) . — Rapport n° 693
(10 novembre 1993) . — Discussion et adoption le
25 novembre 1993 . — Projet de loi n° 81.

Sénat (deuxième lecture) . — N° 125 (1993-1994) . — Dépôt le
26 novembre 1993 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale.

Commission mixte paritaire. Nomination [J.O. du
3 décembre 1993] (p . 16796). — Réunion le
9 décembre 1993. – Bureau V.O. du 10 décembre 1993]
(p. 17214).(p. 3297) .
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Rapporteur M. Jean-Pierre Philibert. - Rapport n° 832
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13 décembre 1993 . — Projet de loi n° 105.

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . — Rapporteur :
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Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 publiée au J.O. du
1° janvier 1994 (p . 11).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [25 novembre 1993]
(p. 6435).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :

-

	

rap ort de la commission des lois : Philibert (Jean-Pierre)
6435).

Intervention du Gouvernement : Pasqua (Charles) (p. 6436).
Question préalable opposée par : Malvy (Martin) (p . 6438) : reje-

tée (p . 6442).
Soutenue par : Sarre (Georges) (p . 6438).
Intervention du rapporteur : Philibert (Jean-Pierre)

(p. 6442).
Explications de vote : Raoult (Eric) (p . 6442).

Discussion générale : Marsaud (Alain) (p. 6443) ; Dray (Julien)
(p . 6444) ; Delattre (Francis) (p . 6448) ; Auchedé (Rémy)
(p . 6450) ; Bariani (Didier) (p. 6452) ; Estrosi (Christian)
(p . 6452) ; Goujon (Philippe) (p . 6453).

Réponse du Gouvernement : Pasqua (Charles) (p. 6454).

Principaux thèmes développés :

Assemblée nationale : commission des lois : travaux et amende-
ments proposés : Philibert (Jean-Pierre) (p . 6436) ; Parqua
(Charles) (G) (p . 6438).

Communautés européennes : droit d'asile : harmonisation des
procédures communautaires : Pasqua (Charles) (G)
(p . 6438).

Conseil constitutionnel :
—

	

décision du 20 juillet 1993 sur la loi portant réforme du
droit de la nationalité : portée, conséquences et prise
en compte par le projet de loi : Parqua (Charles) (G)
(p. 6437) ; Delattre (Francis) (p. 6450) ;

—

	

décision du 13 août 1993 sur la loi relative à la maîtrise
de l'immigration : portée et conséquences : Philibert
(jean-Pierre) (p. 6435, 6442) ; Pasqua (Charles) (G)
( . 6436, 6437) ; Sarre (Georges) (p. 6440) ; Marsaud
(Alain) (p . 6443) ; Dray (Julien) (p. 6444, 6445) ;
Delattre (Francis) (p . 6449) ; Auchedé (Rémy) (p. 6450) ;
Bariani (Didier) (p. 6452).

Coopération et développement : aide au développement : ren-
forcement : Sarre (Georges) (p . 6441) ; Dray (Julien)
(p . 6448) ; Delattre (Francis) (p. 6450) ; Auchedé (Rémy)
(p . 6451) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 6456).

Droit d'asile :
-

	

accords de Schengen et article 53-1 nouveau de la
Constitution : partage des compétences entre Etats
européens : Philibert (Jean-Pierre) (p. 6436) ; Parqua
(Charles) (G) (p . 6438) ;

—

	

personnes menacées pour leur action en faveur de la
liberté : 2e alinéa de l ' article 53-1 nouveau de la
Constitution : préservation de la souveraineté nationale
et application concrète : Philibert (Jean-Pierre)
(p . 6436) ; Pasqua (Charles) (G) (p. 6438, 6455) ;

restriction : Dray (Julien) (p . 6448) ; Auchedé (Rémy)
(p . 6451) .

Gouvernement : nouvelle majorité : mandat des électeurs et
missions : Marsaud (Alain) (, 6443) ; Estrosi (Christian)
(p . 6453) ; Goujon (Philippe) (p . 6453).

Immigration :
—

	

droit de l'immigration mise en oeuvre : insuffisance des
moyens de 1 administration : Dray (Julien) (p. 6445,
6447) ; Parqua (Charles) (G) (p . 6455) ;

- droit de l'immigration : respect, application intégrale et
lutte contre la fraude : Pasqua (Charles) (G) (p. 6437,
6455) ; Marsaud . (Alain) (p. 6443) ; Estrosi (Christian)
(p. 6453) ; Goujon (Philippe) (p . 6453) ;

—

	

flux migratoires : maîtrise : Sarre (Georges) (p . 6439,
6440) ; Marsaud (Alain) (p. 6443) ; Auchedé (Rémy)
(p. 6451) ;

–

	

immigrés : « boucs émissaires » de la crise : Sarre (Georges)
(p . 6439, 6440) ; Dray (julien) (p . 6447, 6448) ;
Auchedé (Rémy) (p. 6450, 6451) ; Pasqua (Charles) (G)
(p. 6456) ;

—

	

intégration : nécessité, débat national et moyens : Sarre
(Georges) (p . 6441) ; Dray (Julien) (p. 6447) ; Pasqua
(Charles) (G) (p . 6456) ;

—

	

loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de
l'immigration : inspiration, contenu et dispositions
annulées : Philibert (Jean-Pierre) (p . 6435) ; Parqua
(Charles) (G) (p . 6436) ; Raoult (Eric) (p . 6442) ; Dray
(Julien) (p . 6445) ; Delattre (Francis) (p. 6448) ;
Auchedé (Rémy) ( . 6450) ; Bariani (Didier) (p . 6452) ;
Estrosi «Christian) (p . 6453) ;

-

	

politique française en matière d'immigration : historique
et choix actuels : Sarre (Georges) (p . 6439, 6440) ;
Raoult (Eric) (p . 6442) ; Dray (Julien) (p. 6447,
6448) ; Bariani (Didier) (p . 6452) ; Estrosi (Christian)
(p. 6453) ; Goujon (Philippe) (p. 6453, 6454) ; Pasqua
(Charles) (G) (p . 6456) ;

—

	

projet de loi : caractère dangereux et logique d'exclusion :
Sarre (Georges) (p . 6440, 6441) ; Philibert (Jean-Pierre)
(~ p. 6442) ; Dray (Julien) (p. 6445, 6447, 6448) ;
Auchedé (Rémy) . 6450, 6451) ; Pasqua (Charles) (G)
(p . 6456) ;

—

	

projet de loi : contenu et nécessité : appréciation : Phili-
bert (Jean-Pierre) (p . 6435, 6442) ; Pasqua (Charles)
(G) (p . 6436, 6437) ; Sarre (Georges) (p. 6439, 6441) ;
Raoult (Eric) (p . 6442) ; Marsaud (Alain) (p . 6443,
6444) Delattre (Francis) (p . 6448, 6449) ; Bariani
(Didier) (p . 6452) ; Estrosi (Christian) (p. 6453) ; Gou-
jon (Philippe) (p . 6453, 6454).

Immigration clandestine :
—

	

lutte contre : nécessité et moyens : Sarre (Georges)
(p. 6441) ; Dray (Julien) (p. 6445) ; Delattre (Francis)
(p . 6450) ; Estrosi (Christian) (p . 6453) ; Pasqua
(Charles) (G) (p . 6455, 6456) ;

—

	

travailleurs clandestins : sanction des employeurs : Sarre
(Georges) (p. 6441) ; Dray (Julien) (p . 6447) ; Auchedé
(Rémy) (p. 6451) ; Parqua (Charles) (G) (p . 6456).

(

Interdiction du territoire : lien avec une reconduite à la fron-
tière : absence d ' automaticité et prononcé par le préfet :
Philibert (Jean-Pierre) (p . 6435) ; Pasqua (Charles) (G)
(p . 6437) ; Sarre (Georges) (p . 6440 ; Dray (Julien)p. 6445, 6446) ; Delattre (Francis) (p . 6449) ; Auchedé
(Rémy) (p . 6451) ; Bariani (Didier) (p . 6452) Estrosi
(Christian) (p . 6452).

Mariages et régimes matrimoniaux : mariages de complaisance :
lutte contre et possibilité de surseoir à la célébration :
Philibert (Jean-Pierre) (p . 6435, 6436) ; Pasqua (Charles)
(G) (p. 6437, 6456) ; Sarre (Georges) (p. 6440) ; Marsaud
(Alain) (p. 6444) ; Dray (Julien) (p . 6445 à 6447) ;
Delattre (Francis) (p. 6449) ; Auchedé (Rémy) ( p . 6451) ;
Bariani (Didier) (p. 6452) ; Estrosi (Christian) (p . 6453) ;
Goujon (Philippe) (p. 6453, 6454) .
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Politique générale : lois relatives à la nationalité, aux contrôles
d'identité, à l'immigration et au droit d'asile : gage à la
droite « sécuritaire » : Sarre (Georges) (p. 6438, 6439,
6441) ; Auchedé (Rémy) (p. 6450).

Regroupement familial : Marsaud (Alain) (p. 6443) ; Bariani
(Didier) (p . 6452) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 6455).

Rétention administrative : . allongement, prolongation et garan-
ties : Philibert (Jean-Pierre) (p. 6435) ; Parqua (Charles)
(G) (p . 6436 à 6438, 6456) ; Marsaud (Alain) (p. 6444) ;
Dray (Julien) (p. 6446) ; Delattre (Francis) (p. 6449) ;
Auchedé (Rémy) (p. 6451) ; Estrosi (Christian) (p . 6453).

Rétention « judiciaire » en zone de transit : sanction de
manoeuvres dilatoires contre une mesure d'éloignement :
encadrement et garanties : Philibert (Jean-Pierre)
(p . 6436) ; Pasqua (Charles) (G) (p. 6437) ; Sarre
Georges) (p. 6440) ; Marsaud (Alain) (p. 6444) ; Dray

(Julien) (p. 6447) ; Delattre (Francis) (p . 6450) ; Auchedé
(Rémy) (p . 6451) ; Estrosi (Christian) (p. 6453).

Discussion des articles [25 novembre 1993] (p . 6457).

Article 1" (art. 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 : reconduite à la fi:entière) (p. 6457) :
adopté (p. 6458).

Discussion des amendements identiques n°' 6 de M . André
Gérin et 11 de M. Julien Dray (de suppression) : reje-
tés (p . 6457).

Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p. 6457) ; Pasqua
(Charles) (G) (p . 6457).

Amendement n° 6 : soutenu par Auchedé (Rémy) (p . 6457).
Amendement n° 12 de M . Julien Dray (dispose que l'interdic-

tion du territoire est prononcée par le tribunal correction-
nel) : rejeté (p . 6457).

Défavorable : Philibert (Jean-Pierre) (p . 6457).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p. 6457).

Amendement n° 13 de M . Julien Dray (précise que la décision
prononçant l'interdiction du territoire est « spécialement
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(Charles) (G) (p . 6458).

Après l'article 1":

Amendement n° 1 de la commission (dispose qu 'en cas d'ur-
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5041) Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 4959, 4960,
4978) ; Gérin (André) (p . 4963) ; Marsaud (Alain)
(p . 4967) ; Dray (Julien) (p. 4971, 4974) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p . 5003) ; Floch (Jacques) (p . 5007) ; Aubert
(Ra mond-Max) (p . 5008, 5009) ; Lamassoure (Alain)
(G) (p. 5010) ; Rossi (José) (p . 5014) ; Nage (Georges)
( 5016) ; Bonnecarrère (Philippe) (p. 5021) ; Dominati
(Laurent) (p. 5025) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p . 5032 à
5034, 5036, 5037) ; Léonard (Gérard) (p . 5041) ;

— demandeurs d' asile : séjour sur le territoire français pen-
dant l'examen de la demande : multiplication des
« centres de rétention administrative » : Philibert (Jean-
Pierre) (p . 4955, 5041) ; Méhaignerie (Pierre) (G)

( . 4959, 4960) ; Marsaud (Alain) (p . 4966) ; Mazeaud
Pierre) (p . 5000) ; Hyest (Jean-Jacques) (p. 5003) ;

Floch (Jacques) (p . 5007) ; Roui (José/ (p. 5014) ; Bon-
necarrère (Philippe) (p . 5022) ; • Dominati (Laurent)
(p . 5025) ; Catala (Nicole) (p. 5027) ;

—

	

Office français de protection des réfugiés et des apatrides
(O.P .P .R.A.) : compétences et moyens : renforcement :
Dray (Julien) (p . 4972) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p. 5032,
5033, 5038, 5039) ; Philibert (Jean-Pierre) (p. 5041) ;

—

	

procédure actuelle : Le Déaut (Jean-Yves) (p. 5033,
5034) ;

— projet de loi constitutionnelle : nécessité juridique, ou
choix politique : Philibert (Jean-Pierre) (p. 4953, 4954,
4956) ; Pandraud (Robert) (p . 4957) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 4959, 4960, 4962) ; Gérin (André)
( . 4965) ; Marsaud (Alain) (p . (p. 4967) ; Dray
(pJulien) (p. 4968, 4969, 4971, 4973, 4974) ; Dupuy
(Christian) (p . 4979) ; Roui (José) (p. 4979, 5013,
5014, 5015) ; Mazeaud (Pierre) (p. 4998 à 5000) ;
Hyest (Jean-Jacques) (p. 5002, 5003) ; Floc* (Jacques)
(4, 5006) ; Aubert (Raymond-Max) (p. 5008 à 5010) ;

chel (Jean-Pierre) (p . 5017, 5018) ; Bonnecarrère
(Philippe) (p. 5023) ; Royal (Ségolène) (p. 5024, 5025) ;
Dominati (Laurent) (p . 5025, 5026) ; Catala (Nicole)
(p. 5027) ; Pasqua (Charles) (G) (p. 5031) ; Le Déaut
(Jean-Yves) (p . 5034, 5035, 5039, 5040) ; Léonard
(Girard) (p. 5041) .;

(

—

	

projet de loi constitutionnelle : nouvel article 53-1 de la
Constitution : contenu et portée : Philibert (Jean-Pierre)
( . 4955, 4956) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 4960,
4961) ; Gérin (André) (p. 4963, 4965) ; Dray (Julien)
(p . 4970, 4974) ; Dupuy (Christian) (p. 4979) ;
Mazeaud (Pierre) (p . 4999, 5001) ; Aubert (Raymond-
Max) (p . 5010) ; Rossi (José) ( . 5014) ; Nage (Georges)p. 5016) ; Michel (Jean-Pierre) (p. 5017) ; Bonnecarrère
(pPhilippe) (p. 5022, 5023) ; Royal (Ségolène) (p . 5024) ;
Dominati (Laurent) (p . 5025) ; Catala (Nicole)
(p . 5027) ; Villiers (Philippe de) (p. 5028) ; Parqua
(Charles) (G) (p. 5030) ; Le Déaut ean-Yves) (p. 5037,
5038) ;

—

	

remise en cause ou préservation : Méhaignerie (Pierre) (G)
( 4958, 4961, 4966) ; Gérin (André)

	

4962, 4963,
4965, 4966) ; Marsaud (Alain) (p . 4967) ; Dray
(Julien) (p . 4969, 4970, 4972 à 4974) ; Dupuy (Chris-
tian) (p. 4979) ; Mazeaud (Pierre) (p . 4998, 5001) ;
Hyest (Jean-Jacques) (p . 5004) ; Floch (Jacques)
(p . 5007) ; Aubert (Raymond-Max) (p . 5009) ; Roui
(José) (p . 5014) ; Nage (Georges) (p . 5016) ; Michel
(Jean-Pierre) (p. 5018) ; Bonnecarrère (Philippe)
(p . 5021) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p. 5038).

Droits de l'homme et libertés publiques : Dray (Julien)
(p. 4973).

Europe : Etats visés par l ' article 53-1 de la Constitution : cri-
tères géographiques, communauté de valeurs et règles
applicables en matière de droit d ' asile : Philibert (Jean-
Pierre) (p. 4955, 4956) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p. 4961) ; Dray (Julien) (p . 4975, 4976) ; Mazeaud
(Pierre) (p . 5001) ; Floch (JJacques) (p . 5007) ; Aubert
(Raymond-Max) (p . 5010) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p. 5012, 5013) Roui (José) (p. 5014) ; Hage (Georges)
( 5016) ; Michel (Jean-Pierre) (p. 5018) ; Bonnecarrère
Philippe) (p . 5022, 5023) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p . 5032,
5033, 5037 à 5039).

France :

—

	

souveraineté nationale : préservation ou transfert ; portée
du 2e alinéa du nouvel article 53-1 de la Constitution :
Philibert (Jean-Pierre) (p . 4955, 4956, 5040) ; Pan-
draud (Robert) (p. 4957) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p . 4961) ; Gérin (André) (p . 4965) ; Dray (Julien)
(p . 4969, 4970, 4973, 4976) ; Dupuy (Christian)
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(p . 4979) ; Rossi (José) (p. 4980, 5014) ; Mazeaud
(Pierre) (p . 4999, 5001) ; Hyest (Jean-Jacques)
(p . 5004) ; Floch (Jacques)s (p . 5006, 5007) Aubert
(Raymond-Mar) (p. 5010) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p . 5013) ; Hage (Georges) (p . 5016) ; Michel (Jean-
Pierre) (p . 5018) ; Bonnecarrère (Philippe) (p . 5023) ;
Royal (Ségokne) (p. 5024) ; Catala (Nicole) (p. 5027) ;
Villiers (Philippe de) (p. 5028) ; Le Déaut (Jean-Yves)
(p . 5037, 5038) ;

terre d'accueil » et d'intégration ou repli sur soi : iden-
tité républicaine : perte ou préservation : Gérin (André)
(p . 4962, 4964 à 4966) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p . 4966) ; Dray (Julien) (p . 4968, 4969, 4976, 4977) ;
Mazeaud (Pierre) (p . 4978) ; Dupuy (Christian)
(p . 4979) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 5004 à 5006) ; Floch
(Jacques) (p. 5007, 5008) ; Hage (Georges) (p . 5015,
5017) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p. 5034, 5040).

Gouvernement : gouvernements socialistes : bilan en matière
d'immigration et d'asile : Rossi (José) (p . 4979, 4980) ; Le
Déaut (Jean-Yves) (p . 5032, 5033).

Immigration :

—

	

communauté musulmane : intégration : Brard (Jean-
Pierre) (p . 5005) ;

—

	

droit de l'immigration : instabilité et difficultés d' applica-
tion : Pandraud (Robert) (p. 4957, 4958) ;

flux migratoires : maîtrise : nécessité : Méhaignerie (Pierre)
(G) (p. 4958) ; Gérin (André) (p. 4964) ; Marsaud
(Alain) (p . 4966) ; Dray (Julien) (p . 4972) ; Floch
(Jacques) (p . 5007) ; Aubert (Raymond-Max) (p . 5008) ;
Rossi (José) (p. 5013, 5015) ; Catala (Nicole) (p . 5026) ;
Pasqua (Charles) (G) (p. 5030) ; Le Déaut (Jean-Yves)
(p. 5039) ;

-

	

immigration et droit d ' asile : « amalgame » : Gérin (André)
(p . 4963) ; Dray (Julien) (p. 4971) ; Brard (Jean-Pierre)
(p . 5004, 5042) Floch (Jacques) (p . 5006, 5007) ;
Hage (Georges) (p . 5016) ; Michel (Jean-Pierre)
(p . 5017) ; Royal (Ségokne) (p . 5023, .5024) ; Le Déaut
(Jean-Yves) (p. 5032) ;

—immigrés, étrangers : « boucs émissaires » de la crise et de
l 'insécurité : Gérin (André) (p. 4963 à 4965) ; Dray
(Julien) (p . 4972, 4974) ; Dupuy (Christian) (p. 4979) ;
Brard (Jean-Pierre) (p. 5004, 5042) ; Floch (Jacques)
(p . 5007) ;

-

	

loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maltrise de
l' immigration : contenu et dispositions relatives au
droit d'asile Philibert (Jean-Pierre) (p . 4953) ; Dray
(Julien) (p . 4970) Dupuy (Christian) (p. 4978) ; Hyest
(Jean Jacques) (p . 5002) ; Aubert (Raymond-Max)
(p . 5008) ; Rossi (José) (p . 5013) ; Miche! (Jean-Pierre)
(p . 5017) ; Royal (Ségokne) (p . 5024) ; Pasqua (Charles)
(G) (p. 5029) ; Le Déaut an-Yves) (p. 5036, 5039).

Immigration clandestine :

— lutte contre : nécessité et moyens : Mazeaud (Pierre)
(p. 4998) ; Dominati (Laurent) (p. 5026) ; Villiers (Phi-
lippe de) (p . 5028) ; Parqua (Charles) (G) (p. 5029) ;
Brard (Jean-Pierre) (p. 5042) ;

—

	

travail clandestin : lutte contre : sanction des employeurs :
Gérin (André) (p. 4964) ; Dray (Julien) (p. 4972) ;
Hage (Georges) (p . 5016) .

Juridictions administratives : Conseil d'Etat : avis sur le projet
de loi constitutionnelle : Philibert (Jean-Pierre) (p . 4956) ;
Pandraud (Robert) (p. 4957) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
( . 4959, 4960) ; Dray (Julien) (p: 4971 ; 4973) ; Rossi
(foré) (p . 4979) ; Aubert (Raymond-Max) (p . 5009) ;
Michel (Jean-Pierre) (p . 5017) ; Dominati (Laurent)
(p. 5025).

Partis et mouvements politiques : - partis socialiste et commu-
niste : discours sur l'immigration et le droit d 'asile : Mar-
Baud (Alain) (p . 4966) , ; Aubert (Raymond-Max) (p. 5009) ;
Rossi (José) (p . 5015).

Politique générale : lois relatives aux contrôles d'identité, à la
nationalité, à la maîtrise de l'immigration et projet de loi
actuel : logique sécuritaire et d 'exclusion : pges à l' ex-
trême droite : Gérin (André) (p. 4963) ; Dray (Julien)
(p. 4972, 4977) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 5004, 5005,
5042) ; Floch (Jacques) (p. 5006) ; Royal (Ségolène)
(p. 5024) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p. 5034).

Président de la Ré ublique : approbation du projet de loi
constitutionnelle : Dray (Julien) (p . 4976, 4977) ; Rossi
(José) (p . 4979, 4980, 5015) ; Aubert (Raymond-Max)
(p. 5009) ; Philibert (Jean-Pierre) (p. 5040).

Discussion de l'article unique [27 octobre 1993] (p . 5042).

Article unique (addition d'un article S3-1 au titre VI de la
Constitution, relatif à l'exercice du droit d'asile) (p . 5042) :
adopté (p. 5046).

Favorable : Garnier (Etienne) (p . 5042).

Droit d ' asile :

— dévoiement (p. 5042) ;

— projet de loi constitutionnelle (p . 5043).

Amendement n° 3 de M. André Fanton (supprime le
deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 53-1 de
la Constitution qui traite de la réserve de souveraineté de
la France en matière de droit d' asile) (p . 5043) : rejeté
(p . 5045).

Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p . 5044) ; Méhaigne-
rie (Pierre) (G) (p . 5044).

Observations : Floch (Jacques) (p . 5044, 5045).
Conseil constitutionnel : contrôle : exten-

sion : Fanton (André) (p . 5043).

Droit d' asile : réserve de souveraineté (2' ali-
néa de l'article 53-1 de la Constitution) :
Fanton (André) (p. 5043, 5044) ; Méhai-
gnerie (Pierre) (G) (p . 5044).

Président de la République : responsabilité
d
(p

u. texte5043)proposé : Fanton (André)
.

Pro et de loi constitutionnelle : nécessité:
anton (André) (p . 5043, 5044) Philibert

(Jean-Pierre) (p . 5044).

Amendement n° 2 de . M. André Fanton (propose une nouvelle
rédaction du 2' alinéa de l 'article 53-1 de la Constitution
qui précise que les autorités de la République n'ont
jamais l'obligation d'examiner des demandes d asile rele-
vant de la responsabilité d'un autre Eut, quelle que soit
la situation du demandeur) (p . 5045) : rejeté (p . 5046).

Défavorables : Philibert (Jean-Pierre) (p. 4045) ; Méhaigne-
rie (Pierre) (G) (p. 5046).

Observations : Dray (Julien) (p . 5046).

Conseil d' Etat : avis sur le projet de loi
constitutionnelle : Fanton (André)
(p. 5045) ; Philibert (Jean-Pierre)
(p . 5045) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p . 5046).

Droit d ' asile : restriction : Dray (Julien)
(p . 5046).

— «
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pour les Communautés européennes sur la huitième
conférence des organes spécialisés dans les affaires
communautaires des Parlements de la Communauté
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Deniau an-François) (p . 545) ; Pandraud (Robert)
(p . 553) ; Guillaume (François) (p. 560) ; Lipkowski
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(Jacques) (p . 589) ; Loos (François) (p. 590) ; Cazin
d'Honincthun (Arnaud) (p. 595) ;



227

	

TABLE DES MATIÈRES

	

EUROPE

système monétaire européen (S .M .E.) : Lamassoure (Alain)
(G) (p. 533, 606) ; Zeller (Adrien) (p . 558) ; Blanc
(Jaques) (p. 564) ; Jacob (Yvon) (p . 566) ; Loos (Fran-
çois)- (p . 590) ; Villiers (Philippe de) (p. 591) ; Cazin
d'Honincthun (Arnaud) (p . 595) Lipkowski (Jean de)
(p . 595) ;

-

	

Union économique : économies européennes interdépen-
dance croissante : Lamassoure (Alain) (G) (p . 534).

Coopération et développement : aide de l'Europe communau-
taire aux pays en voie de développement : Juppé (Alain)
(G) (p. 528) ; Deniau (Jean-François) (p . 544) ; Hoguet
(Patrick) (p. 598).

(

Défense : politique étrangère et de sécurité commune
(P.E .S .C .) : Juppé (Alain) (G) (p. 531) ; Josselin (Charles)p. 539) ; Lellouche (Pierre) (p. 593) ; Lamassoure (Alain)
(G) (p . 602, 607).

D.O.M. -T.O.M . : protection : Lamassoure (Alain) (G)
(p. 535).

Drogue : Lefort (Jean-Claude) (p . 540).

(

Elections et référendums : Danemark : second référendum de
ratification du traité de Maastricht : Juppé (Alain) (G)
p. 530) ; Raimond (Jean-Bernard) (p . 542) ; Pandraud
(Robert) (p . 551) ; Laffineur (Marc) (p. 566) ; Villiers
(Philippe de) (p . 591) ; Charles (Serge) (p. 597) ; Mazeaud
(Pierre) (p . 599) ; Lamassoure (Alain) (G) (p. 601).

Energie : centrales nucléaires d'Europe centrale et de Russie :
vétusté : Raimond (Jean-Bernard) (p . 542) ; Lamassoure
(Alain) (G) (p. 602, 603).

Entreprises : groupes multinationaux : délocalisations : Josselin
(Charles)( p . 539) ; Lefort (Jean-Claude) (p . 540) Mathus
(Didier) (p . 553, 554) ; Zeller (Adrien) (p . 558) ; Loos
(François) (p . 590) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 602).

Etats-Unis
— législation fédérale : «section 301 » de la loi sur le

commerce : Juppé (Alain) (G) (p . 530) ; Lamassoure
(Alain) (G) (p . 535) ; Pandraud (Robert) ( . 552) ; Lip-
kowski (Jean de) (p. 595) ; Boisseau (Marie-Thérèse)
(p. 601) ;

—

	

présence militaire en Europe : réduction progressive : Rai-
mond (Jean-Bernard) (p. 541).

Etrangers : immigration : contrôle : Reymann (Marc) (p. 597).
Europe centrale et orientale : aide et association à la Commu-

nauté européenne : Juppé (Alain) (G) (p. 531) ; Raimond
(Jean-Bernard) (p . 543) ; Pandraud (RRobert) (p . 553) ;
Guillaume (François) (p . 559) ; Jacob (Yvon) (p . 566) ;
Mignon (Jean-Claude) (p. 591) ; Lipkowski (p . de)
( . 595) ; Charles (Serge) (p. 597, 598) ; Lamassoure
(Alain) (G) (p. 602, 607).

Handicapés : Lamassoure (Alain) (G) (p. 536).
Mer et littoral :

—

	

pêches maritimes : Fauchoit (Régis) (p. 550) ; Deprez
(Léonce) (p . 588) ; Cazin d'Honincthun (Arnaud)
(p . 594).

— ports maritimes : Fauchoit (Régis) (p . 550) ; Lamassoure
(Alain) (G) (p. 605).

(

Parlement : parlements nationaux : intervention sur les propo-
sitions d'actes communautaires : Juppé (Alain) (G)
(p . 531) ; Lamassoure (Alain) (G) (p. 536, 604, 608) ; Jos-
selin (Charles) (p . 537) ; Lefort jean-Claude) (p. 540) ;
Deniau (Jean-François) (p . 545) ; Pandraud (Robert)
p. 551) ; Laffineur (Marc) (p . 567) ; Cazin d'Honincthun
(Arnaud) (p . 595) ; Mazeaud (Pierre) (p . 599, 600)

Politique économique :
—

	

récession française et européenne : Juppé (Alain) (G)
(p . 531) ; Lamassoure (Alain) (G) (p. 532) ; Ehrmann
(Charles) (p . 561) ; Chevènement (Jean-Pierre) (p. 561) ;
Vernier (Jacques) (p. 563) ; Jacob (Yvon) (p. 565) ;
Deprez (Léonce) (p . 588) ;

—taux d'intérêt français : Lamassoure (Alain) (G) (p . 533) .

Recherche : Vernier (Jacques) (p. 563) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p . 606).

Russie : évolution démocratique et aide de l ' Europe : Juppé
(Alain) (G) (p. 531) ; Raimond (jean-Bernard) (p . 541) ;
Charles (Serge) (p. 598).

Secteur public : mise en cause : Lefort (Jean-Claude) (p. 541) ;
Lamassoure (Alain) (G) (p . 604).

Transports : Fauchoit (Régis) (p . 550).
Ex-Yougoslavie :

—

	

médiation européenne : Juppé (Alain) (G) (p. 528) ; Josse-
lin (Charles) (p . 539) ; Raimond jean-Bernard)
(p . 542) ; Deniau (Jean-François) (p. 544, 545) ; Laffi-
neur (Marc) (p. 567) ; Mignon (Jean-Claude) (p. 591) ;
Villiers (Philippe de) (p . 591) ; Lellouche (Pierre)
(p . 593) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 601)

—sanctions : renforcement : Juppé (Alain) (G) (p . 529) ;
—« zones de sécurité » : Juppé (Alain) (G) (p. 529).
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pour les Communautés européennes sur la proposition
de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement
(CEE) n° 2052-88 concernant les missions des Fonds è
finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordi-
nation de leurs interventions entre elles et celles de la
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instruments financiers existants et sur la proposition
de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement
(CEE) n° 4253-88 du Conseil, du 19 décembre 1988,
portant dispositions d'application du règlement (CEE)
n° 2052-88 en ce qui concerne la coordination entre
les Interventions des différents Fonds structurels,
d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque
européenne d'investissement et des autres instru-
ments financiers existants, d'autre part (n° E 71)
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5. Proposition de résolution n° 222 relative à la proposition
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Dépôt le 24 mai 1993 par M. Yves Van Haecke. — Renvoi à
la commission de

la
production et des échanges . — Rap-

porteur : M. Yves Van Haecke (3 juin 1993) . — Rapport
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Avant la discussion de l'article unique : discussion géné-
rale commune des propositions de résolution adoptées
par la commission de la production et par la commission
des finances [25 juin 1993] (p . 2269).

Déroulement de la séance :

Présentation des rapports:
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rapport de la commission des finances : Auberger (Phi-
lippe) (p . 2269).
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rap ort de la commission de la production : Van Haecke
Yves) (p . 2270).

Intervention du président de la délégation pour les Communautés
européennes : Pandraud (Robert) (p. 2273) .
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(p . 2271, 2272) ; Thomas (Jean-Pierre) (p . 2274,
2275) Lamassoure (Alain) (G) (p . 2280, 2281) ;

régions riches-régions pauvres : évolution : Auberger (Phi-
lippe) (p . 2270) ; Thomas (Jean-Pierre) (p. 2274) ; Ver-
nier (Jacques) (p. 2276, 2277) ; Carpentier (René)
(p . 2278) .
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publique et perspectives : Auberger (Philippe) (p . 2269) ;
Van Haecke (Yves) (p . 2270) Pandraud (Robert)
(p. 2273) ; Vernier (Jacques) ( . 2276) ; Ça entier (René)
(p. 2277) ; Lamassoure (Alain) «G) (p. 2279).

D.O .M .-T.O.M. : départements d'outre mer : accès aux aides
européennes : Auberger (Philippe) (p . 2270) ; Carpentier
(René) (p . 2278) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 2280) .°

Emploi : aides européennes : rôle : Van Haecke (Yves)
(p. 2271) ; Pandraud (Robert) (p. 2274) ; Carpentier
(René) (p . 2278) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 2280).

Régions :
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Champagne-Ardennes : Auberger (Philippe) (p . 2270) ;
Van Haecke (Yves) (p . 2272). ; Balligand (Jean-Pierre)
(p . 2276) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 2280) ;

- Nord-Pas-de-Calais : Auberger (Philippe) (p . 2270) ; Van
Haecke (Yves) (p . 2272) . ; Balligand (Jean-Pierre)
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Picardie : Balligand (Jean-Pierre) (p . 2276) ; Lamassoure
(Alain) (G) (p. 2280).

Discussion de l'article unique [25 juin 1993] (p . 2281).

Amendement n° 7 de M . Yves Verwaerde : non s̀outenu
(p . 2282).

Amendement n° 2 de M. Philippe Auber er (précise que la
détermination des zones de territoire national pour
lesquelles un soutien est demandé ne doit pas reposer sur
les seules limites administratives, départementales ou
régionales) : adopté (p . 2282).

Soutenu par : Van Haecke (Yves) (p . 2282).
Favorable : Lamassoure (Alain) (G) (p . 2282).

Amendement n° 11 rectifié de M . Yves Van Haecke (précise
que la mise en oeuvre du nouvel objectif 4 de la réforme
visant « l'adaptation des travailleurs aux mutations indus-
trielles » doit pouvoir bénéficier à l'ensemble du territoire
national et fait référence à l 'application par le . Fonds
social européen du principe de subsidiarité) adopté après
une deuxième rectification (p. 2282).

Favorable : Lamassoure (Alain) (G) (p . 2282).
Amendement n° 9 de M . Yves Van Haecke (souligne le risque

de concurrence excessive provoqué par l 'abus d'aides à
l'investissement productif qui peut entraîner des délocali-
sations d 'entreprises) (p. 2282 adopté (p. 2283).

Favorable : Lamassoure (Alain) (G) (p. 2283):
Amendement n° 3 de M . Philippe Auberger (demande que

soient transmises à l'Assemblée nationale diverses préci-
sions concernant les moyens alloués au titre des objectifs
2, 3, 4 et 5 b, et ce, dés leur présentation par la commis-
sion) adopté (p . 2283).

Soutenu par : Van Haecke (Yves) (p . 2283).
F a v o r a b l e : Lamassoure (Alain) (G) (p. 2283).

Amendement n° 4 de M . Philippe Auberger (souligne la néces-
sité de renforcer les contrôles des politiques structurelles) :
adopté (p . 2283).

Soutenu par : Van Haecke (Yves) (p . 2283).
Favorable : Lamassoure (Alain) (G) (p. 2283).

Amendement
2283).

	

n° 8 de M. Yves Verwaerde : non soutenu
.

Amendement n° 5 de M . Philippe Auberger (invite le Gouver-
nement à présenter à l'Assemblée nationale un bilan des
actions conduites en France depuis 1989 avec le finance-
ment des fonds structurels européens) : adopté (p . 2283).

Soutenu par : Van Haecke (Yves) (p . 2283).
Observations : Lamassoure (Alain) (G) (p . 2283) .
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avec la proposition de résolution n° 222 (voir Europe 5)
et la proposition de résolution n° 156 (voir Europe 2) le
25 juin 1993 . — Adoption le 25 juin 1993 (voir Europe
5) . — Résolution n° 32.

7. Rapport d'information n° 347 déposé par M . Paul Chollet
au nom de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes sur les propositions d'actes
communautaires soumises par le Gouvernement à
l'Assemblée nationale du 1• mai au 10 juin 1993
(n° E-73 à E-81) [15 juin 1993].

8. Proposition de 'résolution n° 354 sur la proposition de
règlement (CEE) du Conseil relative à l'harmonisation et
à la rationalisation des procédures décisionnelles des
instruments communautaires de défense commer-
ciale, et portant modification des règlements du
Conseil applicables en la matière (n° E-3).

Dépôt le 16 juin 1993 par M . Jean de Lipkowski . — Renvoi à
la commission de la production et des échanges. — Rap-
porteur : M. Franck Borotra (24 juin 1993) . — Rapport
n° 448 (6 juillet 1993) . - Discussion et adoption le
8 octobre 1993 . — Résolution n° 63.

Avant la discussion de l'article unique [8 octobre 1993]
(p. 4025).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
— rapport de la commission de la production : Borotra

(Franck) (p . 4025).
Intervention du président de la délégation de lAssemblée nationale

pour les Communautés européennes : Pandraud (Robert)
(p. 4028).

Intervention du secrétaire de la délégation de lAssemblée natio-
nale pour les Communautés européennes : Lipkowski (Jean
de) (p. 4029).

Discussion $énérale : Jambu (Janine) (p . 4033) ; Dassault (Oli-
vier) (p . 4035) ; Aubert (François d) (p . 4037) ; Josselin
(Charles) (p. 4041) ; Guillaume (François) (p . 4044).

Réponse du Gouvernement : Lamassoure (Alain) (p . 4046) .

(p . 4040).
Automobiles et cycles : accord C.E.E.-Japon sur l'importation

de voitures japonaises : Jambu (Janine) (p . 4034) ; Aubert
(François d) (p . 4040) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 4048).

Chine : monnaie : parité : Borotra (Franck) (p . 4026).
Commerce extérieur :

—

	

dumping monétaire : Borotra (Franck) (p. 4026) ; Lipkow-
ski (Jean de) (p . 4032)

—

	

échanges mondiaux : évolution et rôle : Borotra (Franck)
(p . 4026) ;

—

	

Europe centrale et de l'Est : commerce intrarégional :
réduction : Pandraud (Robert) (p. 4029) ;

—

	

Europe centrale et de l'Est : établissement d'une zone de
libre-échange : Pandraud (Robert) (p . 4029) ;

—

	

G .A .T.T. : négociations de l ' Uruguay round : date
« butoir » du 15 décembre 1993 : Pandraud (Robert)
( 4029) ; Lipkowski (Jean de) (p . 4032) ; Aubert
(François d) (p. 4041) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p . 4051) ;

—

	

G.A .T.T. : négociations monétaires : Borotra (Franck)
(p . 4026) ; Lipkowski (Jean de) (p . 4033) ; Lamassoure
(Alain) (G) (p . 4050) ;

—

	

organisation mondiale du commerce : instauration : Lip-
kowski (Jean 'de) (p. 4033) ; Jambu (Janine) (p. 4034,
4035) Josselin (Charles) (p . 4043) ; Guillaume (Fran-
çois) (p . 4045) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 4046,
4050) ;

(p

-

	

Partisans du libre-échange et partisans du protection-
nisme : Borotra (Franck) (p . 4025) ; Lipkowski (Jean de). 4031) ; Jambu (Janine) (p. 4034, 4035) ; Aubert
(François d) (p . 4040) ; Josselin (Charles) (p . 4044) ;
Guillaume (François) (p. 4044, 4045) ;

—

	

préaccord de Blair House Lipkowski (Jean de) (p . 4032) ;
Jambu (Janine) (p . ; 4034) ; Aubert (François d)
( . 4038, 4040) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 4047,
4050, 4051).

Communautés européennes :
—

	

axe franco-allemand : Aubert (François d) (p. 4041) ;
Lamassoure (Alain) (G) (p . 4051) ;

commerce intracommunautaire : Guillaume (François)
(p. 4045) ;

-

	

commissaires : mandat et éthique : Jambu (Janine)
(p. 4034) ;

Commission : effectifs des services techniques : Borotra
(Franck) (p . 4027) ; Pandraud (Robert) (p. 4029) ; Lip-
kowski (Jjean de) (p . 4031) ; Dassault (Olivier)
(p. 4037) ; Aubert (François d) (p . 4041) ; Josselin

4047)
Charles) (p . 4044) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 4046,

;
Commission rôle et encadrement : Pandraud (Robert)

(pp. 4028) ; Jambu (Janine) (p. 4034) ; Aubert (François
d) (p. 4040) ; Josselin (Charles) (p . 4041, 4044) ; Guil-
laume (François) (p . 4045) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p . 4046, 4047, 4051) ;

-

	

Conseil des « affaires générales » du 4 octobre 1993 : Lip-
kowski (Jean de) (p . 4030) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p . 4046) ;

- Cour

. 4043)

(pde justice des Communautés européennes : arrcts :
Aubert (François d) (p. 4038, 4039) ; Josselin (Charles)

;
douanes : contrôles aux frontières extérieures de la

Communauté : Aubert (François d) (p. 4041) ;

-

	

droit commercial européen : plaintes des Etats membres :
recevabilité immédiate : perspectives : Aubert (François
d) (p . 4040) ; Lamassoure (Alain) (G) (p. 4046) ;

-

	

élargissement aux pays de' l'Association européenne de
libre-échange (A.E.L.E.) : perspectives et conséquences:
Lipkowski (Jean de) (p. 4033) ; Josselin (Charles)
(p . 4044) ;

Principaux thèmes développés:
Audiovisuel : « exception » culturelle : Aubert (François d)
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finalité : Borotra (Franck) (p. 4028) ; Lipkowski (Jean de)
(p. 4031, 4033) ;

instruments de défense commerciale : différents moyens
de riposte, procédures d 'instruction et de décision :
réforme : Borotra (Franck) (p. 4026 à 4028) ; Lipkowski
(Jean de) (p. 4030) ; Dassault (Olivier) (p. 4035,
4036) ; Aubert (François d) (p. 4038, 4040) ; Josselin
(Charles) (p . 4042) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 4046 à
4048) ;

-

	

mémorandum français : Pandraud (Robert) (p . 4029) ;
Lipkowski (Jean de) (p . 4030, 4031) ; Lamassoure
(Alain) (G) (p . 4050) ;

politique industrielle européenne : Dassault (Olivier)
(p . 4037) ;

préférence communautaire : Borotra (Franck) ( . 4026) ;
Lipkowski (Jean de) (p. 4031, 4032) ; Dassault (Olivier)
(p . 4036) ; Aubert (François d) (p. 4040, 4041) ; Josse-
lin (Charles) (p . 4042) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p . 4046) ;

-

	

quotas d'importation communautaires : établissement:
perspectives : Aubert (François d) (p . 4541) ;

—

	

quotas d ' importation nationaux : Lipkowski (Jean de)
(p . 4030) ; Aubert (François d) (p. 4041) ;

—

	

subsidiarité : mise en oeuvre du principe par les Etats
membres : Lamassoure (Alain) (G) (p. 4047) ;

— traité de Maastricht : Jambu (Janine) (p. 4034) ;
—Union européenne : Josselin (Charles) (p. 4044) ;
—union monétaire : Lipkowski (Jean de) (p . 4032) ;
— zone commerciale « ouverte » : Borotra (Franck) (p. 4026) ;

Lipkowski (Jean de) (p. 4031) ; Dassault (Olivier)
(p. 4035) ; Aubert (François d) (p . 4041) ; Josselin
(Charles) (p . 4041) ; Guillaume (François) (p. 4045) ;
Lamassoure (Alain) (G) (p. 4047).

Constitution : article 88-4 : mise en oeuvre et coopération des
deux Assemblées : Pandraud (Robert) (p. 4028) ; Jambu
(Janine) (p. 4033) ; Josselin (Charles) (p. 4043) ; Lamas-
soure (Alain) (G) (p. 4046).

Coopération et développement :
— accords de Lomé : Guillaume (François) (p. 4045) ;
—

	

nouveaux pays industriels d 'Asie (N.P .I.) : Guillaume
(François) (p . 4045) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 4049,
4050) ;

— pays bénéficiaires du système des préférences généralisées :
liste : mise à jour : Lamassoure (Alain) (G) (p. 4050) ;

— pàys d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (A .C.P .) :
reversement à leur profit des droits prélevés par la
Communauté en application des mesures de rétorsion :
Josselin (Charles) (p . 4044) ;

—

	

pays d'Europe centrale et de l 'Est, pays du Maghreb :
reversement à leur profit des droits prélevés par la
Communauté en application des mesures de rétorsion :
Josselin (Charles) (p. 4044).

Environnement : respect : Lipkowski (Jean de) (p. 4032) ;
Lamassoure (Alain) (G) (p. 4050).

Etats-Unis :
—

	

domination économique : Lipkowski (Jean de) (p. 4033) ;
Jambu (Janine) (p. 4033) ;

—politique commerciale : traité ALENA avec le Canada et
le Mexique : Lamassoure (Alain) (G) (p . 4049) ;

—politique économique et sociale : Lamassoure (Alain) (G)
(p. 4049) ;

—

	

sanctions unilatérales : suppression pour l'acier européen :
Lamassoure (Alain) (G) (p. 4048) ;

(

- « Section 301 » de la loi sur le commerce et « Buy Ameri-
can Act » relatif aux marchés publics : Lipkowski (Jean
de) (p . 4031) ; Dassault (Olivier) (p. 4035, 4037) ;
Aubert (François d) (p. 4038) ; Josselin (Charles)p. 4042) ; Guillaume (François) (p . 4045) ; Lamassoure
(.Alain) (G) (p. 4048) .

(p. 4049) ;
-

	

place économique dans le monde : Lipkowski (Jean de)
(p. 4032) ; Jambu (Janine) (p. 4034) Lamassoure
(Alain) (G) (p : 4047, 4049).

Industrie :
—

	

aluminium russe : limitation des importations : Lamas-
soure (Alain) (G) (p . 4048) ;•

—

	

bois et papier : concurrence des pays scandinaves : Lamas-
soure (Alain) (G) (p . 4048) ;

— délocalisations internationales : Borotra (Franck)
(p. 4025) ; Jambu (Janine) (p . 4034) ; Josselin (Charles)
(p . 4044) ;

—

	

sidérurgie : concurrence sauvage de l ' Europe de l'Est :
Pandraud (Robert) (p. 4029) ;

—

	

téléviseurs : importations en provenance de l'Autriche :
taxation : Lamassoure (Alain) (G) (p . 4048).

Japon : politique de dumping commercial : Lipkowski (Jean de)
(p. 4031) ; Josselin (Charles) (p. 4044) ; Guillaume (Fran-
çois) (p . 4045).

Parlement
—

	

assiduité lors des débats importants : Josselin (Charles)
(p . 4041) ; Lamasoure (Alain) (G) (p. 4046) ;

— commission des finances de l 'Assemblée nationale : mis-
sion d'information sur l'organisation du libre-échange :
Pandraud (Robert) (p . 4028) ;

commission de la production de l'Assemblée nationale :
a probation du rapport de la délégation : Pandraud
(Robert) (p. 4028) ; Lamassoure (Alain) (G) (p. 4046) ;

- délégation de l'Assemblée nationale pour les Communau-
tés euro éennes : conclusions du 15 juin 1993 : Pan-
draud (Robert) (p. 4028) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p. 4046) ;

- parlement national : contrôle de l ' action européenne du
Gouvernement

4035).(p

	

: perspectives : Jambu (Janine)
;

— représentation nationale : consensus sur la politique
commerciale : Dassault (Olivier) (p. 4036) ; Lamassoure
(Alain) (G) (p. 4050) ;

—

	

Sénat : résolution du 27 mai 1993 : Pandraud (Robert)
(p . 4028).

Travail:
—

	

chômage : fflravation : Josselin (Charles) (p. 4042) ; Guil-
laume (nçois) (p. 4044) ; Lamassoure (Alain) (G)
( p . 4049) ;

—coût du travail et dumping social : Borotra (Franck)
(, 4026) ; Lipkowski (Jean de) (p. 4032) ; Jambu
Janine) (p . 4033, 4035) ; Josselin (Charles) (p. 4043) ;

Guillaume (François) (p. 4045) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p . 4050).

Rappel au règlement : Mazeaud (Pierre) souhaite que les pro-
positions de résolutions sur les propositions d ' actes
communautaires soient examinées en séance publique le
m
(par

.di
4037)

après-midi (p. 4037) ; Wiltzer (Pierre-André) (VA)
.

Discussion de l'article unique [8 octobre 1993] (p . 4051).

Adoption de l'article unique de la proposition de résolu-
tion [8 octobre 1993] (p. 4052).

9 . Rapport d'information ne 376 déposé par M . jean-Bernard
Raimond au nom de la délégation de l 'Assemblée natio-
nale pour les Communautés européennes sur l'état des
négociations en vue de l'élargissement de la Commu-
nauté [23 juin 1993].

France:
—balance commerciale : Lamassoure (Alain) (G) (p . 4049) ;
— compétitivité industrielle : Lamassoure (Alain) (G)
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10. Rapport d'information n° 378 déposé par M. Yves Van
Haecke au nom de la délégation de l'Assemblée nationale
pour les Communautés européennes sur la réforme du
Fonds social européen, prévue par les propositions de
règlements communautaires :

concernant les missions des fonds à finalité structurelle
et la coordination entre les interventions des diffé-
rents fonds structurels (n° E-71),

et modifiant le règlement (CEE) n° 4255-88 du Conseil du
19 décembre 1988 portant dispositions d'application du
règlement n° 2052-88 en ce qui concerne le Fonds social
européen (nos E-77 et E-78) [23 juin 1993].

11 . Proposition de résolution n° 391 relative à la proposition
de décision du Conseil concernant la discipline bud-

ć
étaire, la proposition de règlement (CEE, EURATOM)
u Conseil instituant un fonds de garantie, la proposition

de règlement (CECA, CEE, EURATOM) du Conseil
modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977
applicable au budget général des Communautés euro-
péennes et à la proposition de règlement (CEE, EURA-
TOM) du Conseil modifiant le règlement (CEE, EURA-
TOM) n° 1552-89 portant application de la décision
(CEE, EURATOM) n° 88-376, relative au système des
ressources propres des Communautés (n° E 60).

Dépôt le 24 juin 1993 par M . Philippe Auberger . — Renvoi à
la commission des finances, de 1 économie générale et du
Plan. — Rapporteur : M . Philippe Auberger (7 juil-
let 1993) . — Rapport n° 455 (7 juillet 1993) . Considé-
rée comme définitive le 21 juillet 1993 . — Résolution
n° 60.

12 . Rapport d'information n° 468 déposé par M. Robert Pan-
draud au nom de la délégation de l'Assemblée nationale
pour les Communautés européennes sur les propositions
d'actes communautaires soumises par le Gouverne-
ment à l'Assemblée nationale du 11 juin au 12 juil-
let 1993 (nO° E-82 à E-91) [13 juillet 1993].

13. Rapport d'information n° 591 déposé par M. Robert Pan-
draud, au nom de la délégation de l 'Assemblée nationale
pour les Communautés européennes, sur les propositions
d'actes communautaires soumises par le Gouverne-
ment à l'Assemblée nationale du 13 juillet au 27 sep-
tembre 1993 In« E-92 à E-110) [12 octobre 1993].

14. Rapport d'information n° 592 déposé par M . Bernard
Carayon, au nom de la délégation de l'Assemblée natio-
nale pour les Communautés européennes, sur le projet de
budget général des Communautés européennes pour
l'exercice 1994 In° E-124) et sur la proposition de
règlement concernant les paiements du F .E .O .G .A. —
Section « Garantie » (proposition de règlement (CEE,
EURATOM) du Conseil modifiant le règlement du
Conseil 1552-89 portant application de la décision
(CEE, EURATOM) n 88-376, relative au système des
ressources propres des Communautés (n° E-91)
[12 octobre 1993].

15. Proposition de résolution n° 594 sur la proposition de
règlement (CEE, EURATOM) du Conseil modifiant le
règlement du Conseil 1552-89 portant application de la
décision (CEE, EURATOM) n° 88476, relative au sys-
tème des ressources propres des Communautés
(no E-91).

Dépôt le 12 octobre 1993 par M . Bernard Carayon . — Renvoi
à la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan . — Rapporteur : M. François d'Aubert
(9 novembre 1993) . — Rapport n° 697
(10 novembre 1993).

16. Proposition de résolution n° 595 sur le projet de bud-
get général des Communautés européennes pour
l'exercice 1994 (n° E-124) .

Dépôt le 12 octobre 1993 par M. Bernard Carayon . — Renvoi
à la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan. — Rapporteur : M . Jacques Barrot
(9 novembre 1993) . — Rapport n° 698
(10 novembre 1993) . - Considérée comme définitive le
25 novembre 1993 . — Résolution n° 82.

17. Rapport d'information n° 600 déposé par M. Robert Pan-
draud, au nom de la délégation de l'Assemblée nationale
pour les Communautés européennes, sur les conditions
de mise en oeuvre de la Convention d'application de
l'accord de Schengen du 14 juin 1985 [14 octo-
bre 1993].

18. Projet de loi n° 654 portant modification de diverses
dispositions pour la mise en oeuvre de l'accord sur
l'Espace économique européen.

Sénat (première lecture) . — N° 334 (1992-1993) . — Dépôt le
2 juin 1993 par M . Edouard Balladur, Premier ministre,
et M. Alain Lamassoure, ministre délégué aux affaires
européennes. — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de législation, du suffrage universel, du règle-
ment et d'administration générale. — Rapporteur :
M. Lucien Lanier. — Rapport n° 43 (1993-1994) (20 octo-
bre 1993) . — Discussion et adoption le 22 octobre 1993 . —
Projet de loi n° 17 (1993-1994).

Assemblée nationale (première lecture) . — N° 654 . — Dépôt le
22 octobre 1993 . — Renvoi à la commission des affaires
étrangères. — Rapporteur : M . Dominique Paillé
(4 novembre 1993) . — Rapport n° 751 (18 novembre 1993)
commun avec le projet de loi n° 653 (voir Traités et
conventions 24) . — Discussion et adoption le
22 novembre 1993 . — Projet de loi n° 72.'— Nouveau
titre : « Projet de loi portant modification de ,diverses
dispositions pour la mise en oeuvre de l'accord sur
l'Espace économique européen et du traité sur
l'Union européenne ».

Sénat (deuxième lecture) . — N o 111 (1993-1994) . — Dépôt le
23 novembre 1993 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale. — Rapporteur :
M. Lucien Lanier. — 'Rapport n° 133 (1993-1994)
(1° décembre 1993) . — Discussion et adoption définitive
le 18 décembre 1993. – Projet de loi n° 47 (1993-1994).

Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 publiée au J.O. du
1" janvier 1994 (p . 18).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 novembre 1993]
(p. 6143).

Déroulement de la séance :
Discussion commune du projet de loi portant modification de

diverses dispositions pour la mise en oeuvre de l ' accord
sur l ' Espace économique européen (n° 654) et du projet
de loi autorisant la ratification de l 'accord sur l'Espace
économique européen et du protocole portant adaptation
dudit accord (n° 653) [22 novembre 1993] (p . 6143) :
(voir Traités et conventions 24).

Discussion des articles [22 novembre 1993] (p. 6152).

Article 1 « (extension aux Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen de dispositions applicables aux Erau
membres des Communautés européennes) (p . 6152) : adopté
après modifications (p . 6153).

Amendement n° 1 de la commission (complète la liste des dis-
positions visées à cet article par la mention du 4° de
l ' article L . 322-2-2 du code des communes relatif aux
conditions d' accès à la profession des dirigeants d'une
entreprise de pompes funèbres) : adopté (p . 6153).

Soutenu par : Paillé (Dominique) (p . 6153).
Favorable : Lamassoure (Alain) (G) (p. 6153) .
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Article 2 (extensions à l'Espace , économique européen de dis osi-
tions applicables à la Communauté européenne) : adopté
(p . 6153).

Article 3 (activités médicales et paramédicales) : adopté
(p . 6153).

Article 4 (accès aux professions de médecin et d 'infirmier)
adopté (p . 6153).

Article 5 (brevets) : adopté (p. 6153).

Article 6 (accès à la profession d'avocat) (p . 6153) : adopté
(p. 6154).

Article 7 (établissements de crédits) : adopté (p. 6154).

Article 8 (entreprises d'assurance) : supprimé par le Sénat
(p . 6154).

Article 9 (compétence des tribunaux administratifs en cas de
manquement aux obligations concernant les marchés
publics) : adopté (p . 6154).

Article 10 (non-application de la loi à Saint-Pierre-et-Mique-
lon) : adopté (p. 6154).

Article 11 (entrée en vigueur de la loi) : réservé (p . 6154).

Après l'article 11:

Amendement n° 3 de la commission (remplace dans toute dis-
position législative l'expression « Communauté écono-
mique européenne » par celle de « Communauté euro-
péenne ») : adopté (p. 6154).

Soutenu par : Paillé (Dominique) (p . 6154).
Favorable : Lamassoure (Alain) (G) (p . 6154).

Article 11 précédemment réservé (entrée en vigueur de la loi) :
adopté après modifications (p . 6154).

Amendement n° 2 de la commission (de conséquence) : adopté
(p . 6154).

Titre

Amendement n° 4 de la commission (de conséquence) : adopté
(p . 6155).

Soutenu par : Paillé (Dominique) (p . 6155).
Favorable : Lamassoure (Alain) (G) (p . 6155).

Adoption de l'ensemble du projet de loi(p . 6155).

19. Proposition de résolution n^ 689 relative au projet de
budget général des Communautés européennes pour
1994 (n o E-124) présentée en application de
l'article 151-1 du règlement.

Dépôt le 8 novembre 1993 par M. Jean-Claude Lefort. – Ren-
voi à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan.

20. Rapport d'information n° 695 déposé par M. Robert Pan-
draud, au nom de la délégation de l 'Assemblée nationale
pour les Communautés européennes, sur les propositions
d'actes communautaires soumises par le Gouverne-
ment à l'Assemblée nationale du 28 septembre au
15 octobre 1993 (n os E-111 à E-126)
[10 novembre 1993].

21. Rapport d'information n° 696 déposé par M . Jean de
Lipkowski, au nom de la délégation de l'Assemblée natio-
nale pour les Communautés européennes, sur les rela-
tions de la Communauté avec les pays d'Europe cen-
trale et orientale [10 novembre 1993].

22. Proposition de résolution n° 705 sur les propositions
d'actes communautaires concernant les relations de la
Communauté avec les pays d'Europe centrale et
orientale (na E=64, 66, 82, 88, 117 et 128) .

Dépôt le 10 novembre 1993 par M . Jean de Lipkowski . -
Renvoi à la commission des affaires étrangères . – Rappor-
teur : M. Roland Blum (18 novembre 1993) .– Rapport
n° 788 (2 décembre 1993) . – Discussion et adoption le
17 décembre 1993 . – Résolution n° 116.

Avant la discussion de l'article unique [17 décembre 1993]
(p. 7817).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

- rapport de la commission des affaires étrangères : Blum
(Roland) (p . 7817).

Intervention au nom de la délégation de l'Assemblée nationale
pour les Communautés européennes : Lipkowski (Jean de)
(p. 7821).

Intervention du président de la commission des affaira étrangères :
Giscard dEstaing (Valéry) (p . 7823, 7823).

Intervention du Gouvernement : Lamassoure (Alain)• (p. 7824).
Discussion générale : Guyard (Jacques) (p. 7826) ; André (René)

(p . 7827) ; Hostalier (Françoise) (p. 7828).

Principaux thèmes développés :
Affaires étrangères :

–

	

contexte géopolitique : instabilité : Lipkowski (Jean de)
(p. 7822, 7823) ; Hostalier (Françoise) (p . 7828,
7829) ;

— « doctrine » française relative au continent européen :
Lamassoure (Alain) (G) (p . 7825) ;

– fondation France-Pologne : André (René) (p . 7828) ;
,– mission interministérielle de coordination pour l'Europe

centrale et orientale (M.I .C.E.C.O.) : suppression :
André (René) (p. 7828) ;

–

	

Organisation du traité de l 'Atlantique Nord (O .T.A.N.) :
finalité et devenir : Hostalier (Françoise) (p . 7828) ;

(

— Organisation du traité de l'Atlantique Nord et Union de
l'Europe occidentale : adhésion des pays de l'Europe
centrale et de l' Est : perspectives : Lipkowski (Jean de)p. 7822) Lamassoure (Alain) (G) (p. 7826) ; Hostalier
Françoise) (p . 7829) ;

– politique étrangère et de sécurité commune ; pacte de sta-
bilité : Blum (Roland) (p . 7819, 7820) ; Lipkowski (Jean
de) (p . 7822) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 7826) ;
Guyard (Jacques) (p . 7827).

Assemblée nationale :
—

	

approbation des accords de la Communauté :
cives : Blum (Roland) (p. 7820) ;

-

	

suivi des actes communautaires : application de
l'article 88-4 de la Constitution Blum (Roland)
(p. 7820) ; Giscard d'Estaing (Valéry) (p . 7823) ;
Lamassoure (Alain) (G) (p . 7824).

Commerce extérieur :
–

	

échanges commerciaux entre la Communauté européenne
et l'Europe centrale et de l 'Est : évolution et solde :
Blum (land) (p. 7817) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p . 7826) ; Guyard (Jacques) (p. 7827) ; Hostalier
(Françoise) (p. 7828) ;

– prix minimum : perspectives Lamassoure (Alain) (G)
(p . 7826) ;

— produits agricoles de l'Europe centrale et de l'Est : expor-
tation vers les pays de l 'ex-Union soviétique : perspec-
tives : Blum (Roland) (p . 7820).

Communautés européennes :
— finalité de la construction européenne : Lipkowski (Jean

de) (p. 7823) ;
–

	

institutions : réforme : perspectives et calendrier : Blum
(Roland) (p. 7819) ; Likowski (Jean de) (p. 7823) ;
Lamassoure (Alain) (G)- (p . 7825, 7826) ; Hostalier
(Françoise) (p . 7829) ;

perspec-
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Europe centrale et de l'Est :
–

	

association avec les Etats membres de la C.E.E. : accords
« intérimaires » de libre-échange : calendrier et secteurs
concernés : Blum (Roland) (p . 7817 à 7820) ; Lipkow-
ski (Jean de) (p. 7821) ; Hostalier (Françoise) (p . 7828,
7829) ;

coopération régionale : organisation de la coopération de
I Europe centrale et orientale : création : perspectives :
Blum (Roland) (p . 7818) ; Lipkowski (Jean de)
(p . 7822) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 7826) ;

–

	

élections législatives : déroulement et résultats : Lipkowski
(Jean de) (p . 7821) ; Giscard d'Estaing (Valéry)
( . 7824) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 7825) ; Guyard
Jacques) (p. 7827) ; Hostalier (Françoise) (p. 7828) ;

–

	

entreprises : fonds propres : apports de capitaux commu-
nautaires : perspectives : Blum (Roland) (p . 7820) ; Lip-
kowski (Jean de) (p. 7822) ; Lamassoure (Alain) G)
(p . 7826) ;

–

	

Hongrie : hommage de la France à M . Antall Jozsef, Pre-
mier ministre décédé : Lamassoure (Alain) (G)
(p . 7824) ; Giscard d'Estaing (Valéry) (p. 7825) ;

–

	

intégration à l'Espace économique européen : opportu-
nité : Blum (Roland) (p. 7819, 7820) ; Giscard
d'Estaing (Valéry) (p . 7824) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p . 7826) ;

–

	

intégration à l'Union européenne : perspectives et calen-
drier : Blum (Roland) (p . 7819) ; Lipkowski .(Jean de)
( 7822) ; Lamassoure (Alain) (G) ((p . 7825, 7826) ;
Hostalier (Françoise) (p . 7829) ;

-

	

libération de l'ex-empire soviétique ; droit à la sécurité :
Lipkowski (Jean de) (p. 7821, 7822) ; Lamassoure
(Alain) (G) (p . 7825) Guyard (Jacques) (p . 7827) ;

Roumanie : réforme agraire : Lipkowski (Jean , de)
(p . 7821) ;

–

	

transition vers l'économie de marché : difficultés et ten-
sions sociales : Lipkowski (Jean de) (p. 7821) ; Lamas-
soure (Alain) (G) (p. 7825) ; Hostalier (Françoise)
(p. 7828).

Traités et conventions : accord intérimaire avec la Bulgarie :
entrée en vigueur : Blum (Roland) (p . 7818, 7820).

Discussion de l'article unique [17 décembre 1993]
(p . 7829).

Amendement n° 1 rectifié de M . Jean de Lipkowski (supprime
la référence à l'accord intérimaire pour le commerce et
aux mesures d'accompagnement entre la Communauté
européenne et la C.E.C.A., d ' une part, et la Bulgarie,
d'autre part) (p . 7830) : adopté (p . 7831).

Favorables : Blum (Roland) ' (p . 7830) ; Lamassoure
(Alain) (G) (p. 7830).

Amendement n° 2 de M . Jean de Lipkowski (demande au
Gouvernement d'adopter les règlements de mise en oeuvre
des mesures de sauvegarde à la suite de l'adoption de ,
l'accord intérimaire avec la Bulgarie) retiré (p . 7831).

Amendement n° 4 corrigé de M . Roland Blum (de consé-
quence) : adopté (p . 7831) .

Amendement n° 3 de M. Jean de Lipkowski (demande au
Gouvernement d ' être plus vigilant dans le suivi des pro-
jets d'actes communautaires entrant dans le champ de
l 'article 88-4, afin de ne pas priver le Parlement de ses
prérogatives) : retiré (p . 7831).

Adoption de l'article unique de la proposition de résolution
[17 décembre 1993] (p . 7831).

23. Projet de loi n° 758 autorisant l'approbation de la déci-
sion (EURATOM, CECA, CEE) n° 93-81 modifiant l'acte
portant élection des représentants du Parlement euro-
péen au suffrage universel direct annexé à la décision
(CECA, CEE, EURATOM) n° 76-787 du Conseil du
20 septembre 1976.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le
24 novembre 1993 par M . Edouard Balladur, Premier
ministre et M. Alain Juppé, ministre des affaires étran-
ggères. – Renvoi à la commission des affaires étrangères . –
Rapporteur : M. Roland Blum (30 novembre 1993).

24. Proposition de loi n° 804 tendant à assurer la représen-
tation des régions d'outre-mer au Parlement euro-
péen.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le
7 décembre 1993 par M. Ernest Moutoussamy. – Renvoi
à la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République.

25. Proposition de loi n° 805 tendant à soumettre le pas-
sage de la France à la troisième phase de l'Union
économique et monétaire à un vote du Parlement
français.

Assemblée nationale (première lecture). – Dépôt le
7 décembre 1993 par M . Jean-Pierre Chevènement . –
Renvoi à la commission des affaires étrangères.

26. Rapport d'information n° 829 déposé par M. Robert Pan-
draud, au nom de la délégation de l 'Assemblée nationale
pour les Communautés européennes, sur les propositions
d'actes communautaires soumises par le Gouverne-
ment à l'Assemblée nationale du 16 octobre au
29 novembre 1993 (n°• E-127 à E-154)
[8 décembre 1993].

27. Rapport d'information n° 830 déposé par M. Robert Pan-
draud au nom de la délégation de l'Assemblée nationale
pour les Communautés européennes, sur la IX• conférence
des organes spécialisés d-ans les affaires communau-
taires des Parlements de la Communauté européenne,
tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1993
[8 décembre 1993].

28. Rapport d'information n° 837 déposé par M . Jean Val-
leix, au nom des délégués de l 'Assemblée nationale à
l'Assemblée de l ' Union de l'Europe occidentale, sur l'acti-
vité de cette assemblée au cours de ses 380 et 39•
sessions ordinaires (1992-1993) [9 décembre 1993].

29. Rapport d'information n° 838 déposé par M. Jean Val-
leix, au nom des délégués de 1 Assemblée nationale à
l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, sur
l'activité de cette Assemblée au cours de sa 44•
session ordinaire (1992-1993) . Tome I : 1" à 4° parties
(mai 1992 – avril 1993) . – Tome II : 5° à 7° parties (mai –
octobre 1993) [9 décembre 1993].

30. Rapport d'information n° 846 déposé par M . Bernard
Carayon, au nom de la délégation de l'Assemblée natio-
nale pour les Communautés européennes, sur les proposi-
tions d'actes communautaires relatives aux res-
sources propres des Communautés
[15 décembre 1993] :

–

	

proposition de règlement (CEE, EURATOM) du Conseil
modifiant le règlement (CEE, EURATOM) n° 1552-89
du Conseil portant application de la décision (CEE,
EURATOM) n° 88-376, relative au système des res-
sources propres de la Communauté (n° E-146) ;

–

	

proposition de décision du Conseil relative au système
des ressources propres des Communautés (n° E-147).

–

	

instruments de défense commerciale : renforcement et
mise en oeuvre : Lamassoure (Alain) (G) (p. 7824) ;

–

	

préférence communautaire : réaffirmation pour les sec-
teurs « sensibles » ; clauses de sauvegarde : mise en
oeuvre : Blum (Roland) (p . 7818, 7820) ; Giscard
d'Estaing (Valéry) (p. 7823) ; Hostalier (Françoise)
(p. 7829) ;

–

	

pro rammes P.H.A.R .E . : crédits et orientation : Blum
(gRoland) (p . 7818) ; Lipkowski (Jean de) (p . 7822) ;
Giscard d'Estaing (Valéry) (p . 7824); Lamassoure
(Alain) (G) (p . 7826) ; André (René) (p . 7827, 7828) ;

– programme T.A.C.I .S . : André (René) (p . 7827, 7828).
Droits de l'homme et libertés publiques : respect par les nou-

velles « démocraties » : Lipkowski (Jean de) (p . 7821,
7822) ; Lamassoure (Alain) (G) (p. 7825) .
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31. Proposition de résolution n° 848 sur la proposition de
règlement (CEE, EURATOM) du Conseil modifiant le
règlement (CEE, EURATOM) n° 1552-89 du Conseil
portant application de la décision (CEE, EURATOM)
n 88-376, relative au système des ressources propres
de la Communauté (n° E-146).

Dépôt le 15 décembre 1993 par M. Bernard Carayon. — Ren-
voi à la commission des finances, de l ' économie générale
et du Plan . — Rapporteur : M. François d 'Aubert (11 jan-
vier 1994) . — Rapport n° 930 (11 janvier 1994).

32. Proposition de résolution n° 849 sur la proposition de
décision du Conseil relative au système des res-
sources propres des Communautés (n° E-147).

Dépôt le 15 décembre 1993 par M. Bernard Carayon. — Ren-
voi à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan . — Rapporteur : M. François d 'Aubert (11 jan-
vier 1994) . — Rapport n° 931 (11 janvier 1994).

33. Rapport d'information n° 903 déposé par M . Robert Pan-
draud, au nom de la délégation de l'Assemblée nationale
pour les Communautés européennes, sur les propositions
d'actes communautaires soumises par le Gouverne-
ment à l'Assemblée nationale du 30 novembre au
20 décembre 1993 (na E-155 à 6-171) [21 décembre
1993] .

Questions au Gouvernement :

— n° 198 – Attitude de la France à l'égard de la B .E .R .D. :
Aubert (François d). Réponse : Alphandéty (Edmond),
ministre de l ' économie [16 juin 1993] (p. 1660) :

Banque européenne de reconstruction et de développement
(B.E .R.D .) : frais de fonctionnement ; comité d'audit :
rapport.

Voir Affaires étrangères : communications hebdomadaires du
Gouvernement.

Communautés européennes.
Etrangers 10.
Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires étrangères,

Affaires européennes, Défense.
Traités et conventions.

EXAMENS ET CONCOURS
Voir Handicapés : questions orales sans débat.

EXPROPRIATION

1 . Proposition de loi n° 478 tendant à garantir et à renfor-
cer les droits des expropriés.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juil-
let 1993 par M. Louis Pierna. – Renvoi à la commission.
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République .
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FAILLITE, REDRESSEMENT ET UQUIDATION JUDICIAIRES

1 . Proposition de loi n° 83 tendant à mieux préserver les
droits du créancier chirographaire antérieurs au juge-
ment d'ouverture, en cas de liquidation judiciaire.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Philippe Legras . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

FAMILLE

1. Proposition de loi n° 128 tendant à créer un revenu men-
suel au profit des mères au foyer, dénommé « salaire
maternel ».

Assemblée nationale (?remière lecture) . — Dépôt le 4 mai 1993 par
M. François d Harcourt. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. — Rapporteur :
Mme Colette Codaccioni (1" décembre 1993).

2. Proposition de loi n° 528 tendant à créer un salaire parental
de libre choix.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par M . Pierre Pascallon . — Renvoi à la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales . - Rappor-
teur : Mme Colette Codaccioni (1" décembre 1993).

3. Proposition de loi n° 556 tendant à créer un revenu mensuel
au profit des parents au foyer, dénommé «salaire
parental ».

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par M. Richard Cazenave . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. – Rapporteur :
Mme Colette Codaccioni (1" décembre 1993).

4. Proposition de loi n° 568 tendant à créer, dès le premier
enfant, un salaire parental versé à celui des deux
parents qui choisirait de renoncer à l'exercice d'une acti-
vité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de
son ou ses enfants.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par M. Pierre-André Wiltzer. – Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . — Rapporteur :
Mme Colette Codaccioni (1" décembre 1993).

5. Proposition de loi n 731 tendant à la création d'un salaire
familial.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
18 novembre 1993 par M . Jean-François Mancel . — Renvoi
à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

6. Proposition de loi n° 882 relative aux droits et obligations
des parents d'enfants naturels.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
21 décembre 1993 par Mme Yann Piat. — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

7 . Proposition de loi n° 896 tendant à instaurer un rattrapage
et une indexation des allocations familiales, à supprimer
les discriminations fiscales pénalisant les couples
mariés et à instaurer un salaire maternel ou parental
pour l'éducation des enfants.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
21 décembre 1993 par M . Jean-Louis Masson . — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

8 . Proposition de loi n° 899 relative au statut de la mère au
foyer et tendant à instituer une rémunération parentale
de libre choix.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
21 décembre 1993 par M. Louis Guédon . — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales .

Questions au Gouvernement :

— n° 88 — Prestations familiales Broissia (Louis de). Réponse :
Veil (Simone), ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville [12 mai 1993] (p. 375, 376) :

Déficit démographique et familial ; prestations familiales :
revalorisation ; cotisations : budgétisation et préservation
de la masse affectée à la branche famille logement social :
priorité.

n° 200 — Politique familiale : Isaac-Sibille (Bernadette).
Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville [16 juin 1993] (p. 1661,
1662) :

Logement familial ; mères de famille : retraite : perspectives ;
plan d'ensemble pour la famille : présentation à
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— n° 429 — Politique familiale : Codaccioni (Colette). Réponse :
Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville [22 décembre 1993] (p. 8089) :

Politique familiale : allocation parentale de libre choix : créa-
non ; perspectives ; logement social.

Questions orales sans débat :

— n° 18 — Famille (politique familiale — perspectives) : Gantier
(Gilbert) à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville : publiée au J O. du
22 avril 1993 (p. 126) . Réponse : Clément (Pascal), ministre
délégué aux relations avec l ' Assemblée nationale
[23 avril 1993] (p . 144, 145) :

Mariages et naissances : diminution ; prestations familiales :
revalorisation ; quotient familial : plafonnement : pénali-
sation des familles.

— n° 33 — Politique de la famille : Legras (Philippe) à Mme le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville. Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville [21 avril 1993]
(p. 112) :

Projet de loi d'orientation : dépôt : perspectives ; contraintes
budgétaires : faiblesse de la marge de manœuvre.

n° 175 — Salaire parental : Lenoir (Jean-Claude) à Mme le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville : publiée au J.O. du 6 octobre 1993 (p. 3922).
Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville [7 octobre 1993] (p. 3998 à
4000) :

Politique familiale : salaire parental : création ; projet de loi-
cadre sur la famille en préparation.

Voir Assurance vieillesse : généralités 1.
Lois de finances 3, avant la discussion des articles et

deuxième partie : Affaires sociales et santé, Travail,
emploi et formation professionnelle.

Lois de finances rectificatives 2, avant la discussion des
articles.

Prestations familiales.
Sécurité sociale 3.

Ville 1.

Emplois familiaux.

Voir Emploi 3.

Lois de finances 3, deuxième partie : Travail, emploi et for-
mation professionnelle.

Politique économique et sociale 8.

Santépublique 10.

. FEMMES

1 . Proposition de loi n° 289 tendant à la protection des
femmes victimes de violences.
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rance veuvage.
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Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires sociales ' et
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Travail2.
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Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juillet 1993
par M . Georges Hage. — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

FINANCES LOCALES

Questions au Gouvernement :

— n° 366 — Dotations aux collectivités locales : Ayrault (Jean-
Marc). Réponse : Sarkozy (Nicolas), ministre du budget,

orte-parole du Gouvernement [17 novembre 1993]
(p . 5962, 5963) :

Collectivités territoriales : finances : dotations de l'Etat :
réduction ; dotation globale de fonctionnement
(D.G.F .) ; Fonds de compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée (F .C.T .V.A .) ; dotation spéciale pour le logement
des instituteurs ; dotation de compensation de la taxe
professionnelle.

Voir Collectivités locales.
Impôts locaux.
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Lois de finances 3, deuxième partie : Intérieur.
Ville 1.
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1 . Projet de loi n° 407 d ' orientation quinquennale relative à la
maîtrise des finances publiques.
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par M . Edouard Balladur, Premier ministre, et M . Nicolas
Sarkozy, ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . — Renvoi à la commission des finances, de l ' économie
générale et du Plan . Rapporteur : M . Philippe Auberger
(9 novembre 1993) . -Rapport n° 775 (30 novembre 1993) . —
Discussion et adoption le 7 décembre 1993 . — Projet de loi
n°93.

Sénat (première lecture) . — N° 152 (1993-1994) . — Dépôt le
8 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des finances,
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nation . — Rapporteur : M . Jean Arthuis . — Rapport n° 192

(1993-1994) (15 décembre 1993) . — Discussion et adoption
définitive le 12 janvier 1994. — Projet de loi n° 74 (1993-
1994).

Loi d'orientation quinquennale n° 94-66 du 24 janvier 1994
publiée au J.O. du 25 janvier 1994 (p. 1280).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [7 décembre 1993] (p. 7250) .

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
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rapport de la commission des finances : Auberger (Philippe)
(p. 7250).

Avis du Conseil économique et social : Escande (Jean-Paul)
(p. 7252).

Intervention du Gouvernement : Sarkozy (Nicolas) (p . 7254).
Intervention du président de la commission des finances : Barrot

(Jacques) (p. 7256).
Discussion générale : Gaymard (Hervé) (p . 7257) ; Bonrepaux

(Augustin) (p . 7259) ; Gantier (Gilbert) (p. 7261) ; Pierna
(Louis) {p . 7263) Paecht (Arthur) (p . 7265) ; Zeller (Adrien)
(p. 7266).

Réponses du Gouvernement : Sarkozy (Nicolas) (p. 7267, 7271).

(

Interventions de : Zeller (Adrien) (p. 7271) ; Gântier (Gilbert)p. 7271) Vannson (François) (p . 7271) ; Bonrepaux
(AAugustin) (p . 7272).

Principaux, thèmes développés :
Assemblée nationale :

— commission des finances : rôle : Barrot. (Jacques) (p. 7257) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7267). ;

— commission des finances : travaux : Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 7254) ;

—

	

dép utés : faible présence pour l'examen du projet de loi :
Zeller (Adrien) (p . 7266) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 7270).

Chômage : UNEDIC : déficit : Sarkozy (N icolas) (G) (p. 7254) ;
Gantier (Gilbert) (p. 7261).

Collectivités locales :
—

	

compétences : répartition : Escande (Jean-Paul) (p. 7252) ;
Zeller (Adrien) (p . 7267, 7271) ; Vannson (François)
(p . 7272) ;

—

	

dépenses : maîtrise : Escande (Jean-Paul) (p. 7253) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 7255, 7270) ; Gantier (Gilbert)
(p . 7262) ; Zeller (Adrien) (p . 7267) ;

relations financières avec l'Etat et baisse des dotations :
Auberger (Philippe) (p . 7251) ; Escande (Jean-Paul)
( 7253) ; Bonrepaux (Augustin) (p. 7260) Zeller
(AAdrien) (p. 7267) ; Sarkozy Nicolas) (G) (p . 7270).

Communautés européennes :
- initiative de croissance : Escande (Jean-Paul) (p . 7253,

7254) ;
—Maastricht : Auberger (Philippe) (p . 7251) ; Escande (Jean-

Paul) (p. 7253) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7256) ; Gantier
(Gilbert) (p . 7262, 7263) ; Pierna (Louis) (p . 7263,
7264) ; Zeller (Adrien) (p. 7266) ;

—

	

système monétaire européen : Escande (Jean-Paul)
(p . 7253) ; Pierna (Louis) (p . 7264).

Défense :
— crédits militaires : Pierna (Louis) (p. 7265) ; Paecht (Arthur)

" (p . 7265, 7266) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7267, 7270) ;
- opérations extérieures : Paecht (Arthur) (p. 7266).

Emploi : Sar
7265)kozy

(Nicolas) (G) (p. 7256) Pierna (Louis) (p. 7263
.

Entre rises : . charges sociales et fiscales : Bonrepaux (Augustin)
. 7259) ; Pierna (Louis) (p. 7263, 7264) Sarkozy (las)

(G) (p . 7268, 7269).
Etat :

—« Etat providence » et système de prélèvements et de redistri-
bution : Gaymard (Hervé) (p. 7258) ; Zeller (Adrien)
(p . 7267, 7271) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7270) ;

— rôle dans le domaine économique : Escande (Jean-Paul)
(p . 7253) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 7259).

Etat, collectivités locales et Communauté européenne : compé-
tences respectives et efficacité : Escande (Jean-Paul)
(p. 7252) ; Gantier (Gilbert) (p.. 7262) ; Zeller (Adrien)
(p . 7271) ;



237

	

TABLE DES MATIÈRES

	

FINANCES

Famille : allocation de rentrée scolaire : financement de la majo-
ration : Bonrepaux (Augustin) (p. 7259, 7260, 7272).

Finances publiques :
—

	

déficit budgétaire : Auberger (Philippe) (p . 7251) ; Escande
(Jean-Paul) (p . 7252, 7253) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 7254 à 7256, 7270) ; Barrot (Jacques) (p. 7257) ; Gay-
mard (Hervé) (p . 7257, 7258) ; Bonrepaux (Augustin)
(p. 7259, 7260) ; Gantier (Gilbert) (p . 7261, 7262) ;
Pierna (Louis) (p . 7263) ; Paecht (Arthur) (p . 7265) ; Zel-
ler (Adrien) (p. 7266) ;

— dépenses : maîtrise : Auberger (Philipe) (p . 7251) ; Escande
(Jean-Paul) (p . 7252) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7256,
7268 à 7271) ; Gaymard (Hervé) (p . 7258) ; Bonrepaux
(Augustin) (p . 7259, 7260) ; Gantier (Gilbert) (p . 7262) ;
Pierna (Louis) (p . 7264) ; Paecht (Arthur) (p . 7265,
7266) * Zeller (Adrien) (p. 7267) ;

—

	

dépenses prioritaires : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7268,
7270) ;

—

	

dette publique : Auberger (Philippe) (p . 7250) ; Escande
(Jean-Paul) (p . 7252) ; Sarko (Nicolas) (G) (p . 7254,
7255, 7269, 7270) ; Barrot (Jacques) (p. 7257) ; Bonre-
paux (Augustin) (p. 7259, 7260) Gantier (Gilbert)
( . 7261, 7262) ; Pierna (Louis) (p . 7263, 7264) ; Paecht
(Arthur) (p. 7265) ; Zeller (Adrien) (p . 7267) ;

— prélèvements obligatoires : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7255,
7256, 7268, 7269) ; Barrot (Jacques) (p. 7257) ; Bonre-
paux (Augustin) (p. 7260) ; Gantier (Gilbert) (p . 7261,
7262, 7271) ; Zeller (Adrien) (p . 7266) ;

—

	

programmation à moyen terme : exemples étrangers :
Auberger (Philippe) (p. 7250, 7251) ; Gantier (Gilbert)
(p. 7261, 726;

—

	

« régulation budgétaire » : Gaymard (Hervé) (p . 7258) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 7268) ;

- services votés : révision : Escande (Jean-Paul) (p. 7252) ;
Barrot (Jacques) (p . 7257) ; Pierna (Louis) (p . 7264) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 7267 à 7269).

Fonctionnaires et agents publics : Barrot (Jacques) (p. 7257) ; Zel-
ler (Adrien) (p . 7266).

Gouvernement : « erreurs et échecs » : Bonrepaux (Augustin)
(p . 7259) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7268, 7269).

Gouvernements précédents : Auberger (Philippe) (p. 7252) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 7256, 7269) ; Gaymard (Hervé)
(p . 7257, 7258) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 7259) ; Gantier
Gilbert) (p . 7261).

Handicapés : allocation aux adultes handicapés : Sarkozy (Nico-
las) (G) (p . 7268).

Impôts et taxes :
— justice sociale : Bonrepaux (Augustin) (p. 7260) ;
— revenus financiers : Pierna (Louis) (p . 7264).

Impôts locaux : taxe professionnelle : Vannson (François)
(p .. 7272).

Logement et habitat : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7270).

Marchés financiers : Pierna (Louis) (p. 7263, 7264).

Parlement : dépenses : Zeller (Adrien) (p. 7267).

Partis et mouvements politiques : parti communiste : proposi-
tions en matière de finances publiques et de politique écono-
mique : Pierna (Louis) (p . 7265).

Politique économique :
— généralités : Escande (Jean-Paul) (p . 7253) ;
— croissance-récession : Escande (Jean-Paul) (p . 7253) ; Sar-

kozy (Nicolas) (G) (p . 7256) ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 7259) ; Pierna (Louis) (p . 7264) ;

f- ranc : Barrot (Jacques) (p . 7257) ; Pierna (Louis) (p . 7263,
7264) ;

—

	

politique de l'offre ou de la demande : Escande (Jean-Paul)
(p . 7253) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 7259) ;

Secteur public :
—

	

entreprises publiques : privatisations : affectation du pro-
dwt : Auberger (Philippe) (p . 7251) ; Escande (Jean-Paul)
(p. 7253) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7256, 7269) ; Bonre-
paux (Augustin) (p. 7260, 7261) ;

-

	

entreprises publiques : privatisations : « bradage „ : Bonre-
paux (Augustin) (p. 7260) ;

—rôle : Pierna (Louis) (p . 7265).
Sécurité sociale :

—

	

déficit : Auberger (Philippe) (p. 7251) ; Escande (Jean-Paul)
(p. 7252, 7253) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7254) ; Bonre-
paux (Augustin) (p . 7259, 7260, 7272) ; Gantier (Gilbert)
(p. 7262) ;

— santé : dépenses : maîtrise : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7255,
7270) ; Barrot (Jacques) (p. 7257) ; Bonrepaux (Augustin)
(p. 7260, 7272).

Discussion des articles [7 décembre 1993] (p . 7772).

Article 1 « (objectifde la maîtrise des finances publiques) : adopté
(p . 7272).

Article 2 (norme de progression des charges budgétaires) (p. 7272) :
adopté (p . 7275).

Amendement re 2 de M. Jean-Pierre Brard (assujettit les revenus
financiers à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions
que ceux du travail et prévoit la taxation des mouvements de
capitaux spéculatifs) : rejeté (p. 7272).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 7272).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 7272) ; Sarkozy (Nico-

las) (G) (p . 7272).
Amendement n° 5 de M. Yves Fréville (n'applique pas la norme

aux dépenses en capital) (p . 7272) : retiré (p. 7275).
Favorable : Bonrepaux (Augustin) (p . 7275).
Défavorables Auberger (Philippe) (p. 7273) ; Sarkozy (Nico-

las) (G) (p. 7273, 7274).
Observations : Courson (Charles de) (p . 7274, 7275).

Finances publiques :
—déficit budgétaire : Courson (Charles de)

(p. 7274) ;
—dépenses : inertie : Courson (Charles de)

(p. 7274) ;
—dette publique : Courson (Charles de)

(p . 7274) ;
—recettes : dépenses fiscales : Courson

(Charles de) (p. 7274) ;
Gouvernement : ministres dépensiers : Cour-

son (Charles de) (p . 7274).
Transports : R .A.T.P . : augmentation des

tarifs : Courson (Charles de) (p . 7274).

— système monétaire international : Escande (Jean-Paul)
(p. 7253) ;

-

	

taux d'intérêt : Escande (Jean-Paul) (p . 7252, 7253) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p. 7254) ; Barrot (Jacques) (p. 7257) ;
Gantier (Gilbert) (p. 7262).

Politique économique et sociale : justice .. sociale : Bonrepaux
Augustin) (p. 7260).

Politique générale :
—corporatismes : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7268) ;
—

	

récapitulation des orientations à moyen terme définies dans
différents domaines : Paecht (Arthur) (p. 7266).

Premier ministre : déclarations : Bonrepaux (Augustin) (p . 7259).
Prévisions et projections économiques : Auberger (Philippe)

( . 7250, 7251) Escande (Jean-Paul) (p . 7253) ; Sarkozy
Nicolas) (G) (p. 7255, 7256) ; Gantier (Gilbert) (p. 7261,

7262).
Retraites : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7255) ; Zeller (Adrien)

(p. 7267).
Revenu minimum d' insertion : Zeller (Adrien) (p . 7267, 7271) .
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Article 3 (report annexé au projet de loi de finances de l'année)
(p . 7275) adopté (p. 7277).

Amendement n° 3 de M . Jean-Pierre Thomas (dispose que le rap-
port comporte également une projection par ., titre des
dépenses de l ' Etat et une projection des prélèvements obliga-
toires) (p. 7275) ; retiré : repris par M . Augustin Bonre-
paux : rejeté (p . 7276).

Favorable : Bonrepaux (Augustin) (p. 7276).
Défavorables ; Auberger (Philippe) (p . 7275) ; Sarkozy (Nico-

las) (G) (p . 7275, 7276).
Finances publiques : projet de loi de finances

pour 1994 : contradiction avec le projet de
loi d 'orientation quinquennale : Bonrepaux
(Augustin) (p . 7276).

Amendement n° 4 de M . Jean-Pierre Thomas (dispose que le rap-
port comporte également une présentation des politiques
budgétaires suivies par les Etats membres de l'Union euro-
péenne) (p . 7276) : retiré (p. 7277).

Observations : Auberger (Philippe) (p. 7276, 7277) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 7277).

Article 4 (approbation du rapport sur les orientations budgétaires à
moyen terme annexé au projet de loi) (p . 7277) adoptés après
modifications (p. 7280).

Amendement n° 1 rectifié du Gouvernement (modifie les projec-
tions budgétaires en fonction de la loi de finances pour 1994 ,
et de la deuxième loi de finances rectificative pour 1993)
(p . 7279) : adopté (p. 7280).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7279).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 7279)
Observations : Fréville (Yves) (p . 7279) ; Bonrepaux (Augus-

tin) (p . 7279, 7280) ; Courson (Charles de)
(p. 7280).

Collectivités locales : prélèvements : évolu-
tion : Courson (Charles de) (p . 7280).

Communautés européennes prélèvement :
évolution : Courson (Charles de) (p . 7280).

Secteur public : entreprises publiques : priva-
tisations : affectation du produit : Fréville
(Yves) (p . 7279) ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 7279, 7280) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 7280).

Explications de vote Bonrepaux (Augustin) (p. 7280).
Finances publiques : prélèvements obligatoires.
Impôts et taxes : justice sociale.
Secteur public : entreprises publiques : privatisations : affectation

du produit.
Sécurité sociale :

– déficit ;
– santé : maîtrise des dépenses.

' Vote contre du groupe socialiste.

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 7280).

2 . Proposition de loi n° 422 tendant à instaurer une déchéance
quadriennale en matière de recouvrement des créances
de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 6 juillet 1993
par M . Gilbert Barbier. – Renvoi à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

Voir Lois de finances.
Lois de finances rectificatives.
Lois de règlement.
Patrimoine 2 . •
Politique générale 1.

« Emprunt Balladur ».

Voir Lois de finances rectificatives 1, avant la discussion des
articles, après l'article 5.

Fonds de concours.

Voir Lois de finances 3, après l'article 52 et deuxième panic :
Economie, finances et budget : examen des fascicules et
après l ' article 56.

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

1. Proposition de loi n° 18 portant modification du statut du
personnel d'assainissement des départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne.

Sénat (première lecture) . –
•

N° 182(1989-1990) . – Dépôt le
' 2 avril 1990 par M. Charles Pasqua. – Renvoi à la commis-

sion des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale . — Rap-
porteur : M. Paul Graziani . — Rapport n° 108 (1990-1991)
(13 décembre 1990) . – Discussion et adoption le
13 décembre 1990 . – Proposition de loi n° 58 (1990-1991).

Assemblée nationale (première lecture) . - Neuvième législature,
dépôt no 1837 du 14 décembre 1990 . — Dixième législa-
ture. – N 18. – Dépôt le 8 avril 1993 . – Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

2. Proposition de loi n° 63 tendant à permettre la création de
«chartes de participation» dans les collectivités territo-
riales et à déterminer les modalités de l'intéressement
des agents de ces collectivités.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 20 avril 1993
par M. Claude Barate. - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

3. Proposition de loi n° 474 modifiant les dispositions rela-
tives à la fonction publique territoriale.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 13 juillet 1993
par M . Pierre-Rémy Houssin . – Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

Questions au Gouvernement :

– n° 361 - Emplois à temps non complet : Berthommier (Jean-
Gilles). Réponse : Hoeffel (Daniel), ministre délégué à l'amé-
nagement du territoire et aux collectivités locales
[17 novembre 1993] (p. 5958) :

Fonction publique territoriale : recrutement : emplois à temps
non complet réglementation.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Fonction publique.
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre 3.
Ville 1.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

1. Proposition de loi n° 29 tendant à remplacer le régime
complémentaire de retraite institué au profit des agents
non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques par
un nouveau régime complémentaire de retraite et de
prévoyance.

Sénat (première lecture) . – N° 376 rectifiée (1991-1992).
Dépôt le 2 juin 1992 . – Renvoi à la commission des affaires
sociales . – Rapporteur : M.Jacques Oudin . – Rapport n° 442
(1991-1992) (24 juin 1992) . – Discussion et adoption le
30 juin 1992. – Proposition de loi n° 176 (1991-1992).

Assemblée nationale (première lecture) . – Neuvième légi slature,
dépôt n° 2873 du 1°' juillet 1992 . – Dixième législature . –
N . 29. – Dépôt le 8 avril 1993 . – Renvoi à la commission
des lois' constitutionnelles, de la législation et de l ' adminis-
tration générale de la République.

2. Proposition de loi n° 86 tendant à permettre l'attribution
éventuelle de primes d'intéressement aux fonction-
naires et agents de l'Etat et des collectivités territo-
riales .
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Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 20 avril 1993
par M. Claude Barate . – Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

3 . Proposition de lol n° 559 relative à la cessation de travail
dans les services publics de transports terrestres de
voyageurs.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par M . , Dominique Bussereau. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

4. Proposition de loi n° 633 tendant à prévoir des statuts par-
ticuliers pour les psychologues exerçant dans la fonc-
tion publique.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par MM . Bruno Bourg-Broc et Mme Simone Regnault . —
Renvoi à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

5. Projet de loi n• 658 relatif à certaines modalités de nomina-
tion dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités
d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonction-
naires à des fonctions privées.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 27 octobre 1993
ppar M . Edouard Balladur, Premier ministre, et M . André
Rossinot, ministre de la fonction publique . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République. — Rapporteur :
M . Jean Rosselot (4 novembre 1993) . — Rapport n° 786
(25 novembre 1993) . — Discussion et adoption le
13 décembre 1993. — Projet de loi n° 102.

Sénat (première lecture) . — N° 174 (1993-1994) . — Dépôt le
13 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale.

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 1993] (p . 7449).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

—rapport de la commission des lois : Rosselot (Jean) (p . 7449).
Intervention du Gouvernement : Rossinot (André) (p . 7450).
Discussion générale : Neiertz (Véronique) (p . 7452) ; Jacquaint

(Muguette) (p. 7453) ; Porcher (Marcel) (p. 7454) ; Courson
(Charles de) (p . 7455) ; Bariani (Didier) (p . 7457).

Réponse du Gouvernement : Rossinot (André) (p. 7458).

Principaux thèmes développés:
Fonction publique :

—

	

généralités et égalité d 'accès : Jacquaint (Muguette) (p . 7453,
7454) ; Courson (Charles de) (p . 7456) ;

—

	

principes directeurs : neutralité, impartialité et obligation de
réserve : renforcement : Rosselot (Jean) (p . 7449) ; Rossinot
(André) (G) (p. 7450) ; Jacquaint (Muguette) (p. 7453) ;
Courson (Charles de) (p. 7455 à 7457) ; Bariani (Didier)
(p. 7457).

Fonction publique militaire : départ vers des entreprises d'arme-
ment : spécificité et encadrement : Rosselot (Jean) (p. 7450) ;
Neiertz (Véronique) (p . 7452) ; Porcher (Marcel) (p. 7455).

Hauts fonctionnaires :
—départ vers le secteur privé encadrement et moralisation :

Rosselot (Jean) (p. 7450) ; Rossinot (André) (G) (p . 7451,
7452) ; Neiertz (Véronique) (p . 7452) ; Porcher (Marcel)
(p . 7455) ; Bariani (Didier) (p . 7457) ,

départ vers le secteur privé : justification : Porcher (Marcel)
(p . 7455) ;

—

	

statut et fonctions : dégradation et effort de revalorisation :
Rosselot (Jean) (p. 7450) ; Jacquaint (Muguette) (p . 7454) ;
Porcher (Marcel) (p . 7455) ; Bariani (Didier) (p. 7457) ;
Rossinot (André) (G) (p . 7458).

Tour extérieur :
intérêt pour les grands corps : Rossinot (André) (G) (p. 7450,

7451) ; Neiertz (Véronique) (p. 7453) ; Porcher (Marcel)
(p . 7454) ; Bariani (Didier) (p. 7457) ;

– réforme proposée : objectifs, portée et limitation aux corps
de contrôle et d'inspection : Rosselot (Jean) (p . 7449,
7450) ; Rossinot (André) (G) (p . 7451) ; Neiertz (Véro-
nique) (p . 7453) ; Jacquaint (guette) (p . 7453, 7454) ;
Porcher (Marcel) ( . 7454) ; Courson (Charles de) (p . 7456,
7457) ; Bariani (Didier) (p . 7457) ;

– règles actuelles et politisation des nominations : Rosselot
(Jean) (p. 7449) ; Rossinot (André) (G) (p . 7450, 7451,
7458) ; Neiertz (Véronique) ( . 7452) ; Jacquaint
(Muguette) (p. 7453) ; Porcher (Marcel) (p. 7454) ; Cour-
son (Charles de) (p . 7456) ; Bariani (Didier) (p. 7457).

Discussion des articles [13 décembre 1994] (p . 7458).

Article 1M (tour extérieur dans les corps d'inspection et de contrôle)
(p. 7458) : adopté après modifications (p . 7460).

Intervention du président de la commission des lois : Mazeaud
(Pierre) : constate que les amendements déposés durant la
discussion générale n ' ont pas pu être examinés par la
commission et suggère au Gouvernement de leur opposer
l'article 44, alinéa 2, de la Constitution (p . 7458) ; Sguin
(Philippe) (P) (p. 7458).

Intervention du Gouvernement : Rossinot (André) demande
l'application de l'article 44, alinéa 2, de la Constitution
aux amendements n°' 19 à 28, en conséquence non exami-
nés (p . 7458).

Amendement n° 17 du Gouvernement (de cohérence) (p. 7458) :
adopté (p . 7459).

Soutenu par' : Rossinot (André) (G) (p. 7458).
Favorable : Rosselot (Jean) (p. 7458).
Observations : Courson (Charles de) (p . 7458).
Sous-amendement n° 33 de M . Charles de Courson (supprime

la possibilité d'écarter par décret en Conseil d'Etat cer-
tains corps du contrôle de la commission des nomina-
tions) : retiré (p . 7459).

Amendement n° 11 de M . Charles de Courson (dispose que l ' avis
de la commission sur les nominations est intégralement
ppublié, en même temps que l ' ordre de nomination) : adopté
(p. 7459).

Défavorables : Rosselot (Jean) (p. 7459) ; Rossinot (André) (G)
(p . 7459).

Discussion commune des amendements n°' 8 rectifié et 1 recti-
fié.

Amendement n° 8 rectifié de M . Charles de Courson (dispose que
toute modification des statuts particuliers relative au tour
extérieur ne prend effet qu'à la troisième nomination au tour
extérieur suivant sa publication, et après un délai minimum
d'un an) ; deuxième rectification (substitue le mot
« deuxième » au mot « troisième ») (p . 7459) : retiré'
(p . 7460).

Défavorables : Rosselot (Jean) (p. 7459) ; Rossinot (André) (G)
(p. 7460).

Amendement n° 1 rectifié de la commission (dispose que toute
modification des statuts particuliers relative au tour exté-
rieur ouvre un nouveau cycle de nominations pour lequel la
première vacance est obligatoirement pourvue par voie
interne) (p . 7459) : adopté (p. 7460).

Soutenu par : Rosselot (Jean) (p . 7459, 7460).
Favorable : Rossinot (André) (G) (p. 7460).
Observations : Courson (Charles de) (p. 7459).

Article 2 (nominations au tour extérieur dans les grands corps de
l'Etat et les inspections générales interministérielles) (p. 7460) :
adopté (p . 7463).

Intervention du Gouvernement Rossinot (André) : demande la
réserve des votes sur les amendements à l'article 2 (p . 7460) .



FONCTIONNAIRES

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE' NATIONALE

Amendement n° 12 de M . Charles de Courson (élargit la portée
de l'article aux corps 'd'inspecteurs des finances, d'inspec-
teurs de l'administration et d ' inspecteurs de l'inspection
générale des affaires sociales) (p . 7460) ; vote réservé
(p . 7461) retiré (p . 7462).

Défavorables : Rosselot (Jean) (p. 7461) ; Rossinot (André) (G)
(p . 7461).

Amendement n 13 de M. Charles de Courson (donne compé-
tence au bureau du Conseil d'Etat et au bureau de la Cour
des comptes, toutes chambres réunies, pour se prononcer sur
les nominations au tour extérieur dans leur corps respectif)
(p. 7460) ; vote réservé (p. 7461) ; non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 7463).

Défavorables : Rosselot (Jean) (p. 7461) ; Rossinot (André) (G)
(p• 7461).

Amendement n° 14 de M . Charles de Courson «dispose que l'avis
sur les nominations est intégralement publié, en même
temps que l'ordre de nomination) (p . 7460) ; vote réservé
( . 7461) ; non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 7463).

Défavorables : Rosselot (Jean) (p . 7461) ; Rossinot (André) (G)
(p . 7461).

Amendement n° 15 de M . Charles de Courson (de conséquence)
(p . 7461) ; vote réservé (p . 7462) ; non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 7463).

Défavorables : Rosselot (Jean) (p . 7462) ; Rossinot (André) (G)
(p. 7462).

Amendement n° 16 de M . Charles de Courson (institue une
commission de sélection pour les nominations au tour exté-
rieur des maîtres des requêtes au Conseil d 'Etat) (p . 7461) ;
vote réservé (p. 7462) ; non soumis au vote : application de
l ' article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 7463).

Défavorables : Rosselot (Jean) (p . 7462) ; Rossinot (André) (G)
(p. 7462) ; Mazeaud (Pierre) (p . 7462).

Application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution : Ros-
sinot (André) (G) (p. 7463).

Après l'article 2 :

Amendement n° 10 de M . Charles de Courson (étend les règles
applicables aux nominations au tour extérieur dans les
grands corps de l ' Etat et les inspections générales inter-
ministérielles aux corps diplomatique et préfectoral) : retiré;
repris par Mme Véronique Neiertz retiré (p . 7463).

Discussion commune des amendements n" 9 rectifié et 18.

Amendement n° 9 rectifié de M . Charles de Courson (organise le
recrutement au tour extérieur des sous-préfets ; précise que
ces nominations ne peuvent excéder le dixième des emplois
budgétaires de sous-préfets . et ne peuvent intervenir qu'à rai-
son de une tous les ans ; dispose que l'avis de la commission
compétente pour examiner ces nominations est intégrale-
ment publié) (p . 7463) : retiré (p. 7464).

Défavorables : Rosselot (Jean) (p . 7463) ; Rossinot (André) (G)
(p . 7464).

Amendement n° 18 du Gouvernement (organise le recrutement
au tour extérieur des sous-préfets ; précise que ces nomina-
tions ne peuvent excéder le dixième des emplois budgétaires
de sous-préfets et ne peuvent intervenir qu à raison de deux
tous les deux ans ; dispose que seul le sens de l'avis de la
commission sur les nominations prononcées est publié)
(p. 7463) : adopté (p. 7465).

Soutenu par : Rossinot (André) (G) (p . 7464).
Favorable : Rosselot (Jean) (p .7463).
Sous-amendement na 35 de M . Charles de Courson (dispose

que l ' avis de la commission sur les nominations est inté-
gralement publié, en même temps que l 'ordre de nomina-
tion) : rejeté (p . 7465).

Défavorables : Rosselot (Jean),(p . 7465) ; Rossinot (André) (G)
(p . 7465) ; Porcher (Marcel) (p . 7465) .

n° 4 (p . 7468).
Discussion commune des amendements n^' 7 et 4.

Amendement n° 7 de M. Dominique Bussereau : non soutenu
(p. 7466).

Sous-amendement n° 30 du Gouvernement : devenu sans
objet (p. 7466).

Amendement n° 4 de la commission (propose une nouvelle rédac-
tion de l'article, qui rend obligatoire la consultation d'une
commission de déontologie à l'intérieur de chacune des trois
fonctions publiques lorsqu'un fonctionnaire souhaite
rejoindre le secteur privé ; précise que le passage au secteur
privé est subordonné à l'avis conforme de la commission
consultée) (p. 7466) : adopté (p. 7468).

Soutenu par : Rosselot (Jean) (p . 7466).
Favorable : Mazeaud (Pierre) (p. 7467).
Défavorable Rosselot (Jean) (à titre personnel) (p. 7466).
Observations : Rossinot (André) (G) (p. 7466 à 7468) ;

Neiertz (Véronique) (p . 7467).
Sous-amendement n° 29 du Gouvernement (supprime la

nécessité d'un avis conforme de la commission consultée)
(p. 7466). : rejeté (p . 7468).

Soutenu par : Rossinot (André) (G) (p . 7467).
Défavorable Mazeaud (Pierre) (p . 7467).
Sous-amendement n° 5 rectifié de Mme Véronique Neiertz

(dispose que les fonctionnaires passés au secteur privé
adressent tous les ans pendant cinq ans à la commission
déontologique de leur fonction publique d'origine une
déclaration sur l 'honneur indiquant la nature de leur acti-
vité professionnelle) (p. 7466) : rejeté (p. 7468).

Défavorables : Rossinot (André) (G) (p. 7467) ; Rosselot (Jean)
(p . 7467).

Après l'article 3 :
Amendement n° 2 rectifié de la commission (dispose que les mili-

taires qui ont notoirement et manifestement conclu des
contrats d'armement avec des entreprises ne peuvent y
prendre des intérêts ou y travailler pendant un délai de cinq
ans) ; deuxième rectification (rédactionnelle) (p . 7468) :
adopté (p. 7469).

Soutenu par : Rosselot (Jean) (p . 7468).
Observations : Rossinot (André) (G) (p. 7468), Courson

(Charles de) (p. 7468) ; Mazeaud (Pierre)
(p . 7468).

Amendement n° 6 de Mme Véronique Neiertz (dispose que le
Gouvernement présentera au Parlement, le 2 avril 1996, un
rapport sur l 'application de la présente loi) : rejeté (p. 7469).

Défavorables : Rosselot (Jean) (p. 7469) ; Mazeaud (Pierre)
(p . 7469) ; Rossinot (André) (G) (p . 7469).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 7469).

Questions au Gouvernement :

–

	

n° 43 - Respect des accords salariaux concernant la fonc-
tion publique : Bonrepaux (Augustin) . Réponse : Rossinot
(André), ministre de la fonction publique [28 avril 1993]
(p. 206, 207) :

Accords salariaux passés : respect ; état des finances publiques ;
efforts des fonctionnaires.

–

	

n• 64 – Rémunérations des fonctionnaires : Pierna (Louis).
Réponse : Rossinot (André), ministre de la fonction publique
[5 mai 1993] (p. 292) :

Revalorisation ; pel des salaires ; perspectives pour 1994 : négo-
ciations à I automne.

– n° 95 – Grèves dans le secteur public : Bussereau (Dominique).
Réponse : Besson (Bernard), ministre de l' équipement, des
transports et du tourisme [12 mai 1993] (p . 380, 381) :

Secteur public : droit de grève ; règle du trentième indivisible :
inconstitutionnalité.

Article 3 (contrôle du passage des hauts fonctionnaires . dans k secteur
privé) (p . 7466) : adopté dans la rédaction de l'amendement
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n° 161 — Mesures concernant la fonction publique : Balli-
gand (Jean-Pierre) . Réponse : Rossinot (André), ministre de la
fonction publique [2 juin 1993] (p. 1013, 1014) :

Réduction des effectifs ; déconcentration.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 194 — Concours interne d'inspecteur de la jeunesse et
des sports : Blondeau (Michel) à Mme le ministre de la jeu-
nesse et des sports : publiée au J.O. du 23 novembre 1993
(p . 6244) . Réponse : Alliot-Marie (Michèle), ministre de la
jeunesse et des sports [25 novembre 1993] (p . 6371, 6372) :

Jeunesse et sports : personnel ; inspecteurs : recrutement :
accès au concours interne ; fonctionnaires de catégorie B.

—

	

n° 259 — Statut du personnel du ministère de l'équipement :
Blondeau (Michel) à M . le ministre de l ' équipement, des
transports et du tourisme : publiée au J. O . du
14 décembre 1993 (p . 7612) . Réponse : Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[16 décembre 1993] (p. 7728, 7729) :

Personnels administratifs des services extérieurs du ministère
de l'équipement, des transports et du tourisme (PASSE) :
statut : amélioration : perspectives.

Voir Administration.
Fonction publique territoriale.
Handicapés : questions orales sans débat.
Hôpitaux et cliniques : questions orales sans débats.
Lois de finances 3, avant la discussion des articles et

deuxième partie : Culture et francophonie, Education
nationale, Fonction publique, Ville.

Lois de finances rectificatives 1, avant la discussion des
articles.

Patrimoine 2.
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre 3.
Ville 1.

Retraites complémentaires.

Voir Lois de finances 3, après l ' article 3.

FONDATIONS

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Services du Premier
ministre.

FONDS D'ACTION SOCIALE (F.A .S .)

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires sociales et
sante.

FORMATION PROFESSIONNELLE ET PROMOTION SOCIALE

1. Proposition de loi n° 74 relative à la décentralisation de la
formation professionnelle.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Charles Millon . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

2. Proposition de loi n° 249 visant à supprimer le caractère
obligatoire de la participation à la formation profession-
nelle continue pour les travailleurs indépendants, les
membres des professions libérales et les professions
non salariées n'employant aucun salarié.

Assemblée nationale (première lecture) . .— Dépôt le 1° juin 1993
par M. Philippe Mathot. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

3. Proposition de loi n° 344 tendant à permettre l'accès à
l'apprentissage à partir de l'âge de 14 ans.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 15 juin 1993
par M . Raymond Couderc. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 24 juin 1993
par M. Charles Millon . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

5 . Proposition de loi n° 442 tendant à rendre facultative la par-
ticipation à la formation professionnelle continue pour
les travailleurs indépendants, les membres des profes-
sions libérales et des professions non salariées qui
n'emploient aucun salarié.

Assemblée nationale (première lecture). — Dépôt le 6 juillet 1993
par MM. Frédéric de Saint-Sernin et Gérard Cornu . — Ren-
voi à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

6. Proposition de loi n° 516 tendant à permettre l'accès à
l'apprentissage à partir de l'âge de 14 ans.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par MM. Jean Kiffer et François Grosdidier . —
Renvoi à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

7 . Proposition de résolution n° 551 tendant à la création d'une
commission d'enquête sur l'utilisation des fonds affec-
tés à la formation professionnelle.

Dépôt le 5 octobre 1993 par M . Jacques Barrot. - Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales . —
Rapporteur : M . Pierre Bédier (2 novembre 1993) . Rap-
port no 706 (12 novembre 1993) . — Discussion et adoption
le 19 novembre 1993. — Résolution n° 69.

Avant la discussion de l'article unique [19 novembre 1993]
(p . 6124).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

—

	

rapport de la commission des affaires culturelles : Bédier
(Pierre) (p . 6124).

Discussion généra

6126)le

: Vernier (Jacques) (p . 6124) ; Hage (Georges)
(p. 6125) ; Janquin (Serge) (p. 6125) ; Goasguen (Claude)

.

Principaux thèmes développés , :
Assemblée nationale : commissions d'enquête :

—pouvoirs : Bédier (Pierre) (p . 6124) ;
—

	

recevabilité : poursuites judiciaires sur des faits ayant motivé
la proposition : Bédier (Pierre) (p. 6124) ;

—

	

suites : Vernier (Jacques) (p . 6124) ; Hage (Georges)
(p . 6125) ; Goasguen (Claude) (p. 6127).

Commerce et artisanat : chambres des métiers : Goasguen
(Claude) (p . 6127).

Cour des comptes : rapports : Goasguen (Claude) (p . 6127).
Entreprises :

—effectifs : gestion : Janquin (Serge) (p. 6125) ;
— rep

(p
résentants

5)126.

	

du personnel : pouvoirs : Hage (Georges)
.

Formation en alternance : Janquin (Serge) (p . 6126).
Formation professionnelle :

—

	

Association pour la formation professionnelle des adultes
(A.F .P.A .) : Goasguen (Claude) (p . 6127) ;

—

	

associations de formation (A .S .F .O .) : Janquin (Serge)
(p . 6126) ;

—

	

entreprises de formation professionnelle : nombre et caracté-
ristiques : Bédier (Pierre) (p . 6124) ; Goasguen (Claude)
(p . 6127) ;

évaluation et contrôle : Bédier (Pierre) (p . 6124) ; Vernier
(Jacques) (p . 6124) ; Hage (Georges) (p. 6125) ; Janquin
(Serge) (p. 6126) ; Goasguen (Claude) (p . 6127) ;

4 . Proposition de loi n° 388 portant institution d'un plan
régional de développement des formations . .
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financement : Vernier (Jacques) (p . 6124) ; Janquin . (Serge)
(p . 6126) ;

— financement : organismes collecteurs : Vernier (Jacques)
(p. 6124) ;

–

	

nécessité et rôle : Vernier (Jacques) (p . 6124) ; Janquin
(Serge) (p . 6125, 6126) ;

—

	

organisation et dysfonctionnements : Vernier (Jacques)
(p. 6124} ; Hage (Georges) (p . 6125) Goasguen (Claude)
(p . 6127) ;

— secteur : importance éconothique : Bédier (Pierre) (p . 6124) ;
Vernier ~cques) (p . 6124) ; Janquin (Serge) (p. 6126) ;

—

	

services de contrôle : effectifs et moyens : Hage (Georges)
(p . 6125) ; Goasguen (Claude) (p . 6127).

Impôts et taxes : taxe d ' apprentissage : Janquin (Serge) (p . 6126).
Jeunes : insertion professionnelle : Janquin (Serge) (p. 6126).
Lois :

—

	

loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la
formation professionnelle continue dans le cadre del'édu-
cation permanente : Janquin (Serge) (p. 6125) ;

— loi n° 93-121 du ' 27 janvier 1993 portant diverses mesures
d 'ordre social : article 61 : Hage (Georges) (p. 6125) ;

—

	

projet de loi quinquennale relatif au travail, à l'emploi et à la
formation professionnelle n° 505 : article 48 : Hage
(Georges) (p . 6125) ; Goasguen (Claude) (p. 6127).

Vote des groupes :
Groupe communiste : abstention : Hage (Georges) (p . 6125).
Groupe socialiste : pour : Janquin (Serge) (p. 6126).
Groupe U .D .F . : pour : Goasguen (Claude) (p . 6127).

Adoption de l'article unique de la proposition de résolution
(p . 6127).

8 . Proposition de résolution n° 713 tendant à la création d'une
commission d'enquête sur les classes préparatoires à
l'apprentissage.

Dépôt le 16 novembre 1993 par M . Bernard Murat . — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales . -
Rapporteur : M. Jean Ueberschlag (1 e décembre 1993) . —
Rapport n° 827 (8 décembre 1993).

Communication hebdomadaire du Gouvernement :

— Conventions en matière de formation en alternance
[30 novembre 1993] (p . 6671).

Déroulement de la séance :
—

	

Communication du Gouvernement : Giraud (Miche!)
(p. 6671).

Interventions des représentants des groupes : Mercieca (Paul)
(p. 6672) ; Hannoun (Miche!) (p . 6672) ; Berson (Michel)
(p. 6673) ; Leroy (Bernard) (p . 6674).

Réponse du Gouvernement : Giraud (Miche!) (p . 6674).

Principaux thèmes développés :

Administration : service public de l'emploi :
-

	

communication : campagne « Des mesures pour l'emploi » :
Giraud (Michel) (G) pp.. 6671) ;

-

	

conventions de formation en alternance des jeunes : promo-
tion, négociation et suivi : Giraud (Michel) (G) (p . 6672) ;
Hannoun (Michel) (p . 6673) ; Leroy (Bernard) (p . 6674) ;

f- orums pour l'emploi : mise en place : Giraud (Michel) (G)
(p. 6672) ;

—« Info-emploi » : Giraud (Miche!) (G) (p . 6671, 6672).
Assemblée nationale : communications hebdomadaires du Gou-

vernement : Berson (Michel) (p . 6673).
Assurances : compagnies d ' assurances : Giraud (Michel) (G)

(p. 6671, 6672, 6675) ; Berson (Michel) (p . 6674) .

Audiovisuel : chaîne pour l'emploi et chaîne éducative : Giraud
(Michel) (G) (p . 6672).

Banques et établissements financiers : Giraud (Michel) (G)
(p. 6671, 6675) ; Berson (Michel) (p . 6674).

Bâtiment et travaux publics (B .T.P .) : Giraud (Michel) (G)
(p. 6671).

Commerce et artisanat : commerce : Giraud (Michel) (G)
(p. 6671).

Energie : produits pétroliers Giraud (Michel) (G) (p. 6671).
Enseignement :

— enseignement professionnel : Mercieca (Paul) (p . 6672) ;
Berson (Miche!) (p . 6673) ;

—relations avec les entreprises : Mercieca (Paul) (p. 6672).
Entreprises :

— charges fiscales et sociales : allégement : Mercieca (Paul)
(p . 6672) ; Berson (Miche!) (p . 6673, 6674) ;

– licenciements : Mercieca (Paul) (p . 6672) ; Berson (Michel)
(p . 6674) ; Giraud (Michel) (G) (p . 6674) ;

–

	

PME-PMI : Hannoun (Michel) (p. 6673) ; Giraud (Michel)
(G) (p.6675).

Formation en alternance et préapprentissage : Mercieca (Paul)
(p . 6672) ; Hannoun (Miche!) (p . 6673) ; Berson (Michel)
(p
p .

. 6673
6675)) .

; Leroy (Bernard) (p . 6674) ; Giraud (Miche!) (G)
(

Industrie : Giraud (Michel) (G) (p . 6671, 6675) ; Berson (Miche!)
(p . 6674) .

	

•
Jeunes:

chartes de mobilisation en faveur des contrats d ' apprentis-
sage et d 'insertion en alternance : Giraud (Michel) (G)
(p . 6671, 6675) ;

-

	

chômage et insertion professionnelle : Giraud (Miche!) (G)
( . 6671, 6675) ; Mercieca (Pau!) (p. 6672) ; Hannoun
(pMichel) (p. 6672, 6673) ; Berson (Miche!) (p . 6673,
6674) ; Leroy (Bernard) (p . 6674) ;

-

	

contrat d' apprentissage-qualification : Giraud (Michel) (G)
(p. 6671) ;

—

	

contrat d ' insertion : Giraud (Michel) (G) (p. 6671) ; Berson
(Michel) (p . 6674).

Lois :
-

	

loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre IK du livre
1" du code du travail et relative à l 'apprentissage Giraud
(Michel) (G) (p. 6675) ;

—

	

loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement
de l'emploi et de l ' apprentissage : Giraud (Michel) (G)
(p . 6671, 6675) ;

—

	

projet de loi sur la filière de formation en alternance : prépa-
ration : Giraud (Michel) (G) (p. 6672, 6675) ; Leroy (Ber-
nard) (p . 6674).

Lois : projet de loi quinquennale relatif au travail, à l 'emploi et à
la formation professionnelle n° 505 :

—article 56 : Giraud (Miche!) (G) (p . 6675) ;
—article 64 : Giraud (Miche!) (G) (p . 6672) ;
—contenu et portée : Mercieca (Pau!) ( . 6672) ; Hannoun

(Michel) (p . 6672) ; Giraud (Miche! (G) (p. 6675).
Régions : Rhône-Alpes : Hannoun (Michel) (p. 6673).
SMIC : Mercieca (Paul) (p. 6672) ; Berson (Michel) (p . 6674).
Télécommunications : Berson (Miche!) (p . 6674).
Tourisme : hôtellerie : Giraud (Miche!) (G) (p . 6671) ; Hannoun

(Michel) (p . 6673).
Transports : Giraud (Michel) (G) (p . 6671) ; Berson (Michel)

(p . 6674).

Questions au Gouvernement :
— n° 53 - Contribution versée par les entreprises pour la for-

mation continue des salariés : Hubert (Elisabeth).
Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de l 'emploi et
de la formation professionnelle [28 avril 1993] (p . 212) :

Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 ; date d'exigibilité :
report au 3 juin 1993 .
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FRANÇAIS

Questions orales sans débat :

-

	

n°'16 — Apprentissage : Loos (François) à M. le ministre du tra-
vail, de l'emploi et de la formation professionnelle : publiée
au J.O. du 22 avril 1993 (p . 126) ; non appelée :

Entrepprises : rôle dans la formation des jeunes ; soutien de
l'Etat.

—

	

n° 105 — Formation professionnelle (AFPA) : Brard (Jean-
Pierre) à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle : publiée au 10. du 9 juin 1993
(p. 1196) . Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de
1 emploi et de la formation professionnelle [10 juin 1993]
(p. 1328, 1329, 1330) :

Association pour la formation professionnelle des adultes
(A .F.P .A.) : éclatement de ses moyens dans les régions ;
formation : décentralisation.

—

	

n° 263 — Formation professionnelle des jeunes : Derosier
(Bernard) à M. le ministre du travail, de l ' emploi et de la for-
mation professionnelle : publiée au J.O. du
14 décembre 1993 (p . 7613) . Réponse : Giraud (Michel),
ministre du travail, de l' emploi et de la formation profes-
sionnelle [16 décembre 1993] (p . 7707, 7708) :

Formation professionnelle et insertion sociale des jeunes : cré-
dit formation individualisée (C.F .I .) et préparation active
à la qualification et à l'emploi (Paque) : perspectives ;
missions locales : rôle et moyens.

Voir Emploi 3 et questions au Gouvernement.
Enseignement technique et professionnel.
Jeunes : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, après l'article 52 et deuxième partie :

Education nationale, Entreprises et développement
économique, petites et moyennes entreprises,
commerce et artisanat, Services du Premier ministre,
Travail, emploi et formation professionnelle.

Lois de finances rectificatives 1, avant la discussion des
articles, après l'article 21.

Politique économique et sociale 8.

FRANCAIS DE L'ETRANGER

1 . Proposition de loi n° 25 relative aux conditions d'exercice
du mandat des membres du Conseil supérieur des Fran-
çais de l'étranger.

Sénat (première lecture) . — N° 255 (1991-1992) . — Dépôt le
11 février 1992 par M . Charles de Cuttoli et plusieurs de ses
collègues. — Renvoi à la commission des lois constitution-
nelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale. — Rapporteur : M. Charles de
Cuttoli . — Rapport n° 283 (1991-1992) (9 avril 1992) . –
Discussion et adoption le 13 mai 1992 . Proposition de loi
n° 127 (1991-1992).

Assemblée nationale (première lecture) . — Neuvième législature,
dépôt n° 2701 du 14 mai 1992. — Dixième législature . —
N. 25 . — Dépôt le 8 avril 1993 . Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République.

Questions au Gouvernement :

— n° 314 — Français de l'étranger : Le Déaut (Jean-Yves) ..
Réponse : Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères
[27 octobre 1993] (p . 4996, 4997) :

Algérie : ressortissants français : rapatriement ; indemnisation.

Voir Français, nationalité française 1.

FRANÇAIS : NATIONALITE FRANÇAISE

1 . Proposition de loi n° 16 tendant à réformer le droit de la
nationalité.

Sénat (première lecture) . — N. 364 (1989-1990) . — Dépôt le
7 juin 1990 par M . Charles Pasqua. — Renvoi à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale . — Dis-
cussion immédiate et adoption le 20 juin 1990 . — Proposi-
tion de loi n° 134 (1989-1990).

Assemblée nationale (première lecture) . - Neuvième législature,
dépôt n° 1484 du 21 juin 1990 . — Dixième législature. —
N . 16 . — Dépôt le 8 avril 1993. — Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' adminis-
tration générale de la République . — Rapporteur : M. Pierre
Mazeaud (15 avril 1993) . — Rapport n° 125 (29 avril 1993) . —
Discussion les 11, 12 et 13 mai 1993 . — Adoption le
13 mai 1993 . — Proposition de loi n° 2.

Sénat (deuxième lecture) . — N° 308 (1992-1993). — Dépôt le
14 mai 1993. — Renvoi, à la commission des lois constitu-
tionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale . — Rapporteur : M. Jacques
Bérard. — Rapport n° 331 (1992-1993) (2 juin 1993) . — Dis-
cussion les 15, 16 et 17 juin 1993 . — Adoption le
17 juin 1993 . — Proposition de loi n° 95 (1992-1993).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . — N° 357 . — Dépôt le
17 juin 1993. Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République. — Rapporteur : M. Pierre Mazeaud. — Rap-
port n° 361(22 juin 1993) . — Discussion et adoption défini-
tive le 24 juin 1993 . — Proposition de loi n° 31.

Saisine du Conseil constitutionnel (art . 61, alinéa 2, de la Consti-
tution) . — Décision le 20 juillet 1993 . — [J.0. du 23 juil-
let 1993] (p. 10391) . — Ne sont pas conformes à la Constitu-
tion : dans le texte de l'article 12 les mots « ou d'un arrêté
d'assignation à résidence non expressément rapporté ou
abrogé, soit d' un arrêté de reconduite à la frontière » ; dans
le texte de l'article 24, les mots « ou d'un arrêté d'assigna-
tion à résidence non expressément rapporté ou abrogé, soit
d ' un arrêté de reconduite à la frontière » ; dans le texte de
l'article 44, au quatrième alinéa, les mots « et aux îles Wallis
et Futuna » ; l'article 47 en tant qu ' il abroge l'article 61 du
code de la nationalité en ce qui concerne les îles Wallis et
Futuna.

Lot n° 93-933 du 22 juillet 1993 publiée auJ.O. du 23 juillet 1993
(p. 10342) .
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TABLEAU DE CONCORDANCE

entre les articles de la proposition de loi n° 16
et ceux de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993

ARTICLES
OBJET DATE PAGES ARTICLES

Proposition de loi Additionnels
die
mblée n

cuulon
ationaleàI

d
Asse

s Journal affole de la loi

CHAPITRE I«
Dispositions modifiant

le code de la nationalité
Article premier : dispense d'autorisation pour les Première lecture : 416 1

mineurs de plus de seize ans et représenta- 12 mai 1993

1 bis

Lion des mineurs de moins de seize ans pour
l 'acquisition, la perte ou la réintégration dans
la nationalité française.

Article 6 : expression « en France » au sens du Première lecture : 418 2
(A.N.) code de la nationalité. 12 mai 1993
1 ter Article 7: notions de majorité et de minorité au Première lecture : 418 3

(A.N.) sens du code de la nationalité . 12 mai 1993
2 Article

	

19 :

	

allongement

	

du

	

délai

	

pendant Première lecture : 419 4.
lequel l'enfant né à l ' étranger d ' un parent 12 mai 1993

2 bis

français a la faculté de répudier la qualité de
Français.

Article 20 : manifestation de la volonté de se Première lecture : 419
(A.N.) faire reconnaître la nationalité française par. 12 mai 1993

3

supprimé
(Sénat)

l ' enfant né à l'étranger d'un seul parent fran-
çais lui-même né à l ' étranger.

Article 24 :

	

allongement

	

du

	

délai

	

pendant Première lecture : 419 5
lequel l'enfant né en France a la faculté de 12 mai 1993

4
répudier la qualité de Français.

Article 30 : modalité d 'exercice de la faculté de Première lecture : 419 6
répudier la nationalité française ;

	

renoncia- 12 mai 1993

5
tion à l'exercice de cette faculté.

Article 32 : perte de la faculté de répudiation de Première lecture : 420 7
la nationalité française pour engagement dans 12 mai 1993

G

l' armée ou participation volontaire aux opé-
rations de recensement.

Article 33 : exception à la règle du double droit Première lecture : 420 8
du sol pour les enfants d ' agents diploma- 12 mai 1993

7
tiques ou consulaires.

Article 37-1 : acquisition de la nationalité fran- Première lecture : 420, 462 9
çaise à raison du mariage . 12/13 mai 1993

Deuxième lecture : 2204
24 juin 1993

8 Article 39 :

	

opposition

	

à

	

l ' acquisition

	

de

	

la Première lecture : 464 10
nationalité française à raison du mariage . 13 mai 1993

Deuxième lecture : 2205
24 juin 1993

9 Article 44 : manifestation de la volonté d'acqué- Première lecture : 466 11
rir la nationalité française à raison de la nais- 13 mai 1993
sance et de la résidence en France.

	

- Deuxième lecture : 2205
24 juin 1993

10 Article 45 : empêchement à l'acquisition de la Première lecture : 473 12
nationalité

	

française

	

par

	

manifestation

	

de 13 mai 1993
volonté . Deuxième lecture : 2206 Partiellement

24 juin 1993 non

11 Article 46 : autorités habilitées à recevoir et à Première lecture : 476

conforme
àla

Constitution
13

enregistrer la manifestation de la volonté de 13 mai 1993
devenir français . Deuxième lecture : 2207

24 juin 1993
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ARTICLES
OBJET

DATE
de discussion PAGES

Journal officiel
ARTICLES
de la loi

Proposition de loi Additionnels à l'Assemblée nationale

12 Article 47 : démarches valant manifestation de Première lecture : 478 14
la volonté d ' acquérir la nationalité française . 13 mai 1993

13 Article 48 : démarches emportant l'acquisition Première lecture : 479 15
de la nationalité française par un étranger né
en France de parents étrangers .

13 mai 1993

13 bis Article 55 : acquisition de la nationalité fran- Première lecture : 479 16
(A.N.) çaise par un enfant recueilli en France et

élevé par un étranger résidant en France .
13 mai 1993

14 Article

	

57-1 :

	

suppression

	

de

	

l 'opposition

	

à Première lecture : 479 17
l'acquisition de la nationalité française par les
personnes jouissant de la possession d'état de
Français .

13 mai 1993

14 bis Article 58 : déclaration de nationalité française Première lecture : 480 18
(A.N.) pour les Français de l'étranger . 13 mai 1993

Deuxième lecture : 2208
24 juin 1993

15 Article 62 : condition de stage en France de Première lecture : 481 19
cinq années avant le dépôt d'une demande de
naturalisation.

13 mai 1993

16 Article 64 : dispense du stage conditionnant la Première lecture : 481 20
demande de naturalisation . 13 mai 1993

17 Article 64-1 : dispense du stage pour la natura- Prémière lecture : 482 21
lisation des personnes justifiant d 'une scolari-
sation de cinq ans dans un établissement
enseignant en langue française .

13 mai 1993

17 bis Article 64-2 : naturalisation sur proposition du Deuxième lecture : 2208 22
(Sénat) ministre des Affaires étrangères. 24 juin 1993

18 Article 66 : condition d'âge pour être naturalisé . Première lecture : 482 23
13 mai 1993

19 Article 79 : empêchement à l'acquisition de la Première lecture : 483 24
nationalité française par déclaration de natio- 13 mai 1993 Partiellement
nalité ou par décision de l'autorité publique Deuxième lecture : 2208 non
ou à la réintégration dans cette nationalité. 24 juin 1993 conforme

à la
Constitution

20 Article 84 : acquisition de la nationalité fran- Première lecture : 485 25
çaise

	

par

	

l'enfant

	

mineur

	

dont

	

l'un

	

des
parents acquiert cette nationalité .

13 mai 1993

20 bis Article 86 : répudiation de sa nationalité par Première lecture : 486 26
(A.N.) l ' enfant, français en vertu de l ' article 84, qui

n'est pas né en France .
13 mai 1993

21 Article 97-4 : réintégration dans la nationalité Première lecture : 486 27
française par déclaration 13 mai 1993

22 Article 97-6: effet collectif de la réintégration . Première lecture : 486 28
13 mai 1993

22 bis Coordination . Première lecture : 486 29
(A.N.) 13 mai 1993

23 Article

	

101 :

	

réception

	

des

	

déclarations

	

de Première lecture : 487 30
nationalité . 13 mai 1993

24 Article 104 : enregistrement des déclarations de . Première lecture : 487 31
nationalité . 13 mai 1993

24 bis Article

	

104-1 :

	

spécialisation

	

des

	

tribunaux Première lecture : 489 32
(A.N.) d'instance pour la réception et l'enregistre-

ment des déclarations de nationalité.
13 mai 1993

25 Article 105 : refus d'enregistrement des déclara- Première lecture : 489 33
tions de nationalité. 13 mai 1993

Deuxième lecture : 2208
24 juin 1993

26 Article 106 : oppositions à l 'acquisition de la Première lecture : 490
supprimé

(A .N.)
nationalité . 13 mai 1993

27 Article 107 : acceptation implicite de la déclara- Première lecture : 490 34
Lion et recours contre une déclaration enre-
gistrée .

13 mai 1993

28 Article 108 : effets de la déclaration . Première lecture : 491 35
13 mai 1993

Deuxième lecture : 2208
24 juin 1993
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DATE

de discussion
à l'Assemblée nationale Journal officiel

ARTICLES
de la loiProposition de loi Additionnels

29 Article 110 : motivation dès décisions adminis- Première lecture : 491 36
tratives de rejet. 13 mai 1993

30 Article 113 : sanction pénale du délit d ' entre- Première lecture : 492
supprimé

(A.N.)
mise . 13 mai 1993

31 Article 114 : sanctions civiles et administratives Première lecture : 493
supprimé

(A.N.)
du délit d ' entremise . 13 mai 1993

31 bis Article

	

125 : spécialisation

	

des

	

tribunaux de Première lecture : 493 37
(A.N.) grande

	

instance

	

pour

	

les

	

contestations de
nationalité.

13 mai 1993

31 ter Article 143 : possession d'état de Français de Première lecture : 493 38
(A.N.) personnes nées à Mayotte . 13 mai 1993

32 Article 144 : déclaration expresse de nationalité Première lecture : 494
supprimé

(A.N.)
pour les Français de l ' étranger. 13 mai 1993

33 Article 145 : états des services militaires . Première lecture : 494
supprimé

(A.N.)
13 mai 1993

33 bis Article

	

149-1 :

	

spécialisation

	

des

	

tribunaux Première lecture : 494 39
(A.N.) d'instance pour la délivrance des certificats

de nationalité.
13 mai 1993

34 Article 157 : déclaration de réintégration . Première lecture : 496 40
13 mai 1993

34 bis Article 159 : adaptation du code de la nationa- Première lecture : 496 41
(A.N.) lité à l 'organisation judiciaire des territoires

d'outre-mer .
13 mai 1993

34 ter Article 160 : adaptation du code de la nationa- Première lecture : 496 42
(A.N.) lité à l ' organisation judiciaire des territoires

d'outre-mer.
13 mai 1993

34 quater Article 78 : notion d'assimilation de résidence Première lecture : 496 43
(A .N.) au sens de l ' article 78 du code de la nationa-

lité .
13 mai 1993

35 Article 23 de la loi n'' 73-42 du 9 janvier 1973 : Première lecture : 496 44
attribution de la nationalité aux enfants nés 13 mai 1993 Partiellement
en France de parents nés dans une colonie ou non
un territoire d 'outre-mer avant leur indépen- conforme
dance . à la

Constitution

35 bis Transmission

	

de

	

la nationalité

	

française par Première lecture : 500
(A.N.)

supprimé
(Sénat)

filiation pour les enfants nés de parents han-
çais nés à l 'étranger.

13 mai 1993

36 Article 15-1 de l'ordonnance n' 45-2658 du Première lecture : 500 45
2 novembre 1945 : attribution de la carte de 13 mai 1993
résident . Deuxième lecture : 2208

24 juin 1993

37 Article

	

16 de l'ordonnance n'

	

45-2658 du Première lecture : 501 46
2 novembre 1945 : carte de résident renouve- 13 mai 1993
lable de plein droit. Deuxième lecture : 2208

24 juin 1993

38 Abrogations. Première lecture : 501 47

	

•
13 mai 1993 Partiellement

non
conforme

à la
Constitution

38 bis Article L . 3 bis du code du service national : ser- Première lecture : 502 48
(A.N.) vice national et nationalité. 13 mai 1993
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à l'Assemblée nationale Journal officiel
ARTICLES
de la loi

Proposition de loi Additionnels

38 ter Article L . 30 du code électoral : inscription sur Première lecture : 503 49
(A .N.) les listes électorales.

CHAPITRE II

Dispositions intégrant
le droit de la nationalité dans le code civil

13 mai 1993

38 quater Réintégration du code de la nationalité dans le Première lecture : 503 50
(A.N.) code civil . 13 mai 1993

Deuxième lecture : 2209

CHAPITRE III

Entrée en vigueur
et dispositions transitoires

24 juin 1993

39 Entrée en application de la loi . Deuxième lecture : 2211 51
(Sénat) 24 juin 1993

40 Dispositions transitoires pour la déclarations de Deuxième lecture : 2211 52
(Sénat) nationalité . 24 juin 1993

41 Article 153 : dispositions transitoires pour les Deuxième lecture : 2211 53
(Sénat) déclarations de réintégration dans la nationa-

lité française .
24 juin 1993

42 Article 46 : opposition du Gouvernement à Deuxième lecture : 2211 54
(Sénat) l'acquisition de la nationalité par les jeunes

étrangers nés en France .
24 juin 1993

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [11, 12 mai 1993] (p. 345,
387, 407).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
— rapport de la commission des lois : Mazeaud (Pierre)

(~p . 345).
Intervention du Gouvernement . : Méhaignerie (Pierre) (p . 351).

Question préalable posée par : Malvy (Martin) (p . 354) : rejetée
au scrutin public

(p
. 361).

Soutenue par : Michel (Jean-Pierre) (p . 354).

Explications de vote : Braouezec (Patrick) (p. 358) ; Chénière
(Ernest) (p . 358) ; Delattre (Francis) (p . 359) ; Le Déaut
(Jean-Yves) (p. 360).

Discussion générale : Hyest (Jean Jac ues) (p . 387) ; Cuq (Henri)
(p . 389) ; Lefort (Jean-Claude (p . 390) ; Le Déaut (Jean-
Yves) (p . 393) ; Malhuret (Claude) (p . 395) ; Lamontagne
(Raymond) (p . 397) ; Sarre (Georges) (p . 398) ; Colin
(Daniel) (p . 400) ; Estrosi (Christian) (p. 401) ; Annette
(Gilbert) (p . 401) ; Catala (Nicole) (p . 402) ; Bariani
(Didier) (p . 407) ; Bertrand (Léon) (p . 408) ; Laffineur
(Marc) (p. 409) ; Villiers (Philippe de) (p . 410) ; Pinte
(Etienne) (p. 411) ; Virapoullé (Jean-Paul) (p . 412) ;
Fraysse (Marc) (p . 413) ; Marchand (Yves) (p . 413) ;
Diméglio (Willy) (p . 414).

Interruption de : Mazeaud (Pierre) (p . 396).

Réponse du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p. 400, 414).

Principaux thèmes développés :

Communautés européennes : accords de Schengen : consé-
quences sur le droit de la nationalité : Mazeaud (Pierre)
(p . 347) .

Conseil constitutionnel : directives européennes : contrôle de
constitutionnalité : Mazeaud (Pierre) (p. 348).

Délinquance et criminalité : personnes condamnées pour
infractions graves : non-accession à la nationalité fran-
çaise : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 353) ; Hyest (jean-
Jacques) (p. 388) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p . 394) ; Annette
(Gilbert) (p. 402) ; Catala (Nicole) (p. 403) ; Virapoullé
(Jean-Paul) (p . 412).

Enseignement : école : mission d'intégration : Diméglio (Willy)
414).

Etrangers :

—

	

conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français et
débat sur la nationalité : liens : Mazeaud (Pierre)
(p. 345, 348) Michel (Jean-Pierre) (p . 357) ; Hyest
(Jean-Jacques) ( . 388) ; Cuq (Henri) (p . 390) ; Le
Déaut (Jean-Yves) (p . 394) ; Malhuret (Claude)
(p. 397) ; Sarre (Georges) (p . 398) ; Colin (Daniel)
(p . 400, 401) ; Bertrand (Léon) (p . 408, 409) ; Fraysse
(Marc)

	

« (p. 413) ;
—

	

immigration : statistiques et généralités : ' Michel (Jean-
Pierre) (p. 354, 355) ; Lefort (Jean-Claude) (p . 393) ;
Bertrand (Léon) (p . 408, 409) ;

—

	

immigration clandestine : lutte contre : projets de loi en
préparation : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 351, 354) ;
Hyest (Jean-Jacques) (p . 387) ; Virapoullé (Jean-Paul)
(p . 412) ;

—

	

intégration : difficultés actuelles et perspectives : Mazeaud
(Pierre) (p . 347) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 351) ;
Michel (Jean-Pierre) (p. 355, 356) ; Braouezec (Patrick)
( 358) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p. 361, 394) ; Cuq
Henri) (p . 389) ; Lefort (Jean-Claude) (p . 391, 392) ;

Sarre (Georges) (p . 399) ; Estrosi (Christian) (p . 401) ;
Annette (Gilbert) (p . 402) ; Virapoullé (Jean-Paul)
(p. 412) ; Fraysse (Marc) (p. 413) ;
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— population étrangère en France : origine extra-euro-
péenne : développement : Mazeaud (Pierre) (p . 347) ;
Michel (Jean-Pierre) (p . 356); Delattre (Francis)
(p . 359) ; Cuq (Henri) (p . 389) ; Estrosi (Christian)
(p . 401).

Français de l'étranger : Le Déaut (Jean-Yves) (p. 395).
France : nation : brassage de différentes nationalités : Lefort

(Jean-Claude) (p . 392, 393) ; Le Déaut (Jean-Yves)
(p. 394).

Justice : moyens : adaptation à la réforme du droit de la natio-
nalité : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 354).

Mariage et régimes matrimoniaux : mariages de complaisance :
répression : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 353) ; Delattre
(Francis) (p . 360) ; Hyest (Jean Jacques) (p . 388) ; Estrosi
(Christian) (p . 401) ; Bariani (Didier) (p . 407) ; Bertrand
(Léon) (p . 408) ; Laffineur (Marc) (p . 409).

Nationalité :
— généralités : tradition française d'intégration et conception

de la nation : Mazeaud (Pierre) (p . 345, 346, 351) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 352, 354, 415) ; Michel
(Jean-Pierre) (p . 355, 356) ; Chénière (Ernest) (p . 359) ;
Hyest (Jean-Jacques) (p. 387) ; Cuq (Henri) (p. 389) ;
Lefirt (Jean-Claude) (p . 390, 391, 392) ; Lamontagne
(Raymond) (p. 398) ; Sarre (Georges) (p. 399) Colin
(Daniel) (p . 400) ; Estrosi (Christian) (p. 401) ; Annette
(Gilbert) (p . 401, 402) ; Catala (Nicole) (p . 402) ;
Bariani (Didier) (p. 407, 408) ; Bertrand (Léon)
(p. 408, 409) ; Laffineur (Marc) (p. 409) ; Villiers (Phi-
lippe de) (p . 410, , 411) Pinte (Etienne) (p . 411) ;
Fraysse (Marc) (p . 413) ; Marchand (Yves) (p. 413,
414) ; Diméglio (Willy) (p . 414) ;

– acquisition : de plein droit (art. 84 du code), par déclara-
tion de nationalité, par déclaration de réintégration :
Mazeaud (Pierre) (p . 347) ; Méhaignerie . (Pierre) (G)
(p . 352) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p. 395) ;

— acquisition : information dans les mairies : Le Déaut
(Jean-Yves) (p . 394, 395) ; Sarre (Geo es) (p. 399) ;
Pinte (Etienne) (p. 412) ; Virapoul (Jean-Paul)
(p . 412) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 415) ;

–

	

acquisition automatique à dix-huit ans pour les enfants de
parents étrangers nés et résidant en France (art . 44 du
code) : suppression : nécessité d'une déclaration de
volonté entre seize et vingt et un ans : Mazeaud
(Pierre) (p . 347, 349, 350) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p . 351, 352, 353, 354, 415) ; Michel (Jean-Pierre)
( . 355, 356, 357) ; Braouezec (Patrick) (p. 358) ;
Le Déaut (Jean-Yves) (p. 360, 394) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p . 388) ; Cuq (Henri) (p . 390) ; Lefort (Jean-
Claude) (p . 391) ; Sarre (Georges) (p. 398) ; Colin
(Daniel) (p. 400) ; Annette (Gilbert) (p. 402) ; Catala
(Nicole) (p. 403) ; Laffineur (Marc) (p . 409) ; Villiers
(Philippe de) (p . 410) ; Diméglio (Willy) (p . 414) ;

—

	

acquisition d'origine : double droit du sol ; parents nés
dans une ancienne colonie ou territoire d outre-mer :
suppression : Mazeaud (Pierre) (p . 347) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 352, 400, 416) ; Miche! (Jean-Pierre)
(p. 356) ; Sarre (Georges) (p . 398) ; Catala (Nicole)
(p . 403) ; Bariani (Didier) (p . 407) ;

—acquisition d 'origine : filiation et double droit du sol
art . 17 et 23 du code) : Mazeaud (Pierre) (p . 346,

347) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 352) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p . 388) ; Catala (Nicole) (p . 403) ;

—

	

acquisition par mariage (art . 37 du code) : délai d' acquisi-
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personnes jouissant de la possession d'état de Français)
(p . 479) : adopté (p . 480).

Amendement n° 123 de M . François d'Aubert (de suppres-
sion) : retiré (p. 479).

Amendement n° 104 de M . Jean-Yves Le Déaut (supprime la
disposition du code de la nationalité qui précise que la
possession d'état, pour ouvrir un droit à l'acquisition de
la nationalité française par déclaration, doit être
« constante » pendant la durée prévue de dix ans)
(p . 479) : rejeté (p . 480).

Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p. 479) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 480).

Après l'article 14:
Amendement n° 156 de M . Jean-Pierre Michel (propose que

les étrangers et apatrides résidant régulièrement en France
depuis sept ans au moins puissent acquérir la nationalité
française par déclaration) : rejeté (p . 480).

Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p. 480) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 480).

Amendement n° 154 de la commission (dispose que les Fran-
çais par filiation appartenant à la deuxième génération
née à l'étranger peuvent acquérir la nationalité française
par déclaration ; précise les conditions d'application de
cette disposition) (p . 480) : adopté après modifications
(p . 481).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 480).
Favorables : Boyon «Jaques) (p. 481) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p. 481).
Sous-amendement n° 155 de M . Jacques Boyon (étend le

dispositif de l ' amendement aux conjoints survivants
d'anciens combattants des armées françaises ou alliées)
(p. 480) : adopté (p . 481).

Favorable : Mazeaud (Pierre) (p . 481).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 481).

Amendement n° 93 de M . Jean-Pierre Michel (précise que
l'article 78 du code de la nationalité, qui prévoit les cas
de résidence assimilables à une résidence en France, est
applicable en matière de naturalisation) : rejeté (p. 481).

Soutenu par : Le Déaut (Jean-Yves) (p. 481).
Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p . 481) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p . 481).

Article 15 (art. 62 du code de la nationalité : condition de stage
en France de cinq années avant k dépôt d'une demande de
naturalisation) : adopté après modifications (p . 481).

Amendement n° 41 de la commission (de coordination) :
adopté (p . 481).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 481) .
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Article 16 (art. 64 du code de la nationalité : dispense du stage
conditionnant la demande de naturalisation) (p. 481) :
adopté après modifications (p. 482).

Amendement n° 71 de la commission (dispose que sont égale-
ment dispensés du stage le conjoint et l'enfant majeur
d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité
française) : adopté (p . 481)'.

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 481).
Amendement n° 72 de la commission (supprime la dispense de

stage prévue pour l ' étranger parent d'au moins trois
enfants mineurs) (p. 481) : adopté (p. 482).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 482).
Défavorable : Le Déaut (Jean-Yves) (p. 482).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 482).

Amendement n° 124 de M. François d'Aubert (de . coordina-
tion) : retiré (p. 482).

Article 17 (art. 641 du code de la nationalité : dispense du stage
pour la naturalisation des personnes justifiant d'une scolarisa-
tion de cinq années dans un établissement enseignant en
langue française) : adopté (p. 482).

Amendement n° 125 de M . François d'Aubert (de suppres-
sion) : retiré (p . 482).

Article 18 (art. 66 du code de la nationalité : condition d'âge
pour être naturalisé) : adopté après modifications (p . 482).

Amendement n° 126 de M . François d'Aubert (de suppres-
sion) : retiré (p . 482).

Amendement n° 42 de la commission (de rectification) :
adopté (p . 482).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 482).

Après l'article 18:

Amendement n° 94 de M. Jean-Pierre Michel (précise que,
pour les cas de naturalisation définis par l 'article 78 du
code de la nationalité, le séjour mais aussi la résidence à
l'étranger sont assimilés à la résidence en France)
(p . 482) : retiré (p . 483),

Soutenu par : Le Déaut (Jean-Yves) (p. 483).
Défavorable : Mazeaud (Pierre) (p . 483).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 483).

Article 19 (art. 79 du code de la nationalité .; empêchements à
l'acquisition de la nationalité française par déclaration de
nationalité ou par décision de l'autorité publique ou à la
réintégration dans cette nationalité) : adopté après modifica-
tions (p. 483).

Amendement n° 127 de M . François d'Aubert (dispose que,
nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réin-
téeré dans celle-ci si il a été condamné à une peine de
prison ferme) : rejeté (p . 483).

Soutenu par : Delattre (Francis) (p . 483).
Défavorable : Mazeaud (Pierre) (p. 483).

Amendements n°' 95 et 96 de M. Jean-Pierre Michel (de coor-
dination) : retirés (p . 483).

Amendement n° 163 de M . Pierre Mazeaud (de cohérence)
(p. 483) adopté (p. 484).

Amendement n° 106 du Gouvernement (dispose que, les per-
sonnes en séjour irrégulier sur le territoire français ne
peuvent acquérir la nationalité française) : retiré (p. 484).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 484).
Défavorable : Mazeaud (Pierre) (à titre personnel)

(p . 484).
Amendement n° 43 de la commission (harmonise les disposi-

tions de l'article avec le nouveau code pénal) : adopté
(p. 484).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 484) .

Après l'article 19:

Amendement n° 21 de M. Pierre Lequiller (dispose que toute
acquisition de la nationalité française par naturalisation
donne lieu au préalable à une prestation de serment
devant le juge d instance) : rejeté (p . 485).

Soutenu par : Delattre (Francis) (p . 485).

Article 20 (art. 84 du code de la nationalité : acquisition de la
nationalité française .par l'enfant mineur dont l'un des
parents acquiert cette nationalité) (p . 485) adopté après
modifications (p . 486).

Amendement n° 44 de la commission (dispose que pour
acquérir de plein droit la nationalité française, l'enfant
mineur dont l'un des parents acquiert cette nationalité
doit voir son nom mentionné dans le décret de naturali-
sation, ou la déclaration de nationalité) : adopté (p . 485).

')Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 485).
Amendement n° 128 de M. François d'Aubert (dispose que

pour l ' enfant mineur, l'acquisition de la nationalité fran-
çaise ne se fait pas de plein droit) : rejeté (p . 485).

Soutenu par : Delattre (Francis) (p. 485).
Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p. 485) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p. 485).
Amendement n° 97 de M. Jean-Pierre Michel (étend le dispo-

sitif de l'article aux enfants de parents divorcés lorsque le
parent qui acquiert la nationalité française dispose d'un
droit de visite et d'hébergement) : rejeté (p . 485).

Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p. 485) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 485).

Après l'article 20:

Amendement n° 45 de la commission (dispose que l'enfant né
à l'étranger et devenu français durant sa minorité du fait
de l'acquisition de la nationalité française par l'un de ses
parents peut, entre dix-sept ans et demi et dix-neuf ans,
répudier, par dédaration, cette nationalité) adopté
(p . 486).

Soutenu , par : Mazeaud (Pierre) (p. 486).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 486).

Amendement n° 157 de M. Jean-Yves Le Déaut (abroge
l'article 95 du code de la nationalité relatif à la perte de
la nationalité française par les Français de l'étranger) :
rejeté (p. 486).

Défavorable : Mazeaud (Pierre) (p . 486).

Article 21 (art. 97-4 du code de la nationalité : réintégration
dans la nationalité française par déclaration) : adopté dans
la rédaction de l'amendement n° 46 (p. 486).

Amendement n° 46 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 486).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 486).

Article 22 (art. 97-6 du code de la nationalité : effet collictif de
la réintégration) : adopté après modifications (p. 4866).

Amendement n° 129 de M. François d'Aubert (de suppres-
sion) : retiré (p . 486).

Amendement n° 47 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 486).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 486).

Après l'article 22 : .

Amendement n° 48 de la commission (harmonise les disposi-
tions de l ' article 98 du code de la nationalité avec le
nouveau code pénal) (p. 486) : adopté (p . 487).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 487).

Article 23 (art. 101 du code de la nationalité : réception des
déclarations de nationalité) : adopté après modifications
(p . 487) .
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Amendement n° 49 de la commission (précise que les modali-
tés de réception des déclarations de nationalité sont fixées
par un décret en Conseil d ' Etat) : adopté (p . 487).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 487).
Amendement n° 50 de la commission (supprime la disposition

qui prévoit la délivrance d'un récépissé provisoire) :
adopté (p . 487).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 487).

Article 24 (art. 104 du code de la nationalité : enregistrement
des déclarations de nationalité) (p . 487) : adopté (p . 489).

, Amendement n° 107 du Gouvernement (dispose que l ' enre-
gistrement des déclarations de nationalité demeure de la
compétence du ministère chargé des naturalisations)
(p. 87) : rejeté (p. 489).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 487, 488, 489).
Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p . 488, 489) ; Delattre

(Francis) (p. 488).
Justice : moyens : insuffisance : Méhaignerie

(Pierre) (G) (p . 488) ; Mazeaud (Pierre)
(p. 488).

Nationalité : acquisition : judiciarisation :
Mazeaud (Pierre) (p . 488) ; Delattre
(Francis) (p. 488).

Après l 'article 24:
Amendement n° 140 de la commission (dispose que la liste et

le ressort des tribunaux d'instance compétents pour la
réception et l'enregistrement des déclarations de nationa-
lité sont fixés par décret) : adopté (p: 489).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 489).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 489).
Défavorable : Michel (Jean-Pierre) (p. 489).

Article 25 (art. 105 du code de la nationalité : refus d'enregistre-
ment des déclarations de nationalité) (p . 489) : adopté après
modifications (p. 490).

Amendement n° 130 de M . François d'Aubert (de suppres-
sion) r devenu sans objet (p. 490).

Amendement n° 98 de M. Jean-Pierre Michel (dispose que le
refus d'enregistrement est signalé personnellement au
déclarant) : retiré (p. 490).

Amendement n° 51 de la commission (dispose que le recours
contre un refus d' enregistrement peut être exercé, dès
l ' âge de seize ans, par le mineur) : adopté (p. 490).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 490).
Amendement n° 52 de la commission (porte à six mois le délai

dans lequel doit intervenir le refus d'enregistrer , une
manifestation de volonté) : adopté (p . 490).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 490).

Article 28 (art. 106 du code de la nationalité : oppositions à
l'acquisition de la nationalité) : supprimé (p . 490).

Amendement n° 141 de la commission (de suppression) :
adopté (p . 490).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 490).

Amendement n° 131 de M . François d'Aubert : devenu sans
objet (p. 490).

Article 27 (art. 107 du code de la nationalité : acceptation
implicite de la déclaration et recours contre une déclaration
enregistrée) (p. 490) : adopté dans la rédaction de l'amen-
dement n° 142 (p. 491).

Amendement n° 142 de la . commission (propose une nouvelle
rédaction de l'article qui précise que la cessation de la
communauté de vie entre les époux dans les douze mois
qui suivent l ' enregistrement de la déclaration de nationa-
lité constitue une présomption de fraude sur cette décla-
ration) (p . 490) : adopté (p. 491).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 491).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 491) .

Amendement n° 132 de M. François d'Aubert : devenu sans
objet (p. 491).

Article 28 (art. 108 du code de la nationalité : ts de la (Mis-
ration) : adopté après modifications (p . 491).

Amendement n° 143 de la commission (de coordination) :
adopté (p. 491).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 491).

Article 29 (art. 110 du code de la nationalité : motivation des
décisions administratives de rejet) (p . 491) : adopté après
modifications (p . 492).

Amendement n° 133 de M . François d 'Aubert (de suppres-
sion) : rejeté (p . 491).

Soutenu par : Delattre (Francis) (p. 491)'.
Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p . 491) ; Méhul erie

(Pierre) (G) (p. 491) ; Le Déaut (Jean-
Yves) (p . 491).

Amendement n° 108 du Gouvernement (maintient l'obligation
de motiver les décisions d'irrecevabilité et dispose que les
décisions de rejet « mentionnent les considérations
d'opportunité » qui les fondent) (p . 491) : rejeté (p . 492).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 491, 492).
Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p. 492) ; Michel (Jean-

Pierre) (p . 492).
Observations : Delattre (Francis) (p. 492).

Amendement n° 54 de la commission (de coordination) .:
adopté (p. 492).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 492).
Amendement n° 99 de M. Jean-Pierre Michel (dispose que la

décision de rejet doit être précédée d'un entretien person-
nalisé entre l'intéressé et une personne spécialement habi-
litée) : rejeté (p . 492).

Soutenu par : Le Déaut (Jean-Yves) (p. 492).
Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p . 492) Méhaignerie

(Pierre) (G) (p. 492).

Article 30 (art. 113 du code de la nationalité : sanction pénale
du délit d'entremise) (p . 492) : supprimé (p . 493).

Amendement n° 55 rectifié de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 493).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 493) . ,

Article 31 (art. 114 du code de la nationalité : sanctions civiles
et administratives de l'entremise) : supprimé (p. 493).

Amendement n° 56 rectifié de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 493).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 493).

Après l'article 31:

Amendement n° 144 de la commission (dispose que la liste et
le ressort des tribunaux de grande instance compétents en
matière de contentieux de la nationalité sont fixés par
décret) : adopté (p . 493).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 493).
Amendement n° 103 de M . Henry Jean-Baptiste (dispose que

la nationalité française des personnes nées à Mayotte et
majeures au 1" janvier 1994 est tenue pour établie
lorsque ces personnes ont joui de façon constante de la
possession d état de Français) (p . 493) : adopté (p . 494).

Favorable : Mazeaud (Pierre) (p . 493).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 494).

Sous-amendement n° 164 de M . Léon Bertrand (étend à la
Guyane le dispositif de l ' amendement) (p. 493) : retiré
(p . 494).

Défavorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 494).
Observations : Mazeaud (Pierre) (p. 493) .
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Article 32 (art. 144 du code de la nationalité : déclaration
expresse de nationalité française pour les Français de l'étran-
ger) : supprimé (p . 494).

Discussion des amendements identiques n°' 57 rectifié et
134 (de suppression).

Amendement n° 57 rectifié de la commission : adopté
(p . 494).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 494).

Amendement n° 134 de M . François d 'Aubert : adopté
(p. 494).

Soutenu par : Delattre (Francis) (p . 494).

Article 33 (art. 145 du code de la nationalité : états des services
militaires) : supprimé (p. 494).

Amendement n° 145 de la commission (de suppression) :
adopté (p . 494).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 494).

Après l'article. 33 :
Amendement n° 146 de la commission (dispose que la liste et

le ressort des tribunaux d'instance compétents pour déli-
vrer les certificats de nationalité sont fixés par décret) :
adopté (p. 494).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 494).

Amendement n° 159 de M . Jean-Yves Le Déaut (dispose que
lorsqu ' un Français né à l'étranger n'obtient pas du juge
un certificat de nationalité dans les trois mois suivant sa
requête, il peut se faire délivrer des documents provisoires
par l'administration) (p . 494) : retiré (p . 495).

Observations : Mazeaud (Pierre) (p. 495) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 495).

Amendement n° 160 de M. Jean-Yves Le Déaut (dispose que
les personnes domiciliées à la date de son indépendance
dans une colonie ou un territoire d ' outre-mer français et
n'ayant pas réclamé, comme le prévoit l'article 57-1 du
code de la nationalité, de certificat de leur nationalité
française, peuvent acquérir celle-ci par déclaration)
(p . 495) : rejeté (p. 496).

Défavorable : Mazeaud (Pierre) (p . 495, 496).

Article 34 (art. 157 du code de la nationalité : déclaration de
réintégration) : adopté (p . 496).

Amendement n° 135 de M. François d ' Aubert (de suppres-
sion) : devenu sans objet (p . 496).

Après l'article 34:
Amendement n° 58 de la commission (désigne les autorités

judiciaires compétentes dans les territoires d'outre-mer
pour recevoir les déclarations de nationalité) : adopté
(p. 496).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p-496).
Amendement n° 59 de la commission (désigne les autorités

judiciaires compétentes dans les territoires d ' outre-mer
pour délivrer un certificat de nationalité française) :
adopté (p . 496).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 496).
Amendement n° 147 de la commission (précise que la règle de

l'assimilation de résidence prévue par l'article 78 du code
de la nationalité n'est applicable qu'à l'acquisition de la
nationalité française et à la réintégration dans cette natio-
nalité) adopté (p . 496).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 496).

Article 35 (art. 23, de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 : attri-
bution de la nationalité française aux enfant ; nés en France
de parents nés dans une colonie ou un territoire d'outre-mer
avant leur indépendance) (p. 496) : adopté après modifica-
tions (p . 500).

Discussion des amendements identiques n" 60 et 136 (dis-
posent que les enfants nés en France de parents nés
dans une colonie ou un territoire d'outre-mer avant

leur indépendance bénéficient de la nationalité fran-
çaise dès leur naissance si celle-ci est antérieure au
1" janvier 1994).

Amendement n° 60 de la commission . (p. 496) : adopté au
scrutin public (p . 497).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 497).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 497).
Défavorable Mercieca (Paul) (p. 497).

Amendement n° 136 de M . François d'Aubert (p. . 496)
adopté au scrutin public (p . 497).

Soutenu par : Delattre (Francis) (p. 496).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 497) ..
Défavorable : Mercieca (Paul) (p . 497).

Amendement n° 162 de M . Charles de Courson : non soutenu
(p. 497).

Amendement n° 111 du Gouvernement (maintient le bénéfice
de la nationalité française dès la naissance aux enfants nés
en France de parents algériens eux-mêmes nés dans un
département français d'Algérie avant l'indépendance lors-
q ûls justifient d' une résidence régulière en France depuis
cinq ans) (p . 497) adopté au scrutin public (p . 500).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 497, 498, 499,
500

Défavorable : Michel (Jean-Pierre) (p. 498, 499) Mal-
huret (Claude) (p . 499).

Observations : Mazeaud (Pierre) (p . 498, 499).
Nationalité française : acquisition au titre du

double droit du sol : fraudes : Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 498, 500) ; Mazeaud
(Pierre) (p. 498) ; Michel (Jean-Pierre)
(p . 498, 499) ; Malhuret (Claude)
(p . 499).

Amendement n° 148 de la commission (rétablit le bénéfice du
double droit du sol pour Mayotte et Wallis et Futuna) :
adopté (p . 500).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 500).

Après l'article 35:
Amendement n° 149 de la commission (prévoit un dispositif

transitoire pour faciliter la transmission dé la nationalité
par filiation aux mineurs de 16 ans nés à l ' étranger de
parents français) : adopté (p . 500).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 500).

Article 36 (art. 15-1 de l'ordonnance n' 45-2658 du
2 novembre 1945 : attribution de la carte de résident)
(p . 500) : adopté dans la rédaction de l ' amendement n° 61
(p . 501).

Amendement n° 137 de M . François d'Aubert (de suppres-
sion) : devenu sans objet (p. 500).

Amendement n° 61 de la commission (rédactionnel) (p . 500) :
adopté (p . 501).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 501).
Amendement n 100 de M . Jean-Pierre Michel : devenu sans

objet (p . 501).

Article 37 (art. 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 : carte de résident renouvelable de plein
droit) adopté dans la rédaction de l'amendement n 62
(p . 501).

Amendement n° 138, de M. François d'Aubert (de suppres-
sion) : devenu sans objet (p . 501).

Amendement n° 62 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 501).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 501).

Article 38 (abrogations) (p . 501) : adopté après modifications
(p. 502) .
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Amendement n° 139 de M . François d'Aubert (de suppres-
sion) : devenu sans objet (p. 501).
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Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 502).

Après l'article 38:

Discussion commune des amendements n°'68 rectifié et 78.

Amendement n° 68 rectifié de la commission (dispose que
lorsqu ' un Français possède simultanément une autre
nationalité et réside habituellement sur le territoire fran-
çais, il doit accomplir son service national en France)
(p. 502) : adopté (p. 503).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 502).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 502).
Sous-amendement n' 79 de M Jean-Louis Masson (supprime

la condition de résidence habituelle sur le territoire fran-
ais) : rejeté (p. 502).

Soutenu par : Raoult (Eric) (p . 502).
Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p. 502) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p . 502).
Sous-amendement n° 80 de M. Jean-Louis Masson (prévoit

une information annuelle du Parlement par le Gouver-
nement sur le service national des doubles-nationaux) :
rejeté (p. 502).

Soutenu par : Raoult (Eric) (p . 502).
Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p . 502) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p . 502).
Sous-amendement n° 109 de M. Charles de Courson (dis-

pose que seront dénoncées les conventions inter-
nationales prévoyant la possibilité pour les Français
doubles-nationaux d'effectuer leur service militaire dans
un autre pays que la France) (p . 502) : rejeté (p . 503).

Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p. 502) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 502).

Amendement n° 78 de M . Jean-Louis Masson : non soutenu
(p . 502).

Amendement n° 69 de la commission (de coordination) :
adopté (p . 503).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 503).
Amendement n° 74 rectifié de la commission (insère dans le

livre I" du code civil un titre 1" bis qui reprend les dispo-
sitions du code de la nationalité modifiées par la présente
proposition de loi) (p . 503) : adopté (p . 505).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 505).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 505).

Avant l'article 1N (suite) :

Amendement n° 75 précédemment réservé de la commission
(de conséquence : adopté (p . 505).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 505).

Après l'article 38 (suite) :

Amendement n° 70 corrigé de la' commission (de consé-
quence) : adopté (p. 505).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 505) .

Amendement n° 101 de M . Jean-Pierre Michel (prévoit que les
personnes âgées de dix-huit ans et plus c)ui acquièrent la
nationalité française ainsi que les Français qui atteignent
leur dix-huitième année sont reçus par le maire de leur
commune pour une cérémonie d'accueil) (p. 505) : retiré
(p . 506).

Défavorable : Mazeaud (Pierre) (p. 506).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 506).

Amendement n° 102 de M. Jean-Pierre Michel (de consé-
quence) : devenu sans objet (p . 506).

Discussion commune des amendements n°' 81 et 161.
Amendement n° 81 de M . Jean-Louis Masson : non soutenu

(p. 506).
Amendement n° 161 de M. Jean Ueberschlag : non soutenu

(p . 506).

Explications de vote : Raoult (Eric) (p . 506) ; Mercieca (Paul)
(p . 506) ; Michel (Jean-Pierre) (p. 507) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p. 507).

Assemblée nationale : travail en commission et débat : qualité :
Raoult (Eric) (p. 506).

Nationalité :
—

	

acquisition par déclaration de volonté : Mercieca (Paul)
( . 507) ; Michel (Jean-Pierre) (p . 507) ; Hyest (Jean-
aacques) (p . 507) ;

—code de la nationalité : réforme : nécessité, opportunité,
conséquence sur l ' intégration : Raoult (Eric) (p . 506) ;
Mercieca (Paul) (p. 506, 507) ; Michel (Jean-Pierre)
(p . 507) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 507) ;

—commission Marceau Longg : recommandations : Michel
(Jean-Pierre) (p . 507) ; Hyest (Jean-Jacques) (p. 507) ;

—proposition de loi : logique d' exclusion : Mercieca (Paul)
(p . 507).

Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Mercieca (Paul) (p. 507).
Groupe socialiste : contre : Michel (Jean-Pierre) (p. 507).
Groupe R.P .R. : pour : Raoult (Eric) (p . 506).
Groupe U.D.F . : pour : Hyest (Jean Jacques) (p. 507).

Adoption au scrutin public de l'ensemble de la proposition
de loi (p . 508).

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote : Méhaignerie
(Pierre) (p . 508) : exprime ses remerciements à l 'Assem-
blée pour son- travail et la qualité du débat.

DEUXIEME LECTURE

Avant la discussion des articles [24 juin 1993] (p. 2199).
Présentation du rapport :

—

	

rap(port de la commission des lois : Mazeaud (Pierre)
(. 2199).

Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p . 2200).
Discussion générale : Mercieca (Paul) (p. 2200) ; Hyest (Jean-

Jacques) (p . 2201) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p . 2202) ; Mou-
toussamy (Ernest) (p . 2203).

Réponse du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p . 2204).

Principaux thèmes développés :

Assemblée nationale : deuxième lecture : adoption de la propo-
sition de loi sans modification : Mazeaud Pierre)
(p . 2199, 2200) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2200).

Cultes : Eglises : condamnation de la proposition de loi :
Le Déaut (Jean-Yves) (p. 2202) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p. 2204).

Etrangers :
—

	

flux migratoires : maltrise : généralités et propositions :
Mercieca (Paul) (p . 2201) ; Moutoussamy (Ernest)
(p . 2203) ;
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— immigration clandestine : lutte contre : Mercieca (Paul)
(p . 2201) ;

– intégration : difficultés actuelles et perspectives : Mercieca
(Paul) (p . 2201) ; Hyest (Jean Jacques) (p. 2202) ;
Le Déaut (Jean-Yves) (p. 2202) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p. 2204) ;

–

	

jeunes étrangers : proposition de loi : conséquences : Mercieca
(Paul) (p . 2201) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p . 2203).

Français de l'étranger : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2200) ;
Hyest (Jean-Jacques) (p . 2201).

Justice : moyens : adaptation à la réforme du droit de la natio-
nalité : Hyest (Jean-Jacques) (p . 2201).

Nationalité :
généralités : tradition française d ' intégration et concep-

tions de la nation : Mercieca (Paul) (p. 2200) ; Le Déaut
(Jean-Yves) (p. 2202) ; Moutoussamy (Ernest) (p . 2203,
2204) ;

-

	

acquisition de plein droit pour les enfants de parents
étrangers nés et résidant en France : suppression :
nécessité d'une déclaration de volonté entre seize et
vingt et un ans : Mazeaud (Pierre) (p. 2199) ; Méhai-
gnerie (Pierre) (G) (p. 2200, 2204); Hyest (Jean-
Jacques) (p . 2201) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p . 2203) ;
Moutoussamy (Ernest) (p. 2203, 2204)

acquisition par mariage : Méhaignerie (Pierre) (G)
(p. 2200) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p . 2203) ;

-

	

Commission Marceau Long : travaux et propositions : res-
pect : Mazeaud (Pierre) (p . '2199) ;

–

	

« jus soli » : remise en cause : Mazeaud (Pierre) (p. 2199) ;
Mercieca (Paul) (p . 2201) ; Le Déaut (Jean-Yves)
(p . 2203) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2204) ;

– proposition de loi : entrée en vigueur : Méhaignerie (Pierre)
(G) (p . 2200) ;

– proposition de loi : logique d'enté ation ou logique d 'exclu-
sion : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2200) ; Mercieca
(Paul) (p. 2200, 2201) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2202) ;
Le Déaut (Jean-Yves) (p . 2202, 2203) ; Moutoussamy
(Ernest) (p . 2203, 2204) ;

—

	

proposition de loi : nécessité et opportunité : appréciation
d'ensemble : Hyest (Jean Jacque(p . 2202) ; Le Déaut
(Jean-Yves) (p . 2203).

Partis et mouvements politiques : projets de loi relatifs aux
contrôles d ' identité, à la nationalité et à l ' immigration :
« gages » à l ' extrême droite : Mercieca (Paul) (p. 2200) ;
Le Déaut (Jean-Yves) (p . 2202) ; Moutoussamy (Ernest)
(p. 2203).

Sénat : modifications apportées à la proposition de loi :
Mazeaud (Pierre) (p . 2199) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
( . 2200) ; Hyest (Jean Jacques) (p. 2201) ; Le Déaut
(JJean-Yves) (p . 2202, 2203).

Discussion des articles [24 juin 1993] (p . 2204).

Article 2 bls (art. 20 du code de la nationalité : manifestation de
la volonté de se faire reconnaître la nationalité française par
l'enfant né à l'étranger d'un seul parent français lui-même né
à l étranger) : supprimé par le Sénat (p . 2204).

Article 7 (art. 37-1 du code de la nationalité : acquisition de la
nationalité française à raison du mariage) (p . 2204) :
adopté (p . 2205).

Amendement n° 2 de M . Jean-Yves Le Déaut (abaisse à un an
le temps de communauté de vie requis pour pouvoir
demander, par déclaration, la nationalité française)
(p. 2204) : rejeté (p . 2205).

Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p. 2205), Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 2205).

Article 8 (art. 39 du code de la nationalité : opposition à l 'acqui-
sition de la nationalité française à raison du mariage) :
adopté (p. 2205) .

Article 9 (art. 44 du code de la nationalité : manifestation de la
volonté d'acquérir la nationalité française à raison de la
naissance et de la résidence en France) (p. 2205): adopté
(p . 2206).

Amendement n° 3 de M. Jean-Yves Le Déaut (de suppression)
(p . 2205) : rejeté (p . 2206).

Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p. 2206) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 2206).

Article 10 (art. 45 du code de la nationalité : empêchements à
l'acquisition de la nationalité française par manifestation de
volonté) (p . 2206) : adopté (p . 2207).

Amendement n° 1 de M. Christian Estrosi (exclut du bénéfice
de la nationalité française les étrangers qui emploient des
travailleurs clandestins) (p. 2206) : rejeté (p. 2207).

Soutenu par : Béteille (Raoul) (p . 2206).
Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p. 2207) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p. 2207).

	

'

Article 11 (art. 46 du code de la nationalité : autorités habilitées
à recevoir et à enregistrer la manifestation de la volonté de
devenir Français) : adopté (p. 2207).

Après l'article 11 :

	

'

Amendement n° 4 de M. Jean-Yves Le Déaut (dispose que les
conditions et les modalités de l'information des personnes
intéressées en matière de droit de la nationalité sont fixées
par décret en Conseil d' Etat) (p . 2207) : rejeté (p . 2208).

Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p . 2207, 2208) ; Méhai-
gnerie (Pierre) (G) (p. 2208).

Français de l'étranger : Le Déaut (Jean-Yves)
(p. 2207).

Article 14 bls (art. 58 du code de la nationalité : déclaration de
nationalité française pour les Français de l'étranger) : adopté
(p . 2208).

Article 17 bls (art. 64-2 du code de la nationalité : naturalisa-
tion sur proposition du ministre des affaires étrangères) :
adopté (p . 2208).

Article 19 (art. 79 du code de la nationalité : empêchements à
l'acquisition de Zr nationalité française par déclaration de
nationalité ou par décision de l'autorité publique ou à la
réintégration dans cette nationalité) : adopté (p. 2208).

Article 25 (art 105 du code de la nationalité : refus d 'enregistre-
ment des déclarations de nationalité) : adopté (p. 2208).

Article 28 (art. 108 du code de la nationalité : effets de la décla-
ration) : adopté (p . 2208).

Article 35 bls (transmission de lanationalité française par filia-
tion pour les enfants nés de parents français nés à l 'étranger) :
supprimé par le Sénat (p. 2208).

Article 36 (art. 15-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 : attribution de la carte de résident)
(p . 2208) : adopté (p . 2209).

Article 37 (art. 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 : carte de résident renouvelable de plein
droit) : adopté (p . 2209).

Article 38 quater (réintégration du code de la nationalité dans
le code civil) (p . 2209) : adopté (p. 2211).

Article 39 (entrée en application de la loi) : adopté (p . 2211).

Article 40 (dispositions transitoires pour les déclarations de natio-
nalité) : adopté (p. 2211).

Article 41 (dispositions transitoires pour les déclarations de réinté-
gration dans la, nationalité française) : adopté (p. 2211).

Article 42 (opposition du Gouvernement à l'acquisition de la
nationalité par les jeunes étrangers nés en Fiance) : adopté
(p . 2211) .
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3. Proposition de loi n° 526 relative à la fixation de l'heure
légale.

Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par M . Bernard Charles . - Renvoi à la
commission de la production et des échanges.

HOPITAUX ET CLINIQUES

Questions au Gouvernement :

— n° 117 — Hôpitaux de proximité : Van Haecke (Yves) . Réponse :
Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à la santé
[19 mai 1993] (p. 580) :

Hôpitaux en milieu rural : maintien ; schémas régionaux d'or-
ganisation sanitaire.

—

	

n° 147 — Carte sanitaire : Roques (Serge). Réponse : Douste-
Blazy (Philippe), ministre délégué à la santé [26 mai 1993]
(p. 681) :

Révision : perspectives ; régionalisation et concertation.

—

	

n° 152 — Fermeture d'établissements hospitaliers : Auchedé
(Rémy). Réponse : Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à
la santé [2 juin 1993] (p. 1009) :

Fermeture d'établissements de proximité ; Bully-les-Mines :
décision le 19 juin 1993.

—

	

n° 226 — Hôpitaux ruraux : Balligand (Jean-Pierre) . Réponse :
Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à la santé
[30 juin 1993] (p . 2800) :

Carte sanitaire ; hôpitaux de proximité : maintien: perspec-
tives ; zones rurales : place dans la société française.

—

	

n° 307 — Hôpitaux de proximité : Joly (Antoine). Réponse : Veil
(Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville [27 octobre 1993] (p. 4991, 4992) :

Carte sanitaire : hôpitaux de proximité : services d'urgence ;
rapport Steg.

—

	

n° 359 — Budget des hôpitaux : Préel (Jean-Luc). Réponse :
Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville [17 novembre 1993] (p . 5957) :

Budget hospitalier ; comptes de la sécurité sociale.

—

	

n° 390 — Avenir des hôpitaux de proximité : Warhouver
(Aloyse). Réponse : Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué
à la santé [24 novembre 1993] (p . 6287, 6288) :

Carte sanitaire : hôpitaux de proximité : maintien ; zones
rurales ; régime local d ' assurance maladie d 'Alsace-
Moselle.

—

	

n° 410 — Restructuration hospitalière : Cathala (Laurent).
Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville [1 « décembre 1993] (p . 6787,
6788) :

Hôpitaux publics : restructuration hospitalière nombre de
lits : budget : rapport Steg.

—

	

n° 421 — Soins ambulatoires hospitaliers : Pinte (Etienne).
Réponse Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à la santé
[8 décembre 1993] (p. 7303, 7304) :

Alternatives à l'hospitalisation : compétences : soins ambula-
toires : interdictions ; préfets : recours ; perspectives.

Questions orales sans débat :

-

	

n° 188 — Restructuration des centres hospitaliers de Ruffec
et Confolens en Charente : Richemont (Henri de) à Mme le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville : publiée au J.O. du 23 novembre 1993 (p. 6243).
Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville [25 novembre 1993] (p . 6367
à 6369) :

Carte sanitaire : hôpitaux de proximité : zones rurales : main-
tien : Charente.

—

	

no 204 — Êudget des hôpitaux : Lenoir (Jean-Claude) à M. le
ministre délégué à la santé : publiée au J.O. du
23 novembre 1993 (p . 6246) . Réponse : Douste-Blazy (Phi-
lippe), ministre délégué à la santé [25 novembre 1993]
(p . 6374, 6375) :

Hôpitaux : financement ; perspectives.

—

	

n° 224 — Médecine cancérologique dans les établissements
hospitaliers privés : Houillon (Philippe) à M . le ministre
délégué à la santé : publiée au J.O. du 30 novembre 1993
( . 6736) . Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre
des affaires sociales, de la santé et de la ville [2 décembre 1993]
(p. 6855, 6856) :

Cliniques : fonctionnement : cancérologie prix de journée ;
forfait de pharmacie ; financement.

-

	

n° 229 — Situation du personnel infirmier des services de
réanimation : Daniel (Christian) à M . le ministre délégué à
la santé : publiée au J.O., du 7 décembre 1993 (p. 7286).
Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville [9 décembre 1993]
(p . 7368) :

Fonction publique hospitalière : rémunérations : bonification
indiciaire : conditions d'attribution : infirmiers et infir-
mières des services de réanimation médico-chirurgicale.

Voir D.O.M-TO.M. : questions orales sans débat.
Handicapés : questions orales sans débat.
Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires sociales et

santé.
Santé publique.
Sécurité sociale.

HORTICULTURE

Voir Agriculture.

HOTELLERIE ET RESTAURATION

1. Proposition de loi n° 438 tendant à créer des commissions
départementales d'Intégration hôtelière régissant les
Implantations nouvelles d'hôtels.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 juillet 1993
par M. Gérard Voisin. — Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges.

2. Proposition de résolution n° 887 tendant à créer une
commission d'enquête sur l'hôtellerie.

Dépôt le 4 novembre 1993 par M. Pierre Pascallon. — Renvoi à la
commission de la production et des échanges. -- Rappor-
teur : M. Jean-Michel Couve (23 novembre 1993) .
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IMPOT SUR LA FORTUNE

Voir Traités et conventions 26, 27.

IMPOT SUR LE REVENU

1 . Proposition de loi n° 142 tendant à instituer une déduction
fiscale au profit des contribuables ayant à charge un ou
plusieurs enfants atteints d'adrénoleucodystrophie.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 4 mai 1993 par
M. Denis Jacquat. — Renvoi à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan.

2. Proposition de loi n° 240 relative au calcul du quotient fami-
lial applicable à l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le l tt juin 1993
par M. Patrick Balkany . Renvoi à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

3. Proposition de loi n° 286 tendant, en cas de décès d'un
contribuable, à faire bénéficier ses héritiers de l'étale-
ment de droit du paiement de l'impôt sur le revenu du
défunt.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Jean-Pierre Brard. — Renvoi à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

4 . Proposition de loi n° 331 tendant à modifier les articles 39 et
93 du code général des impôts afin de permettre la déducti-
bllité fiscalé des primes afférentes aux contrats d'assu-
rance couvrant- les pertes d'exploitation dues à
l'absence d'un « homme clé » dans une petite et
moyenne entreprise ou une petite et moyenne indus-
trie.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 15 juin 1993
par M. Claude Gaillard. — Renvoi à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 85 — Déductibilité des frais de déplacement : Richemont
(Henri de). Réponse Sarkozy (Nicolas), ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement [12 mai 19931 (p. 373,
374):

Distance entre le lieu de travail et le domicile : frais déduc-
tibles ; déplacements supérieurs à trente kilomètres en
zones rurales : déduction : assouplissement de la règle.

—

	

n° 360 — Modulation de l'impôt sur le revenu selon le lieu de
résidence : Voisin (Gérard) . Réponse : Sarkozy (Nicolas),
ministre du budget, porte-parole du Gouvernement
[17 novembre 19931 (p . 5957, 5958) :

Impôt sur le revenu : politique fiscale : modulation de l'impôt
selon le lieu de résidence ; réduction des taux ; aménage-
ment du territoire.

Voir Lois de finances 3, article 2, après l'article 2, après
l'article 47.

Lois de finances rectificatives.
Mer et littoral 2.
Traités et conventions.

Achat de navires.

Voir Lois de finances 3, après l 'article 8.

Anciens combattants.

Voir Lois de finances 3, article 2, après l' article 47.

Déductions des frais de transport.

Voir Lois de finances rectificatives 1, après l'article 20.

Dons aux oeuvres.

Voir Lois de finances 3, article 3 .

Entreprises individuelles.

Voir Lois de finances 3, après l'article 8.

Frais de transport.

Voir Lois de finances 3, après l'article 2.

Hébergement dans un établissement de long séjour.

Voir Lois de finances 3, avant l 'article 3.
Lois de finances rectifteatives 2, après l'article 41.

Professions libérales et travailleurs indépendants.

Voir Lois de finances 3, après l ' article 8.

Réforme.

Voir Lois de finances rectificatives 1, article 21 et après
l'article 21.

Revenus fonciers.

Voir Lois de finances 3, après l'article 8, après l'article 14,
après l'article 47, après l'article 52.

Lois de finances rectificatives 1, articles 15 et 16.

Taux marginal.

Voir Loir de finances 3, avant la discussion des articles, après
l'article 47.

IMPOT SUR LES SOCIETES

Voir Mer et littoral 3, 4.
Traités et conventions 26, 27.

IMPOTS ET TAXES

1. Proposition de loi n° 44 tendant à réformer l'imposition des
plus-values immobilières.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Gilbert Gantier. — Renvoi à la commission des
finances, de l 'économie générale et du Plan.

2. Proposition de loi n° 91 instituant une taxe de servitude
pour le passage des réseaux de transport souterrain.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Adrien Zeller. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

3. Proposition de loi n° 140 tendant à exclure les services
publics de distribution d'eau destinée à la consomma -
tion humaine du champ d'application des taxes et rede-
vances perçues au profit des Votes navigables de
France.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 4 mai 1993 par
M. André Santim. — Renvoi à la commission de la produc-
tion et des échanges.

4 . Rapport d'information n° 260 déposé par M . Jean Proriol au
nom de la délégation de l'Assemblée nationale pour lés
Communautés européennes sur la proposition de directive
du Conseil instaurant une taxe sur les émissions de
dioxyde de carbone et sur l'énergie (n° E-51.

5 . Proposition de résolution n° 273 sur la proposition de direc-
tive du Conseil instaurant une taxe sur les émissions de
dioxyde de carbone et sur l'énergie In° E-5).

Dépôt le 4 juin 1993 par M. Jean Proriol . — Renvoi à la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan . — Rap-
porteur : M. Claude Gatignol (-24 juin 1993) . — Rapport
n° 399 (30 juin 1993) . - Considérée comme définitive le
14 juillet 1993 . — Résolution n° 59.
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6. Proposition de loi n° 336 tendant à exonérer de la vignette
automobile les familles ayant au moins quatre enfants.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 15 juin 1993
par M . Louis de Broissia . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

7. Rapport d'information n° 454 déposé en application de
l'article 145 du Règlement par M. Philippe Auberger au
nom de la commission des finances, de l'économie général et
du Plan sur l'application des dispositions fiscales contenues
dans les lois de finances adoptées depuis 1989, dans la loi du
26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre écono-
mique et financier et dans la loi du 16 juillet 1992 relative au
plan d'épargne en actions [7 juillet 1993] ..

8. Proposition de loi n° 485 tendant à faire bénéficier les véhi-
cules équipés d'un convertisseur catalytique d'une
réduction des tarifs de la taxe différentielle sur les véhi-
cules à moteur.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juillet 1993
par M . Claude Birraux. – Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

9. Proposition de loi n• 486 tendant à l ' harmonisation du
régime fiscal des couples mariés et des couples en état
de concubinage.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juillet 1993
par M. Claude Birraux. — Renvoi à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

10. Proposition de loi n° 530 tendant à exonérer les transpor-
teurs routiers du relèvement de la taxe intérieure sur les
produits pétroliers.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 16 sep-
tembre.1993 par M . Alain Ferry. – Renvoi à la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan.

11.Proposition de loi n° 626 visant à calculer au prorata tom-
ports le tarif de la vignette automobile pour les véhi-
cules acquis en cours d'année.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par M . Philippe Langenieux-Villard. — Renvoi à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' admi-
nistration générale de la République.

12. Proposition de loi n° 642 tendant à la création d'une taxe
sur l'achat de machines, d'ordinateurs ou de matériels
informatique entratnaM la suppression de postes de tra-
vail

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par M. Pierre Pasquini . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

13.Projet de loi ne 685 portant aménagement de la législation
relative à la garantie des métaux précieux et lettre recti-
ficative n° 757.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
3 novembre 1993 par M. Edouard Balladur, Premier
ministre et M . Nicolas Sarkozy, ministre du budget, porte-
parole du Gouvernement . — Renvoi à la commission des
finances, de l ' économie générale et du Plan . — Rapporteur :
M. Bernard de Froment (16 novembre 1993) . — Lettre recti-
ficative n° 757 de M . Edouard Balladur, Premier ministre et
M. Nicolas Sarkozy, ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement (24 novembre 1993) modifiant le titre du
projet de loi. — Nouveau titre : « Projet de loi portant amé-
nagement de la législation relative à la garantie des
métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des
agents des douanes sur la situation administrative de
certaines personnes » . — Rapport n° 792
(6 décembre 1993) . — Urgence déclarée le
13 décembre 1993. — Discussion et adoption le
13 décembre 1993 . — Projet de loi n° 106.

Sénat (première lecture) . — N° 175 (1993-1994) . — Dépôt le
14 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des finances,
du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
Nation . — Rapporteur : M . René Tregouët . - Rapport n° 183
(1993-1994) (15 décembre 1993) . – Discussion et adoption
le 17 décembre 1993 . – Projet de loi n° 46 (1993-1994).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . – N° 867 . – Dépôt le
18 décembre 1993. — Renvoi à la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.

Commission mixte paritaire. — Nomination [J.O. du
19 décembre 1993] (p . 17751) . -Réunion le
20 décembre 1993 . — Bureau [f 0. du 22 décembre 1993]
(p. 17869).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire). –
Rapporteur : M. Bernard de Froment . — Rapport n• 876
(21 décembre 1993) . — Discussion et adoption le
21 décembre 1993 . — Projet de loi n° 127.

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . – Rapporteur :
M. René Trégouët . — Rapport. n° 200 (1993-1994)
(21 décembre 1993). – Discussion et adoption définitive le
22 décembre 1993 . — Projet de loi n° 84 1993-1994).

Loi n• 94-6 du 4 Janvier 1994 publiée au J.O. du 5 janvier 1994
(p. 245) . .

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 1993] (p..7506).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

– rapport de la commission des finances : Froment (Bernard
de) (p. 7506).

Intervention du Gouvernement : Sarkozy (Nicolas) (p. 7509).
Discussion générale : Boulaud (Didier) (p . 7511) ; Philibert (Jean-

Pierre) (p. 7512) ; Meyer (Gilbert) (p . 7513).

Principaux thèmes développés :

Assemblée nationale :
commission des finances : amendements adoptés : Froment

(Bernard de) (p. 7507 à 7509) ; Boulaud (Didier)
(p . 7511) ; Philibert (Jean-Pierre) (p. 7512) ;

-

	

commission des lois : saisine : Froment (Bernard de)
(p . 7506) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7509, 7510) ; Phili-
bert (Jean-Pierre) (p. 7512).

Communautés européennes :
-

	

accords de Schengen : convention d'application : Froment
(Bernard de) (p. 7508, 7509) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
( . 7509, 7510) ; Boulaud (Didier) (p . 7511, 7512) ; Phi-
libert (Jean-Pierre) (p . 7513) ; Meyer (Gilbert) (p . 7514) ;

—

	

Commission : procédure précontentieuse engagée contre la
France : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7510) ;

—

	

marché unique : Froment (Bernard de) (p . 7506) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 7509) ;; Boulaud (Didier) (p. 7511) ;

– report de l'entrée en vigueur de la libre circulation des
ouvrages en métaux précieux : Froment (Bernard de)
(p . 7507).

Conseil constitutionnel : Froment (Bernard de) (p . 7509) ; Bou-
laud (Didier) (p . 7512) ; Philibert (Jean-Pierre) (p. 7513).

Douanes
agents : pouvoirs : Froment (Bernard de) (p. 7506, 7508,

7509) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7509 à 7511) ; Boulaud
(Didier) (p . 7511, 7512) ; Philibert (Jean-Pierre)
(p . 7513) ; Meyer (Gilbert) (p. 7514) ;

-

	

service de la garantie des métaux précieux : Froment (Ber-
nard de) (p. 7506 à 7508).

Droit spécifique : assiette et fait générateur : Froment (Bernard de)
(p . 7507) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7510) ; Meyer (Gilbert)
(p . 7514) .
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Etrangers : immigration : Froment (Bernardde) (p . 7508, 7509) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7510, 7511) ; Philibert (Jean-
Pierre) (p . 7513) ; Meyer (Gilbert) (p. 7514).

Europe : Cour européenne des droits de l'homme : Philibert
(Jean-Pierre) (p . 7513).

Industrie : bijouterie-joaillerie :
-

	

fabricants : obligations : Froment (Bernard de) (p . 7507) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7510) ; Boulaud (Didier)
( . 7511) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 7512) ; Meyer (Gil-
bert) (p . 7514) ;

- secteur : importance : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7510).

Poids et mesures : poinçon garantissant le titre des métaux pré-
cieux :

- historique : Froment (Bernardde) (p . 7506) ; Philibert (Jean-
Pierre) (p. 7512) ; Meyer (Gilbert) (p . 7514) ;

-

	

ouvrages provenant d'Etats membres de la Communauté
européenne : Froment (Bernard de) (p . 7507) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p: 7510) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 7512) ;
Meyer (Gilbert) (p. 7514) ;

-

	

ouvrages relevant de la garantie d'Etat : Froment (Bernard
de) (p . 7507) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7510) ; Boulaud
(Didier) (p . 7511) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 7512) ;

(

- ouvrages titrant 14 ou 9 carats : Froment (Bernard de)p. 7507) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7510) ; Boulaud
Didier) (p. 7511) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 7512) ;

Meyer (Gilbert) (p . 7514) ;
-

	

titres légaux : élargissement de la gamme : Froment (Bernard
de) (p. 7506) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7510) ; Boulaud
(Didier) (p. 7511) ; Philibert (Jean-Pierre) (p. 7512) ;
Meyer (Gilbert) (p . 7514).

Projet de loi : lettre rectificative relative au pouvoir de contrôle
des agents des douanes sur la situation administrative de cer-
taines personnes : Froment (Bernard de) (p . 7506) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 7510) ; Boulaud (Didier) (p. 7511).

Discussion des articles [13 décembre 1993] (p . 7514).

Avant l'article 1er :

Amendement n° 1 deuxième rectification de la commission (crée
un Titre I" intitulé : « Ouvrages en alliage d'or, d'argent ou
de platine ») : adopté (p . 7514).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7514).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 7514).

Article 1°° (champ d'application de la lé;islation sur les ouvrages en
métaux précieux- modification de !article 521 du code général
des impôts) : adopté après modifications (p. 7515).

Favorable : Martin (Christian) (p. 7515).

Amendement n° 2 de la commission (supprime la distinction
entre les ouvrages d'or ou contenant de l'or et introduit la
notion d'ouvrages en alliage d'or) : adopté (p . 7515).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7515).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 7515).
Défavorable : Martin (Christian) (p . 7515).

Article 2 (gamme des titres légaux - modification de l'article 522
du code général des impôts) (p . 7515) : adopté après modifica-
tions (p . 7516).

Amendements n°° 3, 4, 5, 6 et 7 de la commission (rédactionnels)
(p . 7515, 7516) : adoptés (p . 7515, 7516).

Soutenus par : Froment (Bernard de) (p . 7515, 7516).
Favorable : Clément (Pascal) (G)(p. 7515, 7516).

Après l'article 2 :
Discussion commune des amendements n°' 67 et 63 .

Amendement n° 67 du Gouvernement (dispose que seuls les
ouvrages en alliage d'or dont le titre est supérieur ou égal à
18 carats peuvent bénéficier de l ' appellation « or »)
(p . 7516) : adopté (p . 7517).

Soutenu par : Clément (Pascal) (G) (p . 7516, 7517).
Favorable : Martin (Christian) (p . 7517).

Défavorable : Froment (Bernard de) (p . 7516, 7517).

Communautés européennes : Froment (Ber-
nard de) (p . 7517).

Amendement n° 63 de M. Bernard de Froment (dispose que,
pour pouvoir bénéficier de l' appellation « or », les ouvrages
en alliage d'or titrant moins de 18 carats doivent être vendus
avec l 'indication de leur titre en or) (p. 7516) : devenu sans
objet (p . 7517).

Défavorable : Clément (Pascal) (G) (p. 7517).

Article 3 (attestation de la garantie du titre - nouvelle rédaction de
l 'article 523 du code général des impôts) : adopté (p . 7517).

Article 4 (modalités de li osition despoinçons et effets juridiques
de la garantie - modification de l'article 524 du code général
des impôts) (p . 7517) adopté après modifications (p. 7519).

Discussion commune des amendements n°° 49, 8 et 65.

Amendement n° 49 du Gouvernement (renvoie à l ' article 535 du
code général des impôts - article 13 du présent projet - la
possibilité de déroger au monopole du service de la garantie
pour l'insculpation du poinçon sur les ouvrages relevant de
la garantie d Etat) (p. 7517) : adopté (p. 7518).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7517, 7518).

Observations : Dominai (Laurent) (p. 7518).

Amendements n" 8 de la commission et 65 de M . Didier Bou-
taud (étendent - sous certaines conditions - à l'ensemble des
ouvrages en métaux précieux la faculté donnée aux fabri-
cants d' insculper eux-mêmes le poinçon de garantie prévue
pour les alliages d ' or titrant 9 ou 14 carats) (p . 7517) : retirés
(p. 7518).

Discussion commune des amendements n" 9 et 68.

Amendement n° 9 de la commission (propose une nouvelle rédac-
tion du paragraphe III et prévoit la responsabilité de fabri-
cant lorsqu'il est autorisé à insculper le poinçon sur les
ouvrages relevant de la garantie d'Etat) (p . 7518) : retiré
(p . 7519).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7518).

Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7518).

Amendement n° 68 du Gouvernement (précise que le fabricant
assume la responsabilité de la concordance entre le titre cor-
respondant au poinçon et le titre réel de l'ouvrage lorsqu'il a
lui-même procédé à l' insculpation du poinçon) (p. 7518) :
adopté (p . 7519).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7518).

Observations : Froment (Bernard de) (p. 7518).

Article 5 (ouvrages dispensés du poinçon degarantie - création d 'un
article 524 bis du code général des impôts) (p . 7519) : adopté
après modifications (p . 7520).

Amendement n° l0 de la commission (de correction d' une erreur
matérielle) : adopté (p. 7519).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7519).

Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7519) .
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Amendement n° 11 de la commission (reporte au 1" janvier 1998
la dispense du poinçon de garantie pour les ouvrages prove-
nant d' Etats membres de la Communauté européenne)
(p . 7519) : retiré (p . 7520).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p. 7519).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7519).

Communautés européennes :
– projet de directive visant à harmoniser les

règles relatives aux métaux précieux : entrée
en vigueur en 1998 : Froment (Bernard de)
(p . 7519) ;

— risque de poursuites contentieuses à
l'encontre de la France : Sarkozy (Nicolas)
(G) (p . 7519) ; Froment (Bernard de)
(p . 7520).

Amendement n0 12 de la commission (dispose que les ouvrages
provenant d' Etats membres de la Communauté européenne
sont dispensés du poinçon de garantie lorsque le poinçon du
fabricant a été déposé auprès de l'administration française et
celui de titre reconnu par celle-ci) : adopté (p . 7520).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7520).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7520).

Article 6 (droit spécifique – modification de l'article 527 du code

f
énéral des impôts) (p . 7520) : adopté après modifications

(p . 7521).

Amendement n° 13 de la commission (assoit le droit spécifique
sur le poids de métal précieux contenu dans l'ouvrage et non
sur le poids de ce dernier) (p . 7520) : rejeté (p . 7521).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7520).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7520, 7521).

Amendement n° 14 de la commission (de correction d'une erreur
matérielle) : adopté (p . 7521).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7521).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7521).

Amendenient n° 48 de la commission (de coordination) : adopté
(p . 7521).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7521).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7521).

Article 7 (ouvrages déposés aux caisses de crédit municipal ou reven-
dus – modification de l'article 528 du code général des impôts) :
adopté après modifications (p. 7521).

Amendement n° 15 de la commission (de coordination) : adopté
(p . 7521).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7521).
F a v o r a b l e : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7521).

Article 8 (modalités de l 'essai des ouvrages parle service de la garan-
tie – nouvelle rédaction de l'article 530 du code général des
impôts) : adopté après modifications (p . 7521).

Amendement n° 16 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 7521).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7521).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7521).

Amendement n° 17 de la commission (de conséquence) : adopté
(p . 7521).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7521).
F a v o r a b l e : Sarkozy (Nicolas) (G) (p.7521).

Article 9 (modalités de certification dans le cadre de la garantie
publique création des articles 530 bis et 530 ter du code géné-
rai des impôts) (p . 7522) : adopté (p. 7523).

Améndement n° 20 de la commission (de conséquence)
(p . 7522) retiré (p. 7523) .

(p. 7523).

Article 11 (suppression de l'exemption de droit de garantie pour les
ouvrages et matières dispensés du poinçon – suppression de
l'article 532 du code général des impôts) : adopté (p. 7523).

Article 12 (obligations déclaratives des fabricants - modification de
l'article 533 du code général des impôts) : adopté après modi-
fications (p. 7524).

Amendement n° 22 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 7524).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7524).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7524).

Article 13 (obligations d'apport à la marque – modification de
l 'article 535 du code général des impôts) (p . 75244) : adopté
après modifications (p. 7526).

Amendement n° 23 de la commission (propose une nouvelle
rédaction de l 'article tenant compte de l'extension à
l ' ensemble des ouvrages en métaux précieux de la faculté
donnée aux fabricants d'insculper eux-mêmes le poinçon de
garantie prévue pour les alliages d ' or titrant 9 ou 14 carats) :
retiré (p. 7524).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7524).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7524).

Amendement n° 50 du Gouvernement (dispose que les fabricants
peuvent être dispensés de l'apport au service de la garantie
des ouvrages devant bénéficier de la garantie d'Etat s ' ils y
sont habilités par une convention passée avec l ' administra-
tion) (p. 7524) : adopté (p . 7526).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7518, 7519, 7524,
7525).

Favorable : Froment (Bernard de) (p . 7525).
Discussion commune des amendements n°' 51 et 64.

Amendement n° 51 du Gouvernement (prévoit qu'un décret en
Conseil d'Etat détermine les obligations imposées aux fabri-
cants et les conditions de délivrance de l'habilitation dispen-
sant de l'apport au service de la garantie) (p . 7525) : adopté
(p. 7526).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7525, 7526).
Observations : Froment (Bernard de) (p. 7525) ; Dominati

(Laurent) (p . 7525, 7526).

Amendement n° 64 de M . Bernard de Froment (prévoit qu'un
décret en Conseil d'Etat détermine les obligations imposées
aux fabricants, les conditions dans lesquelles l ' administra-
tion peut refuser de passer la convention qui accorde l'habi-
litation dispensant de l ' apport au service de la garantie des
ouvrages devant bénéficier de la garantie d'Etat ainsi que les
conditions de délivrance et de retrait de cette habilitation)
(p. 7525) : retiré (p . 7526).

Favorable : Dominati (Laurent) (p . 7525, 7526).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7525).

Amendements n°' 59 de M . Gabriel Kaspereit et 66 de M. Didier
Boulaud : non soutenus (p . 7526).

Amendement n° 18 de la commission (étend à l'ensemble des
ouvrages en métaux précieux la faculté donnée aux fabri-
cants d' insculper eux-mêmes le poinçon de garantie prévue
pour les alliages d'or titrant 9 ou 14 carats et prévoit, dans ce
cas, qu'un contrôle du produit fini pourra se substituer à
celui du mode de production) (p. 7522) : retiré (p . 7523).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7522).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7522).
Observations : Dominati (Laurent) (p. 7523).

Communàutés européennes : projet de direc-
tive visant à harmoniser les règles relatives
aux métaux précieux : Froment (Bernard de)
(p . 7522) Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7522,
7523) ; Dominati (Laurent) (p. 7523).

Amendement n° 19 de la commission (de conséquence) : retiré
(p. 7523).

Article 10 (dispositions transitoires pour le régime de la garantie
publique) : adopté (p . 7523).

Amendement n° 21 de la commission : devenu sans objet
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Après l'article 13 :

Amendement n° 24 de la commission (de conséquence) : devenu
sans objet (p. 7526).

Article 14 (obligation de tenir un livre de police — nouvelle rédaction
de l'article 537 du code général des impôts) : adopté après
modifications (p. 7526).

Amendements n°' 52 et 53 du Gouvernement (de précision) :
adoptés (p . 7526).

Soutenus par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7526).
Favorable : Froment (Bernard de) (p. 7526).

Après l'article 14 :
Amendement n° 25 de la commission (prévoit que le Gouverne-

ment déposera avant le 1 « juillet 1994 un rapport sur les
modalités d ' assouplissement de l ' obligation de tenue du
livre de police prévu à l'article 537 du code général des
impôts) : adopté (p . 7527.).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7527).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7527).
Observations Philibert (Jean-Pierre) (p. 7527).

Article 15 '(régime d'exportation des ouvrages revêtus des poinçons
réglementaires – nouvelle rédaction de l 'article 542 du code
général des impôts) : adopté (p. 7527).

Article 16 (régime d'exportation des ouvrages non revêtus des poin-
çons réglementaires — nouvelle rédaction de l 'article 543 du
code général des impôts) (p. 7527) : adopté après modifica-
tions (p . 7528).

Amendement n° 26 de la commission (de précision) : adopté
(p . 7527).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p. 7527).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7527).

Amendement n° 27 de la commission (rédactionnel) (p. 7527) :
adopté après modifications (p . 7528).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p. 7527).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7527).
Sous-amendement n° 55 du Gouvernement (de précision)

(p . 7527) : adopté (p. 7528).
Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7527).
Favorable : Froment (Bernard de) (p . 7527).

Article 17 (régime d 'exportation des ouvrages en métaux précieux —
modification de l'article 545 du code général des impôts) :
adopté après modifications (p. 7528).

Amendement n° 47 de la commission (de coordination) adopté
(p . 7528).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7528).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7528).

Amendement n° 28 de la commission (de précision) : adopté
(p . 7528).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p. 7528).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7528).

Après l'article 17 :

Amendement n° 54 du Gouvernement (de précision) : adopté
(p. 7528).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7528).
Favorable : Froment (Bernard de) (p . 7528).

Article 18 (régime d 'importation des ouvrages en métaux précieux —
modification de l'article 548 du code général dés impôts)
(p . 7528) : adopté après modifications (p. 7529).

Amendement n° 60 de M . Gabriel Kaspereit : non soutenu
(p . 7529) .

Amendement n° 29 de la commission (de coordination) : devenu
sans objet (p . 7529).

Amendement n° 30 de la commission (précise que les ouvrages
provenant d'Etats de la Communauté européenne sont dis-
pensés du contrôle préalable à condition que le poinçon du
fabricant ait été déclaré au service de la garantie et le poinçon
de titre reconnu par ce service et non simplement déclaré à
ce dernier) : adopté (p . 7529).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p. 7529).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7529).

Amendement n° 31 de la commission (réduit de 500 à
100 grammes le plafond de la franchise prévue à
l 'article 548 du code général des impôts pour l 'importation
d'ouvrages en métaux précieux par les voyageurs) : rejeté
(p. 7529).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p. 7529).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7529).

Article 19 (mise sur le marché des ouvrages importés en franchise de
droits par les voyageurs — nouvelle rédaction de l'article 549 du
code général des impôts) : adopté après modifications
(p . 7529).

Amendement n° 32 de la commission (de précision) : adopté
(p. 7529).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7529).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7529).

Article 20 (définition du vermeil— modification de l'article 551 du
code général des impôts) : adopté après modifications
(p . 7530).

Amendement n° 33 de la commission (de coordination) : adopté
(p . 7530).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p. 7530).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7530).

Article 21 (dispositions renvoyées au pouvoir réglementaire — nou-
velle rédaction de l 'article 553 du code général des impôts) :
adopté (p. 7530).

Amendement n° 34 de la commission et sous-amendement n° 56
du Gouvernement : devenus sans objet (p. 7530).

Article 22 (adaptation rédactionnelle de la législation) (p. 7530)
adopté après modifications (p . 7531).

Amendements n°' 35, 36, 37, 38 et 39 de la commission (de coor-
dination) (p . 7530, 7531) : adoptés (p . 7530, 7531).

Soutenus par : Froment (Bernard de) (p. 7530, 7531).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G)(p.7530, 7531).

Article 23 (adaptation rédactionnelle de la législation) : adopté
(p . 7531).

Après l'article 23 :
Amendement n° 40 de la commission (rédactionnel) : adopté

- après modifications (p . 7531).
Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7531).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7531).
Sous-amendement n° 57 du Gouvernement (de précision) :

adopté (p. 7531).
Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7531).
Favorable : Froment (Bernard de) (p. 7531).

Article 24 (recouvrement du droit spécifique : assimilation aux
contributions indirectes : création de l'article 1698 quater du
code général des impôts) : adopté (p. 7531).

Article 25 (tolérance de circulation pour les ouvrages aux titres sup-
primés par le projet de loi) : adopté après modifications
(p . 7531).

Amendement n° 41 de la commission (de coordination) : adopté
(p. 7531).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7531).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7531) .
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Après l'article . 25 :

Amendement n° 42 de la commission (fixe au 3 novembre 1993
la date d'entrée en vigueur dit Titre Ie' de la loi relatif aux
« ouvrages en alliage d'or, d'argent ou de platine »)
(p . 7531) : rectifié (date fixée au 13 décembre 1993) :
adopté (p . 7532).

Soutenu par Froment (Bernard de) (p . 7531).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7532).

Titre II : pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation
administrative de certaines personnes.

Article 26 (pouvoirs de, contrôle des agents des douanes sur la situa-
tion administrative de certaines personnes) (p . 7532) : adopté
après modifications (p. 7534).

Amendement n° 61 de M . Bernard de Froment (fonde la retenue
administrative provisoire effectuée par les agents des
douanes sur l'article 19 de l'ordonnance du
2 novembre 1945 après constatation par procès-verbal d'une
infraction à cet avide) (p . 7532) : adopté (p. 7533).

Observations : . Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7533).

Amendement n° 44 de la commission (précise que le motif de la
retenue administrative provisoire réside dans le non-respect
des obligations prévues à l'article 8 de l'ordonnance du
2 novembre 1945 et non dans une infraction aux disposi-
tions de cet article) : adopté (p . 7533).

Sôutenu par : Froment (Bernard de) (p. 7533).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7533).

Amendement n° 62 de M . Bernard de Froment (de coordina-
tion) : adopté (p. 7533).

Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7533).

Amendement n° 45 de la commission (dispose que les agents des
douanes informent sans délai le procureur de la République
des motifs et du lieu de la retenue administrative provi-
soire) : adopté (p . 7533).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7533).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7533).

Amendement n° 46 de la commission (dispose que la personne
faisant l'objet de la retenue administrative provisoire est lais-
sée libre à l'expiration du délai de trois heures si elle n'a pu
être remise à l'officier de police judiciaire et si elle n'a pas
commis d' infraction douanière) (p . 7533) : adopté
(p . 7534).

Soutenu par : Froment (Bernard de) (p . 7533, 7534).

Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7534).
Amendement n° 58 du Gouvernement (rédactionnel) : adopté

(p. 7534).
Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7534).
Favorable : Froment (Bernard de) (p. 7534).

Explications de vote : Boulaud (Didier) (p . 7534).
Projet de loi : lettre rectificative relative aux pouvoirs de contrôle

des agents des douanes sur la situation administrative de cer-
taines personnes.

Vote pour du groupe socialiste.

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 7534).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte pari-
taire [21 décembre 1993] (p . 8047).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
— rapport de la commission mixte paritaire : Froment (Bernard

de) (p . 8047).
Intervention du Gouvernement : Clément (Pascal) (p. 8048) .

Principaux thèmes développés :

Communautés européennes : Clément (Pascal) (G) (p. 8048).
Douanes : agents : pouvoirs : Froment (Bernard de) (p. 8048) ;

Clément (Pascal) (G) (p . 8048).
Droit, spécifique : allégement pour les ouvrages en alliage d'or

titrant 9 ou 14 carats : Froment (Bernard. de) (p . 8047).
Industrie : bijouterie-jo lerie : fabricants : obligations : Froment

(Bernard de) (p . 8048) ; Clément (Pascal) (G) (p . 8048).
Parlement : commission mixte paritaire : travaux : Froment (Ber-

nard de) (p . 8047, 8048) ; Clément (Pascal) (G) (p. 8048).
Poids et mesures :

—

	

poinçon de garantie du titre des ouvrages en métaux pré-
cieux : conditions d ' inculpation : Froment (Bernard de)

. (p . 8048) ; Clément (Pascal) (G) (p . 8048) ;
—

	

titres légaux : dénomination : Froment (Bernard de)
(p . 8047) ; Clément (Pascal) (G) (p . 8048).

Texte de la commission mixte paritaire [21 décembre 1993]
(p. 8048).

Adoption de l'ensemble du projet de loi compte tenu du texte
de la commission mixte paritaire (p . 8052).

14.Proposition de loi n° 743 relative à la vignette automobile.
Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le

18 novembre 1993 par M. François Asensi . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

15. Proposition de loi n° 820 tendant à compléter
d'article 793 bis du code général des impôts de façon à
ce que les bénéficiaires, exploitants agricoles, qui
prennent leur retraite, puissent vendre toutou partie de
leur exploitation, sans perdre l'avantage de l'exonéra-
tion partielle des droits de mutation à titre gratuit.

Assemblée nàtionale (première lecture) . - Dépôt le
7 décembre 1993 par M . André Bascou. — Renvoi à la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Questions orales sans débat :

— n° 125 — Impôts et taxes (politique fiscale — transformation
de bureaux en logements) : Aurillac (Martine) à• M. le
ministre du logement : publiée au J.O. du 16 juin 1993
(p. 1646) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [17 juin 1993] (p. 1752,
1753) :

Centres-villes : « désertification » ; offre locative privée de
logements : augmentation : opportunité ; loi de finances
rectificative pour 1993 : dépenses ouvrant droit à réduc-
tion d' impôt.

Voir Emploi 3.
Entreprises : questions au Gouvernement.
Impôt sur k revenu.
Impôts locaux.
Logement et habitat : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Agriculture, Entre-

prises et développement économique, petites et
moyennes entreprises, commerce et artisanat, Equipe-
ment, transports et tourisme : Equipement, transports
et aviation civile, Industrie, ostes et télécommunica-
tions, commerce extérieur, Jeunesse et sports, Loge-
ment.

Lois de finances rectificatives.
Plus-values : imposition.
Politique économique et sociale 8.
Mer et littoral 3, 4.
Recherche 1.
Sécurité sociale 3.
Traités et conventions 26, 27.
Transports.
T. V.A.
Urbanisme 6.
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Cessions de fonds de commerce.

Voir Lois de finances rectificatives 1, article 2.

Contrôle fiscal.

Voir Lois de finances 3, après l'article 52.
Lois de finances rectificatives 2, avant la discussion des

articles et article 30.

Droits sur les alcools.

Voir Lois de finances rectificatives 1, article 4.

Eaux minérales : surtaxe.

Voir Lois de finances 3, après l'article 52.
Lois de finances rectificatives 2, après l'article 41.

Impôt de bourse.

Voir Lois de finances rectificatives 1, article 3.
Politique économique et sociale 11, avant l'article 7.

Paiement par virement : obligation.

Voir Lois de finances rectificatives 2, article 41.

Taxe additionnelle au droit de bail.

Voir Lois de finances 3, après l'articles 16.

Taxe intérieure sur les produits pétroliers.

Voir Lois de finances 3, article 11, après l'article 11, après
l'article 14.

Lois de finances rectificatives 1, article 5.

Taxe sur les salaires.

Voir Lois de finances rectificatives 2, article 18.

Voies navigables de France.

Voir Lois de finances rectificatives 2, après l'article 44.

IMPOTS LOCAUX

1 . Proposition de loi n° 96 tendant à modifier les articles 1520
et suivants du code général des Impôts et relatifs au
paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ména-
gères.

Assemblée nationale (première lecture). — Dépôt le 20 avril 1993
par M . Jean-Pierre Foucher . — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

Questions au Gouvernement :

— n° 300 — Fiscalité locale : Geoffroy (Aloys). Réponse : Sarkozy
(Nicolas), ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment [27 octobre 1993] (p. 4987, 4988) :

Assiette : évaluations cadastrales : révision.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 109 — Impôts locaux (taxes foncières — assiette — valeur
locative — révision) : Deniaud (Yves) à M . le ministre du
budget : publiée au J.O. du 9 juin 1993 (p. 1196) . Réponse :
Clément (Pascal), ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale [10 juin 1993] (p . 1336, 1337) :

Foncier bâti et non bâti : bases d'imposition : révision ;
immeubles : recensement général : perspectives.

—

	

n° 164 — Aides fiscales aux entreprises en faveur de la pro-
tection de l'environnement : Mer (Gilbert) à M . le
ministre de l'économie : publiée au'JO. du 6 octobre 1993
(p . 3922). Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l 'Assemblée nationale [7 octobre 1993]
(p . 4014, 4015) :

Taxe professionnelle ; exonération : investissements pour la
protection de l'environnement .

Voir Collectivités locales.
Lois de finances 3, après l ' article 49, après l ' article 52 et

deuxième partie, Agriculture, Intérieur.
Lois de finances rectificatives.

Groupements de communes.

Voir Lois de finances 3, après l' article 49, après l'article 51.

Majoration pour frais d'assiette et de recouvrement.

Voir Lois definances 3, article 13.

Plus-values :imposition.

Voir Lois de finances rectificatives 1, articles 2 et 3, après
l'article 16, article 17, article 17 bis A, article 19 ter,
après l ' article 21.

Taxe d'habitation.

Voir Lois de finances 3, article 51, après l ' article 51.
Lois de finances rectificatives 2, après l' article 41 et

l'article 41 bis.

Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Voir Lois de finances 3, après l'article 49, après l'article 51.
Lois de finances rectificatives 1, après l'article 3, après

l'arts e 17 et après l' article 21.

Taxe professionnelle.

Voir Lois de finances 3, après l 'article 16, après l'article 23,
après l'article 49, après l'article 51, avant l'article 52.

Lois de finances rectificatives 1, avant la discussion des
articles, après l 'article 1°", après l ' article 2, après
l'article 19.

Lois de finances rectificative 2, après l'article 41.

Valeurs locatives : révision.

Voir Lois de finances rectificatives 1, article 19 quater.

1MPOTS SUR LA FORTUNE ET LE PATRIMOINE

Voir Lois de finances.
Lois de finances rectificatives.

Droits de mutation à titre gratuit.

Voir Lois de finances 3, après l'article 9.

Droits de mutation à titre gratuit : indemnités versées aux
victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob : exonéra-
tion.

Voir Lois de finances rectificatives 2, article 4.

Impot de solidarité sur la fortune.

Voir Lois de finances 3, avant la discussion des articles, après
l 'article 4, article 5, après l'article 5.

IMPRIMERIE NATIONALE

Voir Lois definances 3, deuxième partie : Economie, finances et
budget.

Presse, édition et imprimerie 3.

INDUSTRIE

1 . Proposition de résolution n° 124 tendant à la création d'une
commission d'enquête sur le bilan de la nationalisation
d'Usinor-Sacilor et sur les perspectives d'évolution de la
sidérurgie française.

Dépôt à l 'Assemblée nationale le 28 avril 1993 par M . Jean-Louis
Masson . — Renvoi à la commission de la production et des
échanges . — Rapporteur : M. Eric Doligé (3 juin 1993) . -
Rapport n° 382 (24 juin 1993) .
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Questions au Gouvernement :

— n° 77 — Délocalisation des emplois dans le textile : Besson
(Jean). Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l ' industrie,
des postes et télécommunications et du commerce extérieur
[5 mai 1993] (p . 299) :

Concurrence étrangère ; salon « Rencontres et partenariat » ;
délocalisations dans les pays à faible coût social.

—

	

n° 80 — Normes européennes de sécurité : Froment (Bernard
de). Réponse : Madelin (Alain), ministre des entreprises et du
développement économique, chargé des petites et moyennes
entreprises et du commerce et de l'artisanat [5 mai 1993]
(p . 301) :

Normes européennes : respect par les firmes françaises ; entre-
prise Sauthon de Guéret ; concurrence étrangère déloyale.

—

	

n° 87 —, Difficultés de l'industrie textile : Vernier (Jacques).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des

ostes et télécommunications et du commerce extérieur
112 mai 1993] (p. 374, 375) :

Concurrence étrangère et travail clandestin ; négociations du
GATT : clauses sur l ' environnement, la protection des
marques et les règles sociales.

—

	

n° 96 — Industrie textile : Fuchs (Jean-Paul). Réponse : Longuet
(Gérard), ministre de l'industrie, des postes et télécommuni-
catins et du commerce extérieur [12 mai 1993] (p . 381) :

Concurrence étrangère et dumping social ; délocalisations en
Asie du Sud-Est : conséquences économiques et sociales ;
accord multifibres et négociations du G.A.T.T.

n° 107 — Industrie de l'habillement : Ligot (Maurice).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des

ostes et télécommunications et du commerce extérieur
[19 mai 1993] (p . 574, 575) :

Concurrence étrangère ; contrefaçons ; négociations du
GATT ; préférence communautaire : application.

n° 114 — Activité des industries françaises d'armement :
Garrigue (Daniel). Réponse : Longuet (Gérard), ministre de
l ' industrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur [19 mai 1993] (p . 578, 579) :

Société nationale des poudres et explosifs : emploi et activité ;
plans de suppression d'emplois ; Bergerac — Sorgues —
Pont-de-Buis.

—

	

n° 118 — Redéploiement des industries françaises d'arme-
ment : Lepeltier (Serge) . Réponse : Longuet (Gérard),
ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et
du commerce extérieur [19 mai 1993] (p . 580, 581) :

Emploi et activité ; exportations ; productions civiles ; loi
d'orientation militaire.

—

	

n° 138 — Regroupement dans le secteur de l'armement :
Martin-Lalande (Patrice) . Réponse : Léotard (François),
ministre d' Etat, ministre de la défense [26 mai 1993] (p . 676,
677) :

G.I .A.T. -Industries : maintien dans le secteur public ; secteur
des missiles ; accord Thomson-C .S .F . — Short Brothers.

—n° 160 — Situation de la sidérurgie française : Grosdidier
(François) . Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l ' indus-
trie, des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur [2 juin 1993] (p . 1012, 1013) :

Contexte international et européen ; restructurations ; entre-
prise Saarstahl : emploi et activité.

-

	

n01 63 — Fermetures dans la sidérurgie : Mexandeau (Louis).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des

ostes et télécommunications et du commerce extérieur
12 juin 1993] (p . 1014, 1015, 1016) :

Société métallurgique de Normandie : cessation d'activité ;
reconversion des personnels .

—

	

n° 166 — Situation de la Société nationale des poudres et
explosifs : Favre (Pierre). Réponse : Léotard (François),
ministre d'Etat, ministre de la défense [2 juin 1993]
(p . 1017) :

Industries d'armement : emploi et activité ; Fonds de restruc-
turation de la défense : crédits : doublement.

—

	

n° 176 — Exportations d'armement : Bonnet(Yves). Réponse
Alphandéry (Edmond), ministre de l'économie [9 juin 1993]
(p . 1228) :

Arsenal de Cherbourg : exportation de sous-marins à destina-
tion du Pakistan.

—

	

n° 201 — Délocalisations : Gravier (Jean). Réponse : Giraud
(Michel), ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle [16 juin 1993] (p. 1662) :

Aménagement du territoire ; Rhône-Poulenc ; délocalisations
internationales ; directive européenne en cours d'élabora-
tion.

-

	

n° 209 — Sidérurgie dans la région de Caen : Saint-Ellier
(Francis). Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de
l ' emploi et de la formation professionnelle [23 juin 1993]
(p. 2096) :

Entreprise de métallurgie de Caen : cessation d 'activité ;
reconversion des personnels ; Usinor-Sacilor : création
d'emplois.

—

	

n° 211 — Industrie papetière : Aillaud (Thérèse). Réponse :
Puech (Jean), ministre de l ' agriculture et de la pêche
[23 juin 1993] (p . 2097) :

Concurrence étrangère ; préférence communautaire : mise en
oeuvre : industrie du bois : secteur essentiel.

—

	

n° 217 — Industrie de la porcelaine : Lepercq (Arnaud).
Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle [23 juin 1993] (p . 2100,
2101) :

Concurrence étrangère ; centre technique et d'essais : rôle ;
budgétisation des allocations familiales.

—

	

n° 218 - Biens intermédiaires de la métallurgie : Rosselot
(Jean). Réponse : Lamassoure (Alain), ministre délégué aux
affaires européennes [23 juin 1993] (p . 2101) :

Entreprises : concurence étrangère ; aides publiques française
et communautaire.

—

	

n° 227 — Société Eurocopter : Attilio (François d). Réponse :
Léotard (François), ministre d'Etat, ministre de la défense
[30 juin 1993] (p . 2800, 2801) :

Premier constructeur européen d ' hélicoptères ; plan de
charge : incertitudes ; emploi et activité.

—

	

n° 229 — Délocalisations : Brard (Jean-Pierre). Réponse :
Alphandéry (Edmond), ministre de l ' économie [30 juin 1993]
(p . 2802) :

Philip Morris-General Food : délocalisation ; emploi et activité
en France.

—

	

n° 251 — Usine de GEC-Alsthom au Havre : . Rufenacht
(Antoine). Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'indus-
trie, des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur [6 octobre 1993] (p . 3935, 3936) :

Matériels électriques et électroniques : GEC-Alsthom : usine
du Havre : fermeture.

—

	

n° 275 — Industrie aéronautique : Diebold (Jean). Réponse :
Bosson (Bernard), ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme' [13 octobre 1993] (p . 4134) :

Aérospatiale : emploi et activité : concurrence étrangère flotte
d'Air-Inter.

n° 278 — GEC-Alsthom : Rosselot (Jean). Réponse : Bosson (Ber-
nard), ministre de l'équipement, des transports et du tou-
risme [20 octobre 1993] (p. 4564, 4565) :

Matériels ferroviaires : GEC-Alsthom : emploi et activité : plan
social ; commandes de la S .N .C .F . ; TGV.
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— n° 327 — Verrerie de Saint-Gobain : Lamant (Jean-Claude).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur
[3 novembre 1993] (p . 5297) :

Verrerie de Saint-Gobain : transfert à Chantereine.

n° 343 — Exportation d'avions-écoles : Calvo (Jean-François).
Réponse : Léotard (François), ministre d'Etat, ministre de la
défense [10 novembre 1993] (p. 5742) :

Construction aéronautique : entreprise SOCATA : emploi et
activité ; avions d'entraînement militaire : commandes de
l ' Etat : concurrence étrangère.

n° 348 — Fermeture d'un centre de recherche sidérurgique :
Mandon (Daniel). Réponse : Hoef, jeel (Daniel), ministre délé-

é à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales
[10 novembre 1993] (p. 5746) :

Sidérurgie : Usinor-Sacilor : centre de recherche d'Unie«
(Loire) : fermeture : conséquences.

— n° 372 — Industrie horlogère : Girard (Claude). Réponse : Lon-
guet (Gérard), ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur
[17 novembre 1993] (p . 5966, 5967) :

Industrie horlogère : concurrence étrangère : importations
d 'Asie du Sud-Est ; politique communautaire.

— n• 378 — Sidérurgie : Grosdidier (François). Réponse : Longuet
(Gérard), ministre de l'industrie, des postes et télécommuni-
cations et du commerce extérieur [24 novembre 1993]
(p. 6279) :

Sidérurgie : restructuration européenne des productions
d'acier ; loi quinquennale sur l'emploi de 1993 ; Lorraine.

— n° 404 — Récupération de papier et de carton : Guilhem (Eve-
lyne). Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des

stes et télécommunications et du commerce extérieur
[' décembre 1993] (p. 6782, 6783) :

Papier et carton : récupération : soutien du marché : ordon-
nance Topfer.

—

	

n° 408 — Difficultés de l'industrie textile : Rodet (Alain).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des

ostes et télécommunications et du commerce extérieur
11" décembre 1993] (p . 6786)

Textile et habillement : Vet' France : emploi et activité :
redressement judiciaire : concurrence étrangère ; accord
multifibres ; contrefaçons.

—

	

n° 434 — Avenir de l'entreprise Sud-Marine : Leccia 'Bernard).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur
[22 décembre 1993] (p .• 8092, 8093) :

Construction navale : Sud-Marine : liquidation judiciaire ;
commande de plates-formes off shore : Elf.

Questions orales sans débat :

-

	

n• 8 — Sidérurgie (emploi et activité — sous-traitance —
Ardennes) : Mathot (Philippe) à M . le ministre de l'indus-
trie, des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur : publiée au J.O. du 15 avril 1993 (p . 91) . Réponses :
Clément (Pascal), ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale et Longuet (Gérard), ministre de l' in-
dustrie,des postes et télécommunications et du commerce
extérieur [16 avril 1993] (p . 96, 97 et p . 100) :

Baisse d'activité ; mutations technologiques ; stabilité moné-
taire européenne.

n° 22 — Textile et habillement (Compagnie toulousaine de
vêtement : emploi et activité) : Huguenard (Robert) à M . le
ministre des entreprises et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et
de l'artisanat : publiée au J.O. du 28 avril 1993 (p . 173) ;
non appelée :

Mondialisation de l'économie ; délocalisation en Mie du Sud.

n° 38 — Construction aéronautique (SOCHATA — emploi et
activité) : Borotra (Franck) à M. le ministre de l'industrie,
des postes et télécommunications et du commerce extérieur :
publiée auJ.O. du 5 mai 1993 (p . 287) . Réponse : Clément
(Pascal), ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée
nationale [6 mai 1993] (p . 336, 337, 338) :

Usines indépendantes de réparation des moteurs d'avions ;
priorité donnée aux entreprises françaises.

—

	

n° 48 — Textile et habillement (emploi et activité — concur-
rence étangère) : Jacquemin (Miche!) à M. le ministre de
l'industrie, des postes et 'télécommunications et du
commerce extérieur publiée auJ.O. du 5 mai 1993 (p . 288).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale [6 mai 1993] (p . 333, 334) :

Concurrence des' pays à bas salaire ; importations fraudu-
leuses ; Communauté européenne clauses de sauvegarde
et clauses anti-dumping.

—

	

n° 87 — Sidérurgie (société métallurgique de Normandie —
emploi et activité — Caen) : Mexandeau (Louis) à M . le
ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et
du commerce extérieur : publiée au J.O. du ,12 mai 1993
(p . 367). Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [13 mai 1993] (p. 450,
451) :

Filiale d'Usinor-Sacilor de Caen : fermeture ; Basse-Norman-
die : réindustrialisation.

—

	

n° 94 — Matériels électriques et électroniques (Thomson —
emploi et activité) : Jambu (Janine) à M . le ministre du tra-
vail, de l'emploi et de la formation professionnelle : publiée
auJ.O. du 2 juin 1993 (p . 1003) . Réponse : Giraud (Michel),
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle [3 juin 1993] (p . 1059, 1060) :

Compétition mondiale ; Groupe Thomson : restructurations ;
plans sociaux.

—

	

n° 90 — Métaux (Pechiney — usine du Giffre — emploi et acti-
vité) : Mazeaud (Pierre) à M . le ministre des entreprises et du
développement économique, chargé des petites et moyennes
entreprises et du commerce et de 1 artisanat : publiée au J.O.
du 2 juin 1993 (p. 1003) . Réponse : Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée nationale
[3 juin 1993] (p . 1068, 1069, 1070) :

Importations des pays de l'Est ; fermeture de l ' usine du Giffre :
plan social ; coût pour la collectivité nationale.

—

	

n° 110 — Papier et carton IArjo Wiggins — usine Sainte-
Marie — emploi et activité) : Drut (Guy) à M . le ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
publiée au JO. du 9 juin 1993 (p . 1196, 1197) . Réponse :
Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle [10 juin 1993] (p . 1328) :

Restructuration hexagonale ; reclassement.

—

	

n0115 — Ministère de l'industrie, des postes et télécommu-
nications et du commerce extérieur : structures admi-
nistratives — service d'études, de stratégie et de statis-
tiques industrielles — délocalisation — perspectives —
Caen) : Saint-Ellier (Francis) à M. le ministre de l' industrie,
des postes et télécommunications et du commerce extérieur :
publiée au J.O. du 9 juin 1993 (p. 1197) . Réponse : Clément
(Pascal), ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale [10 juin 1993] (p. 1335, 1336) :

Constructions nouvelles ; crédits budgétaires : rythme.

—

	

n° 127 — Sidérurgie (emploi et activité - Lorraine) : Ki(%rr
(Jean) à M. le ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur : publiée au J.O.
du 16 juin 1993 (p . 1646, 1647) . Réponse : Longuet
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(Gérard), ministre de l ' industrie, des postes et télécommuni-
cations et du commerce extérieur [17 juin 1993] (p . 1736,
1737, 1738) :

• Europe de l'Est et Russie : importations sauvages ; Etats-Unis :
mesures restrictives unilatérales ; politique européenne
pour la sidérurgie nécessité ; mine de Moyeuvre : ferme-
ture : conséquences sociales.

-

	

n° 128 — Métaux (aluminium — Péchiney — emploi et acti-
vité) : Gaymard (Hervé) à M. le ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
publiée au J.O. du 16 juin 1993 (p. 1647) . Réponse : Lon-
guet (Gérard), ministre de l ' industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur '[117 juin 1993]
(p . 1739, 1740) :

Europe de l'Est et pays de la C.E.I . : concurrence sauvage ;
Communautés européennes : clauses anti-dumping :
mise en oeuvre ; coopération et développement pour la
restauration des sites industriels et nucléaires en Russie.

—

	

n° 130 — Produits de luxe (Christofle — emploi et activité —
Saint-Denis) : Braouezec (Patrick) à M . le ministre de l'in-
dustrie, des postes et télécommunications et du commerce
extérieur : publiée au J.O. du 16 juin 1993 (p . 1647).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur
[17 juin 1993] (p . 1740, 1741) :

Délocalisation au Brésil ; consommation : baisse.

—

	

n° 122 — Métaux (emploi et activité — concurrence étran-
gère) : Urbaniak (Jean) à M. le ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
publiée au f 0. du 16 juin 1993 (p . 1646) . Réponse : Clé-
ment (Pascal), ministre délégué aux relations avec l'Assem-
blée nationale [17 juin 1993] (p . 1742, 1743, 1744) :

Métaux non ferreux : conjoncture défavorable ; dégradation
des cours ; Communautés européennes : mesures de sau-
vegarde.

n° 148 — Textile et habillement (emploi et activité — concur-
rence étrangère) : Hage (Georges) à M . le ministre de l'in-
dustrie, des postes et télécommunications et du commerce
extérieur : publiée au f 0. du 23 juin 1993 (p . 2068.).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l ' industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur
124 juin 1993] (p . 2168, 2169, 2170) :

Accord multi-fibres : application ; clauses anti-dumping : mise
en oeuvre au niveau communautaire ; propriété indus-
trielle : protection ; travail clandestin et contrefaçons.

—

	

n° 174 — Sauvegarde de l'emploi dans les filiales d'Uslnor-
Sacilor : Jacquaint (Muguette) à M . le ministre de l'industrie,
des postes et télécommunications et du commerce extérieur :
publiée au fO. du 6 octobre 1993 (p . 3922) . Réponse : Lon-
guet (Gérard), ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur [7 octobre 1993]
(p . 4000 à 4002) :

Sidérurgie : Usinor-Sacilor : emploi : activité : restructuration
en cours.

—

	

n° 185 — Restructuration du secteur recherche d'Usinor-
Sacilor : Gérin (André) à M. le ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
publiée au fO. du 23 novembre 1993 (p. 6243) . Réponse :
Clément (Pascal), ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale [25 novembre 1993] (p . 6382 à
6384) :.

Sidérurgie : Usinor-Sacilor : emploi et activité.

—

	

n° 221 — Fermeture de l'entreprise Chantelle à Saint-Her-
blain : Ayrault (Jean-Marc) à M . le ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle : publiée au JO.
du 30 novembre 1993 (p . 6735) . Réponse : Giraud (Michel),
ministre du travail, de l ' emploi et de la formation profes-
sionnelle [2 décembre 1993] (p . 6850, 6851) :

Textile et habillement : Chancelle : emploi et activité ; déloca-
lisations ; Saint-Herblain .

— n° 228 — Travail clandestin dans les Industries du textile :
Fanton (André) à M. le ministre d'Etat ; ministre de l'inté-
rieur et de l ' aménagement du territoire : publiée au fO. du
7 décembre 1993 (p. 7285) . Réponse : Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[9 décembre 1993] (p. 7370, 7371) :

Textile et habillement : politique et réglementation : travail
clandestin . : lutte et prévention.

— n° 232 — Situation de l'emploi dans l'usine Montbard Inox :
Jacquaint (Muguette) à M. le ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur, sup-
plée par : Colliard (Daniel) : publiée au J.O. du
7 décembre 1993 (p . 7287) . Réponse : Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée nationale
[9 décembre 1993] (p . 7360, 7361) :

Sidérurgie : Vallourec : site de Montbard : emploi et activité.

VoirAffaires étrangères : communications hebdomadaires du
Gouvernement.

Aménagement du territoire : questions au Gouvernement.
Armes : questions orales sans débat.
Commerce extérieur : communication hebdomadaire du

Gouvernement.
Défense :questions orales sans débat.
Entreprises : questions orales sans débat.
Europe.
Impôt sur le revenu 4.
Informatique : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Aménagement du ter-

ritoire, Défense, Equipement, transports et tourisme :
Equipement, transports et aviation civile, Industrie,
postes et télécommunications, commerce extérieur.

Lois de finances rectificatives 1, avant la discussion des
articles.

Pharmacie : questions orales sans débat.
Politique économique et sociale 3.
Propriété intellectuelle 5.
Secteur public : questions au Gouvernement.
Traités et conventions 7.

Centres techniques industriels.

Voir Lois definances3, deuxième partie : Economie, finances et
budget : examen des fascicules et questions.

INFORMATIQUE

Questions au Gouvernement :

—n° 178 — Situation de Bull : Gantier (Gilbert). Réponse : Lon-
guet (Gérard), ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur [9 juin 1993]
(p . 1229) :

Déficit et endettement ; aides de l'Etat : perspectives.

-

	

n° 205 – Délocalisations : Pierna (Louis) . Réponse : Lamassoure
(Alain), ministre délégué aux affaires européennes
[16 juin 1993] (p. 1664, 1665) :

Caisse des dépôts et consignations : constitution de son 'réseau
informatique en Inde ; conventions internationales du
travail : respect : demande de la France dans le cadre des
négociations du G.A .T.T.

	

,

—

	

n° 383 — Situation de Bull : Sarre (Georges). Réponse : Longuet
(Gérard), ministre de l'industrie, des postes et télécommuni-
cations et du commerce extérieur [24 novembre 1993]
(p . 6283, 6284) :

Informatique : Bull : emploi et activité ; endettement .
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INSTITUTIONS

Voir Droits de l'homme et libertés publiques 1, 2.
Propriété intellectuelle 2.

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE
MEDICALE (INSERM)

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires sociales et
santé .

INSTITUT PASTEUR

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires sociales et
santé.

INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Voir Logement et habitat : questions au Gouvernement.
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JEUNES

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 19 — Jeunesse : Gérin (André). Réponse : Veil (Simone),
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville [14 avril 1993] (p. 81, 82) :

Citoyenneté ; emploi et ressources.

n° 197 — Emploi des jeunes et régionalisation des services
de l'emploi Loos (François). Réponse : Giraud (Michel),
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle [16 juin 1993] (p.1659, 1660) :

Projet de loi sur l' emploi et l 'apprentissage ; plan régional de
développement des formations pour les jeunes ; nouveau
contrat de progrès avec l 'A .F .P.A. et l'A.N.P .E.:
déconcentration.

—

	

n° 237 — Insertion des jeunes : Demuynck (Christian).
Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle [30 juin 1993] (p. 2806,
2807) :

Formation professionnelle ; formation en alternance ; associa-
tions : financement.

—

	

n• 254 — Emploi des jeunes : Berson (Michel). Réponse :
Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle [6 octobre 1993] (p. 3937, 3938) :

Politique de l'emploi : projet de loi quinquennale de 1993 :
création des contrats d'insertion professionnelle préap-
prentissage.

Voir Délinquance et criminalité : questions au Gouvernement.
Emploi.
Enseignement supérieur.
Formation professionnelle et promotion sociale.
Lois de finances 3, deuxième partie : jeunesse et sports,

Travail, emploi et formation professionnelle.
Politique économique et sociale 8.
Ville.

JEUX ET PARIS

Questions orales sans débat :

—

	

n° 70 — Jeux et paris (paris mutuels — sociétés de courses de
lévriers — prélèvements sur les sommes engagées —
taux) : Bireau (Jean-Claude) à M. le ministre du budget :

ubliée auJ.O. du 26 mai 1993 (p . 662) . Réponse : Clément
'Pascal), ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale [27 mai 19931 (p. 756, 757) :

Difficultés des sociétés de course ; prélèvement complémen-
taire.

VoirLois de finances 3, après l'article 17, deuxième partie :
Economie, finances et budget : après l'article 35.

JOURNAUX OFFICIELS

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Services du Premier
Ministre.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Validations législatives.

Voir Propriété intellectuelle 3.

JUSTICE

Questions orales tans débat :

— n° 285 — Tribunal de grande Instance de Lure : Michel (Jean-
Pierre) à M . le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de
la jj ustice : publiée au J.O. du 14 décembre 1993 (p . 7613).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale [16 décembre 1993] (p . 7720,
7721) :

Tribunal de grande instance de Lure : rénovation : perspec-
tives.

Voir A oalimentaire : questions orales sans débat.
Constitution 2.
Cour de justice.
Délinquance et criminalité : questions au Gouvernement.
Dffîcultés des entreprises.
Droit pénal3.

• Magistrature.
Politique générale 1.
Procédure pénale.
. Traités et conventions 2, 3, 17, 18.
Urbanisme 8.

Droits perçus par les huissiers.

Voir Lois de finances 3, après l'article 8.

Juridiction administrative : Institution d'un droit de timbra.

Voir Loir de finances 3, après l'article 16 .



273

	

TABLE DES MATIÈRES

	

LOGEMENT

L

LANGUE FRANCAISE

1. Proposition de résolution n° 34 tendant à la création d'une
commission d'enquête sur la défense de la langue fran-
çaise.

Dépôt à l 'Assemblée nationale le 14 avril 1993 par M . Jean-Louis
Masson. — Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales . — Rapporteur : M. Michel Ghysel
(16 juin 1993) . – Rapport n° 401 (30 juin 1993).

2 . Proposition de loi n° 520 tendant à rendre obligatoire le
sous-titrage en français des émissions organisées dans
le cadre officiel des campagnes électorales des déclara-
tions officielles sur les chaînes de service public.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par M. Pierre-Rémy Houssin: — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Communication hebdomadaire du Gouvernement :

-

	

Politique en matière de francophonie [1" juin 1993]
(p . 959) :

Déroulement de la séance :
Communication du Gouvernement : Toubon (Jacques) (p. 959).

Interventions des représentants des groupes : Fuchs (Jean-Paul)
(p . 960) ; Borotra (Franck) (p . 960) ; Brunhes (Jacques)
(p . 961) ; Schwartzenberg (Roger-Gérard) (p. 961).

Réponse du Gouvernement : Toubon (Jacques) (p. 962).

Principaux thèmes développés :

Administration :
—

	

emploi du français ; Toubon (Jacques) (G) (p. 959) ; Brunhes
(pJacques) (p . 961) ;

—

	

ministère de la culture et de la francophonie : Toubon
(Jacques) (G) (p . 959, 960, 962) ; Schwartzenberg (Roger-

- Gérard) (p. 961) ;
—

	

ministère des affaires étrangères : direction des relations
culturelles : Schwartzenberg (Roger-Gérard) (p . 961) ;
Toubon (Jacques) (G) (p . 963) .

Enseignement
—

	

Agence de l' enseignement français à l 'étranger : Toubon
(Jacques) (G) (p. 962) ;

—

	

établissements scolaires français à l' étranger : Borotra
(Franck) (p. 960) ; Brunhes (Jacques) (p . 961) ; Toubon
(Jacques) (G) (p. 962) ;

—crise : Brunhes (Jacques) (p. 961).

Francophonie :
— Agence de coopération culturelle et technique : Toubon

(Jacques) (G) (p. 959) ;
–

	

Association des universités de langue française : Toubon
(Jacques) (G) (p. 959) ;

—

	

communauté francophone : Toubon (Jacques) (G) (p . 959) ;
Fuchs (Jean-Paul) (p . 960) ;

—moyens : Borotra (Franck) (p . 961) ;
— « pays du champ — pays hors champ » : Fuchs (Jean-Paul)

(p . 960) ;
– sommets des chefs d'Etat et de gouvernement : Toubon

(Jacques) (G) (p. 959).
Langue et culture anglo-américaines : hégémonie : Borotra

(Franck) (p . 960) ; Brunhes (Jacques) (p. 961) ; Schwart-
zenberg (Roger-Gérard) (p . 961) ; Toubon (Jacques) (G)
(p. 962).

Lois : projet de loi sur la langue française : dépôt : Toubon
(Jacques) (G) (p . 959) ; Borotra (Franck) (p . 960).

Politique économique : conséquences Brunhes (Jacques)
(p. 961).

Politique étrangère : Brunhes (Jacques) (p. 961) ; Toubon (Jacques)
(G) (p . 962).

Recherche : publications : Fuchs (Jean-Paul) (p . 960) ; Brunhes
(Jacques) (p. 961) ; Schwartzenberg (Roger-Gérard) (p. 962) ;
Toubon (Jacques) (G) (p . 962, 963).

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 121 — Usage de la langue française : Masson (Jean-Louis).
Réponse : Toubon (Jacques), ministre de la culture et de la
francophonie [19 mai 1993] (p . 582, 583) :

UNESCO : colloque de génétique moléculaire ; anglais :
langue unique ; projet de loi sur la promotion de la langue
française.

—

	

n° 388 — Francophonie au Liban : Schléret (Jean-Marie).
Réponse : Toubon (Jacques), ministre de la culture et de la
francophonie [24 novembre 1993] (p . 6286, 6287) :

Liban : francophonie ; coopération.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 235 — Usage de la langue française par l'Agence France-
Presse : Sarre (Georges) à M . le ministre de la communica-
tion : publiée au J.O. du 7 décembre 1993 (p . 7287).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale [9 décembre 1993] (p . 7380,
7381):

Défense et usage : Agence France-Presse (A .F.P .).

Voir Affaires étrangères : questions orales sans débat.
Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires étrangères,

Coopération, Culture et francophonie.

LANGUES ET CULTURES ETRANGERES

1 . Proposition de loi n° 884 relative à l'enseignement de la
langue et de la culture arméniennes.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
21 décembre 1993 par M . Paul Mercieca. — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

LOGEMENT ET HABITAT

1 . Proposition de loi n° 68 tendant à modifier le livre V du
code de la construction et de l'habitation afin de prévoir
des mesures concernant les bâtiments en ruine.

Affaires étrangères :
—

	

Afrique : Toubon (Jacques) (G) (p . 959) ; Fuchs (Jean-Paul)
(p . 960) ;

—Algérie : Schwartzenberg (Roger-Gérard) (p . 962) ;

—

	

Cambodge : Fuchs (Jean-Paul) (p . 960) ; Borotra (Franck)
(p . 961) ;

—

	

Europe centrale : Toubon (Jacques) (G) (p. 959) ; Schwart-
zenberg (Roger-Gérard) (p. 962) ;

— Maghreb : Toubon (Jacques) (G) (p. 959) ;
—O.N.U . : Fuchs (Jean-Paul) (p. 960) ;

—

	

Vietnam : Toubon (Jacques) (G) (p . 959) ; Borotra (Franck)
(p . 961).

Assemblée nationale : commissions d'enquête : 6' législature :
commission d ' enquête sur la langue française : Brunhes
(Jacques) (p. 961).

Audiovisuel :
—

	

radiodiffusion Radio France Internationale (R .F .I .) : Fuchs
(Jean-Paul) (p . 960) ;

—

	

télévision : Canal Plus International : Fuchs (Jean-Paul)
(p . 960) ;

— télévision : programmes : Brunhes (Jacques) (p. 961) ;
Schwartzenberg (Roger-Gérard) (p . 962).

Communautés européennes : pays membres : enseignement du
français : Toubon (Jacques) (G) (p. 959) ; Schwartzenberg
(Roger-Gérard) (p . 962).

Culture : Institut de France : Schwartzenberg (Roger-Gérard)
(p . 962) .
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12.Proposition de loi n° 562 tendant à favoriser l'accession à
la propriété des locataires de logement H .L.M et à diver-
sifier le logement social.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par M . Francis Delattre. — Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges.

13. Proposition de loi n° 623 tendant à autoriser le maintien
dans le logement d'un locataire de bonne fol menacé
d'expulsion.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le20 octobre 1993
par M. Maxime Gremetz. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

14. Proposition de loi n° 822 tendant à permettre aux
communes d'aménager et de construire des logements
d'accueil pour les personnes sans domicile fixe.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
7 décembre 1993 par M. Michel Hunault . — Renvoi à la
commission de la production et des échanges.

15. Proposition de loi n° 881 tendant à réglementer l'activité
des marchands de listes.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
21 décembre 1993 par Mme Yann Piat . — Renvoi à la
commission de la production et des échanges.

Questions au Gouvernement :

—n° 23 — Logement : Proriol (Jean) . Réponse : Charette (Hervé
de), ministre du logement [21 avril 1993] (p. 106) :

Régression des mises en chantier ; accession à la propriété ;
plan d ' urgence pour le logement social.

—

	

n° 46 — Saisies et expulsions : Gremetz (Maxime) . Réponse :
Charette (Hervé de), ministre du logement [28 avril 1993]
(p . 208) :

Statistiques ; réglementation ; exemple d'Amiens ; préfets :
rôle ; fonds départementaux.

—

	

n° 63 Expulsions : Urbaniak (Jean). Réponse : Charette
(Hervé de), ministre du logement [28 avril 1993] (p . 216,
217):

Relogement des expulsés : réglementation ; fonds de solidarité
pour le logement : rénovation.

—n° 93 — Diminution des crédits du GIRZOM : Kuéheida (Jean-
Pierre). Réponse : Sarkozy (Nicolas), ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement [12 mai 1993] (p . 379) :

Groupement interministériel de restructuration des zones
minières : financement : réduction.

—

	

n° 142 - Logement social : Dupuy (Christian). Réponse : Cha-
rette (Hervé de), ministre du logement [26 mai 1993] (p . 678,
679) :

Aides et prêts : conditions d'attribution ; financement : réduc-
tion de la part à la charge des collectivités locales : pers-
pectives.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M . Philippe Legras. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

2. Proposition de loi n° 129 tendant à la création d'un fonds
destiné à l'aide au financement de l'accession au loge-
ment locatif.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 4 mai 1993 par
M. François d Harcourt. — Renvoi à la commission de la
production et des échanges.

3. Proposition de loi n° 131 tendant à proposer des. mesures
pour relancer la construction et accroître l'offre de loge-
ment.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 4 mai 1993 par
M. André Santini . — Renvoi à la commission de la produc-
tion et des échanges.

4 . Proposition de loi n° 135 tendant à améliorer la protection
du domicile.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 4 mai 1993 par
M . Bernard Pons . — Renvoi à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République . — Rapporteur : M. Claude Goasguen
(17 juin 1993) . — Rapport n° 694 (10 novembre 1993)
commun avec la proposition de loi n° 558 (voir Logement et
habitat 11).

5 . Proposition de loi n° 180 relative aux modalités de règle-
ment de l'allocation de logement.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 11 mai 1993
par M . André Gérin . — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

6. Proposition de loi n° 198 tendant à instituer une garantie de
paiement du locateur d'ouvrage dans les marchés pri-
vés de travaux.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 18 mai 1993
par M . Henri de Gastines. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

7. Proposition de loi n° 244 tendant à mettre en place des dis-
positions urgentes pour le logement social.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 1" juin 1993
par Mme Janine Jambu . — Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges.

8 . Proposition de loi n° 307 visant à une politique du logement
plus solidaire entre les générations.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Jean-Luc Reitzer. — Renvoi à la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.

9 . Proposition de loi n° 337 visant à accélérer la possibilité
pour le propriétaire d'un logement locatif de retrouver
rapidement la jouissance de son bien après avoir obtenu
un jugement définitif ou une ordonnance d'expulsion.

Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le 15 juin 1993
par M . Jean-Claude Abrioux. — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

10.Proposition de loi n° 484 tendant à la constitution de dos-
siers auprès des agences de location et de vente de
logements. .

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juillet 1993
par M . Jean Tardito. — Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges.

11.Proposition de loi n° 558 relative à la sanction de l'installa-
tion illégale dans des'locaux à usage d'habitation.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par M . Laurent Dominati . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République . Rapporteur : M. Claude Goas-

uen . — Rapport n° 694 (10 novembre 1993) commun avec
faf proposition de loi n° 135 (voir Logement et habitat 4) .

—

	

n° 212 — Logement : Gascher (Pierre) . Réponse : Charette
(Hervé de), ministre du logement '[23 juin 1993] (p . 2097,
2098) :

Prêts P .A .P . : plafond de ressources relèvement perspec-
tives ; revenu foncier : déduction forfaitaire : montant.

—n° 285 — Logement des personnes démunies : Janquin
(Serge). Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre
des affaires sociales, de la santé et de la ville [20 octobre 1993]
(p . 4569, 4570) :

Logement des personnes démunies ou sans domicile fixe :
centres d'hébergement et de réadaptation sociale : finan-
cernent ; fonctionnement.

- n° 316 — Allocation logement pour les étudiants : Neiertz
(Véronique). Réponse . : Fillon (François), ministre de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche [3 novembre 1993]
(p. 5289) :

Allocation de logement à caractère social : conditions d'attri-
bution aux étudiants ; rentrée universitaire 1993-1994.
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—

	

n° 325 — Allocation logement pour les étudiants : Bourg-Broc
(Bruno). Réponse : Filon (François), ministre de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche [3 novembre 1993]
(p . 5295, 5296) :

Allocation de logement à caractère social : conditions d'attri-
bution aux étudiants.

—

	

n° 336 — Droit au logement : Brard (Jean-Pierre) . Réponse :
Charette (Hervé de), ministre du logement
[10 novembre 1993] (p . 5738) :

Logement social : construction : financement perspectives ;
mal logés ; aides aux plus démunis.

—

	

n° 414 — Société Carpi : Auchedé (Rémy). Réponse : Charette
(Hervé de), ministre du logement [8 décembre 1993]
(p . 7299) :

Accédants à la propriété en difficulté S .A. d'H .L.M. Carpi ;
Crédit foncier : perspectives.

—

	

n° 431 — Conditions d'accès au logement : Meyer (Gilbert).
Réponse : Charette (Hervé de), ministre du logement
[22 décembre 1993] (p . 8090, 8091) :

Logement social : logements H .L .M . : plafond de ressources;
surloyer ; vente.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 27 — Logement (amélioration de l'habitat —cités minières
des houillères — rénovation — Nord - Pas-de-Calais):
Auchedé (Rémy) à M . le ministre du logement : publiée au
10. du 28 avril 1993 (p . 174) . Réponse : Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[29 avril 1993] (p . 267, 268) :

Charbonnages : déficits ; patrimoine immobilier : rénovations.

— n 146 — Logement : aides et prêts (PAH et PAS — conditions
d'attribution — plafond de ressources) Périssol (Pierre-
André) à M . le ministre du logement : publiée au J. O. du
23 juin 1993 (p . 2068) . Réponse : Charette (Hervé de),
ministre du logement [24 juin 1993] (p . 2164, 2165) :

Politique globale d'accession à la propriété sociale ; prime à
1 amélioration de l 'habitat (P .A.H.) et prêt d' accession
sociale (P.A .S .) : plafonds : relèvement : perspectives.

—

	

n° 178 — Accès des familles à revenus moyens aux loge-
ments sociaux : Derosier (Bernard) à M . le ministre du loge-
ment : publiée au J.O. du 6 octobre 1993 (p . 3923).
Réponse : Charette (Hervé de), ministre du logement [7 octo-
bre 1993] (p . 4003 à 4005) :

Logement social : conditions d'attribution : ménages à revenus
intermédiaires ; nécessité d'augmenter les plafonds de res-
sources.

—

	

n° 184 — Patrimoine immobilier des houillères du
Nord - Pas-de-Calais : Auchedé (Rémy) à M . le ministre de
l ' industrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur : publiée au J.O. du 23 novembre 1993
(p . 6243) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [25 novembre 1993]
(p . 6380 à 6382) :

Logement et habitat : réhabilitation des cités minières : société
Soginorpa : gestion : Nord - Pas-de-Calais.

-

	

n° 203 — Patrimoine immobilier des houillères du
Nord - Pas-de-Calais : Urbaniak (Jean) à M . le ministre de
l'industrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur : publiée au J.O. du 23 novembre 1993
(p . 6246) . Réponse :Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [25 novembre 1993]
(p . 6384, 6385) :

Logement et habitat : réhabilitation des cités minières : société
Soginorpa : gestion : Nord - Pas-de-Calais.

— n° 250 — Fonds de solidarité pour le logement dans le Val-
de-Marne : Carrez (Gilles) à M . le ministre du logement :
publiée au J.O. du 14 décembre 1993 (p. 7610) . Réponse
Charette (Hervé de), ministre du logement
[16 décembre 1993] (p . 7714, 7715) :

Fonds départementaux de solidarité pour le logement (F.S .L.) :
fonctionnement ; Val-de-Marne.

Voir Action sociale et solidarité nationale : questions au Gouver-
nement.

Baux : questions orales sans débat.
Copropriété 1.
Famille : questions au Gouvernement.
Impôts et taxes : questions orales sans débat.
Lois de finances 3, après l' article 2, avant l'article 3,

article 6, après l ' article 6, après l' article 15, après
l ' article 52.

Lois de finances 3, deuxième partie : Aménagement du ter-
ritoire, Logement, Services du Premier ministre, Ville.

Lois de finances rectificatives 1, articles 13 à 16, après
l'article 16, après l'article 17 et article 20.

Ville 1.

Ascenseurs.

Voir Urbanisme 6, après l'article 6 quater.

LOIS

1 . Proposition de loi n° 369 tendant à créer un office parle-
mentaire chargé de contrôler et d'évaluer l'application
des lois.

Assemblée nationale (première lecture). — Dépôt le 22 juin 1993
par M . François Sauvadet . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

Voir Administration 1.
Chasse et pêche 2.

Codification.

Voir Agriculture 6.
Consommation 1.
Enseignement agricole 1.

LOIS DE FINANCES

1 . Proposition de loi organique n° 33 modifiant l ' ordonnance
n°'59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux
lois de finances pour instituer un contrôle du Parlement
sur la participation de la France au budget des Commu-
nautés européennes.

Assemblée nationale (première lecture) . - N° 2678 . — Dépôt le
5 mai 1992 par M. Edmond Alphandéry. — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République . — Rapporteur :
M. Jean-Jacques Hyest (22 mai 1992) . — Rapport n° 2830
(25 juin 1992), commun avec la proposition de loi orga-
nique n° 2749 du 29 mai 1992 . — Renvoi pour avis à la
commission des finances, de l'économie générale et du
Plan . — Rapporteur pour avis : M. Jean Le Garrec
(15 juin 1992) . — Discussion et adoption le 29 juin 1992 . —
Proposition de loi organique n° 696.

Sénat (première lecture) . — N° 479 (1991-1992) . — Dépôt le 2 juil-
let 1992 . — Renvoi à la commission des finances, du. contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la nation. — Rap-
porteur : M. Jean Arthuis. — Rapport n° 18 (1992-1993)
(21 octobre 1992) . — Discussion et adoption le 29 octo-
bre 1992 . — Proposition de loi organique n° 9 (1992-1993) .
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Assemblée nationale (deuxième lecture) . - Neuvième législature,
N° 2993. — Dépôt le 30 octobre 1992. — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République. — Rapporteur :
M . Jean-Jacques Hyest . - Rapport n° 3099
(3 décembre 1992) . — Dixième législature. — N° 33 . - Dépôt
le 8 avril 1993 . — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République . — Rapporteur : M . Jean-Jacques Hyest
(15 avril 1993) . — Rapport n° 187 (13 mai 1993) . — Renvoi
pour avis à la commission des finances, de l 'économie géné-
rale et du Plan . — Rapporteur pour avis : M. Jacques Barrot
(27 mai 1993).

2. Proposition de loi organique n° 263 tendant à modifier l' or-
donnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 en vue de démocratiser
la préparation, la discussion et le contrôle de l'exécution
des lois de finances et d'accroître les pouvoirs du Parle-
ment.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 2 juin 1993 par
M. Louis Pierna . — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.

3. Projet de loi de finances n° 536 pour 1994 .

,Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 22 sep-
tembre 1993 par M . Edouard Balladur, Premier ministre, et
M. Nicolas Sarkozy, ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement. — Renvoi à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan . — Renvoi pour :avis : à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales à
la commission des affaires étrangères ; à la commission de la
défense nationale et des forces armées ; à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République ; à la commission de la pro-
duction et des échanges.

Rapport général n° 580 (7 octobre 1993).

Rapporteur général de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan : M. Philippe Auberger.

Tome I . - Rapport général.

Tome II . — Examen de•la première partie du projet de loi de
finances. — Conditions générales de l 'équilibre financier.

Tome III . — Examen de la deuxième partie du projet de loi de
finances. — Moyens des services et dispositions spéciales.

Avis n0' 581 à 585.
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RAPPORTEURS SPÉCIAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

NUMÉROS
des

annexes

1 . - Budget général

1 . Dépenses civiles

	

1

	

Affaires étrangères (affaires étrangères) 	 Jean-François MANCEL.

	

2

	

Affaires étrangères (affaires européennes)	 François d'AUBERT.
	3

	

Affaires sociales, santé et ville (action sociale)	 Claude GIRARD.

	

4

	

Affaires sociales, santé et ville (affaires sociales)	 Adrien ZELLER.
	5

	

Affaires sociales, santé et ville (santé)	 Main RODET.

	

6

	

Affaires sociales, santé et ville (ville)	 Eric RAOULT.

	

7

	

Agriculture et pêche (agriculture)	 Philippe VASSEUR.

	

8

	

Agriculture et pêche (pêche)	 Elisabeth HUBERT

	

9

	

Anciens combattants et victimes de guerre	 Gérard TRÉMÈGE

	

10

	

Communication	 Robert-André VIVIEN.
	11

	

Coopération	 Jean-Pierre THOMAS.
	12

	

Culture et francophonie	 Françoise de PANAFIEU.

	

13

	

Départements et territoires d 'outre-mer (départements d'outre-mer)	 Jean-Paul de ROCCA SERRA.

	

14

	

Départements et territoires d 'outre-mer (territoires d'outre-mer)	 Gaston FLOSSE.

	

15

	

Economie (charges communes)	 Yves FRÉVILLE.

	

16

	

Economie (services financiers, Imprimerie nationale, monnaies et
médailles)	 Jean ROYER.

	

17

	

Education nationale	 Bernard de FROMENT.

	

18

	

Enseignement supérieur et recherche (enseignement supérieur)	 Michel JACQUEMIN.
	19

	

Enseignement supérieur et recherche (recherche) 	 Charles OSSELIN.
20

	

Entreprises et développement économique, petites et moyennes entre-
prises, commerce et artisanat	 Jean PRORIOL.

	

21

	

Environnement	 Denis MERVILLE.
22

	

Equipement, transports et tourisme (transports terrestres)	 Michel INCHAUSPÉ.

	

23

	

Equipement, transports et tourisme (transports aériens et météorolo-
gie)	 Gilbert GANTIER.

	

24

	

Equipement, transports et tourisme (tourisme)	 Jean-Jacques DESCAMPS.

	

8

	

Equipement, transports et tourisme (mer)	 (Voir agriculture et pêche [pêche] .)

	

25

	

Fonction publique	 Charles de COURSON.

	

26

	

Industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur (indus-
trie, postes et télécommunications) .:	 Bernard CARAYON.

27

	

Industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
(commerce extérieur)	 Olivier DASSAULT,

28

	

Intérieur et aménagement du territoire (collectivités locales) 	 Maurice LIGOT
29

	

Intérieur et aménagement du territoire (sécurité) 	 José ROSSI.
30

	

Intérieur et aménagement du territoire (aménagement du territoire) .

	

Jean-Jacques de PERET FI.

	

31

	

Jeunesse et sports	 Xavier DUGOIN.
32

	

Justice	 Raymond MARCELLIN.

	

33

	

Logement	 Raymond LAMONTAGNE.
34

	

Services du Premier ministre (services généraux, Conseil économique
et social, Plan et Journaux officiels)	 Jean-Pierre BALLIGAND.

	

35

	

Services du Premier ministre (secrétariat général de la défense natio-
nale [S .G.D.N.])	 André ROSSI.

3,6

	

Services du Premier ministre (rapatriés) 	 Ladislas PONIATOWSKI.
37

	

Travail, emploi et formation professionnelle (formation profession-
nelle)	 Jean-Jacques JÉGOU.

	

38

	

Travail, emploi et formation professionnelle (travail et emploi)	 Michel HANNOUN.

2. Dépenses militaires

	

39

	

Défense (équipement)	 Arthur PAECHT.
40

	

Défense (fonctionnement) 	 Patrick BALKANY.

II . - Budget annexes

23

	

Aviation civile	

16

	

Imprimerie nationale	
34

	

Journaux officiels	

41

	

Légion d' honneur, ordre de la Libération	
16

	

Monnaies et médailles	
42

	

Prestations sociales agricoles	

(Voir équipement, transports et tou-
risme [transports aériens] .)

(Voir économie [services financiers] .)
(Voir services du Premier ministre [ser-

vices généraux] .)
Didier MIGAUD.
(Voir économie [services financiers] .)
Yves RISPAT.

III . - Divers

43

	

Comptes spéciaux du Trésor, entreprises publiques et privatisations	 Patrick DEVEDJIAN.
44

	

Taxes parafiscales	 Jean TARDITO.
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RAPPORTEURS POUR. AVIS
NUMÉROS

des
tomes

Avis n° 581 du 7 octobre 1993
(commission des affaires culturelles, familiales et sociales)

I

	

Affaires étrangères (relations culturelles internationales)	 Patrick BRAOUEZEC.
II

	

Affaires sociales, santé et ville (action sociale [personnes handicapées]) Philippe LANGENIEUX-VILLARD.
III

	

Affaires sociales, santé et ville (affaires sociales) 	 Roselyne BACHELOT.
IV

	

Affaires sociales, santé et ville (affaires sociales [famille]) 	 Colette CODACCIONI.
3 Affaires sociales, santé et ville (affaires sociales [personnes âgées]) 	 Denis JACQUAT.

VI

	

Affaires sociales, santé et ville (santé)	 Jean-François MATTEI.
VII

	

Affaires sociales, santé et ville (ville)	 Pierre CARDO.
VIII

	

Anciens combattants et victimes de guerre 	 Georges COLOMBIER,
IX Communication	 Anne-Marie COUDERC.
X

	

Culture et francophonie	 Jean-Paul FUCHS.
XI Education nationale 	 René COUANAU.

XII

	

Enseignement supérieur et recherche (enseignement supérieur) 	 Serge POIGNANT.
XIII

	

Enseignement supérieur et recherche (recherche) 	 Jean-Pierre FOUCHER.
XIV Jeunesse et sports	 Renaud MUSELIER
XV

	

Services du Premier ministre (rapatriés) 	 Bernard LECCIA.
XVI

	

Travail, emploi et formation professionnelle (formation profession-
nelle)	 Francisque PERRUT.

XVII

	

Travail, emploi et formation professionnelle (travail et emploi)	 Emmanuel DEWEES.
XVIII

	

Prestations sociales agricoles	 Jean GLAVANY.

Avis n° 582 du 7 octobre 1993
(commission des affaires étrangères)

I

	

Affaires étrangères (affaire; étrangères)	 Didier BARIANI.
II

	

Affaires étrangères (affaires étrangères [action humanitaire et droits de
l'homme])	 Christiane TAUBIRA-DELANNON.

III

	

Affaires étrangères (affaires étrangères [immigration])	 Jean-Yves, LE DÉAUT.
IV

	

Affaires étrangères (affaires étrangères [relations culturelles inter-
nationales et francophonie])	 Xavier DENIAU.

3 Affaires étrangères (affaires européennes)	 :	 Jacques MYARD.
VI Coopération	 Henry JEAN-BAPTISTE.

VII

	

Industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
(commerce extérieur)	 Louise MOREAU.

VIII Défense	 Roland NUNGESSER.

Avis n° 583 du 7 octobre 1993
(commission de la défense nationale et des forces armées)

I

	

Affaires étrangères (affaires étrangères) 	 Jean-François DENIAU.
II

	

Coopération	 Michel VOISIN.
III

	

Services du Premier ministre (secrétariat général de la défense natio -
nale [S .G.D.N.])	 Gilbert MEYER.

IV

	

Défense (dissuasion nucléaire)	 Jacques BAUMEL.
3 Défense (espace et communication) Jean-Michel BOUCHERON.

VI

	

Défense (forces terrestres)	 Philippe BRIAND.
VII

	

Défense (marine)	 :	 Yves BONNET.
VIII

	

Défense (air)	 Olivier DARRASON.
IX

	

Défense (personnels de la défense)	 Jean-Claude ASPHÉ.
X

	

Défense (soutien des forces) 	 Jean-Guy BRANGER.
XI

	

Défense (gendarmerie)	 Robert POUJADE.

Avis n° 584 du 7 octobre 1993
(commission des lois constitutionnelles, de la législation

et de l'administration générale de la République)
I

	

Départements et territoires d ' outre-mer (départements d'outre-mer)	 Léon BERTRAND.
II

	

Départements et territoires d'outre-mer (territoires d'outre-mer) 	 Jean-Paul VIRAPOULLÉ.
III

	

Fonction publique	 : . . Dominique BUSSEREAU.
IV

	

Intérieur et aménagement du territoire (collectivités locales [adminis-
tration générale et collectivités locales]) 	 PaulsLouis TENAILLON.

3 Intérieur et aménagement du territoire (sécurité [police])	 Gérard LEONARD.
VI

	

Intérieur et aménagement du territoire (sécurité [sécurité civile]) 	 Christian ESTROSI.
VII

	

Justice (administration centrale et services judiciaires) 	 Pierre PASQUINI.
VIII

	

Justice (administration pénitentiaire et protection judiciaire de la jeu-
nesse)	 Jacques FLOCH .
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tomes

Avis n° 585 du 7 octobre 1993
(commission de la production et des échanges)

	I

	

Affaires sociales, santé et ville (ville) 	

	

II

	

Agriculture et pêche (agriculture)	
	III

	

Agriculture et pêche (pêche) 	
IV

	

Départements et territoires d ' outre-mer	

	

V

	

Enseignement supérieur et recherche (recherche) 	

	

VI

	

Entreprises, développement économique, petites et moyennes entre-
prises, ' commerce et artisanat	 :	 :	

	

VII

	

Environnement	 :	

	

VIII

	

Equipement, transports et tourisme (transports terrestres [transports
terrestres et maritimes])	

	

IX

	

Equipement, transports et tourisme (transports aériens et météorologie
[transports aériens])	

	

X

	

Equipement, transports et tourisme (tourisme)	

	

XI

	

Industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur (indus-
trie, postes et télécommunications [industrie])	

	

XII

	

Industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur (indus-
trie, postes et télécommunications [postes et télécommunications])

	XIII

	

Industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
(commerce extérieur) 	

	

XIV

	

Intérieur et aménagement du territoire (aménagement du territoire) .
XV Logement	

	XVI

	

Service du Premier ministre (services généraux, Conseil économique et
social, Plan et journaux officiels [Plan]) 	

Eric DOLIGÉ.
Arnaud LEPERCQ.
Aimé KERGUERIS.
Pierre MICAUX.
Robert GALLEY.

Jean-Paul CHARIÉ.
François-Michel GONNOT.

Ambroise GUELLEC.

François ASENSI.
Jean-Michel COUVE.

Franck BOROTRA.

Claude GAILLARD.

Francis SAINT-ELLIER.
Arsène LUX.
René BEAUMONT.

Jean-Pierre KUCHEIDA.

Discussion générale et première partie les 12, 13, 14, 15 et
19 octobre 1993 . – Adoption de la première partie le
19 octobre 1993.

Deuxième partie les 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29 octobre et
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17 et 18 novembre 1993 . –
Adoption de l'ensemble du projet de loi le
18 novembre 1993. – Projet de loi n° 66.

Sénat (première lecture) . – N° 100 (1993-1994). – Dépôt le
22 novembre 1993. – Renvoi à la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes écono-
miques de la nation . – Renvoi pour avis : à la commis-
sion des affaires culturelles ; à la commission des affaires
économiques et du Plan ; à la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées ; à la
commission des affaires sociales ; à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale.

Rapport générai n° 101 (1993-1994) (22 novembre 1993) .

Rapporteur général de la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la nation :
M. jean Arthuis.

Tome I. – Le budget de 1994 et son contexte économique et
financier.

Tome II . – Fascicule 1 . - Les conditions générales de l'équi-
libre financier (première partie de la loi de finances).

Fascicule 2 . – Affaires europénnes et article 24 : évaluation
de la participation française au budget des Commu-
nautés européennes (rapporteur spécial : M. René Tré-
gouët).

Tome III . – Les moyens des services et les dispositions spé-
ciales (deuxième partie de la loi de finances).

Tome IV. – Analyse synthétique des crédits et principales
observations des rapporteurs spéciaux.

Avis n°s 102 à 106.

RAPPORTEURS SPÉCIAUX DE LA COMMISSION . DES FINANCES,
DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

ET DES COMPTES . ÉCONOMIQUES DE LA NATION

BUDGETS RAPPORTEURS SPÉCIAUX
NUMÉROS

des
annexes

1 . — BUDGETS CIVILS

A. - Budget général

Affaires étrangères 	
Affaires sociales, santé et ville:

1 . - Affaires sociales et santé 	
II . - Ville	

Jacques CHAUMONT	 I

Jacques OUDIN	
Philippe MARINI	

2
3
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4
5
6

12
13

14

18

19

20

21

22

• 23
24

25

26
27

28

29:
30

31
32
33
34

35
36
37
38
39

40

21
41
42
43
'44
45

Anciens combattants	
Agriculture et pêche	
Commerce et artisanat	

Communication :
Communication audiovisuelle 	
Presse	

Coopération	
Culture	
Départements et territoires d ' outre-mer	

Economie et budget :
Charges communes	
Services financiers	

Education nationale (enseignement scolaire)	

Enseignement supérieur et recherche :
1. - Enseignement supérieur	

II. - Recherche	

Environnement	

Equipement, transports et tourisme :

1 . - Urbanisme et services communs	
II. - Transports :

1. Transports terrestres	

2. Routes	
3. Sécurité routière	

4. Transport aérien	
5. Météorologie	

III . - Tourisme	

IV. - Mer :
• Marine marchande	
• Ports maritimes	

Industrie et postes et télécommunications et commerce extérieur :

1 . - Industrie	

II . - Postes et télécommunications	
• Commerce extérieur	

Intérieur et aménagement du territoire :
1. - Intérieur :

▪ Administration centrale et sécurité	
• Administration territoriale, collectivités locales et

décentralisation	

II . - Aménagement du territoire	

Jeunesse et sports	
Justice	
Logement	
Rapatriés	

Services du Premier ministre :

1 . - Services généraux	
• Fonction publique	

II. - Secrétariat général de la défense nationale 	
III. - Conseil économique et social	
IV. - Plan	

Travail, emploi et formation professionnelle.
Affaires sociales et travail : services communs	

B. - Budgets annexes

Aviation civile	
Imprimerie nationale	
Journaux officiels	
Légion d'honneur (ordre de la Libération)	
Monnaies et médailles	
Prestations sociales agricoles	

Auguste CAZALET	
Roland du LUART	
René BALLAYER	

Jean CLUZEL	
jean CLUZEL	

Michel CHARASSE	
Camille CABANA	
Henri GOETSCHY	

Claude BELOT	
Michel MANET	

Jacques-Richard DELONG	

Jean CLOUET	
Jacques VALADE	

Philippe ADNOT	

Henri COLLARD	

Jean-Pierre MASSERET	

Paul LORIDANT	

Ernest CARTIGNY	

Pierre CROZE	

René RÉGNAULT	
Tony LARUE	

Bernard BARBIER	

Henri TORRE	
Maryse BERGÉ-LAVIGNE	

Paul GIROD	

Jacques MOSSION . . . . .	
Jacques SOURDILLE	 :	

Bernard PELLARIN	
Alain LAMBERT	
Henri COLLARD	
Henri TORRE	

Maurice COUVE de MURVILLE	
René TRÉGOUET	
Louis PERREIN	
Paulette FOST	
Michel MOREIGNE	

Emmanuel HAMEL	

Ernest CARTIGNY	
Robert VIZET	
Paulette FOST	
Louis PERREIN	
Michel SERGENT	
Roland du LUART	
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des
annexes

II . — DÉFENSE

Exposé d' ensemble et dépenses en capital	 Maurice BLIN	 46
Dépenses ordinaires	 :	 François TRUCY	 47

III . — AUTRES DISPOSITIONS

Comptes spéciaux du Trésor 	 Philippe MARINI	 48

RAPPORTEURS POUR AVIS
Avis n° 102 du 22 novembre 1 .993

(commission des affaires culturelles)

BUDGETS RAPPORTEURS
NUMÉROS

des
tomes

Culture	 Michel MIROUDOT	 I
Cinéma, théâtre dramatique	 Jacques CARAT	 II
Environnement	 Ambroise DUPONT	 III
Enseignement scolaire 	 Pierre VALLON	 IV
Enseignement agricole	 Albert VECTEN	 V
Enseignement supérieur	 Jean-Pierre CAOIN	 VI
Enseignement technique 	 :	 Gérard DELFAU	 :	 VII
Recherche scientifique et technique	 Pierre LAFFITTE	 VIII
Jeunesse et sports	 François LESEIN	 :	 IX
Communication	 Adrien GOUTEYRON	 X
Relations culturelles, scientifiques et techniques	 Joël BOURDIN	 XI
Francophonie	 Jacques LEGENDRE	 XII

Avis n° 103 du 22 novembre 1993
(commission des affaires économiques et du Plan)

BUDGETS RAPPORTEURS
NUMÉROS

des
tomes

Agriculture	 Alain PUCH ET	 I
Aménagement rural	 Henri de RAINCOURT	 II
Industries agricoles et alimentaires 	 Aubert GARCIA	 III
Industrie	 Francisque COLLOMB	 IV
Encre	 Robert LAUCOURNET	 V
Recherche	 Jean-Marie RAUSCH	 VI
Artisanat et commerce	 :	 Jean-Jacques ROBERT	 VII
Consommation et concurrence	 Louis MINETTI	 VIII
Commerce extérieur	 Marc DAUNEY	 IX
Aménagement du territoire	 Jean PÉPIN	 X
Plan	 :	 Jean BOYER	 XI
Routes et voies navigables	 :	 Jacques BRACONNIER 	 XII
Ports maritimes	 Josselin de ROHAN	 XIII
Logement	 William CHERVY :	 XIV
Urbanisme	 Jacques BELLANGER	 XV
Tourisme	 Charles GINÉSY	 XVI
Environnement	 Bernard HUGO	 XVII
Transports terrestres	 Georges BERCHET	 XVIII
Aviation civile et transport aérien	 Jean-François LE GRAND	 XIX
Marine marchande	 Louis de CATUELAN	 XX
Postes et télécommunciations 	 André FOSSET	 XXI
Départements d'outre-mer 	 Rodolphe DÉSIRÉ	 :	 XXII
Territoires d'outre-mer 	 Pierre LACOUR	 XXIII
Ville	 Gérard LARCHER	 XXIV
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Avis n° 104 du 22 novembre 1993
(commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées)

BUDGETS RAPPORTEURS
NUMÉROS

des
tomes

Affaires étrangères 	 Bernard GUYOMARD	 I
Affaires étrangères, relations culturelles extérieures 	 :	 Guy PENNE	 II
Coopération	 Paul d ' ORNANO	 I;.II
Défense (nucléaire, espace et services communs)	 Jacques GOLLIET	 IV
Défense (gendarmerie)	 Michel ALLONCLE	 V
Défense (forces terrestres)	 Serge VALINÇON	 VI
Défense (air)	 Albert VOILQUIN	 VII
Défense (marine)	 Max LEJEUNE	 VIII

Avis n° 105 du 22 novembre 1993
(commission des .affaires sociales)

BUDGETS RAPPORTEURS
NUMÉROS

des
tomes

Sécurité sociale (problèmes généraux et équiklibre financier) 	 Charles DESCOURS	 ..

	

I
Santé et politique financière	 Louis BOYER	 II
Politique familiale	 Jean CHÉRIOUX	 III
Politique en faveur des personnes âgées	 Alain VASSELLE	 IV
Politique en faveur des handicapés	 Jacques MACHET	 V
Politique de la ville	 Hélène MISSOFFE	 VI
Travail, emploi et formation professionnelle	 Louis SOUVET et Jean MADELAIN	 VII
Prestations sociales agricoles	 Bernard SEILLIER	 VIII
Anciens combattants	 Guy 1 .OBERT	 ._ IX
D.O.M-T.O.M. (aspects sociaux) 	 :	 Roger LISE	 X
Logement social	 Jacques BIMBENET	 XI
Rapatriés	 José BALARELLO	 XII

Avis n° 106 du 22 novembre 1993
(commission des lois constitutionnelles, de législation,

du' suffrage universel, du règlement et d'administration générale)

BUDGETS RAPPORTEURS
NUMÉROS

des
tomes

Intérieur (décentralisation)	 André BOHL	 I
Intérieur (police et sécurité) 	 Paul MASSON	 II
Intérieur (sécurité civile)	 Jean-Pierre TIZON	 III
Justice (services généraux)	 Germain AUTHIÉ	 IV
Justice (administration pénitentiaire)	 Guy CABANEL	 V
Justice (protection judiciaire de la jeunesse)	 Michel RUFIN	 VI
Départements d'outre-mer	 Pierre LAGOURGUE	 VII
Territoires d ' outre-mer	 Jean-Marc GIRAULT	 VIII
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TABLEAU DE CONCORDANCE
entre les articles du projet de loi de finances n° 536
et ceux de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993

ARTICLES

OBJET
DATE

de discussion
à l'Assemblée nationale

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de le loiProjet de loi Additionnels

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I°"

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

1 . - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures

Autorisation de percevoir les impôts existants . Première lecture : 4194 l m

2

B. - Mesures fiscales

1 . - Réforme de l'impôt sur le revenu

Réforme du barème de l ' impôt sur le revenu et

14 octobre 1993

Première lecture : 4195 2

bis
mesures d'accompagnement.

Aménagement des conditions de déduction des
.

2
14 octobre 1993
Première lecture : 4243 3

(A .N.) frais de transport du domicile au lieu de tra-
vail.

14 octobre 1993
C.M.P . 7749

2 ter Assouplissement du régime de réduction d'im-
16 décembre 1993
Première lecture : 4247 4

3

(A.N.) pôt pour grosses réparations en faveur des
victimes de catastrophes naturelles.

2. - Mesures en faveur des ménages

Relèvement de la limite des dons aux orga-

14 octobre 1993

Première lecture : 4256 5

4

nismes sans but lucratif qui fournissent des
repas à des personnes en difficulté ou qui
contribuent à favoriser leur logement.

Réduction de la taxte sur les conventions d ' as

14 octobre 1993

Première lecture : 4261 6

5

surance applicable aux contrats d'assurance
maladie.

Actualisation du barème de l'impôt de solida-

14 octobre 1993

Première lecture : 4262 7

6

rité sur la fortune.

3 . - Mesures de soutien de l'activité

Exonération des plus-values de cession de titres

14 octobre 1993

Première lecture : 4271 8
d'O.P .C .V.M .

	

de

	

capitalisation

	

investis

	

en
titres de taux dont le produit est utilisé pour

14 octobre 1993
C.M.P . 7749

6 bis A

l'achat d'un logement.

Exonération de certaines plus-values réinvesties
16 décembre 1993

C.M .P . 7749 9
(Sénat)
6 bis B

dans l'acquisition d'une résidence principale.
Imputation sur le revenu global des déficits

16 décembre 1993
C.M .P . 7749 10

(Sénat)

6 bis C

constatés par les nu-propriétaires en cas de
succession ou de donation entre parents jus-
qu ' au quatrième degré consentie sans charge
ni condition.

Réduction d' impôt pour souscription au capital

16 décembre 1993

C.M.P . 7749 11
(Sénat) des sociétés civiles de placement immobilier

dans les D.O.M .
16 décembre 1993
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6 bis D
(Sénat)

Exonération des droits de mutation à titre gra-
tuit en faveur des constructions nouvelles .

C .M.P.
16 décembre 1993

7749 12

6 bis
(A.N.)

Exonération des plus-values de cession de titres
d'O.P.C.V.M .

	

de

	

capitalisation

	

investis en
Première lecture :
14 octobre 1993

4280 13

titres de taux dont le produit est utilisé en
souscriptions d'actions de sociétés non cotées
ou versé sur un compte bloqué d'associés .

C.M.P.
16 décembre 1993

7749

7 Neutralisation pour l'application du seuil d'im-
position des plus-values, du transfert sur un

Première lecture :
14 octobre 1993

4286 14

P.E .A .

	

de

	

l'épargne

	

investie

	

en

	

titres
d'O.P .C .V.M .

	

de

	

capitalisation investis

	

en
titres de taux

C.M.P.
16 décembre 1993

7749

8 Déblocage des fonds de plans d'épargne popu-
laire des titulaires non imposables et suppres-
lion de la prime d'épargne pour les nouveaux
plans .

Première lecture :
15 octobre 1993

4292 15

8 bis
(A.N.)

Supprimé

Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de
justice .

Première lecture et
seconde délibéra-

tion
15 octobre 1993

4310, 4469

8 bis
(Sénat)

Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de
justice.

4 . - Mesures en faveur des entreprises

C.M.P.
16 décembre 1993

7749 16

9 Allégement des droits d'enregistrement dus par
les sociétés au titre de l'incorporation à leur
capital de bénéfices, réserves ou provisions.

Première lecture :
15 octobre 1993

4312 17

9 bis
(A.N.)

Relèvement du plafond d'amortissement des
véhicules de tourisme acquis par les sociétés .

Première lecture :
15 octobre 1993

4316 18

9 ter
(A.N.)

Aménagement des conditions d ' option pour le
crédit d'impôt recherche .

Première lecture :
15 octobre 1993

4330 19

C.M.P.
16 décembre 1993

7749

9 quater Régime fiscal des investissements outre-mer . C.M.P. 7749 20

(Sénat) 16 décembre 1993

9 quinquies
Sénat)

Modification des modalités de remboursement
des créances nées de la suppression de la
régie du décalage d 'un mois de la T .V.A.

C.M .P.
16 décembre 1993

7749 21

10 A
(Sénat)

Assujettissement à la T.V.A. des produits de la
pêche en eau douce .

C.M.P.
16 décembre 1993
Voir article 49 bis

7749 22

10 B
(Sénat)

Assujettissement des hôtels 4 étoiles luxe au
taux réduit de la T.V.A.

5. - Mesures diverses

C.M.P.
16 décembre 1993

7749 23

10 Pérennisation du prélèvement social de 1 p . 100
sur les revenus du patrimoine et les produits

Première lecture :
15 octobre 1993

4343 24

de placement . C.M.P.
16 décembre 1993

7749

11 Modification du tarif des taxes intérieures de
consommation sur les produits pétroliers et
sur le gaz naturel livrés à l'utilisateur final .

Première lecture :
15 octobre 1993

4346 25

12 Reconduction et aménagement du prélèvement
sur les entreprises pétrolières .

Première lecture :
15 octobre 1993

4354 26

12 bis
(A.N.)

Exonération des redevances des mines pour les
gisements d'hydrocarbures en mer.

Première lecture :
15 octobre 1993

4355 27

13 Reconduction de la majoration pour frais d'as-
siette et de recouvrement des impôts directs
locaux .

Première lecture :
15 octobre 1993

4356 28

14 Exonération de la taxe sur les objets d'art, de
collection et d'antiquité pour les ventes aux
services d'archives .

Première lecture :
15 octobre 1993

4358 29

14 bis
(A .N.)

Possibilité d'option pour le régime transitoire
d'imposition en matière de bénéfices agri-

Première lecture :
15 octobre 1993

4362 30

coles . C .M.P.
16 décembre 1993

7749
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lof

14 ter A
(Sénat)

Exonération facultative de taxe foncière sur les
propriétés non bâties pour les jeunes agri-
culteurs nouvellement installés.

C .M.P.
16 décembre 1993

7749 31

14 ter B
(Sénat)

Remboursement forfaitaire de la T .V.A .

	

en
agriculture .

C .M.P.
16 décembre 1993

7749 32

14 ter C Taxe sur les conventions d'assurances agricoles . C .M.P . . 7749 33
(Sénat) 16 décembre 1993
14 ter
(A .N .)

Extension du régime fiscal de la pluriactivité en
agriculture .

Première lecture:
15 octobre 1993

4369 34

14 quater
(A.N.)

Relèvement

	

du

	

montant

	

des

	

revenus

	

sur
lesquels peuvent s ' imputer les déficits agri-

Première lecture :
15 octobre 1993

4373 35

coles. C .M.P.
16 décembre 1993

7749

14 quinquies
(A.N .)

Aménagement

	

du

	

régime

	

d'imposition

	

des
indemnités des élus locaux.

Première lecture :
15 octobre 1993

4374 36

14 sexies A
(Sénat)

Exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les édifices religieux situés dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle .

C .M.P.
16 décembre 1993

7749 37

14 sexies
(A.N.)

Régime des plus-values applicables aux cessions
de matériels agricoles par les entreprises de

Première lecture :
15 octobre 1993

4378 38

travaux agricoles. C.M.P.
16 décembre 1993

7749

14 septies
(Sénat)

Abattement sur le revenu imposable au titre des
centres de gestion agréés pour chacun des
conjoints exploitants agricoles de fonds sépa-
rés ou associés d'une même société ou grou-
pement.

C.M.P.
16 décembre 1993

7749 39

14 octies
(Sénat)

Droits

	

d ' enregistrement

	

sur

	

les

	

immeubles
ruraux acquis par les jeunes agriculteurs.

C.M.P.
16 décembre 1993

7749 40

14 nonies Taxe sur les allumettes et les briquets . C.M.P . 7749 41
(Sénat)

C. - Mesures diverses

16 décembre 1993

15 Taxe sur les salaires payée par La Poste . Première lecture :
15 octobre 1993

4382 42

C.M.P.
16 ,décembre 1993

7749

16 Affectation des droits sur les boissons au fonds
de solidarité vieillesse .

Première lecture :
15 octobre 1993

4388 43

16 bis
(A.N.)

Institution

	

d'un

	

droit

	

de 'timbre

	

sur

	

l' enre-
gistrement des requêtes auprès des juridic-

Première lecture :
15 octobre 1993

4388 44

taons administratives.

II . - RESSOURCES AFFECTÉES

C.M.P.
16 décembre 1993

7749

17 Dispositions relatives aux affectations, Première lecture :
15 octobre 1993

4394 45

17 bis
(Sénat)

Majoration

	

de

	

la

	

redevance

	

perçue

	

par

	

le
F.N.D.A .E . (Fonds national pour le déve-
loppement des adductions d ' eau) .

C.M.P.
16 décembre 1993

7749 46

17 ter
(Sénat)

Extension

	

à

	

la

	

collectivité

	

territoriale

	

de
Mayotte du bénéfice du F .N.D.A.E. (Fonds
national pour le développement des adduc-
tions d'eau) .

C .M.P.
16 décembre 1993

7749 47

17 quater
(Sénat)

Financement du F.N.D.S . (Fonds national pour
le développement du sport) par un prélève-
ment de 2,3 p. 100 sur les sommes misées
aux jeux exploités par la Française des jeux .

C.M.P.
16 décembre 1993

7749 48

18 Affectation au budget général des recettes de
privatisation.

Première lecture :
15 octobre 1993

4398 49

C.M.P.
16 décembre 1993

7749

18 bis Mesures en faveur de la filière bois . C .M .P. 7749 50
(Sénat) 16 décembre 1993
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19 Actualisation des taux de la taxe sur les huiles
perçue au profit du B .A.P .S .A .

Première lecture :
15 octobre 1993

4403 51,

20 Modification de l 'indexation de la dotation glo-
baie de fonctionnement à compter de 1994 .

Première lecture :
15 octobre 1993

4407, 4447 52

C.M.P.
16 décembre 1993

7749

21 Suppression de l'indexation de la dotation spé- Première lecture : 4416, 4447
Supprimé ciale pour le logement des instituteurs. 15 octobre 1993

(Sénat) C.M.P.
16 décembre 1993

7749

22 Diminution du taux forfaitaire permettant le
calcul des attributions du fonds de compen-

Première lecture :
15 octobre 1993

4417, 4447 53

sation de la T.V.A. C.M .P.
16 décembre 1993

7749

23 Aménagement de la compensation de l ' abatte-
ment de 16 p. 100 appliqué aux bases de la

Première lecture :
15 octobre 1993

4422, 4447 54

taxe professionnelle . C .M .P.
16 décembre 1993

7749

23 bis
(A .N.)

Limitation du dégrèvement au titre du pla-
fonnemènt de la taxe professionnelle par rap-
port à la valeur ajoutée .

Première lecture :
15 octobre 1993

4431, 4447 55

24 Evaluation

	

du

	

prélèvement

	

opéré

	

sur

	

les
recettes de l ' Etat au titre de la participation
de la France au budget des Communautés
européennes.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES

ET DES CHARGES

Première lecture :
14 octobre 1993

4213 56

25 Equilibre général du budget . Première lecture
et seconde

délibération :
5 et 19 octobre

4443, 4469 57

1993 ;
Seconde

délibération :
17 novembre 1993

C.M.P .
6054

DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE I°"

DISPOSITIONS APPLICABLES
A L'ANNÉE 1994

1 . - OPÉRATIONS
À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

16 décembre 1993 7749

26 Budget général - Services votés Première lecture :
Voir aux différents

budgets

58

27 Mesures nouvelles - Dépenses ordinaires des
services civils .

Première lecture :
Voir aux différents

budgets ;

59

Seconde
délibération :

6051

17 novembre 1993
C.M.P.

16 décembre 1993

7749

28 Mesures nouvelles — Dépenses en capital des
services civils .

Première lecture :
Voir aux différents

budgets ;

60

Seconde
délibération :

6051

17 novembre 1993 .
C .M.P.

16 décembre 1993
7749
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29 Mesures nouvelles - Dépenses ordinaires des
services militaires .

'Première lecture :
10 novembre 1993

5732 61

30 Mesures nouvelles - Dépenses en capital des
services militaires .

Première lecture :
10 novembre

5732 62

1993;
Seconde

délibération :
17 novembre 1993

6051

C.M.P.
16 décembre 1993

7749

31 Autorisations d 'engagement par anticipation.

B . - Budgets annexes

10 novembre 1993 5733 63

32 Budgets annexes - Services votés . Première lecture : 64
. Voir aux différents

budgets
33 Budgets annexes - Mesures nouvelles . Première lecture :

Voir aux différents
budgets

65

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

C.M.P.
16 décembre 1993

7749

34 Comptes d ' affectation

	

spéciale

	

-

	

Opérations
définitives - Services votés.

Première lecture :
16 novembre 1993

5899 66

C.M.P.
16 décembre 1993

7749

35 Comptes

	

d ' affectation

	

spéciale

	

-

	

Opérations Première lecture : 67
définitives - Mesures nôuvelles . 5 novembre 1993 5475

16 novembre 1993
Seconde délibéra-

5899

tion :
17 novembre 1993

6051

C.M.P.
16 décembre 1993

7749

35 bis
(A.N.)

Modification

	

du

	

compte

	

spécial

	

du

	

Trésor
n° 902-24 "Compte d'affectation des pro-
duits de cession de titres du secteur public " .

II . - OPERATIONS
A CARACTÈRE TEMPORAIRE

- Première lecture :
16 novembre 1993

5899 68

36 Comptes retraçant des opérations à caractère
temporaire - Services votés.

Première lecture :
16 novembre 1993

5899 69

37 Comptes d ' affectation spéciale - Opérations à
caractère temporaire - Mesures nouvelles .

Première lecture :
16 novembre 1993

5900 70

C.M.P.
16 décembre 1993

7749

38 Comptes d'avances - Mesures nouvelles . Première lecture :
16 novembre 1993

5900 71

39 Comptes de prêts – Mesures nouvelles.

III . – DISPOSITIONS DIVERSES

Première lecture :
16 novembre 1993

5900 72

40 Autorisation de perception des taxes parafis- Première lecture : 73
cales . 15 novembre 1993 5781

16 novembre 1993 5911
41 Crédits évaluatifs . Première lecture :

17 novembre 1993
5921 74

42 Crédits prévisionnels . Première lecture :
17 novembre 1993

5923 75
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43 Reports de crédits . Première lecture :
17 novembre 1993

5924 76

44 Approbation de la répartition du produit de la
redevance et approbation du produit attendu
des recettes publicitaires des organismes du
secteur de la communication audiovisuelle .

Première lecture :
15 novembre 1993

5781 77

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

1 . - Mesures relatives à l'épargne

45 Aménagement du seuil des cessions de parts ou
d ' actions

	

d'O.P .C .V.M .

	

de

	

capitalisation
investis en titres de taux .

Première lecture :
17 novembre 1993

5927 78

46 Réduction du taux de prélèvement libératoire
sur les produits bancaires .

Première lecture :
17 novembre 1993

5933 79'

C.M.P.
16 décembre 1993

7749

46 bis
(Sénat)

Date d'entrée en vigueur de l'abattement au
taux de 5 p . 100 par année de détention sur
les plus-values privées .

C.M.P.
16 décembre 1993

7749 80

47 Extension de l'abattement sur les revenus de
valeurs mobilières.

2 . - Mesures en faveur des entreprises

Première lecture :
17 novembre 1993

5937 81

48 Aménagement du régime fiscal des groupes de
sociétés .

Première lecture :
17 novembre 1993

5976 82

C.M.P.
16 décembre 1993

7749

49 Mesures

	

destinées

	

à

	

faciliter

	

les

	

opérations
commerciales intracommunautaires .

Première lecture :
17 novembre 1993

5981 83

49 bis
(A.N .)

Assujettissement à la T .V.A. des produits de la
pêche en eau douce .

Première lecture :
17 novembre 1993

5987

Supprimé C.M.P. 7749
(Sénat) 16 décembre 1993

Voir article 10 A
50 A

(Sénat)
Majoration exceptionnelle du taux de la taxe

professionnelle en 1994

3. - Mesures de simplification

C.M.P.
16 décembre 1993

7749 84

50 Simplification de la procédure de dégrèvement
des taxes foncières en cas de changement de
propriétaire .

Première lecture :
17 novembre 1993

5996 85

50 bis
(A.N.)

Compétence des organes délibérants des Brou-
pements de communes en matière d'exonéra-
tion

	

de

	

la

	

taxe

	

d'enlèvement

	

des

	

ordures
ménagères .

Première. lecture :
17 novembre 1993

599,6 86

50 ter
(A.N.)

Affectation

	

d'une

	

fraction

	

de

	

la

	

taxe

	

de
consommation

	

des

	

produits

	

pétroliers

	

aux
budgets des régions .

Première lecture :
17 novembre 1993

5997 87

50 quater
(A.N.)

Création,

	

au

	

profit

	

des

	

régions

	

d ' outre-mer,
d ' une

	

taxe

	

sur

	

les

	

transports

	

publics

	

au
Première lecture:
17 novembre 1993

5999 88

départ de celles-ci . C .M.P.
16 décembre 1993

7749

50 quinquies
(A .N .)

Relèvement du droit additionnel à l'octroi de
mer perçu au profit des régions d 'outre-mer.

Première lecture :
17 novembre 1993

5999 89

51 Conditions d'octroi de 1 abattement spécial à la
base en matière de taxe d'habitation .

Première lecture :
17 novembre 1993

5999 90

51

	

bis
(A.N .)

Evaluation de la valeur locative cadastrale des
terrains situés en zone urbaine .

Première lecture :
3 novembre 1993

5346 91

51

	

ter
(A.N.)

Remboursement des exonérations de taxe pro-
fessionnelle consenties aux entreprises nou-
velles

	

ayant volontairement

	

cessé

	

leur

	

acti-
vité .

Première lecture :
17 novembre 1993

6008 92
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ARTICLES

OBJET
DATE

de discussion
à l'Assemblée nationale

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de la loiProjet de loi Additionnels

51 quater Perception de la taxe sur certaines fournitures Première lecture : 6013
(A.N.)

Supprimé
d'électricité par les communautés de villes et
les communautés de communes.

17 novembre 1993
C.M.P . 7749

(Sénat) 16 décembre 1993
51 quinquies

(A.N~
Taxe professionnelle des communes rattachées à Première lecture : 6019 93

51 sexies

un groupement de communes ,déjà existant
prélevant une taxe 'professionnelle commu-
nautaire ou de zone.

Etablissement par le représentant de l ' Etat de la

17 novembre 1993

C.M.P . 7749
(Sénat)

Supprimé
(C.M.P .)

52 A

liste des barrages mentionnés au b du 2° du
paragraphe II de l ' article

	

1648 A du code
général des impôts relatif aux fonds départe-
mentaux de péréquation de la taxe profes-
sionnelle .

B. - Autres mesures

Abrogation de l'article 123 de la loi de finances

16 décembre 1993

C.M.P . 7749 94

52

(Sénat) pour 1992 prévoyant l ' interruption de l ' allo-
cation

	

aux

	

adultes

	

handicapés

	

à

	

l' âge

	

de
60 ans.

Réforme des conditions d'attribution de l' allo-

16 décembre 1993

Première lecture : 6026, 6051 95
cation aux adultes handicapés . 17 novembre 1993

C.M .P. 7749

52 bis Utilisation

	

en

	

faveur

	

de

	

l ' apprentissage

	

des
16 décembre 1993
Première lecture : 6042 96

(A.N.) fonds recueillis au titre de la participation
des entreprises à la formation en alternance.

17 novembre 1993
C.M.P . 7749

52 bis-1 Aménagement des régimes de l ' investissement
16 décembre 1993

C.M.P . 7749 97
(Sénat)

52 bis-2
immobilier locatif.

Simplification du régime de circulation appli-
16 décembre 1993

C.M.P . 7749 98
(Sénat)

52 ter

table aux jus de fruits conditionnés pour la
vente

	

au

	

détail

	

lorsque

	

la

	

contenance

	

est
inférieure à deux litres.

Affaires sociales, santé et ville
II . - Ville

Additif au rapport du gouvernement sur la

16 décembre 1993

Première lecture : 5508 99
(A.N.)

53 A

politique

	

de

	

la

	

ville

	

et

	

le

	

développement
social urbain.

Anciens combattants et victimes de guerre

Simplification de la procédure d ' attribution des

5 novembre 1993

Première lecture : 4885 100
(A.N.)
53 B

pensions.
Regroupement des commissions du contentieux

26 octobre 1993
Première lecture : 4885 101

53
(A.N.) des soins médicaux gratuits

Revalorisation

	

de l'indice de l'allocation spé-
26 octobre 1993
Première lecture : 4885 102

54
ciale pour enfant infirme.

Amélioration de l 'indemnisation des infirmités
26 octobre 1993
Première lecture : 4885 103

54 bis

supplémentaires des pensions militaires d ' in-
validité.

Rapport du gouvernement sur les conséquences

26 octobre 1993

Première lecture : 4504 104

55

(A.N.) de la suppression du traitement afférent à la
médaille militaire.

Charges communes

Reprise de

	

la dette de

	

l'Agence centrale des

19 octobre 1993

Première lecture : 5895 105

56

organismes de sécurité sociale (A .C.C.O.S .) à
l 'égard de la Caisse des dépôts et consigna-
tions.

Majoration des rentes viagères .

16 novembre 1993

Première lecture : 5985 106

56 bis Diminution des aides de l 'Etat aux partis et
16 novembre 1993
Première lecture : 5986 107

57

(A.N .) groupements politiques.

Commerce et artisanat

Actualisation du montant de la taxe pour frais

16 novembre 1993

Première lecture : 5440 108
de chambre de métiers . 4 novembre 1993
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ARTICLES
OBJET

DATE
de discussion

à l'Assemblée nationale Journal officiel1Gol
ARTICLES
de la loi

Projet de loi Additionnels

Environnement

58 Indemnisation des commissaires enquêteurs par
les maître d'ouvrage.

Equipement, transports et tourisme
1 . - Urbanisme et services communs

Première lecture :
26 octobre 1993

4944 109

59 Reconduction de la dotation d'équipement des
agglomérations nouvelles.

II . - Transports

Première lecture :
3 novembre 1993

5347 110

60 Transfert à l'établissement public Météo-France
des droits et obligations de l ' Etat au titre de
la météorologie. nationale.

Industrie, postes et télécommunications
1 . - Industrie

Première lecture :
3 novembre 1993

5347 111

61 Revalorisation du barème des redevances d'ex-
ploitation

	

auxquelles

	

sont

	

assujettis

	

les
Première lecture :
25 octobre 1993

4854 112

exploitants d'installations nucléaires de base.

Intérieur et aménagement du territoire
1 . - Intérieur

C.M .P.
16 décembre 1993

7749

62 Fixation pour 1994 des montants de la dota-
tion globale

	

d'équipement,

	

de

	

la dotation
régionale d ' équipement scolaire et de la dota-
tion d'équipement des collèges.

Logement

Première lecture :
2 novembre 1993

5251 113

63 Modalités de prise en compte des ressources Première lecture : 6045
Retiré pour le calcul des aides personnelles au loge- 17 novembre 1993
(A .N.) ment .

PREMIERE LECTURE

Avant I. discussion des articles [12 octobre 1993] (p . 4063,
4079) ; [13 octobre 1993] (p . 4136, 4157).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
- ra pport général de la commission des finances : Auberger

(Philippe) (p . 4064).

Intervention du président de la commission des finances : Barrot
(Jacques) (p . 4067).

Interventions du Gouvernement : Alphandéry (Edmond)
(p. 4069) ; Sarkozy (Nicolas) (p . 4072, 4146).

Exception d'irrecevabilité soulevée par : Malvy (Martin)
(p . 4079) : rejetée au scrutin public (p. 4089).

Soutenue par : Migaud (Didier) (p . 4079).

Explications de vote : Perrut (Francisque) (p. 4088) ; Carrez
(Gilles) (p . 4088).

Question préalable opposée par : Bocquet (Alain) (p. 4089) : reje-

tée (p . 4093).
Soutenue par : Colliard (Daniel) (p . 4089).

Explications de vote : Virapoullé (jean-Paul) (p. 4093) ;
( :rayon (Bernard) (p. 4093) .

Discussion générale : Brard (Jean-Pierre) (p . 4093) ; Falala
(jean) (p. 4096) ; Royal (Ségolène) (p . 4097) ; Gantier
(Gilbert) (p . 4098) ; Tardito (jean) (p. 4101) ; Gaymard
(Hervé) (p . 4102) ; Fréville (Yves) (p . 4103) ; Ayrault
(jean-Marc) (p . 4105) ; Pascallon (Pierre) (p . 4106) ;
Baroin (François) (p . 4106) Pinte (Etienne) (p. 4108) ;
Zeller (Adrien) (p. 4110) ; Carayon (Bernard)

(p
. 4111) ;

Pierna (Louis) (p. 4137) ; Hubert (Élisabeth) (p . 4140) ;
Balligand (jean-Pierre) (p . 4144) ; Thomas (Tean-Pierre)
(p. 4147) ; Royer (Jean) (p . 4149) ; Bariani (Didier)
(p. 4151) ; Sarre (Georges) (p. 4152) ; Dupuy (Christian)
(p . 4159) Courson (Charles de) (p . 4160) ; Carrez (Gilles)
(p . 4161) ; Hunault (Michel) (p . 4162) ; Mariton (Hervé)
(p . 4163) ; Périssol (Pierre-André) (p. 4164) ; Rosselot
(Jean) (p. 4165) ; Trémège (Gérard) (p . 4166) ; Bédier
(Pierre) (p. 4167) ; Mesmin (Georges) (p . 4168) ; Gascher
(Pierre) (p . 4169) ; Meyer (Gilbert) (p . 4170) ; Raoult
(Eric) (p. 4171).

Intervention du président de séance : Raoult (Eric) (p . 4142).

Rappels au règlement : Migaud (Didier) (p . 4110, 4157) ; Brard
(Jean-Pierre) (p. 4136, 4158) ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 4157, 4158).

Réponses du Gouvernement : Sarkozy (Nicolas) (p. 4171) ;
Alphandésy (Edmond) (p. 4179).

Interruption de : Emrnanuelli (Henri) (p . 4173).
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Motion de renvoi en commission de : Malvy (Martin) (p. 4180) :
rejetée (p. 4184).

Soutenue par : Bonrepaux (Augustin) (p . 4180).
Intervention du président de la commission des finances :

Barrot (Jacques) (p . 4183).
Intervention du rapporteur général : Auberger (Philippe)

(p . 4184).

Principaux thèmes développés :
Action sociale, solidarité nationale et revenu minimum d'inser-

tion : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4073, 4176).
Affaires étrangères

—Allemagne : réunification : Trémège (Gérard) (p . 4166) ;
—

	

Asie du Sud-Est : développement : Hunault (Michel)
(p . 4162) ;

—

	

Etats-Unis : impérialisme : Colliard (Daniel) (p. 4089 à
4091).

Agriculture : Al handéry (Edmond) (G) (p . 4070) ; Baroin
(François) p. 4107, 4108) ; Courson (Charles de) (p . 4160,
4161) ; Gascher (Pierre) (p. 4170) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . . 4176, 4177).

Aménagement du territoire : Falala (Jean) (p . 4096, 4097) ;
Baroin (François) (p . 4107, 4108) ; Royer (Jean) (p. 4150) ;
Sarre (Georges) (p . 4153) ; Mariton (Hervé) (p . 4164) ;
Meyer (Gilbert) (p . 4170) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4172,
4174, 4177) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 4183).

Assemblée nationale :
—

	

commission des finances : travaux : Sarkozy (Nicolas) (G)
( . 4171) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 4183) ; Barrot
()Jacques) (p . 4183) ; Auberger (Philippe) (p . 4184) ;

—

	

motions de procédure : détournement : Barrot (Jacques)
(p . 4183).

Audiovisuel : Colliard (Daniel) (p. 4090).

Bâtiment et travaux publics : Auberger (Philippe) (p. 4066) ;
Pascallon (Pierre) (p . 4106).

Chômage : Alphandéry (Edmond) (G) ( . 4070) ; Brard (Jean-
Pierre) (p . 4094) ; Tardito (Jean) (p . 4101) ; Pascallon
(Pierre) (p. 4106) ; Pinte (Etienne) (p . 4108, 4109).

Chômage : UNEDIC : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4074) ; Carrez
(Gilles) (p . 4088) ; Gantier (Gilbert) (p. 4099).

Collectivités locales :
—

	

Caisse, nationale de retraite des agents des collectivités
locales (C .N.R.A.C.L.) : Colliard (Daniel) (p. 4092)

- cohésion sociale : rôle : Tardito (Jean) (p . 4101) ;
—

	

compétences : clarification : Hubert (Elisabeth) (p . 4144) ;
Hunault (Michel) (p . 4163) ;

–

	

concours de l ' Etat : Auberger (Philippe) (p . 4065, 4066) ;
Barrot (Jacques) (p . 4069) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4073, 4074, 4172, 4176 à 4178) ; Migaud (Didier)
(pp . 4087) ; Colliard (Daniel) (p . 4092) ; Brard (Jean-
Pierre) (p . . 4094, 4095) ; Falala (Jean) (p . 4096,
4097) ; Tardito (Jean) (p . 4101, 4102) Fréville (Yves)
( 4104) ; Ayrault ' (Jean-Marc) (p . 4105) ; Baroin
François) (p . 4108) ; Zeller (Adrien) (p . 4111) ; Pierna

(Louis) (p . 4139) ; Hubert. (Elisabeth) (p . 4143, 4144) ;
Thomas (Jean-Pierre) (p. 4149) Royer (Jean) (p . 4150) ;
Bariani (Didier) ( . 4151) ; Sarre (Georges) (p . 4152) ;
Dupuy (Christian) (p . 4159, 4160) ; Courson (Charles
de) (p. 4161) Carrez (Gilles) ( . 4162) ; Mariton
(Hervé) (p . 4164) ; Rosselot (Jean) (p. 4165, 4166) ;
T rémège (Gérard) (p. 4167) ; Gascher (Pierre) (p . 4169) ;
Meyer (Gilbert) (p. 4170, 4171) ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 4180, 4182, 4183) ;

– coopération avec l 'Etat : Royer (Jean) (p . 4150, 4151) ;
– coopération intercommunale : Rosselot (Jean) (p . 4166) ;
—

	

élus : « lobby » : Thomas (Jean-Pierre) (p. 4149) ; Dupuy
(Christian) (p . 4159, 4160) ;

- élus : indemnités : impôt sur le revenu : Raoult (Eric)
(p . 4171) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4178) ;

—

	

investissements ! Auberger (Philippe) (p . 4066) ; Tardito
(Jean) (p. 4102) ; Pierna (Louis) (p . 4139) ; Sarre
(Geo es)(p . 4152) ; Trémège (Gérard) (p . 4167) ; Ga-
cher Pierre)' (p . 4169) ; Meyer (Gilbert) (p. 4170) ;

- Paris : Sarre (Georges) (p. 4152) ; .
- personnels : Brand (Jean-Pierre) (p . 4095) ;
— ralentissement économique et modification des modes de

vie : conséquences sur leurs dépenses et sur leurs res
sources Colliard (Daniel) (p . 4092) ; Brard (Jean-
Pierre) (p . 4094) ; Tardito Jean) (p . 4101) ; Dupuy
(Christian) (p . 4159) ;

relations financières avec l'Etat : clarification : Barrot
(Jacques) (p . 4069) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 4095) ;
Gaymard (Hervé) (p. 4102) ; Fréville (Yves) (p . 4104,
4105) ; Hubert (Elisabeth) (p. 4143, 4144) ; Bariani
(Didier) (p . 4151) ; Carrez (Gilles) ( . 4162) ; Mariton
(Hervé) (p. 4164) Sarkozy (Nicolas (G) (p . 4174) ;

—

	

situation financière : Brard (Jean-Pierre) (p . 4095) Falala
(Jean) (p. 4097) ; Tardito (Jean) (p. 4101) ; Thomas
(Jean-Pierre) (p . 4149) ;

transferts de char es : Pierna (Louis) (p. 4139) ; Hubert
(Elisabeth) (p. 4143) ;

villes et grandes villes : rôle et . difficultés particulières :
Falala (Jean) (p. 4096) ; Zeller (Adrien) (p. .4111) ;
Royer (jean) (p. 4149, 4150) ; Sarkozy (colas) (G)
(p. 4172).

Communautés européennes :
— commerce extérieur : protection et « T .V.A. sociale » :

Colliard (Daniel) (p. 4090) Gantier (Gilbert)

—politique agricole commune: Colliard (Daniel) (p . 4089) ;
—

	

système monétaire européen et coordination des poli-
tiques économiques et monétaires : Ayrault (Jean-Marc)
(p . 4105).

Contribution sociale généralisée (C .S .G .) : Auberger (Philippe,)
(p . 4065) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4075) ; Hubert (Eli-
sabeth) (p. 4142) ; Thomas (Jean-Pierre) (p. 4148) ;
Bariani (Didier) (p. 4151) ; Trémège (Gérard) (p. 4167).

Coopération et développement : Colliard (Daniel) (p . 4090).
Cultes : commission sociale de l'épiscopat : déclaration : Brard

(Jean-Pierre) (p . 4094).
Culture : grands travaux : Carayon (Bernard) (p. 4111).

Départements : Hautes-Pyrénées : 'Trémège (Gérard) (p . 4167).
Emploi :

emplois familiaux et travaux liés à l ' habitat : déductibilité
du revenu imposable : Pinte (Etienne) (p . 4109) :
Hubert (Elisabeth) (p. 4144) ; Rosselot (Jean) (p . 4165) ;
Alphandéey (Edmond) (G) (p . 4179) ;

fonds publics : contrôle de leur utilisation : Collard
(Daniel) (p. 4091) ; Pierna (Louis) (p . 4140) ;

loi quinquennale et politique de l'emploi : Auberger (Phi-
lippe) (p . 4065) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p . 4070,
4179) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4074, 4174, 4177) ;
Collard (Daniel) (p . 4091) ; Tardito (Jean) (p. 4101) ;
Pascallon (Pierre) (p . 4106) ; Baroin (François)
(p . 4107) ; Pinte (Etienne) (p . 4108, 4109) ; lln,ault
(Miche!) (ji. 4163) ; Bédier (Pierre) (p . 4167, 4168) ;
Meyer (Gilbert) (p . 4170).

(p. 4099) ;
— construction européenne : conceptions : Colliard (Daniel)

(p. 4091) ; Virapoullé (Jean-Paul) (p . 4093) ;
—

	

contribution budgétaire de la France : Sarkozy (Nicolas)
(G) (p. 4073) ; Pierna (Louis) (p. 4139) ; Tremège
(Gérard) (p . 4167) ;

—idéologie libérale : Colliard (Daniel) (p . 4090) ;
—

	

Maastricht et marché unique : Colliard (Daniel)
(p . 4090) ; Pierna (Louis) (p . 4137, 4139, 4140) ;
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Enseignement supérieur : étudiants : allocation logement : Fré-
ville (Yves) ( . 4103) ; Bariani (Didier) (p . 4151) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 4176).

Entreprises :
charges salariales, fiscales et financières : Alphandéry

(Edmond) (G) ( . 4070) ; Migaud (Didier) (p . 4085) ;
Colliard (Daniel (p . 4091) ; Royal (Ségolène) (p. 4097) ;
Tardito (Jean) (p. 4101) ; Fréville (Yves) (p . 4104) ;
Baroin (François) (p . 4107) ; Pinte (Etienne) (p . 4108,
4109) ; Pierna (Louis) (p. 4139, 4140) ; Hubert (Elisa-
beth) (p . 4142, 4143) ; Balligand (Jean-Pierre)
( 4146) ; Hunault (Michel) (p . 4163) ; Trémège
(Gérard) (p . 4167) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4173) ;

- défaillances : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4072, 4173) ;
investissements et soutien à l' investissement : Auberger

(Philippe) (p . 4064) ; Barrot (Jacques) (p . 4067) ;
Migaud (Didier) (p. 4080) ; Royal (Ségolène) (p . 4097,
4098) ; Fréville (Yves) (p . 4104) ; Zeller (Adrien)
( . 4110) ; Thomas (Jean-Pierre) (p. 4148, 4149) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 4175) ;

-

	

petites et moyennes entreprises : fonds propres, finance-
ment, fiscalité et transmission : Auberger (Philipe)
(p . 4066) ; Barrot (Jacques) (p. 4068) ; Sarkozy (M co-
as) (G) (p. 4076, 4178) ; Thomas (Jean-Pierre)

(p . 4148) ; Rosselot (Jean) (p. 4165) ; Trémège (Gérard)
(p . 4167).

Epargne : fiscalité et orientation : Barrot (Jacques) (p . 4068) ;
Alphandéry (Edmond) (G) (p . 4071, 4179) ; Gantier (Gil-
bert) (p . 4100) ; Pierna (Louis) (p . 4138).

Equipement et grands travaux : Barrot (Jacques) (p . 4069). ;
Sarkozy (N icolas) (G) (p . 4073) ; Pascallon (Pierre)
(p . 4106) ; Hunault (Michel) (p . 4163) ; Trémège (Gérard)
(p . 4167).

Etat :
—

	

missions : Baroin (François) (p. 4107) ; Carayon (Bernard)
(p . 4111) ; Thomas (Jean-Pierre) (p. 4147) ; Bariani
(Didier) (p . 4151) ; Mariton (Hervé) (p . 4164) ;

—réforme : Carayon (Bernard) (p. 4111, 4112).

Famille :
—

	

allocation de rentrée scolaire : Alphandéry (Edmond) (G)
(p . 4070) ; Pierna (Louis) (p . 4138) ;

—natalité : Thomas (Jean-Pierre) (p . 4147) ;
—salaire parental : Pascallon (Pierre) (p. 4106) ;

Finances publiques :
-

	

généralités : Carrez (Gilles) (p. 4088, 4162) ; Colliard
(Daniel) (p . 4091) ; Royal (Ségolène) (p . 4098) ; Sarre
(Georges) (p . 4152) ; Dupuy (Christian) (p . 4159) ;
Hunault (Michel) (p. 4163) ; Meyer (Gilbert)
(p . 4170) ;

déficit budgétaire : Auberger (Philippe) (p . 4064, 4065) ;
Alphandéry (Edmond) (G) (p . 4070, 4071, 4179) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 4074, 4174, 4175) ; Migaud
(Didier) (p. 4082 à 4085) ; Gantier (Gilbert) (p . 4099,
4100) ; Fréville (Yves) (p . 4103, 4105) ; Ayrault (Jean-
Marc) (p . 4105) ; Hubert (Elisabeth) (p . 4140) ; Tho-
mas (Jean-Pierre) (p. 4149) ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 4180, 4181) ;

-

	

dépenses : Auberger (Philippe) (p . 4064) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p . 4071) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4073) ; Migaud (Didier) (p . 4080, 4082 à 4084) ;
Gaymard (Hervé) (p . 4102, 4103) ; Fréville (Yves)
(p . 4103) ; Baroin (François) (p . 4107) ; Pierna (Louis)
(p . 4138, 4140) ; Hubert (Elizabeth) (p. 4141) ; Balli-
gand (Jean-Pierre) (p . 4144, 4145) ; Bonrepaux (Augus-
tin) (p . 4181) ;

dépenses d'investissement et budget des routes : Auberger
(Philippe) (p. 4066) ; Barrot (Jacques) (p. 4069) ; Sar-
kozy (icolas) (G) (p. 4072, 4075, 4076, 4174, 4175) ;
Migaud (Didier) (p . 4087) ; Pascallon (Pierre)

(p . 4106) ; Pierna (Louis) (p . 4138) ; Thomas (Jean-
Pierre) (p . 4148) ; Bonrepaux (Augustin) .(p. 4180,
4182, 4183) ;

dépenses induites par le ralentissement de l'économie :
Pierna (Louis) (p . 4138, 4139) ;

-

	

dépenses prioritaires : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4075,
4076) ; Hubert (Élisabeth)( . 4141) ; Hunault (Michel)
(p . 4163) ; Mariton (Hervé) (p . 4164) ;

dépenses : services votés : révision : Auberger (Philippe)
( . 4064) ; Barrot (Jacques) (p. 4069) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 4073 ; 4172, 4176) ; Hubert (izabeth)
(p . 4141) ; Courson (Charles de) (p. 4160) ;

dette publique : Barrot (Jacques) (p . 4067, 4068) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4073, 4074) ; Migaud (Didier)
(p . 4082, 4084, 4085) ; Perrut (Francisque) (p. 4088) ;
Gantier (Gilbert) (p . 4099) ; Baroin (François)
( . 4107) ; Pierna (Louis) (p. 4139) ; Balligand (Jean-
Pierre) (p. 4145) ; Bariani (Didier) (p. 4151) ; Bonre-
paux (Augustin) (p. 4181) ;

—

	

« emprunt Balladur » : Alphandéry (Edmond) (G)
(p . 4070) ; M i g a u d (Didier) «p . 4083, 4084) ; B a l l i -
ga n d ( J e a n - P i e r r e ) (p . 4145) ; Trémège (Gérard)
(p . 4167) ;

f- onds d ' action conjoncturelle : Auberger (Philippe)
(p . 4066) ; Pascallon (Pierre) (p. 4106) ; Thomas (Jean-
Pierre) (p. 4149) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p. 4179) ;

-

	

loi de finances pour 1994 : sincérité ou «budget tru-
qué » : Migaud (Didier) (p . 4081 à 4085, 408 ; Car-
rez (Gilles) (p . 4088) ; Ayrault (Jean-Marc) (p. 4105) ;
Balligand (Jean-Pierre) (p . 4144, 4145) ; Bonrepaux
(Augustin) (p . 4181) ;

-

	

prélèvements obligatoires : Migaud (Didier) (p . 4085 à
4087) ; Gantier (Gilbert) (p . 4100) ; Gaymard (Hervé)

. 4103) ; Carayon (Bernard) (p. 4111) ; Balligand
lJean-Pierre) (p. 4146) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4174,
4175) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 4181).

Fonctionnaires et agents publics : Barrot (Jacques) (p . 4067) ;

S(p.
arkozy

4099)
(Nicolas) (G) (p . 4073) ; Gantier (Gilbert)
.

G .A.T.T . : Colliard (Daniel) (p . 4089, 4090) ; Virapoullé
(Jean-Paul) (p . 4093) ; Baroin (François) (p . 4107).

Gouvernement :
—capacité à choisir une politique : Ayrault (Jean-Marc)

(p . 4106) ; Balligand (JJean-Pierre) (p . 4146) ; Mariton
(Hervé) (p . 4163) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4172,
4174);

—

	

engagements — bilan : Migaud (Didier) (p . 4079, 4080) ;
Royal (Ségolène) (p . 4097, 4098) ; Hubert (Elisabeth)
(p . 4144).

Gouvernements précédents : héritage : Auberger (Philippe)
(p. 4064) ; Barrot (Jacques) (p . 4067) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p : 4072, 4074, 4175) ; Perrut (Francisque) (p . 4088) ;
Carrez (Gilles) (p . 4088) ; Virapoullé (Jean-Paul)
(p. 4093) ; Carayon (Bernard) (p . 4093) ; Falala (Jean)
( 4096) ; Gantier (Gilbert) (p . 4098 à 4100) ; Fréville
(Yves) (p . 4104) ; Baroin (François) (p . 4106) ; Hubert
(Elisabeth) (p . 4140) ; Courson (Charles de) (p . 4160) ;
Rosselot (Jean) (p . 4165).

Impôt sur le revenu : Auberger (Philippe) (p . 4065, 4066) ;
Barrot (Jacques) (p . 4068) ; Alphandéry (Edmond) (G)
( 4071, 4180) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4074, 4075,
4177, 4178) ; Migaud (Didier) ( . 4087) ; Colliard
(Daniel) (p . 4091) ; Gantier (Gilbert) (p. 4100) ; Tardito
(Jean) (p . 4101) ; Pascallon (Pierre) (p . 4106) ; Pinte
(Etienne) (p. 4109) ; Carayon (Bernard) (p . 4111, 4112)
Pierna (Louis) (p . 4137, 4138) ; Hubert (Élisabeth)
(p . 4141, 4142) ; Balligand (Jean-Pierre) (p . 4145) ; . Tho-
mas (Jean-Pierre) (p . 4147, 4148) ; Bariani (Didier)
(p . 4151) ; Mariton (Hervé) (p . 4163) ; Trémège (Gérard)
(p . 4166, 4167) ; Mesmin (Georges) (p . 4168, 4169) ;
Bonrepaux (Augustin) (p. 4181) .
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Impôt sur le revenu : taux marginal : Sarkozy (Nicolits) (G)
(p . 4075) ; Gantier (Gilbert) (p. 4100) ; Bariani (Didier)
(p. 4151).

Impôts et taxes :
— administration fiscale : Gaymard (Hervé) (p . 4103) .;
—

	

justice sociale : Migaud (Didier) (p . 4080, 4086) ; Tardito
(Jean) (p. 4101) ; Pierna (Louis) (p . 4138) ; Balligand
(Jean-Pierre) (p. 4145, 4146) ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 4180 à 4182) ;

- réforme fiscale : Carayon (Bernard) (p. 4111, 4112) ;
—taxe intérieure sur les produits pétroliers : Balligand (Jean-

Pierre) (p . 4145) ; Mariton (Hervé) (p. 4166) ; Bonre-
paux (Augustin) (p . 4181).

Impôts locaux :
augmentation : Migaud (Didier) (p . 4087) ; Brard (Jean-

Pierre) (p. 4095) ; Falala (Jean) (p . 4096) ; Hubert
(Elisabeth) (p . 4144) ; Sarre (Georges) (p . 4152) ;

—

	

réforme ; Colliard (Daniel) (p . 4092) ; Tardito (Jean)
(p . 4102) ; Pierna (Louis) (p . 4140) ; Hubert (Elisabeth)
(p . 4142) ; Thomas (Jean-Pierre) (p . 4149) ;

—taxe professionnelle : Carrez (Gilles) (p . 4162).
Impôts sur la fortune et sur le patrimoine :

— généralités : Mesmin (Georges) (p. 4168) ;
—

	

impôt de solidarité sur la fortune (LS .F .) : Gantier (Gil-
bert) (p . 4100) ; Mesmin (Georges) (p. 4168) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4178).

Jeunesse et sports : réduction des crédits : Migaud (Didier)
(p . 4081, 4087) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 4182).

Logement et habitat : Auberger (p . 4066) ; Barrot
(Jacques) (p. 4068) ; Alphandéry

(Philippe)
mond) (G) (p . 4070,

4071) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4072, 4075, 4176 à
4178) Migaud (Didier) (p. 4087) ; Brard (Jean Pierre)
(p . 4095, 4096) ; Hubert (Elisabeth) (p . 4143) ; Dupuy
(Christian) (p . 4159) ; Courson (Charles de) (p. 4160) ;
Périssol (Pierre-André) (p . 4164, 4165) ; Mesmin (Georges)
(p . 4169) ; Gascher (Pierre) (p . 4169) ; Bonrepaux (Augus-
tin) (p . 4182).

Marchés financiers : Tardito (Jean) (p . 4102) ; Pierna (Louis)
(p . 4139) ; Balligand (jean-Pierre) (p. 4147).

(

Parlement : Barrot (Jacques) (p. 4069) ; Gaymard (Hervé)p. 4102, 4103) ; Thomas (Jean-Pierre) (p. 4147) ; Bariani
(Didier) (p . 4151) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4172).

Partis et mouvements politiques :
—majorité : divisions : Migaud (Didier) (p. 4080) ;
—

	

parti communiste : propositions en matière économique
et fiscale : Pierna (Louis) (p. 4139, 4140) ;

—

	

parti communiste : propositions pour les finances des col-
lectivités locales : Colliard (Daniel) (p . 4092) ; Tardito
(Jean) (p. 4102) ; Pierna (Louis) (p . 4140).

Plus-values : imposition : Auberger (Philippe) (p . 4066) ; Barrot
(Jacques) (p . 4068) ; Al handéry (Eond) (G) (p. 4071) ;
Pierna (Louis) (p . 4138); Périssol (Pierre-André) (p. 4165) ;
Mesmin (Georges) (p . 4169) ; Gascher (Pierre) (p . 4169,
4170).

Politique économique :
— généralités : Carrez (Gilles) (p . 4088) ; Royal (Ségolène)

(p . 4098) ; Thomas (Jean-Pierre) (p. 4147) ;
— consommation : Auberger (Philippe) (p . 4064, 4065) ;

Alphandéry (Edmond) (G) (p . 4071) ; Migaud (Didier)
(p . 4080, 4085, 4087) ; Colliard (Daniel) (p. 4091) ;
Gantier (Gilbert) (p . 4100) ; Fréville (Yves) (p . 4104) ;
Pinte (Etienne) (p. 4109) ; Zeller (Adrien) (p. 4110) ;
Pierna (Louis) (p . 4138) ; Hubert (Elisabeth) (p. 4144) ;
Balligand (Jean-Pierre) (p. 4146) ; Bédier (Pierre)
(p . 4168) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4173) ;

—

	

crise économique : réalité et diagnostic : Colliard (Daniel)
(p . 4091) ; Fréville (Yves) (p . 4103) ; Balligand (Jean-
Pierre) (p . 4146) ; Trémège (Gérard) (. 4166) ;
Alphandéry (Edmond) (G) (p . 4179, 4180) ;

(p. 4173).

(

Prévisions et projections économiques : Auberger (Philippe)p. 4064); Barrot (Jacques) (p . 4068) Alphandéry
Edmond) (G) (p . 4071) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4072) ;

Migaud (Didier) ( . 4080, 4081) ; Carrez (Gilles)
(p 4088) ; Colliard (Daniel) (p. 4091) ; Brard (Jean-
Pierre) (p . 4094) ; Gantier (Gilbert) (p. 4099) Fréville
(Yves) (p . 4103, 4104) ; Ayrault (Jean-Marc) (p . 4105) ;
Pierna (Louis) (p. 4138) ; Hubert (Elisabeth) (p . 4140,
4141) ; Balligand (Jean-Pierre) (p. 4145); Trémège
(Gérard) (p . 4166) ; Bonrepaux (Augustin) (p. 4180).

Recherche : Thomas (Jean-Pierre) (p . 4149).
Régions : Midi-Pyrénées : Bonrepaux (Augustin) (p . 4183).
Retraites : fonds de pension : Gantier (Gilbert) (p . 4100,

4101) ; Thomas jean-Pierre) (p . 4148).
Secteur public : entreprises publiques :

-

	

dotations : Auberger (Philippe) (p. 4065) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p . 4074) ;

emplois : suppressions : Pierna (Louis) (p. 4139) ;
-

	

privatisations : produit : affectation : Auberger (Philippe)
(p . 4065) ; Sarkoz (Nicolas) (G) (p. 4074, 4175,
4178) ; Migaud (Didier) (p . 4083, .4084) ; Gantier
(Gilbert) (p . 4099) ; Balligand (Jean-Pierre) (p . 4145) ;
Hunault (Michel) (p . 4163) ; Trémège (Gérard)
(p . 4166) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 4180, 4181).

—allocations familiales : cotisations fiscalisation : Auberger
(Philippe) (p. 4066, 4067) ; Barrot (Jacques) (p . 4069) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4075) ; Hubert (Elisabeth)
(p . 4142) ; Thomas (Jean-Pierre) (p. 4148) ;

Premier ministre :

—

	

croissance — récession : Auberger (Philipe) (p . 4064,
4067) ; Barrot (Jacques) (p . 4068) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p . 4070 à 4072, 4179) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p . 4072) ; Migaud (Didier) (p . 4080, 4081) ;
Colliard (Daniel) (p . 4091) ; Brard (Jean-Pierre)
(p . 4095) ; Gantier (Gilbert) (p. 4098) ; Fréville (Yves)
(p . 4104, 4105) ; Ayrault (Jean-Marc) (p. 4105) ; Pas-
cation (Pierre) (p. 4106) ; Pierna (Louis) (p. 4138) ;
Hubert (Elisabeth) (p . 4141) ; Sarre (Georges) (p . 4153) ;
Courson (Charles de) (p . 4160) ; Hunault (Michel)
(p. 4162, 4163) ; Rosselot (Jean) (p . 4165) ; Bonrepaux
(Augustin) (p . 4180, 4182) ;

—

	

environnement international : Auberger (Philipe)
(p . 4064) ; Barrot (Jacques) (p. 4067) ; Alphas
(pEdmond) (G) (p . 4070, 4071) ; Migaud (Didier)
(p . 4079, 4080) ; Gantier (Gilbert) (p. 4098) ;

—

	

franc : A handéry (Edmond) (G) (p . 4071) ; Migaud
(Didier) (p. 4080) ; Colliard (Daniel) (p. 4091) ;
Ayrault (Jean-Marc) (p . 4105) ; Pierna (Louis) (p. 4139,
4140);

— pouvoir d'achat : Migaud (Didier) (p . 4080, 4081) ; Gan-
tier (Gilbert) (p . 4100) ; Pierna (LLouis) (p. 4138) ; Bab
ligand (Jean-Pierre) (p. 4146) ; Alphandéry (Edmond)
(G) (p . 4180) ;

—

	

taux d'intérét : Auberger (Philippe) (p. 4064, 4065) ; Bar-
rot (Jacques) (p . 4068) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4074) Migaud (Didier) (p. 4080) ; Fréville (Yves)
(p . 4104) ; Pierna (Louis) (p. 4140) ; Thomas (Jean-
Pierre) (p. 4148, 4149) ; Trémège (Gérard) (p. 4166).

Politique générale : réforme : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4173,
4176).

—

	

M . Edouard Balladur : engagement pris en 1987 sur le
fonds de compensation de la T.V.A. : Tardito (Jean)
(p . 4102) ;.

— M . Pierre Mauroy : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4173) ;
—

	

M . Michel Rocard : Bédier (Pierre) (p. 4167) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4173, 4174) ; Emmanuelli (Henri)

Secteur public : rôle : Pierna (Louis) (p . 4140).
Sécurité sociale :
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—

	

assurance maladie : maîtrise des dépenses de santé : pro-
fessions médicales : Migaud (Didier) (p . 4085) ; Royal
(Ségolène) (p. 4098) ; Bonrepaux (Augustin) (p. 4181) ;

—

	

déficit : Barrot (Jacques) (p . 4069) ; Alphandéry (Edmond)
(G) (p . 4070, 4180) ; Migaud (Didier) (p . 4085) ; Car-
rez (Gilles) (p . 4088) ; Gantier (Gilbert) (p . 4099) ;
Fréville (Yves) (p. 4103) ; Zeller (Adrien) (p . 4110) ;
Sarkozy (Mcolas) (G) (p . 4174, 4175) ; Bonrepaux
(Augustin) (p . 4181).

Travail : partage : Pinte (Etienne) (p . 4109).

Rappel au règlement : Migaud (Didier) : demande que le
débat soit interrompu en raison de l'heure tardive.
[12 octobre 1993] (p . 4110) ; Brunhes (Jacques) (VI')
(p . 4110).

Rappel au règlement : Brard (Jean-Pierre) : s' insurge contre
l'irrecevabilité opposée à des amendements du groupe
communiste tendant à réformer la fiscalité locale [13 octo-
bre 1993] (p . 4136, 4137) ; Raoult (Eric) (VP) (p . 4136) ;
Auberger (Philippe) (rapporteur général) (p . 4137) ; Barrot
(Jacques) (président de la commission des finances)
(p . 4137).

Rappel au règlement : Bonrepaux (Augustin) : s'insurge contre
l'irrecevabilité opposée à des amendements du groupe
socialiste tendant à réformer la fiscalité locale [13 octo-
bre 1993] (p . 4157) ; Bouvard (Loïc) (VP) (p . 4157).

Rappel au règlement : Migaud (Didier) : s'insurge contre l'ir-
recevabilité opposée à des amendements du groupe socia-
liste tendant à réformer la fiscalité locale [13 octobre 1993]
(1p . 4157) ; Bouvard (Lac) (VP) (p . 4158) ; Auberger (Phi-
lippe) (rapporteur général) (p . 4158).

Rappel au règlement : Brard (Jean-Pierre) : s ' insurge contre
l' irrecevabilité opposée à des amendements du groupe
communiste tendant à réformer la fiscalité locale [13 octo-
bre 1993] (p . 4158).

Rappel au règlement : Bonrepaux (Augustin) : s'insurge contre
l'irrecevabilité opposée à des amendements du groupe
socialiste tendant à réformer la fiscalité locale [13 octo-
bre 1993] (p . 4158).

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS .GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER.

Discussion des articles [14 octobre 1993] (p. 4189, 4213,
4256) ; [15 octobre 1993] (p . 4292, 4328, " 4369) ;
[19 octobre 1993] (p . 4451).

Intervention du président de séance : Catala (Nicole) (p. 4189).

Intervention du président de la commission des finances : Barrot
(Jacques) (p . 4189, 4190).

Assemblée nationale :
—

	

amendements : recevabilité : examen en première ou en
deuxième partie de la loi de finances (p . 4189, 4190) ;

—

	

commission des finances : président : M. Dominique
Strauss-Kahn (p . 4189, 4190).

Parlement : droits (p . 4190).

Rappel au règlement : Bonrepaux (Augustin) : condamne la
décision du président de la commission des finances sur la
recevabilité d'amendements du groupe socialiste et estime
que la majorité retarde les travaux de l'Assemblée [14 octo-
bre 1993] (p . 4190, 4193) ; Catala (Nicole) (VP) (p . 4192,
4193).

Rappel au règlement : Tardito (jean) : estime que les déci-
sions du président de la commission des finances sur la
recevabilité des amendements ont pénalisé l'opposition par
rapport à là majorité et dénonce l'atteinte portée à l ' initia-
tive parlementaire [14 octobre 1993] (p . 4191) ; Gantier

(Gilbert) (p . 4192) ; Auberger (Philippe) (rapporteur géné-
ral) ( . 4192) ; Barrot (Jacques) (président de la commission
des finances) (p. 4193).

Rappel au règlement : Migaud (Didier) : condamne la déci-
sion du président de la commission des finances sur la
recevabilité d'amendements et 'estime qu'il est porté
atteinte au droit d'amendement [14 octobre 1993]
(p. 4193) ; Raoult (Eric) (VP) : refuse de donner la parole
à M. Augustin Bonrepaux pour un rappel au règlement
(p . 4193).

Titre IM : dispositions relatives aux ressources.

1 . — Impôts et revenus autorisés.

A. — Dispositions antérieures.

Article 1 ' (autorisation de percevoir les impôts existants)
(p . 4194) : adopté (p . 4195).

Observations : Bonrepaux (Augustin) (p. 4194) ; Tardito
(Jean) (p. 4194).

B. — Mesures fiscales.

1 . Réforme de l'impôt sur le revenu.

Article 2 (réforme du barème de l'impôt sur le revenu) (p. 4195) :
adopté après modifications (p. 4243).

Favorable : Auberger (Philippe) (p . 4197, 4198).

Observations : Migaud (Didier) (p . 4196) ; Bonrepaux
(Augustin) (p . 4196) ; Pinte (Etienne)
(p . 4197) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4197).

Emploi : emplois de proximité : déductibi-
lité des salaires et des charges : Pinte
(Etienne) (p. 4197) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4197).

Finances publiques : prélèvements obliga-
toires : Migaud (Didier) (p . 4196)

Impôt sur le revenu : réforme : Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4197) ; Auberger (Phi-
lippe) (p . 4197, 4198).

Impôts et taxes : justice sociale : Migaud
(Didier) (p . 4196) ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 4196).

Politique économique :

— consommation : Auberger (Philippe)
(p . 4198) ;

—franc : Bonrepaux (Augustin) (p . 4196).

Amendement n° 46 de M . Louis Pierna (propose un nouveau
barème exonérant les revenus inférieurs à 50 000 F pour
deux parts et comportant un taux marginal de 80 p . 100,
accorde une demi-part supplémentaire aux ménages de
salariés, institue une surtaxe sur les revenus financiers et
fonciers et supprime l'avoir fiscal) (p . 4198) : rejeté
(p . 4199).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 41991; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4199).

Amendement n° 303 de M . Georges Mesmin : non soutenu
(p . 4199).

Discussion commune de l'amendement n° 287 et des amen-
dements identiques n" 219 et 315.

Amendement n° 287 de M . Gilbert Gantier (ramène le taux
marginal à 55 p . 100) (p. 4199) : retiré (p. 4201) .
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Amendements identiques n°' 219 de M . Jean-Pierre Thomas et
315 de M . Gilbert Gantier (ramènent le taux marginal à
56 p. 100) (p. 4199) : retirés (p .4201).

Favorable : Descamps (Jean-Jacques) (p. 4200, 4201).
Défavorables : Auberger (Phili pe) (p . 4200) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 4200) ; Migaud (Didier)
(p . 4200).

Entreprises : entreprises individuelles : Tho-
mas (Jean-Pierre) (p . 4199, 4200) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 4200).

Impôt sur le revenu : passage à cin
tranches et réforme : Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4200, 4201).

Amendement n° 359 rectifié de M. Didier Migaud (réintro-
duit un mécanisme de minorations s ' appliquant au mon-
tant des cotisations d ' impôt) (p. 4201) : rejeté (p . 4203).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4202) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4202, 4203).

Impôt sur le revenu :
—familles : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4202,

4203) ;
—progressivité : Migaud (Didier) (p . 4292) ;

Auberger (Philippe) (p. 4202).

Amendement n° 47 de M. Jean-Pierre Brard (supprime le relè-
vement du plafond de la réduction d'impôt résultant de
l 'application du quotient familial) (p. 4203) : rejeté
(p . 4204).

Soutenu par : Tardito (Jean) (p . 4203).
Défavorables Auberger (Philippe) (p. 4203, 4204) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 4204).

Amendement n° 6 de la commission (majore le relèvement du
plafond de la réduction d'impôt résultant de l'application
du quotient familial) (p. 4204) : rejeté (p . 4205).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 4204).
Défavorables : Auberger (Philippe) (à titre personnel)

(p . 4204, 420 ; Sarkozy (colas) (G)
(p . 4205) ; Zuccarelli (Emile) (p . 4205) ;
Bonrepaux (Augustin) (p. 4205).

Observations : Deprez (Léonce) (p. 4205).
Assemblée nationale : députés : défense de

certaines catégories sociales : Bonrepaux
(Augustin) (p . 4205).

Démographie : natalité : Gantier (Gilbert)
(p . 4204, 4205) ; Auberger (Phili

p
e)

(p . 4204) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4205) ; Zuccarelli (Emile) (p . 4205).

Discussion commune des amendements n°' 220 et 7.

Amendement n° 220 de M. Gérard Trémège (opère une dimi-
nution de 10 p . 100 sur les montants du premier tiers

rovisionnel et des mensualités de février, mars et avril)
(p. 4205) : retiré (p. 4208).

Observations : Auberger (Philipe) (p . 4206) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4206).

Amendement n° 7 de la commission (opère une diminution de
10 p . 100 sur les montants du premier tiers provisionnel
et des mensualités de février, mars et avril ; la plafonne à
2 000 F pour le tiers provisionnel et à 500 F pour les
mensualités) (p . 4206) ; rectifié par le Gouvernement
(suppression du financement de l'amendement) : adopté
après modifications (p. 4208).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 4206, 4207).
Favorable : Fréville (Yves) (p . 4207).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4206, 4207) ; Pinte

(Etienne) (p . 4207, 4208).
Sous-amendement n° 385 du Gouvernement (remplace le

taux de 10 p . 100 par celui de 6 p. 100 et double le
montant des plafonds prévus par l 'amendement)
(p . 4206) : adopté (p. 4208) .

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4206, 4207).
Favorables : Trémège (Gérard) (p . 4207) ; Courson

(Charles de) (p. 4207).
Observations : Auberger

4207)
(Philipp

.

	

e) (p. 4207) ; Fréville (Yves)
(

Amendement n° 205 de M . Augustin Bonrepaux (permet le
cumul des demi-parts supplémentaires attribuées lors-
qu'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire
de la carte du combattant et que l'autre est titulaire de la
carte d' invalidité) : rejeté (p . 4208).

Défavorables : Auberger .(Philip pe) (p . 4208) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4208).

Amendement n° 206 de M . Didier Migaud (revalorise . le mon-
tant de la réduction d'impôt pour dépenses de scolarité)
(p . 4208) : rejeté (p . 4209).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4209) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . .4209).

Suite 'de la discussion (p . 4238).

Article 24 (évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de
l'Etat au titre de la partition de la France au budget des
Communautés européennes) (p. 4213) : adopté (p . 4237).

Intervenants :
Auberger (Philippe) : rapporteur général (p. 4213).
Barrot (Jacques) : président de la . commission des finances

(p. 4215).
Aubert (François d) : rapporteur spécial (p . 4215).

Pandraud (Robert) : président de la délégation de l'Assemblée
nationale pour les Communautés européennes (p . 4217).

(

Lefort (Jean-Claude) (p. 4221) ; Carayon (Bernard) (p . 4222) ;
Josselin (Charles) (p. 4224) ; Courson (Charles de)p. 4225) ; Lipkowski (Jean de) (p. 4226) ; Bonnecarrère
(Philipe) (p . 4227) Le Fur (Marc) (p. 4227) ; André
(Rend) (p . 4228).

Interventions du Gouvernement : Sarkozy (Nicolas) (p . 4219) ;
Lamassoure (Alain) (p . 4229).

Affaires étrangères : Allemagne :
—

	

contribution : Aubert (François d) (p . 4216) ; Bonnecar-
rère (Philippe) (p. 4227) ;

—réunification : Aubert (François d) (p . 4216).
Affaires étrangères : Grande-Bretagne : contribution : Aubert

(François d) (p. 4216).
Agriculture :

— dépenses : Auberger (Philippe) (p. 4213, 4214) ; Barrot
(Jacques) (p. 4215) ; Aubert . (François d) (p . 4217) ;
Pandraud (Robert) (p. 4219) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 4220, 4221) ; Carayon (Bernard) (p . 4224) ; Josselin
(Charles) (p. 4225) ; Courson (Charles de) (p . 4225,
4226) ; Bonnecarrère (Philippe) (p. 4227) ; Lamassoure
(Alain) (G) (p. 4229, 4230, 4232) ;

— politique agricole commune : Auberger (Philippe)
(p. 4213) ; Aubert (François d) (p. 4216) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4220) ; Bonnecarrère (Philippe)
(p. 4227) ;• Lamassoure (Alain) (G) (p. 4231) ;

—porc et volaille : Le Fur (Marc) (p . 4227, 4228).
Aménagement du territoire : Lipkowski (Jean de) (p . 4226,

4227) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 4230, 4231).

Assemblée, nationale : commission des finances : adoption d'un
amendement réduisant le montant de la contribution
française au budget des Communautés européennes :
Aubert (François d) (p. 4215 à 4217) ; Pandraud (Robert)
(p . 4218, 4219) ; Carayon (Bernard) (p . 4224) ; André
(René) (p. 4228) ; Lamassoure (Alain) (G) (p. 4232).

Commerce extérieur : préférence communautaire : Aubert
(François d) (p . 4216).

Communautés européennes :
—

	

construction européenne : conceptions : Lefort (Pan-
Claude) (p . 4221, 4222) ;
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—difficultés : Auberger (Philippe) (p . 4213) ;
—élargissement : Josselin (Charles) (p. 4225) ;
—

	

« exceptions » bénéficiant à certains pays membres : André
(René) (p . 4229).

—

	

recettes : Barrot (Jacques) (p . 4215) ; Aubert (François d)
(p . 4216).

Constitution : article 88-4 : Auberger (Philippe) (p . 4213) ;
Barrot (Jacques) (p . 4215) ; Pandraud (Robert) (p . 4218) ;
Carayon (Bernard) (p . 4223) ; Courson (Charles de)
(p . 4225) ; Bonnecarrère (Philippe) (p . 4227) ; Lamassoure
(Alain) (G) (p . 4230, 4232).

Contribution française : montant, solde et « juste retour » :
Auberger (Philippe) (p . 4213, 4214) ; Aubert (François d)
( 4216) ; Pandraud (Robert) (p . 4219) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 4220, 4221) ; Lefort (Jean-Claude) (p . 4221) ;
Carayon (Bernard) (p . 4222, 4223) ; Josselin (Charles)
(p . 4224, 4225) ; Courson (Charles de) (p . 4225) ; Bonne-
carrère (Philippe) (p . 4227) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p . 4229).

Coopération et développement : Lefort (Jean-Claude) (p . 4222) ;
Carayon (Bernard) (p. 4223) ; Josselin (Charles) (p . 4225) ;
Lamassoure (Alain) (G) (p. 4230, 4231).

Cour des comptes : Bonnecarrère (Philippe) (p . 4227).
Départements :

—Aisne : Aubert (François d ') (p . 4217) ;
—

	

Seine-Saint-Denis : Aubert (François d) (p. 4217) ; Pan-
draud (Robert) (p . 4219) ; Josselin (Charles) (p . 4224).

Dépenses autres qu'agricoles ou relevant des fonds structurels
et programmes d ' initiative communautaire : Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4221) ; Josselin (Charles) (p . 4225) ; Lip-
kowski (Jean de) (p . 4226) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p. 4229, 4230).

Emploi : politique : Lefort (Jean-Claude) (p . 4222).
Europe de l'Est : Carayon (Bernard) (p . 4223) ; Bonnecarrère

(Philipe) (p . 4227) ; André (René) (p . 4228) ; Lamassoure
(Alain) (G) (p . 4230, 4231).

Fonds structurels :
—

	

dépenses : Auberger (Philippe) (p . 4213) ; Aubert (François
d) (p. 4216, 4217) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4220,
4221) ; Josselin (Charles) (p. 4225) ; Courson (Charles
de) (p. 4225) ; Lipkowski (Jean de) (p . 4226) ; Bonne-
carrère (Philippe) (p . 4227) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p . 4229) ;

—éligibilité : Aubert (François d) (p. 4217) ; Pandraud
(Robert) (p . 4219) ; Josselin (Charles) (p . 4224) ; Lip-
kowski (Jean de) (p. 4226) ; Lamassoure (Alain) ()
(p . 4229, 4232).

Fraude : Auberger (Philippe) (p . 4214) ; Aubert (François d)
(sr. 4216, 4217) ; Pandraud (Robert) (p . 4218, 4219) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4220) ; Carayon (Bernard)
(p 4223, 4224) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 4230 à
4232).

G.A.T.T. : Bonnecarrère (Philippe) (p . 4227) ; Le Fur (Marc)
(p . 4228) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 4232).

Gouvernement :
—délai de transmission de l 'avant-projet de budget pour

1994 : Auberger (Phili pe) (p . 4213) ; Barrot (Jacques)
(p. 4215) ; Pandraud (pRobert) (p . 4218) ; Carayon (Ber-
nard) (p. 4223) ;

—

	

refus d'un premier avant-projet de budget pour 1994:
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4220).

Industrie : Lefort (Jean-Claude) (p. 4222).
Institutions communautaires : Auberger (Philippe) (p . 4214) ;

Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4221) ; Bonnecarrère (Philippe) ,
(p . 4228) ; André (René) (p. 4228, 4229).

Lois : proposition de loi organique « Alphandéry - Le Garrec » :
Auberger (Philippe) (p. 4213) ; Josselin (Charles) (p. 4224) ;
Courson (Charles de) (p . 4225) .

Parlement : contrôle : Auberger (Philippe) (p. 4213) ; Barrot
(Jacques) (p . 4215) ; Pandraud (Robert) (p. 4218, 4219) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4219) ; Lefort (Jean-Claude)
(p . 4221) ; Carayon (Bernard) ( . 4223) ; Josselin (Charles)
(p . 4224) ; Courson (Charles de)p (p . 4225, 4226) ; Lamas-
soure (Alain) (G) (p . 4230).

Parlement européen : Auberger (Philippe) (p. 4214) ; Josselin
(Charles) (p . 4224) ; Courson (Charles de) (p . 4225).

Régions : Poitou-Charentes Lipkowski (Jean de) (p. 4226).
Soldes budgétaires : report : Auberger (Philippe) (p . 4214).
Système monétaire européen : conséquences des réajustements

de parités : Auberger (Philippe) (p. 4214) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 4220) ; Bonnecarrère (Philippe) (p. 4227) ;
Lamassoure (Alain) (G) (p . 4230).

Amendement n° 272 de M . Charles de Courson (de suppres-
sion) (p . 4232) : retiré (p . 4233).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 4232) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4232).

Observations : Roux (Xavier de) (p . 4232, 4233).
Communautés européennes : prélèvement à

leur profit : nature juridique : Courson
(Charles de) (p . 4232).

Conseil Constitutionnel : Courson (Charles
de) (p . 4232) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4232).

Cour des comptes : Courson (Charles de)
(p . 4232).

Parlement

.233)

: contrôle : Courson (Charles de)
(p . 4232) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
( 4232) ; Roux (Xavier de) (p . 4232,
4

Amendement n° 153 corrigé de M. François d 'Aubert (opère
une réduction de 10 p. 100 sur le montant du prélève-
ment) (p . 4233) : retiré ; repris par M. Jean-Pierre Brard
(p. 4236) : rejeté (p . 4237).

Défavorables : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4234, 4235) ; Zel-
ler (Adrien) (p . 4235).

Observations : Auberger (Philippe) (p . 4234, 4236) ; Barrot
(Jacques) (p. 4234) ; Carayon (Bernard)
(p . 4235) ; Fanton (André) (p. 4235).

Communautés européennes : recettes et
dépenses : fraudes et gaspillages : Aubert
(François d) (p. 4233, 4234) ; Barrot
(Jacques) (p . 4234) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4234) ; Zeller (Adrien) (p. 4235) ;
Carayon

4235).

(Bernard) (p . 4235).
Constitution : article 88-4 : Fanton (André)

Parlement : contrôle : Aubert (François d)
(p : 4234).

Après l'article 24:

Amendement n° 149 de M. Louis Pierna (prévoit qu ' un rap-
port retraçant l'ensemble des dépenses effectuées en
France au niveau des différents ministères par la Commu-
nauté européenne est annexé à la loi de finances)
(p . 4237) : rejeté (p . 4238).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 4237).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4237, 4238) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 4238).
Communautés européennes :
— commission : Sir Leon Brittan : Brard

(Jean-Pierre) (p . 4237) ;
—recettes et dépenses : Brard (Jean-Pierre)

(p. 4237).

Article 2 (suite) (réforme du barème de l'impôt sur le revenu)
(p . 4195) : adopté après modifications (p. 4243) .
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Amendement n° 4 rectifié de M . . Alain Marsaud (p . 4238) :
non soutenu (p . 4239).

Discussion commune des amendements n°' 296, 380, 297
et 8.

Amendement n° 296 de M . Etienne Pinte (supprime le pla-
fond de 25 000 F pour la prise en compte des salaires et
des charges ouvrant droit à la réduction d ' impôt au titre
de l'emploi d'un salarié à domicile) (p . 4238) : retiré
(p. 4242).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4240) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 424-0, 4241).

Em
(

Nloi : emplois familiaux : bilan : Sarkozy
Nicolas) (G) (p . 4241) ; Auberger (Phi-

lippe) (p. 4242).
Famille :
—allocation de rentrée scolaire : utilisation :

Pinte (Etienne) (p . 4238), Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 4240, 4241) ;

– projet de loi : Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 4241).

Impôt sur le revenu : réforme : Auberger
(Philippe) (p . 4240) ; Sarkozy, (Nicolas)
(G) . 4240, 4241).

Sécurité sociale : allocations familiales : fisca-
lisation des cotisations : Auberger (Phi-
li e) (p. 4240, 4242) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p. 4240, 4242) ; Pinte (Etienne)
(p . 4241).

Amendement n° 380 de M. Jean de Gaulle (porte de 25 000 F
à 62 500 F le plafond pour la prise en compte des salaires
et des charges ouvrant droit à la réduction d ' impôt au
titre de l'emploi d'un salarié à domicile) (p . 4238) : retiré
(p . 4243).

Soutenu par : Hubert (Elisabeth) (p . 4239).
Défavorable : Auberger (Philippe) (p. 4240).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4240, 4242).

Amendement n°• 297 de M. Etienne Pinte (porte de 25 000 F
à 35 000 F le plafond pour la prise en compte des salaires
et des charges ouvrant droit à la réduction d'impôt au
titre de l'emploi d ' un salarié à domicile) ; rectifié (plafond
porté à 26 000 F) ; rectifié par le Gouvernement (sup-
pression du financement de l 'amendement) : adopté
(p.. 4243).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 4240).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4240, 4241).

Amendement n° 8 de la commission (porte de 25 000 F à
37 500 F, pour les contribuables ayant trois ou quatre
enfants à charge, et à 50 000 F pour ceux en ayant plus
de cinq, le plafond pour la prise en compte des salaires et
des charges ouvrant droit à la réduction d 'impôt au titre
de l ' emploi d ' un salarié à domicile) (p. 4238) : rejeté
(p . 4243).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 4240).
Défavorables : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4241) ; Pinte

(Etienne) (p . 4241).

Après l'article 2:
Discussion commune des amendements n°' 138 et 9.

Amendement n° 138 de M . André Fanton (institue la déducti-
bilité des frais de trajet du salarié) (p . 4243) : retiré
(p . 4246).

Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4244, 4245).
Observations : Auberger (Philippe) (p . 4244).

Aménagement du territoire : Fanton (André)
(p . 4243, 4244).

Constitution : domaine de la loi : Auberger
(Philippe) (p . 4244).

Gouvernement : engagement à donner des
consignes d ' indulgence à l 'administration
fiscale : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4245) .

Amendement n° 9 de la commission (institue la déductibilité
des frais de trajet dans la limite de 50 kilomètres et dis-
pose qu'il est tenu compte des circonstances particulières
liées à l'emploi lorsque la distante est supérieure)
(p. 4243) ; rectifié par le Gouvernement (suppression du
financement de l'amendement) : adopté après modifica-
tions (p. 4246).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 4244).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4245).
Sous-amendement n° 384 de M . Adrien Zeller (réduit la

limite à 40 kilomètres mais dispose que la déduction
porte au moins sur les 40 premiers kilomètres lorsque
la distance est supérieure) (p . 4243) : adopté (p. 4246).

Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4245).
Observations : Auberger (Philipe) (p . 4244) ; Fanton

(André) (p . 4245).

Amendement n° 319 de M. Léonce Deprez : non soutenu
(p. 4246).

Amendement n° 260 de M . Charles de Courson (accorde trois
parts de quotient familial aux couples mariés ayant eu un
ou plusieurs enfants à charge) (p . 4246) : retiré (p . 4247).

Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p.4247).
Observations : Auberger (Philippe) (p . 4246).

Impôt sur le revenu :

- mariage : pénalisation : Courson (Charles
de) (p. 4246, 4247) ; Auberger (Philippe)
(p : 4246) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4246,
4247)

– réforme : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4247).

Amendement n° 381 de M. Jean de Gaulle : non soutenu
(p. 4247).

Discussion commune des amendements n°' 366 de M . Louis
Pierna et 386 du Gouvernement (permettent aux vic-
times de catastrophes naturelles de bénéficier de la
réduction d'impôt au titre des dépenses de grosses
réparations afférentes à leur résidence principale quelle
que soit sa date d ' achèvement) (p. 4247).

Amendement n° 366 : soutenu par : Brard (Jean-Pierre)
(p . 4247) : retiré (p. 4248).

Amendement n° 386 : soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) :
adopté (p . 4248).

2 . Mesures en faveur des ménages.

Avant l'article 3:

Discussion des amendements identiques n" 340 de
M. Gérard Trémège et 368 de M . Ladislas Poniatowski
(portent de 25 000 F à 60 000 F le plafond pour la
prise en compte des salaires et des charges ouvrant
droit à la réduction d' impôt au titre de l ' emploi d' un
salarié à domicile) : retirés (p . 4248).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p. 4248).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 4248) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 4248).

Amendement n° 50 de M. Louis Pierna (accorde une demi-
part supplémentaire de quotient familial aux couples
mariés dont l'Un des membres se trouve dans un éta-
blissement de long séjour ou une . section de cure médi-
cale et crée une surtaxe au taux de 5 p . 100 sur les reve-
nus mobiliers et immobiliers excédant 150 000 F)
(p . 4248) : rejeté (p . 4249).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4248) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4248) .
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Amendement n° 350 de M . Pierre Lequiller (étend la réduc-
tion d'impôt au titre des intérêts d'emprunt relatifs à la
résidence principale à l'acquisition ou à la location de
longue durée de places de stationnement pour auto-
mobiles) (p . 4249) : retiré (p . 4250).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 4249, 4250).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4249) ; Mexandeau
(Louis) (p. 4249, 4250).

Observations : Brard . (Jean-Pierre) (p . 4249) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4249, 4250).

Assemblée nationale : députés : défense de
certaines catégories sociales : Mexandeau
(Louis) (p. 4249).

Plus-values : imposition : SICAV monétaires
cédées pour 1 acquisition ou la location de
longue durée de places de stationnement :
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4249, 4250).

Amendement n° 155 corrigé de M . Serge Lepeltier (porte de
25 à 33 p. 100 le taux de la réduction d'impôt sur les
intérêts des emprunts contractés entre le 1" octobre 1993
et le 31 décembre 1995 pour la construction ou l'acquisi-
tion de logements neufs) (p . 4250) : retiré (p. 4252).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 4251) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4251) ; Brard (Jean-
Pierre) (p . 4251).

Logement et habitat : Sarkozy (Nicolas) (G)
p . 4251).

Amendement n° 156 corrigé de M . Serge Lepeltier (étend le
bénéfice de la réduction d'impôt pour grosses réparations
aux travaux courants) (p . 4250) : rejeté (p . 4252).

Défavorables : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4251) ; Auberger
(Philippe) (p. 4252) ; Brard (Jean-Pierre)
(p . 4252).

Travail :
— clandestin : Lepeltier (Serge) (p. 4251,

4252).

— durée : réduction : Lepeltier (Serge)
(p . 4252) ;

Amendement n° 157 de M . Serge Lepeltier (dispose que la
réduction d' impôt pour grosses réparations s'impute dans
sa totalité sur l'année de la réalisation des travaux)
(p . 4250) : retiré (p . 4252).

Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4251).

Article 3 (relèvement de la limite de versement des dons aux
organismes sans but lucratif qui fournissent des repas à des
personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur
logement) (p . 4256) : adopté (p. 4258).

Observations : Zeller (Adrien) (p. 4256).
Associations : discrimination fiscale : Zeller

(Adrien) (p. 4256).

Amendement n° 334 de M . Yves Nicolin : non soutenu
(p . 4256).

Amendement n° 252 de M . Germain Gengenwin (étend le
bénéfice de la réduction d'impôt aux dons reçus par les
associations agréées de bienfaisance mentionnées au 3 de
l'article 200 du code général des impôts) (p . 4256) :
retiré (p . 4257).

Soutenu par : Zeller (Adrien) (p . 4256).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 4256, 4257).

Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4257) ; Courson
(Charles de) (p. 4257).

Associations : harmonisation fiscale : Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4257).

Amendement n° 333 de M. Yves Nicolin : non soutenu
(p. 4257) .

Amendement n° 308 de Mme Muguette Jacquaint (étend le
bénéfice de la réduction d' impôt aux dons reçus par les
associations d'intérêt général mentionnées au 2 de
l ' article 200 du code général des impôts) : rejeté
(p. 4258).

Observations : Auberger (Philippe) (p . 4258) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4258).

Associations : harmonisation fiscale : Auber-
ger (Philippe) (p . 4258).

Après l'article 3:
Amendement n° 258 de M . Charles de Courson (institue un

plafond unique pour la déductibilité des cotisations ver-
sées par les fonctionnaires et les agents publics aux
régimes de retraite complémentaire) (p . 4258) : retiré
(p. 4259).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 4259).

Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4259).

Constitution : domaine de la loi : Auberger
(Philippe) (p. 4259) ; Courson (Charles de)
(p . 4259).

Amendement n° 300 de M. Michel Hannoun (autorise les
entreprises à constituer des provisions destinées à la
recherche sur le S .I .D .A., la maladie d'Alzheimer et le
cancer) (p . 4259) : retiré ; repris par M. Jean-Pierre
Brard : rejeté (p . 4260).

Soutenu par : Zeller (Adrien) (p . 4260).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 4260) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4260).

Impôts et taxes : complexité : Sarkozy (Nico-
) (G) (p . 4260).

Recherche : régime fiscal : Auberger (Phi-
. lippe) (p. 4260) ; Sarkozy (Nicolas) (G)

(p . 4260).

Amendement n° 326 de M . Jean-Paul Fuchs : non soutenu
(p. 4261).

Article 4 (réduction de la taxe sur les conventions d'assurance
applicable aux . contrats d'assurance maladie) : adopté
(p. 4261).

Après l'article 4:

Amendement n° 54 de M. Jean Tardito (prévoit la revalorisa-
tion du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune de
manière que le produit de l' impôt soit égal aux dépenses
engagées l'année précédente au titre du R .M.I .) (p .-4261) :
rejeté (p . 4262).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 4261).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4261, 4262) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 4262).

Amendement n° 57 de M . Louis Pierna (assujettit les biens
professionnels à l'impôt de solidarité sur la fortune
lorsque leur valeur totale excède 6 000 000 F) : rejeté
(p . 4262).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4262) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4262).

Amendement n° 55 de M . Louis Pierna (assujettit les objets
d'art et de collection à l'impôt de solidarité sur la fortune
lorsqu'ils ont été créés depuis plus de quinze ans ou
lorsque leur valeur globale excède 1 200 000 F) : rejeté
(p. 4262).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4262) ; , Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4262).

Article 5 (actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la
fortune) (p . 4262) : adopté (p . 4264).

Discussion commune des amendements n°' 58, 207 et 180 .
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Amendement n° 58 de M . Jean Tardito (propose un nouveau
barème déclenchant la taxation à partir de 4 300 000 F
et comportant une tranche taxée à 2,p . 100) (p. 4262) :
rejeté (p . 4264).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p. 4263).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 4263, 4264) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 4264).

Amendement n° 207 de M . Didier Migaud (majore de
20 p . 100 les taux des tranches du barème) (p . 4263) :
rejeté (p . 4264).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4263, 4264) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4264).

Gouvernements précédents : allégement de
la fiscalité du capital : Sarkozy (Nicolas)
(G) (p. 4264).

Impôts et taxes : justice sociale : Migaud
(Didier) (p . 4263, 4264).

Amendement n° 180 de M. Gilbert Gantier (réintroduit la
revalorisation des tranches prévue pour 1993 mais rejetée
à la suite d ' un incident de séance) (p . 4263) : retiré
(p. 4264).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4263, 4264) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4264).

Après l'article 5:
Discussion commune des amendements n°' 179 et 313 de

M. Gilbert Gantier (instituent des abattements, respec-
tivement de 900 000 F et de 500 000 F sur la rési-
dence principale, majorés de 100 000 F par personne à
charge) : retirés (p . 4265).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4265) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4265).

Amendement n° 310 de M . Gilbert Gantier (exclut les plans
d ' épargne en actions de l'assiette de l ' impôt de solidarité
sur la fortune) (p . 4265) : retiré (p . 4266).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 4266) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4266).

Amendement n° 346 de M. Gérard Trémège (exclut les parti-
cipations des salariés au capital de leur entreprise de
l'assiette de l ' impôt de solidarité sur la fortune : retiré
(p . 4266).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 4266) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4266).

Impôt de solidarité sur la fortune : réforme :
Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4266).

Plus-values : imposition : « stock options » :
Auberger (Philippe) (p . 4266) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4266).

Amendement n° 10 de la commission (double les limites des
tranches pour les contribuables mariés et finance cette
mesure par la majoration des taux du barème) (p. 4267) ;
retiré : repris par M. Jean-Pierre Brard : rejeté (p . 4268).

Soutenu par : Courson (Charles de) (p . 4267).
Défavorables : Auberger (Philippe) (à titre personnel)

(p. 4267, 4268) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 4267, 4268).

Observations : Gantier (Gilbert) (p . 4267, 4268).

Amendement n° 56 de M . Jean Tardito (dispose que le Gou-
vernement présentera au Parlement un rapport sur l'in-
clusion des oeuvres d'art et de collection dans l 'assiette de
l ' impôt de solidarité sur la fortune) (p . 4268) : rejeté
(p . 4269).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 4268, 4269).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4269) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 4269)
Impôt de solidarité sur la fortune : réforme :

Brard (Jean-Pierre) (p . 4268) .

Amendement n° 208 de M . Julien Dray (institue une réduc-
tion d'impôt au titre des dépenses engagées pour la trans-
formation en logements des immeubles de bureaux inoc-
cupés et crée une taxe sur ces immeubles à défaut de
trans

.
(pfor

4279)
mation) (p. 4269) ; vote réservé (p . 4271) : rejeté

.
Favorable : Dominati (Laurent) (p. 4270).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4269, 4279) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 4269 à 4271) ; Lepeltier
(Serge) (p . 4271).

Observations : Beaumont (Jean-Louis) (p . 4271).
Enseignement supérieur : étudiants : loge-

ment : Dray (Julien) ( . 4270) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4270

Sous-amendement n° 392 de M. Laurent Dominati (porte
la réduction d'impôt de 25 à 50 p. 100) (p. 4270) :
rejeté (p . 4279).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4279) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4279).

Amendement n° 275 rectifié de M . François Rochebloine (ins-
titue une réduction d' impôt au taux de 50 p . 100 pour
les versements effectués — dans la limite de 20 000 F — à
des fonds communs de placement à vocation caritative) :
rejeté (p . 4271).

Soutenu par : Courson (Charles de) (p. 4271).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 4271) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 4271).

3 . Mesures de soutien de l'activité.

Article 6 (exonération des plus-values de cession de titres
d'O.P. C 1!M. de capitalisation investis en titres de taux dont
le produit est utilisé pour l'achat d'un logement) (p . 4271) :
adopté après modifcations (p . 4279).

Amendement n° 327 de M . Georges Mesmin : non soutenu
(p. 4272).

Amendement n° 11 de la commission (étend le bénéfice de la
mesure aux plus-values réalisées à compter du
22 juin 1993) : rejeté (p . 4272).

Soutenu par : Hubert (Élisabeth) (p. 4272).
Défavorables : Clément (Pascal) (G) (p . 4272) ;Bonrepaux

(Augustin) (p . 4272) ; Auberger (Philippe)
à titre personnel (p . 4272).

Amendements n°' 136 corrigé de M . Claude Demassieux et
336 de M. Yves Nicolin : non soutenus (p. 4272).

Amendement n° 210 de M. Jean-Pierre Balligand (limite le
bénéfice de la mesure à l'acquisition ou à -la construction
d'immeubles affectés à l'habitation principale) (p . 4272) :
rejeté (p . 4273).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 4272).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 4273) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 4273).

Amendement n° 348 dè M. Pierre Lequiller : non soutenu
(p . 4273).

Amendement n° 12 de la commission (étend le bénéfice de la
mesure aux dépenses de gros travaux) (p . 4273) ; rectifié
par le Gouvernement (suppression du financement de
l'amendement) : adopté après modifications (p . 4274).

Soutenu par : Hubert (Élisabeth) (p . 4273).
Favorables : Auberger (Philippe) (p . 4273) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 4273).
Sous-amendement n 388 du Gouvernement (précise qu 'il

s'agit des travaux de reconstruction ou d ' agrandisse-
ment) (p . 4273) : adopté (p . 4274).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4274).
Favorables : Auberger (Philipe) (p . 4273) ; Beaumont

(Jean-Louis) (p . 4274) ; Fanton (André)
(p. 4274) .
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Logement et habitat : travaux de grosses
réparations, de restauration et de réhabili-
tation : Auberger (Philippe) (p . 4273) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4274) ; Beau-
mont (Jean-Louis) (p . 4274) ; Fanton
(André) (p. 4274).

Amendement n° 339 de M . Jean-Jacques Jegou : non soutenu
(p. 4274).

Amendement n° 292 de M . Léonce Deprez (étend le bénéfice
de la mesure aux acquisitions de parts sociales d'une
entreprise) (p. 4274) : retiré (p . 4275).

Soutenu par : Thomas (Jean-Pierre) (p . 4274, 4275).
Observations : Auberger (Philippe) (p . 4275).

Amendement n° 293 de M . Léonce Deprez : retiré (p . 4275).
Discussion commune des amendements n°' 133, 302 et 118.

Amendement n° 133 de M . Philippe Auberger (étend le béné-
fice de la mesure aux souscriptions à la constitution ou à
l'augmentation de capital des sociétés civiles de placement
immobilier dites « S .C .P.I . Méhaignerie ») (p. 4275) :
retiré (p . 4276).

Favorables : Beaumont (Jean-Louis) (p . 4276) ; Lepeltier
(Serge) (p . 4276).

Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4275, 4276).
Banques et établissements financiers : Auber-

ger (Philippe) (p . 4276).
Epargne : investissement dans l'immobilier :

Auberger (Philippe) (p. 4276) ; Beaumont
(Jean-Louis) (p . 4276) Lepeltier (Serge)
(p. 4277).

Marchés financiers : privatisations : Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4276) ; Auberger (Phi-
lippe) (p. 4276) ; Beaumont (Jean-Louis)
(p . 4276).

Amendement n° 302 de M . Jean-Louis Beaumont (étend le
bénéfice de la mesure aux souscriptions de parts des
sociétés civiles de placement immobilier dites Méhaigne-
rie) (p . 4275) : retiré (p . 4276).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 4275) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4275, 4276).

Amendement n° 118 de M . Serge Lepeltier (étend le bénéfice
de la mesure aux souscriptions de parts de sociétés civiles
de placement immobilier dont l ' immobilier d ' habitation
constitue plus de 75 p . 100 de l'actif) (p . 4275) : retiré
(p. 4277).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 4275) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4275, 4276).

Amendement n° 135 de M . Claude Demassieux : non soutenu
(p. 4277).

Amendement n° 211 de M . Jean-Pierre Balligand (exclut du
bénéfice de la mesure les opérations ayant fait l'objet
d' une promesse de vente signée avant le 1°' octobre 1993) :
rejeté (p . 4277).

Soutenu par : Migaud (Didier) (p. 4277).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4277) Sarkozy (Nico-

las) (G) (p . 4277).
Amendement n° 115 de M. Pierre-André Périssol (étend le

bénéfice de la mesure à l'acquisition d ' un terrain destiné
à la construction d'un logement individuel sous réserve
du dépôt du permis de construire avant le 30 sep-
tembre 1994) ; rectifié par le Gouvernement (suppression
du financement de l' amendement) : adopté après modifi-
cations (p . 4277).

Soutenu par : Lepeltier (Serge) (p. 4277).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4277).
Observations : Auberger (Philippe) (p . 4277).
Sous-amendement n° 389 du Gouvernement (dispose que

les fondations doivent être achevées au plus tard le
31 décembre 1994) : adopté (p . 4277).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4277) .

Amendement n° 116 de M. Pierre-André Périssol (étend le
bénéfice de la mesure au-delà du 30 septembre 1994 en
cas de paiement fractionné des travaux) (p . 4277) : retiré
(p. 4278).

Soutenu par : Lepeltier (Serge) (p . 4277).
Observations : Auberger (Philip e) (p . 4277, 4278) ; Sarkozy

(Nicolas) (0- (p . 4278).

Amendement n° 117 de M . Pierre-André Périssol : retiré
(p. 4278).

Amendement n° 212 de M . Didier Migaud (soumet le béné-
fice de la mesure à un engagement de location pour une
durée de six ans à des personnes de revenus modestes ou
moyens et pour des loyers réglementés) : rejeté (p. 4278).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4278) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4278).

Amendement n° 209 de M . Augustin Bonrepaux (réduit de
moitié les plafonds des montants des cessions exonérées) :
rejeté (p. 4278).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4278) Sarkozy (Nico-
las) (G) (p . 4278).

Amendement ne 129 de M. Eric Raoult (étend le bénéfice de
la mesure aux départements et territoires d 'outre-mer)
(p . 4278) : rejeté (p . 4279).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 4278).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4278, 4279) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 4279).

Après l'article 6:

Amendement n° 13 de la commission (exonère les plus-values
de cession de titres d'O.P.C.V.M. de capitalisation inves-
tis en titres de taux transférés sur des comptes individuels
bloqués ou investis en augmentation de capital)
( . 4280) ; rectifié par le Gouvernement (suppression de
financement de l'amendement) : adopté (p. 4281).

Soutenu par : Barrot (Jacques) (p . 4280).
Favorables : Auberger (Philippe) (p. 4280, 4281) ; Sarkozy

(Nicolas) (G)- (p. 4281).

Amendement n° 158 de M . Serge Lepeltier (soumet les plus-
values immobilières au taux d' imposition des plus-values
mobilières) : retiré (p. 4281).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 4281) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4281).

Amendement n° 14 de la commission (améliore le régime des
réductions d'impôts afférentes aux emprunts contractés
pour l'acquisition de la résidence principale) (p. 4281) :
rejeté (p . 4284).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 4281, 4282).
Favorable : Brard (Jean-Pierre) (p. 4283, 4284).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4282 à 4284).
Observations : Branger (Jean-Guy) (p. 4283).

Assemblée nationale : députés : M. Jean-
Pierre Brard Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 4284).

Banques et établissements financiers : Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p. 4282) ; Auberger
(Philippe) (p. 4282).

Impôts et taxes : mesures fiscales : bilan de
leur efficacité : Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 4282, 4283).

Logement et habitat :
—accession à la propriété : Auberger (Phi-

lippe) (p. 4282) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 4283) ; Branger (Jean-Guy) (p. 4283) ;
Brard (Jean-Pierre) (p . 4283) ;

—aides : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4284) .
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Amendement n° 338 de M . Gérard Larrat (étend le bénéfice
de la réduction d' impôt pour grosses réparations aux rési-
dences secondaires situées dans des communes de moins
de 2 000 habitants) : retiré (p . 4284).

Soutenu par : Trémège (Gérard) (p . 4284).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4284) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 4284).
Amendement n° 71 de M . Jean Tardito (institue la déductibi-

lité des intérêts du livret A des caisses d'épargne du
revenu imposable et majore à due concurrence le taux de
la dernière tranche de l'impôt de solidarité sur la fortune)
(p . 4284) : rejeté (p . 4285).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 4285).
Défavorables : Auberger (Philipe) , (p. 4285) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 4285).
Logement et habitat : logement social :

Brard (Jean-Pierre) (p . 4285).
Amendement n° 294 de M. Charles Revet : retiré (p. 4285).
Amendement n° 347 de M . Jean-Pierre Thomas (exonère de

droits de mutation les acquisitions et les donations de
logements s ' ils sont ensuite affectés pendant plus de cinq
ans à la résidence principale) (p . 4285) : retiré (p. 4286).

Défavorables : Auberger (Phili pe) (p. 4286) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4286).

Observations : Barrot (Jacques) (p . 4286).
Collectivités locales : droits de mutation :

Auberger (Philippe) (p . 4286) Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4286).

Emploi : politique : mobilité géographique :
Barrot (Jacques) (p . 4286).

Logement et habitat : relance : Thomas
Jean-Pierre) (p. 4285).

Article 7 (neutralisation, pour l'appréciation du seuil d imposi-
tion des plus-values, au transfert sur un P.E.A . de l'épargne
investie en titres d'O.P.C.V.M. de capitalisation investis en
titres de taux) : adopté (p. 4286).

Après l'article 7:
Amendement n° 72 de M . Jean-Pierre Brard (institue une

taxation spécifique des plus-values sur valeurs mobilières,
au taux de 16 p . 100 pour leur fraction comprise entre
8 000 F et 300 000 F et au taux, de 25 p . 100 au-delà de
300 000 F) (p . 4286) : rejeté (p. 4287).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 4286, 4287).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4287) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 4287).

Article 8 (déblocage des fonds de plans d'épargne populaire des
titulaires non imposables et suppression de la prime d'épargne
pour les nouveaux plans) (p . 4292) : adopté (p. 4297).

Favorable : Auberger (Philippe) (p . 4294).
Défavorables : Balligand (Jean-Pierre) suppléé par Migaud

(Didier) (p . 4292, 4293).
Finances publiques : dépenses à caractère

social : réduction : Balligand (Jean-Pierre)
(p . 4293).

Impôts et taxes : justice sociale : Balligand
(Jean-Pierre) (p . 4293).

Amendement n° 214 de M . Jean-Pierre Balligand (autorise le
retrait de la moitié des fonds épargnés, intérêts et primes
et maintient la prime d' épargne pour les nouveaux plans)

Soutenu

	

par : Migaud (Didier) (p . 4293, 4294).
Défavorables : Auberger

	

(Philipe)

	

(p.
(Nicolas) (G) (p . 4294).

Impôts

	

ettaxes :

	

justice
(Didier) (p . 4294) .

4294) ;

sociale :

Sarkozy

Migaud

Politique économique : consommation :
Auberger (Philippe) (p . 4294) ; Migaud
(Didier) (p . 4294).

Amendement n° 215 de M . Jean-Pierre Balligand (précise que
le déblocage des fonds n'entraînera l'application d'aucune
pénalité) : retiré (p . 4294).

Soutenu ,, par : Migaud (Didier) (p. 4294).
Observations : Auberger (Philipe) (p . 4294) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 4294).
Amendement n° 216 de M . Jean-Pierre Balligand (étend le

bénéfice de la mesure aux plans ouverts entre le 25 août
et le 22 septembre 1993) (p . 4294) rejeté (p . 4295).

Soutenu par : Migaud (Didier) (p . 4295).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 4295) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 4295).
Discussion commune des amendements n" 15 de la

commission et 213 rectifié de M . Jean-Pierre Balligand
(maintiennent la prime d'épargne pour les nouveaux
plans) (p . 4295) : rejetés (p. 4296).

Amendement n' 15 soutenu par : Auberger (Philippe)
(p . 4295).

Amendement n° 213 rectifié soutenu par : Bonrepaux (Augus-
tin) (p . 4295, 4296).

Favorable : Migaud (Didier) (p . 4296).
Défavorable :'Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4296).

Famille : allocation de rentrée scolaire : Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 4296).

Impôts et, taxes : justice sociale : Migaud
(Didier) (p. 4296).

Politique économique : consommation : Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p. 4296) ; Migaud
(Didier) (p . 4296).

Rappel au règlement : Bonrepaux (Augustin) : demanda une
suspension de séance pour protester contre le caractère
«spécieux» des arguments du Gouvernement et le fait
qil n'ait pu y répondre [15 octobre 1993] (p . 4297) ;
Bouvard (Loïc) (VP) (p . 4297).

Rappel au règlement : Bonrepaux (Augustin) : s'interroge sur
l'utilité du travail en commission à la suite du rejet de
l'amendement n° 15 de la commission par la majorité
[15 octobre 1993] (p. 4297).

Après l'article 8:

Amendement n° 16 de la commission (exonère les banques et
les compagnies d'assurances de l' imposition des plus-
values immobilières dégagées à l'occasion de la réévalua-
tion de leurs bilans sous condition de leur réinvestisse-
ment dans l' immobilier locatif) (p . 4297) : retiré
(p. 4300).

Soutenu par : Barrot (Jacques) (p . 4298 à 4300).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 4298).
Défavorables : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4299, 4300) ; Bon-

repaux (Augustin) (p . 4299). ,
Impôts et taxes :

— justice sociale : Bonrepau

- complexité Sarkozy (Nicolas) - (G)
(p. 4299) .

x (Augustin)

Discussion commune des amendements n" 343 et 344 de
M. Jean-Jacques Jegou (portent de 10 p . 100 à respec-
tivement 15 et 12 p . 100 le taux de l abattement for-
faitaire sur les revenus fonciers) (p. 4300) : retirés
(p . 4301).

Observations : Auberger (Philipe) (p. 4300) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4301).

Logement et habitat : fiscalité : Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4301).

(p. 4293) : rejeté (p . 4294) .
(p . 4299),
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Amendement n° 342 de M. Jean-Jacques Jegou (taxe au taux
de 33,33 p . 100 les bénéfices non distribués des entre-
prises individuelles) : retiré (p . 4301).

Défavorable : Auberger (Philipe) (p . 4301) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4301).

Im(ôt sur le revenu : réforme : Auberger
Philippe) (p . 4301).

Discussion commune des amendements n°' 17 de la
commission et 222 corrigé de M . Gérard Trémège
(instituent — sous condition de leur réemploi — une
exonération des plus-values réalisées par les petites et
moyennes entreprises) : rejetés (p . 4302).

Amendement n° 17 soutenu par Trémège (Gérard) (p. 4302).

Défavorables : Auberger (Philippe) à titre personnel
(p . 4302) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4302).

Amendement n° 341 de M . Jean-Jacques Jegou (aligne les
modalités de calcul des plus-values sur fonds de
commerce sur le régime des plus-values immobilières)
(p . 4302) : retiré (p. 4303) . .

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4303) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4303).

Entreprises : transmission; : Jegou (Jean-
Jacques) (p . 4303).

Amendement n° 345 de M . Jean-Jacques Jegou (supprime la
distinction entre les intérêts d emprunt et les autres
charges pour l ' imputation des déficits fonciers) (p. 4303) :
retiré (p . 4304).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 4303) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4303, 4304).

Impôt sur le revenu : revenus fonciers : inté-
rêts d'emprunt : montages permettant la
déduction totale des charges et l'imputa-
tion des déficits sur le revenu global : ini-
tiative législative : Auberger (Philipe)
(p . 4303) ; Sarkozy (Nicolas) (pG)
(p. 4304).

Amendement n° 18 de la commission (porte de 453 000 F à
550 000 F le montant du bénéfice faisant l 'objet de
l'abattement de 20 p. 100 accordé aux adhérents des
centres de gestion et associations agréés et supprime tout
plafond pour l'application de l'abattement de 10 p. 100) :
retiré (p . 4304).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 4304).
Favorable : Gaymard (Hervé) (p . 4304).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4304).

Discussion des amendements identiques n°' 19 de la
commission et 221 de M. Jean-Pierre Thomas (insti-
tuent à hauteur de 20 000 F la déductibilité du
revenu imposable pour l'épargne investie en fonds
propres des entreprises) (p . 4304) : retirés (p . 4305).

Amendement n° 19 soutenu par : Auberger (Philippe)
(p . 4305).

Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4305).

Amendement n° 363 de Mme Elisabeth. Hubert (multiplie par
dix les plafonds de la réduction d ' impôt pour l ' achat de
parts de navires de charge ou de pêche neufs et en double
le taux) : retiré (p. 4306).

Soutenu par : Gaymard (Hervé) (p . 4306).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4306) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4306).

Discussion commune des améndements n°' 139 deuxième
rectification de M . André Fanton et 146 deuxième rec-
tification de M . Jean Tardito (appliquent le taux réduit
de la T.V .A. à l'horticulture) (p . 4306).

Amendement n" 146 soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 4307
à 4310) : rejeté (p . 4310) .

Amendement n° 139 : retiré : repris par Zuccarelli (Emile) :
rejeté (p: 4310).

Favorable : Auberger (Philippe) (p . 4307).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4307 à 4309).
Observations : Migaud (Didier) (p . 4308).

Agriculture : horticulture : Fanton (André)
(p . 4306, 4308) ; Auberger (Philippe)
( . 4307) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4308,
4309) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 4309):

Communautés européennes :
— Cour de justice : Fanton (André)

( . 4306) ; Brard (Jean-Pierre) (p. 4307) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4308) ;

—fraudes : Fanton (André) (p . 4306) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 4309).

Gouvernement : direction générale des
impôts : liste de produits de l'horticulture
bénéficiant du taux réduit : Fanton
(André) (p. 4308) ; Brard (jean-Pierre)
(p . 4309) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4309).

Gouvernement précédent : Auberger (Phi-
lippe) (p . 4307) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4307) ; Fanton (André) (p . 4308) ;
Migaud (Didier) (p . 4308).

Amendement n° 120 de M . Germain Gengenwin (ramène de
4,8 à 1 p . 100 le taux du droit applicable sur les cessions
d' actions d'établissements de crédit mutualistes ou coopé-
ratifs) : tejeté (p . 4310).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4310) ; Sarkozy
(Nicolas) (p . 4310).

Amendement n° 20 de la commission (dispose que les droits
perçus au profit de l'administration par les huissiers de

justice sont versés au Trésor dans les dix jours du mois
suivant leur encaissement et porte de 50 F à 70 F le tarif
mentionné à l'article 843 du code général des impôts)
(p . 4310) : adopté (p . 4311) : supprimé en seconde déli-
bération [19 octobre 1993] (p . 4469).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 4310,4311).

Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4311).

Amendement n° 76 de M . Jean Tardito (crée un livret
d'épargne populaire automobile et finance l'amendement
par le relèvement du taux de l' impôt sur les sociétés)
(p . 4311) : rejeté (p . 4312).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 4311, 4312).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 4312) Sarkozy (Nico-

las) (G) (p . 4312).
Epargne : orientation : Pierna (Louis)

(p. 4312).

4. Mesures en faveur des entreprises.

Article 9 (allégement des droits d'enregistrement dus par les socié-
tés au titre de l'incorporation à leur capital de bénéfices,
réserves ou provisions) (p . 4312) : adopté après modifica-
tions (p . 4313).

Observations : Trémège (Gérard) (p . 4312) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 4312, 4313) ; Gantier (Gil-
bert) (p. 4313).

Communautés européennes : directive sur le
droit d'apport : défaut de transposition en
droit interne : contentieux en cours avec
l'administration fiscale : Trémège (Gérard)
(p. 4312) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4312) ; Gantier (lbert) (p . 4313).

Discussion commune des amendements n°'
21• et 177 .



LOIS

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Amendement n° 21 de la commission (applique la rhesure aux
actes signés à compter du 22 septembre 1993) adopté
après modifications (p. 4313).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 4313).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 4313).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4313).

Sous-amendement n° 393 du Gouvernement (applique la
mesure aux opérations réalisées à compter du 15 octo-
bre 1993) : adopté (p. 4343).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4313).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 4313).

Amendement n° 177 de M . Gilbert Gantier (applique la
mesure à compter du 22 septembre 1993) : devenu sans
objet (p. 4313).

Après l'article 9:

Amendement n° 173 de M . Gilbert Gantier (ajoute la réfé-
rence de la moyenne annuelle des taux moyens pondérés
publiés par la Banque de France pour le calcul de la
déductibilité du bénéfice des intérêts servis aux comptes
d'associés) (p . 4313) : retiré (p . 4314).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 4313) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4314).

Amendement n° 22 de la commission (permet de déduire du
résultat des entreprises individuelles ou des sociétés non
cotées les droits de mutation à titre gratuit et les intérêts
des emprunts contractés en vue du règlement de ces
droits) (p. 4314) ; rejeté (p . 4315).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 4314).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4314, 4315).

Entreprises : transmission : Auberger (Phi-
lippe) (p . 4314).

Impôts sur la fortune et sur le patrimoine :
droits de succession : réforme : Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4314).

Discussion commune des amendements ne 280 et 23.
Amendement n° 280 de M. Dominique Paillé (porte de

65 000 F à 100 000 F le montant amortissable de la frac-
tion du prix d ' achat des voitures particulières) (p. 4315) :
retiré (p . 4316).

Soutenu par : Fréville (Yves) (p. 4315).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4315, 4316) ;

Brard (Jean-Pierre) (p. 4317).
Automobile : véhicules électriques : Brard

(Jean-Pierre) (p. 4317).
Amendement n° 23 de la commission (porte de 65 000 F à

90 000 F le montant amortissable de la fraction du prix
d'achat des voitures particulières) (p. 4315) : retiré
(p . 4316) . ,

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 4315).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 4315).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4315, 4316).

Automobile : difficultés : Gantier (Gilbert)
(p. 4315, 4316) ; Auberger (Philippe)
(p . 4315, 4316) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4315, 4316).

Amendement n° 397 du Gouvernement (porte de 65 000 F à
75 000 F le montant amortissable de la fraction du prix
d'achat des voitures particulières dont la première mise en
circulation est intervenue à compter du 1" novembre 1993)
(p . 4316) : adopté (p. 4317).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4316).
Favorables : Auberger (Philippe) (p . 4316) ; Gantier (Gil-

bert) (p . 4316).
Observations : Bonrepaux (Augustin) (p . 4317) .

Amendement n' 182 de M . Patrick 011ier (dispose que les
dépenses afférentes aux véhicules à usa¢e non exclusive-
ment professionnel peuvent être déterminées par applica-
tion du barème forfaitaire publié chaque année pour les
salariés) : retiré (p. 4317).

Soutenu par : Gaymard (Hervé) (p. 4317).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4317) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 4317).

Amendement n° 24 de la commission (précise, que les
constructions mobiles de chantier sont éligibles à l'amor-
tissement dégressif) (p. 4317) : rejeté (p . 4318).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 4317).
Défavorables : Auberger (Philippe) (à titre personnel)

(p. 4317) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4318).

Loi : rôle : Auberger (Philippe) (p . 4317) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4318

Amendement n° 83 de M. Jean-Pierre Brard (institue un
amortissement sur douze mois pour les matériels de
retraitement des déchets et majore à due concurrence le
taux de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices distri-
bués) : rejeté (p. 4318).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 4318) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4318).

Amendement n° 84 de M . Jean-Pierre Brard (institue un
amortissement exceptionnel sur douze mois pour les véhi-
cules électriques acquis ou fabriqués entre le le jan-
vier 1994 et le 31 décembre 1995 et relève à due concur-
rence le montant de la taxe sur les véhicules des sociétés)
(p . 4318) : retiré (p . 4319).

Observations Auberger (Philippe) (p . 4319) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4319).

Automobile : Brard (Jean-Pierre) (p. 4318).
Amendement n° 223 de M . Gérard Trémège (calcule l ' amor-

tissement des biens corporels sur 110 p . 100 de leur
valeur pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est
inférieur aux plafonds mentionnés à l'article 302 septiesA
du code général des impôts) : retiré (p . 4319).

Défavorables : Auberger (Philpe) (p . 4319) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4319).

Amendement n° 122 de M . Germain Gengenwin (anticipe au
P' janvier 1994 l'alignement du taux du prélèvement
libératoire applicable aux produits bancaires sur celui de
droit commun) (p . 4319) : retiré (p . 4320).

Soutenu par : Fréville (Yves) (p. 4319).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4319, 4320) Sarkozy

(colas) (G) (p . 4320).
Politique économique : consommation :

Auberger (Philippe) (p . 4319, 4320).
Amendement n° 140 de M . André Fanton (institue un abatte-

ment de 5 p . 100 par année au-delà de la cinquième
pour la taxation des plus-values réalisées lors de la cession
d'une activité agricole, commerciale, artisanale ou libé-
rale) : retiré (p. 4320).

Soutenu par : Legras (Philippe) (p . 4320).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 4320) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 4320).

Amendement n° 288 de M . Gilbert Gantier : retiré (p. 4320).

Amendement n° 261 corriÇé de M . Charles de Courson (sup-
prime le régime particulier d'imposition des plus-values
réalisées à l'occasion de la cession de droits sociaux par les
détenteurs de plus de 25 p . 100 du capital d ' une société) .
(p . 4320) : retiré (p . 4321).

Soutenu par : Fréville (Yves) (p . 4320).
Observations : Auberger (Philippe) (p. 4321) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 4321) .
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Amendement n° 262 de M . Charles de Courson (permet aux
associés détenant plus de 25 p. 100 du capital d'une
société d'imputer les moins-values subies à l'occasion de
cessions de droits sociaux sur des plus-values de même
nature réalisées au cours de la même année ou durant les
cinq années suivantes) : retiré (p. 4321).

Soutenu par : Fréville (Yves) (p. 4321).
Observations : Auberger (Philipe) (p . 4321) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 4321).
Amendement n° 25 de la commission (ramène le délai de res-

titution du crédit d'impôt-recherche de trois ans à un an)
(p . 4321) : rejeté (p . 4322).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 4321).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4321, 4322).

Recherche : crédit d'impôt : fraudes : Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 4322).

Discussion commune des amendements n°' 175 et 176.
Amendement n° 175 de M. Gilbert Gantier (permet l'imputa-

tion du crédit d ' impôt afférent aux dividendes perçus par
les sociétés, excédant l'impôt dû ou ne pouvant être
imputé en cas d' exercice déficitaire, sur l'impôt à acquit-
ter au titre des exercices ultérieurs) : retiré (p. 4322).

Observations : Auberger (Philippe) (p. 4322) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4322).

Amendement n° 176 de M . Gilbert Gantier (prévoit l'imputa-
• tion du crédit d'impôt afférent aux dividendes perçus par

les sociétés, excédant l'impôt dû ou ne pouvant être
imputé en cas d'exercice déficitaire, sur l'impôt à acquit- .
ter au titre des exercices des cinq années suivantes) : retiré
(p. 4322).

Observations : Auberger (Philippe) (p . 4322) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4322).

Amendement n° 224 de M . Gérard Trémège (porte le plafond
du montant des comptes courants d'associés ouvrant droit
à rémunération d'une fois et demie à trois fois celui du
capital social) (p . 4322) : retiré (p . 4323).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4323) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4323).

Amendement n° 164 de M . Gilbert Gantier (ramène de cinq à
deux ans le délai de remboursement de la créance née de
l ' imputation en arrière du déficit) (p . 4323) : rejeté
(p . 4324).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 4324) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4324).

Industrie : mécanique, construction élec-
trique et biens intermédiaires : Gantier
(Gilbert) (p . 4323).

Amendement n° 225 de M. Gérard Trémège (exonère de l'im-
position forfaitaire les sociétés en redressement judiciaire)
(p . 4328) : rejeté (p . 4329).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 4328, 4329).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4329).

Entreprises : redressement judiciaire :
demande de modération ou de remise de
l'imposition forfaitaire : Sarkozy (Nicolas)
(G) (p . 4329).

Amendement n° 226 de M . Gérard Trémège (exonère de l'im-
position forfaitaire les sociétés en redressement judiciaire
dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 000 000 F) :
retiré (p . 4329).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 4328, 4329).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4329).

Amendements n°' 283 de M. Dominique Paillé et 362 de
Mme Elisabeth Hubert : non soutenus (p . 4329).

Amendement n° 165 de M . Gilbert Gantier (impute les
dépenses de mécénat sur le résultat et non sur le bénéfice
imposable afin que les entreprises déficitaires aient avan-
tage à consentir ces dons) : retiré (p . 4329).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4329) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4329) .

Amendement n° 227 de M . Jean-Pierre Thomas (porte de 40
à 60 millions de francs le plafond des dépenses ouvrant
droit au crédit d'impôt-recherche) (p. 4329) : retiré
(p. 4330).

Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4330).
Observations : Auberger (Philippe) (p . 4330).
Discussion commune des amendements n°' 26 et 394.

Amendement n° 26 de la commission (permet aux entreprises
ayant renoncé au dispositif du crédit d'impôt-recherche
d'en bénéficier à nouveau) (p . 4330) : retiré (p . 4331).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 4330).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 4330).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4330).

Amendement n° 394 du Gouvernement (permet aux entre-
prises ayant renoncé au dispositif du crédit d ' impôt-
recherche d'en bénéficier à nouveau si elles ne l'ont pas
utilisé depuis plus de cinq ans) (p . 4330) : adopté
(p . 4331).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4330).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 4331).

Amendement n° 228 de M . Jean-Pierre Thomas (institue un
crédit d' impôt pour investissement basé sur l ' accroisse-
ment de ce type de dépenses réalisées par les entreprises
imposées d'après leur bénéfice réel) (p . 4331) : retiré
(p. 4332).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 4331) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4331).

Politique économique :
—crise : relance par l'investissement ou par

la consommation : Thomas (Jean-Pierre)
(p . 4331, 4333) ; Auberger (Philippe)
(p . 4331) ;

— libéralisme : Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4331).

Amendement n° 337 de M. Valéry Giscard d'Estaing (institue
un crédit d'impôt pour investissement dans le domaine
immobilier basé sur l'accroissement de ce type de
dépenses dans les entreprises imposées d'après leur béné-
fice réel) (p . 4332) : retiré (p. 4333).

Soutenu par : Thomas (Jean-Pierre) (p . 4332, 4333).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4332) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 4332) ; Brard (Jean-
Pierre) (p . 4333).

Entreprises : investissements : aides fiscales :
bilan : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4332) ;
Brard (Jean-Pierre) (p. 4333).

Imppôts et taxes : complexité : Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 4332).

Amendement n° 27 de la commission (institue un abattement
de 20 p. 100 sur la valeur vénale de certaines entreprises
pour le calcul des droits de mutation en cas de transmis-
sion par décès) (p . 4333) : retiré (p . 4335).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 4333 à 4335).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4333).
Observations Migaud (Didier) (p. 4334, 4335) ; Barrot

Jacques) (p. 4334) ; Fréville (Yves)
(p . 4335).

Entreprises :
— charges : Migaud (Didier) (p. 4334,

4335) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4334,
4335) ; Fréville (Yves) (p. 4335) ;

-- transmission : Auberger (Philippe) (p. 4333,
4335) ; Sarkozy (colas) ((p . 4334) ;
Barrot (Jacques) (p . 4334).

Familles : aides : Migaud (Didier) (p . 4334,
4335) ; Fréville (Yves) (p . 4335).

Impôts locaux : taxe professionnelle : Sar-
pozy (Nicolas) (G) (p . 4334) .
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Impôts sur la fortune et sur le patrimoine :
droits de succession : réforme : Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4334) ; Barrot (Jacques)
(p . 4334, 4335).

Discussion commune des amendements n°' 314 corrigé et 230.
Amendement n° 314 corrigé de M. Gilbert Gantier (institue

un abattement de 35 p . 100 sur la valeur des biens pro-
fessionnels transmis à titre gratuit sous condition de
détention pendant les cinq années ultérieures par leurs
nouveaux propriétaires) (p . 4335) : retiré (p. 4336).
Entreprises : transmission : Gantier (Gilbert) (p. 4335,

4336).
Amendement n° 230 de M. Gérard Trémège (institue un abat-

tement de 1 000 000 F pour le conjoint survivant et cha-
cun des ascendants ou descendants sur la valeur des bien
professionnels transmis à titre gratuit sous condition de
détention pendant les cinq années ultérieures par leurs
nouveaux propriétaires) (p. 4335) : retiré (p. 4336).
Entreprises : transmission : Trémège (Gérard) (p. 4336).

Amendement n° 229 de M. Gérard Trémège (institue le report
du paiement des droits de mutation à titre gratuit, dûs
par le conjoint survivant, les ascendants ou descendants,
sur des biens professionnels jusqu'à la cession de ceux-ci
et supprime 1 intérêt de retard si les biens transmis ont
été détenus par leurs nouveaux propriétaires pendant les
cinq années suivant la transmission) : retiré (p . 4336).

Amendement n° 28 de la commission (porte de 25 à 30 p. 100
et de 15 à 20 p . 100 les taux des réductions d'impôt sur
les mutations à titre gratuit faisant l 'objet d'une dona-
tion-partage) : rejeté (p . 4336).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 4336).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4336).

Entreprises : transmission : Auberger (Phi-
lippe) (p. 4336) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 4336).

Amendement n° 361 de Mme Elisabeth Hubert : non soutenu
(p. 4336).

Amendement n° 367 de M. Louis Pierna (exonère les chauf-
feurs de taxi salariés de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers à hauteur de 5 000 litres par an) (p. 4336) :
retiré (p . 4337).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4337) Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4337).

Amendement n° 5 de M . Alain Marsaud : non soutenu
(p . 4337).

Amendement n° 231 de M. Jean-Pierre Bastiani (institue une
taxe de 15 p . 100 sur les bénéfices financiers réalisés par
les entreprises de grande distribution sur les marchés
financiers) (p. 4337) : retiré (p . 4338).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 4337) ;
(Nicolas) (G) (p. 4337).

Observations Barrot (Jacques) (p . 4337, 4338).
Commerce et artisanat : grandes surfaces :

délais de paiement : Bastiani (Jean-Pierre)
(p. 4337) ; Auberger (Philippe) (p . 4337) ;

arrot (Jacques) (p . 4337, 4338).

Amendement n° 232 de M. Jean-Pierre Thomas (institue une
déduction du résultat égale à 30 p . 100 de la valeur des
biens d'équipement amortissables neufs, acquis ou créés
par les entreprises industrielles, commerciales ou artisa-
nales) : retiré (p . 4338).

Amendement n° 233 de M. Jean-Pierre Thomas (institue une
déduction du résultat égale à 30 p . 100 de la valeur des
biens d'équipement amortissables neufs, acquis ou créés
par les entreprises industrielles, commerciales ou artisa-
nales dont les effectifs salariés employés à titre permanent
ont augmenté de 15 p . 100 au cours de 1994) : retiré
(p. 4338) .

Amendement n° 291 de M. Gérard Tréniège (autorise, de
manière fiscalement neutre, la réévaluation des actifs
immobiliers des personnes physiques ou morales exerçant
une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole
ou libérale) (p . 4338) : retiré (p. 4339).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 4339) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4339).

Amendement n° 234 de M. Jean-Pierre Thomas (institue un
plan d ' épargne entreprise retraite) (p . 4339) : retiré
(p . 4341 .

Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 4340) ; Brard (Jean-
Pierre) (p . 4341).

Observations : Barrot (Jacques) (p . 4340) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p. 4340).

Entreprises : fonds propres : Thomas (Jean-
Pierre) (p. 4340) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4340).

Retraites : Thomas (Jean-Pierre) (p . 4340,
4341) ; Auberger (Philippe) (p . 4340) ;
Barrot (Jacques) (p . 434 ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 4340) ; Brard (Jean-Pierre)
(p . 4341).

5 . Mesures diverses.

Avant l'article 10:

Amendement n° 192 de M . Francisque Perrut (institue une
taxe de 50 centimes sur les disques et cassettes dont le
produit serait affecté à un fonds spécial de solidarité en
faveur des handicapés) (p. 4341) : retiré (p. 4343).

Soutenu par : Branger (Jean-Guy) (p . 4341 à 4343).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4342) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 4342).
Finances publiques :
—prélèvements obligatoires Sarkozy (Nico

las) (G) (p . 4343Y;
—recettes : non affectation : Auberger (Phi-

lippe) (p. 4342).
Handicapés : Sarkozy (Nicolas) (G)

(p . 4342).

Article 10 (pérennisation du prélèvement social de 1 p. 100 sur
les revenus du patrimoine et les produits de placement)
(p. 4343) : adopté (p. 4344).

Observations : Mi aud (Didier) (p . 4343, 4344) ; Gantier
Gilbert) (p . 4344).

Impôts et taxes : pérennisations, reconduc-
tions et aménagements : Gantier (Gilbert)
(p . 4344).

Sécurité sociale :
—assurance maladie : maîtrise des dépenses

de santé : Migaud (Didier) (p. 4343) ;
—déficit : Migaud (Didier) (p . 4343).

Amendement n° 181 de M. Michel Inchauspé : non soutenu
(p. 4344).

Amendement n° 365 de M. Didier Migaud (porte le prélève-
ment à 2 p . 100) (p. 4344) : rejeté (p . 4344).

Défavorables : Barrot (Jacques) (p. 4344) ; Romani (Roger)
(G) (p. 4344).

Après l'article 10:
Amendement n° 382 de M. Ladislas Poniatowski : non sou-

tenu (p . 4344).
Amendement n° 61 de M. Jean Tardito (applique la T.V.A. au

taux de 1 p. 100 sur les opérations concernant les jour-
naux d' opinion et majore à due concurrence le taux de
l'impôt sur les bénéfices distribués des sociétés) (p. 4344) :
rejeté (p . 4345).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p. 4344, 4345).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 4345) ; Romani

(Roger) (G) (p. 4345).

Sarkozy
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l'utilisateur final — mesures diverses relatives à l'énergie)
(p. 4346) : adopté après modifications (p . 4354).

Observations : Legras (Philippe) (p . 4346).
Bois et forêts : fonds forestier national :

Legras (Philippe) (p. 4346).
Discussion des amendements identiques n" 64 de M. Louis
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sion) (p . 4346) : rejetés (p. 4348)
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Finances publiques : prélèvements obliga-

toires : Migaud (Didier) (p . 4347) ; Brard
(Jean-Pierre) (p . 4347, 4348).

Impôts et taxes : justice sociale : Migaud
(Didier) (p . 4347) ; Auberger (Philippe)
( . 4347) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 4348) ;
Romani (Roger) (G) (p. 4349).

Amendement n° 29 de la commission (supprime le mécanisme
d' indexation de la taxe intérieure sur les produits pétro-
liers) (p . 4348) ; rectifié par le Gouvernement (suppres-
sion du financement de l'amendement) : adopté
(p. 4349).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 4348).
Favorables : Auberger (Philippe) (p. 4349) ; Romani

(Roger) (G) (p. 4349
Discussion commune des amendements n" 3 et 378.

Amendement n° 3 de M . Michel Jacquemin (porte le relève-
ment de la taxe intérieure sur les produits pétroliers de
2,30 à 2,32 p. 100 afin d' augmenter les ressources du
fonds forestier national) (p . 4349) : retiré (p . 4352).

Soutenu par : Beaumont (Jean-Louis) (p . 4350).
Favorable : Legras (Philippe) (p. 4350).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4350) ; Bonrepaux

(Augustin) (p . 4351) ; Sarko (Nicolas)
(G) (p . 4351, 4352) Brard Jean-Pierre)
(p . 4352).

Bois et forêts :
—fiscalité : Auberger (Philippe) (p. 4350) ;
—fonds forestier national : niveau et utilisa-

tion des ressources : Auberger (Philippe)
(p. 4350) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4352).

Impôts et taxes : justice sociale : Bonrepaux
(Augustin) (p . 4350).

Amendement n° 378 de M . Jean-Pierre Balligand (ramène le
relèvement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers
de 2,3 à 1,9 p. 100) (p . 4349) : rejeté (p . 4353).

Soutenu par : Migaud (Didier) (p. 4351, 4353).
Défavorables : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4351, 4352) ;

Brard (Jean-Pierre) (p . 4352).
Impôts et taxes : justice sociale : Migaud

Didier) (p. 4353).
Discussion commune des amendements n" 312 de M . Gil-

bert Gantier et 113 de M. Jacques Masdeu-Arus
(ramènent le relèvement de la taxe intérieure sur le gas-
oil au taux prévisionnel de la hausse des prix) : retirés
(p . 4353) .

Amendement n° 113 soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 4353).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 4353) Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 4353).

Après l'article 11:
Amendement n° 183 de M. Patrick 011ier (exonère de la taxe

intérieure sur les produits pétroliers le gaz naturel utilisé
pour le chauffage des serres abritant des productions
végétales) : retiré (p . 4354).

Soutenu par : Van Haecke (Yves) (p . 4354).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4354) ;

(Nicolas) (G) (p . 4354).

Article 12 (reconduction et aménagement du prélèvement sur les
entreprises pétrolières) : adopté (p. 4354).

Amendement n° 324 de M . Jean Proriol : non soutenu
(p . 4354).

Amendement n° 170 de M. Gilbert Gantier (de suppression) :
retiré (p . 4354).

Rappel au règlement : Brard (Jean-Pierre) : constate que des
députés de la majorité retirent leurs amendements et leur
demande d' en « faire la toilette » afin d'accélérer les débats
[15 octobre 1993] (p . 4355).

Amendement n° 172 de M . Gilbert Gantier (supprime le pré-
lèvement au titre des produits extraits de gisements en
mer) : retiré (p . 4355).

Observations : Auberger (Philipe) (p. 4355) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4355).

Amendement n° 169 de M . Gilbert Gantier (supprime le pré-
lèvement au titre des produits extraits de gisements à
faible production) : retiré (p. 4355).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4355) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4355).

Après l'article 12:

Amendement n° 30 de la commission (supprime les redevances
sur les gisements d'hydrocarbures en mer) (p . 4355) ; rec-
tifié par le Gouvernement (suppression du financement
de l ' amendement) : adopté (p . 4356).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 4356).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4356).

Amendement n° 147 de M . Jean Tardito (applique le taux
réduit de la T.V.A. aux opérations portant sur le débrous-
saillement des forêts et majore à due concurrence le taux
de la dernière tranche du barème de l'impôt de solidarité
sur la fortune) : rejeté (p. 4356).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 4356).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4356) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 4356).
Observations : Zuccarelli (Emile) (p. 4356).

Article 13 (reconduction de la majoration pour frais d 'assiette et
de recouvrement des impôts directs locaux) (p . 4356) :
adopté (p . 4358).

Observations : Bonrepaux (Augustin) (p . 4356, 4357).
Impôts locaux : valeurs locatives : révision :

application : Bonrepaux (Augustin)
(p . 4356, 4357).

Discussion des amendements identiques n" 31 de la
commission, 184 de M . Patrick 011ier et 195 de
M. Augustin Bonrepaux (de suppression) (p . 4357).

Amendement n° 31 soutenu par : Auberger (Philippe)
(p . 4357) : rejeté (p . 4358).

Amendement n° 184 soutenu par : Van Haecke (Yves) (p. 4357,
4358) : retiré (p. 4358).

Amendement n° 195 : rejeté (p . 4358).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4357, 4358).
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Article 14 (exonération de la taxe sur les objets d'art, de collec-
tion et d'antiquité pour les ventes aux services d'archives) :
adopté après modifications (p . 4358).

Amendement n° 395 du Gouvernement (de coordination) :
adopté (p . 4358).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4358).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 4358).

Amendement n° 396 du Gouvernement (fixe l'application de
la mesure au 15 octobre 1993) : adopté (p. 4358).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4358).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 4358).

Après rudoie 14:

Amendement n° 185 de M. Patrick 011ier (institue la déducti-
bilité de toutes les dépenses d'amélioration ou de
reconstruction d'éléments ou de bâtiments destinés à l'ex-
ploitation agricole) (p . 4358) : retiré (p . 4359).

Soutenu par : Van Haecke (Yves) (p . 4359).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 4359) ; Sarkozy

(Nicolas) ,(G) (p . 4359).
Agriculture : Sarkozy (Nicolas) (G)

(p . 4359).
Amendement n° 246 rectifié de M . Yves Van Haecke (autorise

le propriétaire donnant en location son ancien domicile à
déduire de son revenu imposable le loyer de son nouveau
domicile si son changement de résidence a été rendu obli-
atoire pour des raisons professionnelles) (p . 4359) : retiré

(p. 4361).
Favorables : Auberger (Philippe) (p. 4360) ; Besson (Jean)

(p. 4360).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4360, 4361).

Aménagement du territoire : personnels
« délocalisés » : Van Haecke (Yves)
(p . 4360) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 4360).

Impôts et taxes : complexité : Sarkozy (Nico-
las) (G) (p . 4360, 4361).

Im 8t sur le revenu : réforme : Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4361).

Amendement n° 32 de la commission (étend le bénéfice de
l ' amortissement exceptionnel sur douze mois aux amélio-
rations apportées' aux bâtiments d'élevage et aux nouvelles
constructions édifiées pour satisfaire aux obligations résul-
tant des nouvelles dispositions relatives à la protection de
l'environnement) (p . 4361) : retiré (p. 4362).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 4361, 4362).
Observations : Vivien (Robert-André) (p . 4362).

Assemblée nationale : amendements indica-
tifs : Vivien (Robert-André) (p. 4362).

Amendement n° 329 de M. Xavier de Roux (soumet au
régime général des plus-values privées la vente de stocks
de vin ou d'eaux de vie par un exploitant agricole cessant
son activité) : retiré (p . 4362).

Discussion commune des amendements n » 33 et 398.
Amendement n° 33 de la commission (supprime l'assujettisse-

ment obligatoire , au régime transitoire d'imposition pour
les exploitants agricoles dont les recettes sont comprises
entres 500 000 F et 750 000 F) : retiré (p . 4362).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 4362).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4362).

Amendement n° 398 du Gouvernement (supprime l'assujet-
tissement obligatoire au régime transitoire d' imposition
pour les exploitants agricoles devant être soumis pour la
première fois à un régime réel d'imposition) : adopté
p. 4362).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4362).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 4362).
Discussion commune des amendements n°' 235, 34 et 264 .

Amendement n° 235 de M. Philippe Vasseur (dispose que le
régime fiscal de la pluriactivité en agriculture s'applique
lorsque les recettes tirées des activités accessoires n'ex-
cèdent pas 30 p . 100 du chiffre d'affaires agricole)
(p . 4369) : retiré (p . 4370).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 4369).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4370).

Amendement n° 34 'de la commission (étend le bénéfice du
régime fiscal de la pluriactivité en agriculture aux exploi-
tations individuelles assujetties au ré me transitoire et
aux sociétés agricoles relevant du forfait et porte de
200 000 F à 300 000 F la limite de chiffre d'affaires des
activités non agricoles) (p. 4369) ; rectifié par le Gouver-
nement (suppression du financement de l'amendement) :
adopté après modifications (p . 4370).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 4369).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4370).
Sous-amendement n° 402 du Gouvernement (supprime

l'augmentation de la limite de chiffre d'affaires ; rédac-
tionnel pour le surplus) (p . 4369) : adopté (p . 4370).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4370).
Observations : Auberger (Philippe) (p. 4370).

Amendement n° 264 de M . Charles de Courson (porte de
200 000 F à 400 000 F la limite de chiffre d'affaires des
activités non agricoles pour l'application du régime fiscal
de la pluriactivité en agriculture)' (p. 4369) : retiré
(p. 4370).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 4370).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4370).

Amendement n° 123 de M. Germain Gengenwin : non sou-
tenu (p . 4370).

Amendement n° 236 de M. Philippe Vasseur (supprime la
réduction des bases d'amortissement appliquée lorsque la
déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'im-
mobilisations amortissables) : retiré (p. 4370).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 4370).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4370) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) ((p . 4370).
Amendement n° 35 de la commission (étend le bénéfice de la

déduction pour investissement , aux acquisitions de titres
de sociétés coopératives agricoles) (p. 4370) : retiré
(p . 4371).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 4371).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4371).

Amendement n° 36 de la commission (dispose que l'abatte-
ment de 50 p . 100 sur le bénéfice imposable des agri-
culteurs attributaires des prêts à moyen terme spéciaux ou
de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, s'ap-
plique à l' année d'octroi de ces prêts ou de cette dotation
et aux quatre années suivantes) (p . 4371) : retiré
(p. 4372) .

	

-
Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 4371, 4372).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4371, 4372).
Discussion commune des amendements n°' 237 de M . Phi-

lippe Vasseur et 265 de M . Charles de Courson (dis-
posent que la dotation d'installation aux jeunes agri-
culteurs n'est pas comprise dans le bénéfice
imposable) : retirés (p . 4372).

Amendement n° 237 soutenu par : Thomas (Jean-Pierre)
(p . 4372).

Amendement n° 265 soutenu par : Fréville (Yves) (p. 4372).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 4372) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 4372).
Amendement n° 166 de M . Gilbert Gantier (porte de 25 F à

27 F par repas le plafond de la participation patronale
déductible pour la restauration des salariés) : retiré
(p . 4372).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4372) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4372) .
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Amendement n° 332 de M . Yves Rousset-Rouard (étend la

possibilité de financement par les S .O.F .I .C .A. aux
oeuvres destinées à une diffusion sur support optique)
(p . 4375) : retiré (p : 4376).
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n° 400 du Gouvernement (p . 4376) : retiré
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Favorables : Auberger (Philippe) (p . 4378) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4378).

Sous-amendement n° 401 du Gouvernement (subordonne
l 'exonération aux conditions mentionnées à
l'article 151 septies du code général des impôts) :
adopté (p . 4378).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4378).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 4378).

Amendement n° 67 de M . Jean-Pierre Brard (institue une
réduction de 5 000 F sur le prix des véhicules électriques
vendus aux particuliers ou aux collectivités ' locales)
(p. 4378) : rejeté (p . 4379).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4379) Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4379).

Amendement n° 263 de M. Charles de Courson (rétablit le
régime fiscal du crédit-bail antérieur à 1990) : retiré
(p. 4379).

Soutenu par : Fréville (Yves) (p . 4379).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 4379) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 4379).

Amendement n° 70 de M. Louis Pierna (institue un prélève-
ment au taux de 1 p.' 100 sur les produits distribués en
1992 par les Sicav et fonds communs de placement) :
rejeté (p. 4379).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 4379) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4379) .
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Amendement n° 88 de M . Jean Tardito (institue une taxe au
taux de 14,5 p . 100 sur l'ensemble des revenus financiers
provenant de titres émis en France et sur les revenus fon-
ciers et en exonère pendant cinq ans les plans d ' épargne
populaires en cours) (p. 4379) : rejeté (p . 4380).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 4380).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4380) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 4380).

Amendement n° 77 de M . Jean Tardito (institue une taxe au
taux de 1 p. 100 sur les opérations de change à moins de
trois mois et oblige les non-résidents à déposer sur un
compte bloqué 5 p . 100 du montant de leurs acquisitions
de francs si le montant de celles-ci est supérieur à un pla-
fond fixé par décret) : rejeté (p . 4380).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 4380) ; Barrot
(Jacques) (p . 4380) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4380).

Marchés financiers : place de Paris : Auber-
ger (Philippe) (p. 4380) ; Barrot (Jacques)
p . 4380).

Amendement n° 80 de M . Jean-Pierre Brard (porte à 50 p. 100
pendant deux années le taux de l'impôt sur les sociétés
pour les entreprises bénéficiaires qui procèdent à des
licenciements économiques ou sans cause réelle et
sérieuse) (p . 4380) : rejeté (p. 4381) ..

Favorable : Zuccarelli (Emile) (p. 4381).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 4381) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4381).

Amendement n' 85 de M. Louis Pierna (porte à 40 p . 100 le
taux de l'impôt sur les sociétés pour celles qui n'ont pas
procédé à des créations nettes d'emplois à durée détermi-
née ou n ' ont pas effectué un montant minimum d'inves-
tissements par rapport à leur chiffre d 'affaires) : rejeté
(p. 4381).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4381) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4381).

Amendement n° 145 de M. Louis Pierna (institue un prélève-
ment au taux de 20 p . 100 sur le bénéfice réalisé par les
entreprises d'hydrocarbures au titre de la vente des pro-
duits extraits de gisements exploités en France et réduit le
taux de ce prélèvement en fonction des activités de
recherche réalisées en France par ces entreprises ou de
l'accroissement de la production de leurs gisements)
(p . 4381) : rejeté (p . 4382).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 4382).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4382) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4382).

Amendement n° 187 corrigé de M . Patrick 011ier (rend déduc-
tibles les frais occasionnés par un second remembre-
ment) : retiré (p. 4382).

Soutenu par : Van Haecke (Yves) (p. 4382).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 4382) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4382).

Rappel au règlement: Bonrepaux (Au ustin) : constate que
l'amendement n° 387 visant à alléger la taxe profes-
sionnelle a été appelé alors que l'irrecevabilité avait été
opposée à un amendement du groupe socialiste tendant à
réduire la taxe d'habitation [15 octobre 1993] (p . 4382) ;
Catala (Nicole) (VP) (p. 4382).

C. — Mesures diverses.

Article 15 (taxe sur les salaires payée par La Poste) (p . 4382) :
adopté (p. 4385).

Défavorables : Besson (Jean) (p. 4382, 4383) ; Zuccarelli
(Emile) (p. 4384, 4385).

Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4383 à 4385).
Communautés européennes : harmonisation

fiscale : Besson (Jean) (p. 4383) ; Zuccarelli
(Emile) (p. 4384) .

Secteur public : service public : Besson (Jean)
(p . 4383) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4384) ; Zuccarelli (Emile) (p. 4384).

Amendement n° 358 de M . Emile Zuccarelli (de suppression)
(p . 4384) : rejeté (p . 4385).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4384) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4385).

Secteur ublic : service public : Zuccarelli
(Emile) (p. 4385).

Après l'article 15:

Discussion des amendements identiques n°' 38 de la
commission et 2 rectifié de M. Edouard Landrain, (ins-
tituent une taxe additionnelle au taux de 1,8 p . 100
sur le prix de vente des paquets de cigarettes afin
d'améliorer le financement du sport) (p. 4385) : rejetés
(p . 4387).

Soutenus par : Dugoin (Xavier) (p . 4385).

Favorable : Migaud (Didier) (p : 4386, 4387).

Défavorables : Auberger (Philippe) . (à titre personnel)
(p. 4386) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 4386).

Sports :

— fonds national pour le développement du
sort : ressources : garantie de 850 mil-
lions : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4386) ;

- sports mécaniques : Dugoin (Xavier)
(p . 4386) ; Auberger (Philippe) (p . 4386) ;
Migaud (Didier) (p. 438

Tabac : « guerre des prix » entre fabricants :
Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4386).

Amendement n° 96 corrigé de M. Jean-Pierre Brard (exonère
de la taxe sur les salaires les organismes de tourisme social
à but non lucratif et majore à due concurrence le taux de
l ' impôt sur les sociétés) : rejeté (p . 4387).

Soutenu . par : Pierna (Louis) (p . 4387).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 4387) Romani
(Roger) (G) (p. 4387).

Amendement n° 152 de M. Jean-Pierre Brard (porte de six à
neuf ans la durée de l'engagement de location des loge-
ments vacants depuis plus de deux ans pour le bénéfice
de l ' exonération de la taxe foncière sur les propriétés
bâties) (p . 4387) : rejeté (p. 4388).

Soutenu par : Asensi (François) (p . 4387).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4387) ; Romani
(Roger) (G) (p. 4387, 4388).

Logement et habitat :

— logements vacants : réquisition : Asensi
(François) (p. 4387) ;

- logements vacants en Ile-de-France :
nombre : Asensi (François) (p. 4388) ;
Romani (Roger) (G) (p. 4388).

Article 16 (affectation au fonds de solidarité vieillesse des droits
sur les boissons) ; adopté (p . 4388).

Après l'article 16:

Amendement n° 353 de M. Hervé Gaymard (aligne sur
l'année civile la période de référence pour la perception
de la taxe additionnelle au droit de bail) : retiré
(p. 4388).

Défavorable : Romani (Roger) (G) (p . 4388).

Observations : Auberger (Philippe) (p. 4388).

Impôts et taxes : système fiscal : simplifica-
tion : Gaymard (Hervé) (p . 4388) ;
Romani (Roger) (G) (p . 4388) .
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Amendement n° 161 de M . Pierre .Mazeaud (institue un droit
de timbre de 150 F par requête enregistrée auprès des
juridictions administratives et en exonère les personnes
susceptibles de bénéficier de l'aide juridictionelle)
(p . 4388) : adopté (p . 4389).

Soutenu par : Fanton (André) (p. 4389).
Favorable : Barrot (Jacques) (p . 4389).
Défavorable : Porcher (Marcel) (p . 4389).
Observations : Auberger (Philippe) (p . 4389) ; Romani

(Roger) (G) (p . 4389).

Amendement n° 86 de M. Jean-Pierre Brard (dispose que le
Gouvernement présentera au Parlement un rapport analy-
sant les effets sur l ' emploi des dépenses fiscales en faveur
du développement économique et du renforcement des
fonds propres des entreprises) (p . 4389) : rejeté (p . 439,1).

Favorable : Migaud (Didier) (p . 4391).

Défavorables : Barrot (Jacques) (p . 4390) ; Romani (Roger)
(G) (p . 4390, 4391).

Impôt sur le revenu : réforme : justice
sociale : Brard (Jean-Pierre) (p. 4390).

Politique économique : relance : consomma-
tion : Brard (Jean-Pierre) (p . 4391).

Amendement n° 87 de M . Louis Pierna (institue un impôt au
taux de 10 p. 100 sur le rachat de sociétés étrangères par
des sociétés françaises) : rejeté (p . 4391).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4391) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4391).

Amendement n° 198 de M . Augustin Bonrepaux (institue une
cotisation minimale de taxe professionnelle égale à
0,5 p . 100 de la valeur ajoutée et en affecte le produit au
budget général) (p. 4391) : rejeté (p . 4392).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4392) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4392).

Amendement n° 306 de M . Bernard Murat (institue une taxe
au taux de 5 p . 100 sur les produits importés en prove-
nance des pays à faible protection sociale) (p . 4392) ;
retiré ; repris par M . Jean-Pierre Brard : rejeté (p. 4393).

Soutenu par : Gaymard (Hervé) (p . 4392).

Observations : Auberger (Philipe) (p . 4395) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4392).

II . — Ressources affectées.

Avant l'article 17:

Amendement n° 307 de M . Charles de Courson (majore de
14 p . 100 et affecte au budget de l 'Etat le produit des
redevances d'exploitation acquittées par les installations
nucléaires) (p . 4393) : rejeté (p. 4394).

Soutenu par : Fréville (Yves) (p . 4393).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4393, 4394).

Observations : Auberger (Philippe) (p . 4393).
Parlement : contrôle : Fréville (Yves)

(p . 4393) ; Auberger (Philippe) (p . 4393).

Article 17 (dispositions relatives aux affectations) : adopté
(p . 4394).

Observations : Migaud (Didier) (p . 4394).

Bois et forêts : fonds forestier national :
Migaud (Didier) (p . 4394).

Sports : fonds national pour le développe-
ment du sport : Migaud (Didier)
(p . 4394) .

Après l'article 17:
Amendement n° 39 de la commission (étend la redevance per-

çue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures à
l'ensemble des carburants destinés à l'usage automobile et
en ramène le montant de 0,90 F à 0,45 F par hectolitre)
(p . 4394) : rejeté (p . 4395).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 4395).
Défavorables : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4395) ; Fanton

(André) (p. 4395).
Trans

.

(pports

4395)

: transports routiers : Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4395) ; Fanton (André)

.

Rappel au règlement : Bonrepaux (Augustin) : regrette que le
Gouvernement n 'ait pas répondu aux questions posées par
M. Didier Migaud sur le fonds national pour le déve-
loppement du sport et sur le fonds forestier national

[15 4395).(p
octobre 1993] (p. 4395) ; Sarkozy (Nicolas) (G)

.
Discussion commune de l'amendement n° 196 rectifié et

des amendements identiques n°' 40 et 1 rectifié.
Amendement n° 196 rectifié de M. Didier Migaud (institue

un prélèvement au taux de 4 p. 100 sur les sommes
misées aux jeux exploités par la Française des jeux, à l 'ex-
ception du loto sportif et majore le taux du prélèvement
sur les sommes engagées au P.M.U.) (p. 4395) : retiré
(p. 4397).

Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4397).
Amendements identiques n" 40 de la commission et 1 recti-

fié de M. Xavier Dugoin (soumettent les sommes
misées aux jeux exploités par la Française des jeux à
des prélèvements supplémentaires de sorte que le
volume global du prélèvement représente 4 p . 100 des
enjeux) : rejetés (p . 4397).

Amendement n° 40 soutenu par : Dugoin (Xavier) (p. 4396).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 4396).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4397).

Jeux et paris : Française des jeux : taxation
des différents jeux : Dugoin (Xavier)
(p . 4396) ; Aube er (Philippe) (p . 4396) ;
Migaud (Didier) (p. 4397) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4397).

Sports : fonds national pour le développe-
ment du sport : ressources :

— garantie : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4397) ;
— montant : Migaud (Didier) (p. 4396) ;

Dugoin (Xavier) (p. 4396) ; Auberger (Phi-
lippe) (p . 4396) ;

— ressources : utilisation : Dugoin (Xavier)
(p . 4396) ; Auberger (Philippe) (p . 4396) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4397).

Amendement n° 379 de M . Didier Migaud (majore les taux
de la taxe affectée au fonds forestier national) (p . 4397) :
retiré (p. 4398).

Défavorable : Clément (Pascal) (G) (p. 4398).
Observations : Auberger (Philippe) (p . 4398).

Bois et forêts : fonds forestier national :
baisse des recettes et garantie de res-
sources : Clément (Pascal (G) (p . 4398)
Auberger (Philippe) (p . 4398).

Article 18 (affectation au budget général des recettes deprivatisa-
tion) (p . 4398) : adopté (p. 4403).

Défavorable : Migaud (Didier) (p. 4398, 4399).
Finances publiques : déficit et dette

publique : Migaud (Didier) (p . 4398).
Secteur public : entreprises publiques : pri-

vatisations : « bradage » du patrimoine
national et plus-value réalisée par la
Financière et immobilière Marcel Das-
sault sur la B .N.P . : Migaud (Didier)
(p . 4398, 4399) .
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Discussion des amendements identiques n°' 103 de M . Louis
Pierna et 197 de M. Augustin Bonrepaux (de suppres-
sion) (p . 4399) : rejetés (p. 4400).

Amendement n° 103 soutenu par : Brard (Jean-Pierre)
(p. 4399).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4399) ; Clément (Pas-
cal(G) (p . 4399, 4400).

Audiovisuel : Arte : Clément (Pascal) (G)
(p. 4400).

Finances publiques : déficit et dette

r
blique : Bonrepaux (Augustin)
4399) ; Clément (Pascal) (G) (p. 4399,

4400).
Marchés financiers : Brard (Jean-Pierre)

(p. 4399).
Politique économique : franc : Brard (Jean-

Pierre) (p. 4399) ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 4399).

Secteur public : entreprises privatisables:
licenciements : Brard (Jean-Pierre)
(p . 4399).

Amendement n° 248 de M. Jacques Barrot (ramène le mon-
tant de l'affectation au budget général de 50 à 45 mil-
liards de francs et compense la . perte de recettes par la
cession d'une partie des titres détenus par l'Etat dans
l'U .A .P.) (p . 4400) : retiré (p . 4403).

Observations : Auberger (Philippe) (p . 4401, 4402) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4402).

Bâtiment et travaux publics : Barrot
(Jacques) (p. 4401).

Finances publiques :
— dépenses d'investissement : budget des

routes : Barrot (Jacques) (p . 4400 à
4402) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4402) ;

—fonds de développement économique et
social : Barrot (Jacques) (p . 4401) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 4402).

Transports : routes à deux fois deux voies :
Barrot (Jacques) (p . 4401).

Article 19 (actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue
au profit du B.A.P.S.A.) : adopté après modifications
(p. 4403).

Amendement n° 403 du Gouvernement (rédactionnel) : adopté
(p . 4403).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4403).

Après l'article 19:
Amendement n° 41 de la commission (prend en compte les

déficits pour la détermination de l' assiette des cotisations
sociales des personnes non salariées des professions agri-
coles) (p. 4403) : rejeté (p. 4404).

Soutenu par : Fréville (Yves) (p. 4403).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 4403).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4403, 4404). .

Amendements n°' 130 de M . Germain Gengenwin, 154 de
M. , Dominique Paillé et 268 et 299 corrigé de M . Charles
de Courson : non soutenus (p . 4404).

	

"
Amendement n° 370 de M . Philippe Legras (supprime la taxe

de 1,3 p. 100 perçue au profit du B .A .P.S .A . sur les pro-
duits des exploitations forestières au titre de la première
transformation du bois) (p. 4404) : retiré (p . 4405).

Favorable : Auberger (Philippe) (p. 4404).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4404, 4405).

Agriculture : B .A .P.S .A. : financement : Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 4404, 4405).

	

Bois et forêts : « filière bois »

	

Legras (Phi-
lop e) (p. 4404, 4405) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p. 4404, 4405).

Politique générale : solidarité : Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4404, 4405) .

Amendement n° 369 de M. Philippe Legras (institue uné
réduction de 50 p. 100 du droit de consommation sur
dix litres d'alcool pur pour les bouilleurs de cru non titu-
laires de l'allocation en franchise de dix litres d'alcool
pur) (p . 4405) : rejeté (p. 4407).

Favorable : Auberger (Philippe) (p . 4406).
Défavorables : Hubert (Elizabeth) (p : 4406) ; Barrot

(Jacques) (p . 4406, 4407) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p . 4407).

Observations : Cardo (Pierre) (p . 4407).
Boissons et alcools : alcoolisme : Legras (Phi-

lippe) (p . 4405, 4406) ; Hubert Élisabeth)
(p. 4406) ; Barrot (Jacques) (p. 4407) ;
Carde (Pierre) (p. 4407).

Article 20 (modification de l'indexation de la dotation globale de
fonctionnement à compter de 1994) (p. 4407) : vote réservé
(p . 4416) ; adopté : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p. 4447).

Défavorable : Bonrepaux (Augustin) (p . 4408, 4409).
Observations : Zuccarelli (Emile) (p . 4408).

Collectivités locales :
— croissance et emploi : rôle : Zuccarelli

(
p.
Émile)

4409)
(p

;
. 4408) ; Bonrepaux (Augustin)

(
— décentralisation : Bonrepaux (Augustin)

(p . 4408).
Entreprises : charges : Zuccarelli (Emile)

(p . 4408).
Impôts locaux : Bonrepaux (Augustin)

(p . 4408, 4409).
Discussion des amendements identiques n°' 104 de M . Louis

Pierna et 200 de M. Augustin Bonrepaux (de suppres-
sion) (p . 4409) : rejetés (p. 4411).

Amendement n° 200 soutenu par : Migaud (Didier) (p. 4409).
Favorable : Brard (Jean-Pierre) (p. 4410).
Défavo,rables : Auberger (Philz pe) (p . 4409) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 4409 à 4411).
Observations : Mancel (Jean-François) (p . 4410).

Collectivités locales :
—dépenses : augmentation induite par le

ralentissement de l'économie : Brard
(Jean-Pierre) (p . 4410) ;

— dotation globale de fonctionnement :
réforme : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4410, ,
4411).

Impôts et taxes :justice sociale : Pierna

(p.
(Louis)

4409)(p
. 4409) ; Migaud (Didier)

.
Partis et mouvements politiques :
—majorité : indexation de la dotation glo-

bale de fonctionnement : Bonrepaux
(Augustin) (p. 4410) ; .

—parti socialiste : responsabilité dans l ' aug-
mentation des dépenses des collectivités
locales : Mancel (Jean-François) (p. 4410).

Amendement n° 134 rectifié de M . Philippe Auberger (prévoit
une régularisation de la dotation globale de fonctionne-
ment pour 1994 si la hausse des prix constatée dépasse les
prévisions et fixe les modalités d évolution de la dotation
pour les années ultérieures en se référant pour partie au
taux d'évolution du produit intérieur brut en volume
sous réserve que celui-ci soit positif) (p . 4411) : retiré
(p. 4413).

Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4412, 4413).
Discussion commune des amendements n°' 42 de la

commission et 188 de M. Patrick 011ier (limitent la
modification de l'indexation à la seule année 1994)
(p. 4413) : votes réservés (p . 4414) ; non soumis au
vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 4447) . .
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Amendement n° 42 soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 4413,
4415).

Amendement n° 188 soutenu par : Van Haecke (Yves) (p . 4413,
4414).

Favorable : Bonrepaux (Augustin) (p . 4415).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4413, 4414) ;

Migaud (Didier) (p . 4413).
Parlement : Assemblée nationale : primauté

sur le Sénat Migaud (Didier) (p. 4413).
Partis et mouvements politiques : parti

socialiste et précédent Gouvernement :
vote du budget : Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 4414).

Demande de réserve des votes sur les articles 20, 21, 22,
23, 25 et sur l'état A ainsi que sur les amendements qui
s'y rapportent : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4414).

Amendement n° 373 de M . Yves Fréville (majore le taux d'in-
dexation de la dotation globale de fonctionnement à par-
tir de 1995 à concurrence des deux tiers du taux de crois-
sance du produit intérieur brut en volume de l'année en .
cours et de la moyenne des taux des quatre années anté-
rieures) (p. 4414) : vote réservé (p. 4415) ; non soumis
au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p. 4447).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p. 4414).
Observations : Bonrepaux (Augustin) (p . 4415) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) .(p. 4415).
Discussion commune des amendements n°' 43 de la

commission et 189 de M. Patrick 011ier (de consé-
quence) (p . 4415) : votes réservés (p . 4416) ; non sou-
mis au vote : application de l 'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 4447).

Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4416).
Amendement n° 43 soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 4413,

4415, 4416).

Amendement n° 189 soutenu par : Van Haecke (Yves) (p . 4413,
4414):

Amendement n° 240 corrigé de M . Jean-Pierre Thomas (dis-
pose qu'à partir de 1995 la dotation globale de fonc -
tionnement est indexée sur la somme du taux de prévi-
sion de hausse des prix à la consommation et de la moitié
du dernier taux d'évolution du produit intérieur brut en
volume si celui-ci est positif) : vote réservé (p . 4416) ;
non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 4447).

Favorable : Auberger (Philippe) (p . 4416).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4416).

Article 21 (suppression de l'indexation de la dotation spéciale
pour le logement des instituteurs) (p . 4416) : vote réservé
(p . 4417) ; adopté : application de l ' article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p. 4447).

Observations : Bonrepaux (Augustin) (p. 4416).
Collectivités locales : communes rurales :

Bonrepaux (Augustin) (p . 4416).
Amendement n° 201 de M . Augustin Bonrepaux (de suppres-

sion) (p . 4416) : vote réservé (p . 4417) ; non soumis au
vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p . 4447).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4416, 4417) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4417).

Article 22 (modification du taux forfaitaire permettant le calcul
des attributions du fonds de compensation de la T.VA.)
(p . 4417) : vote réservé (p. 4421) ; adopté avec modifica-
tions : application de l'article 44, alinéa 3, de la Consti-
tution (p . 4447).

Défavorable : Bonrepaux (Augustin) (p . 4417) .

Discussion commune des amendements identiques n°' 44 de
la commission, 106 de Louis Pierna, 124 de
M. Germain Gengenwin, 159 de M . Pierre Gascher,
190 de M. Patrick 011ier, 202 de M. Augustin Bonre-
paux, 241 de M . Jean-Pierre Thomas et 335 de
M. Yves Nicolin (de suppression) (p . 4417) : votes
réservés (p. 4419) ; non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 4447).

Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4418, 4419).
Amendement n° 44 soutenu par : Auberger (Philippe)

(p. 4417).
Amendement n° 106 soutenu par : Brard (Jean-Pierre)

(p. 4417).

Amendement n° 124 soutenu par : Jegou (Jean-Jacques)
(p. 4417).

Amendement n° 159 soutenu par : Legras (Philippe) (p. 4417 à

Amendement n° 190 soutenu par : Van Haecke (Yves)
(p. 4418).

Amendement n° 335 soutenu par : Verwaerde (Yves) (p . 4418).
Collectivités locales : fonds de compensation de la

T.V.A. éli ;ibilité : Legras (Philippe (p. 4418) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 4418) ; Auberger (Philippe)
(p. 4418).

Communautés européennes : T.V.A . : prélèvement :
Legras (Philippe) (p. 4417) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 4418).

Logement social : financement par les collectivités locales :
Legras (Philippe) (p . 4417 à 4419) ; Auberger (Phi-
lippe) (p . 4418, 4419) ; Sarkozy. (Nicolas) (G)
(p. 4419) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 4419).

Amendement n° 242 de M. Jean-Pierre Thomas (reporte
l' application de l'article au 1" janvier 1996) ; rectifié par
le Gouvernement (suppression du financement de l' amen-
dement) (p. 4419) : vote réservé (p . 4421) ; adopté :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 4447).

Favorables : Sarkozy (Nicolas) , (G) (p . 4418) ; Auberger
(Philippe) (p . 4419).

Observations : Cardo (Pierre) (p . 4419, 4420) ; Fréville
(Yves) (p. 4419, 4420).

Villes : politique de la ville : Cardo (Pierre)
(p. 4419, 4420) ; Fréville (Yves) (p. 4419,
4420) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4420,
4421).

Amendement n° 107 de M. Jean-Pierre Brard (exclut du
champ de l'article les communes bénéficiant d ' une des
dotations de solidarité urbaine ou satisfaisant à certains
critères sociaux) : vote réservé (p . 4421) ; non soumis au
vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p . 4447).

Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4421).
Amendement n° 108 de M. Jean-Pierre Brard (exclut du

champ de l'article les communes satisfaisant à certains cri-
tères sociaux) : vote réservé (p . 4421) : non soumis au
vote : application de l ' article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p . 4447).

Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4421).

Article 23 (aménagement de la compensation de l'abattement de
16 p. 100 appliqué aux bases de la taxe professionnelle)
(p. 4422) vote réservé (p . 4431) ; adopté avec modifica-
tions : application de l'article 44, alinéa 3, de la Consti-
tution (p. 4447).

Défavorable : Bonrepaux (Augustin) (p. 4422).
Observations : Jeffray (Gérard) (p. 4422).

Aménagement du territoire : Bonrepaux
(Augustin) (p . 4422) .
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Collectivités locales : décentralisation : Bon-
repaux (Augustin) (p . 4422).

Villes : villes nouvelles : 'Jeffray , (Girard)
(p . 4422).

Amendement n° 160 de M. Pierre Gascher : non soutenu
(p . 4422).

Amendement n° 203 de M . Augustin Bonrepaux (de sgppres-
sion) : vote réservé (p . 4423) ; non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 4447).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4423) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4423).

Amendement n° 322 de M. Denis Merville : non soutenu
(p . 4423).

Discussion commune des amendements n°' 109, 110, 270,
321, 374 et 375.

Amendement n° 109 de M . Jean Tardito (propose une nou-
velle rédaction de l'article supprimant l'abattement de
16 p . 100 sur les bases de la taxe professionnelle) : vote
réservé (p . 4423) ; non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 4447).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 4423).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 4423) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 4423).
Amendement n° 110 de M . Jean-Pierre Brard (propose une

nouvelle rédaction de l ' article modulant l ' abattement de
16 p . 100 sur les bases de la taxe professionnelle en fonc-
tion du taux global de taxe professionnelle voté l'année
précédente, le plafonne à 16 p . 100'et recalcule en consé-
quence la compensation bénéficiant aux collectivités
concernées) : vote réservé (p . 4423) ; non soumis au
vote : application de l 'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p . 4447).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p. 4423).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p . , 4423) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 4423).
Amendement n° 270 de M . Charles de Courson (propose une

nouvelle rédaction de l 'article modulant la réduction de la
compensation en fonction du potentiel fiscal par habitant
rapporté au potentiel fiscal moyen national par habitant
et ne l ' applique pas aux collectivités dont le potentiel est
inférieur à 50 p . 100 de ce dernier) (p. 4423) : vote
réservé (p . 4425) ; non soumis au .vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 4447).

Soutenu par : Fréville (Yves) (p . 4424).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4425) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 4425).
Amendement n° 321 de M . Charles de Courson (propose une

nouvelle rédaction de l'article modulant la réduction de la
compensation en fonction de la base de taxe profes-
sionnelle par habitant rapportée à la base moyenne natio-
nale par habitant et ne l'applique pas aux collectivités
dont la base est inférieure à 60 p . 100 de cette ,dernière)
(p . 4424) : vote réservé (p. 4425) ; non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de . la Constitution
(p . 4447).

Soutenu par : Jegou (Jean Jacques) (p . 4424, 4425).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4425).

Amendement n° 374 de M . Jean-Pierre liard (propose une
nouvelle rédaction de l ' article supprimant l ' abattement de
16 p . 100 sur les bases de la taxe professionnelle des
entreprises ayant acquitté l'année précédente un montant
de taxe inférieur à 2 p . 100 de leur valeur ajoutée et
recalcule en conséquence la compensation bénéficiant aux
collectivités concernées) : vote réservé (p. 4425) ; non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p . 4447).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4425) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4425) .

Amendement n° 375 de M . Jean Tardito (propose une nou-
velle rédaction de l'article modulant l ' abattement sur les
bases de la taxe professionnelle en fonction des taux prati-
qués, le plafonne à 12 p. 100, le supprime dans les
communes oû le taux cumulé est inférieur à 50 p . 100
du taux de leur strate démographique et recalcule en
conséquence la compensation bénéficiant aux collectivités
concernées) (p . 4425) : vote réservé (p . 4426) ; non sou-
mis au vote : application de l' article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 4447).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 4425).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4426) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4426).

Amendement n° 191 de M . Patrick 011ier. (limite l'application
de l'article à l'année 1994) : vote réservé (p . 44

—
26) ; non

soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p . 4447).

Soutenu par : Van Haecke (Yves) (p . 4426).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4426) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 4426).

Amendement n° 269 de M . Charles de Courson (n'applique
pas la réduction de la compensation au fonds départe-
mental de la taxe professionnelle) : vote réservé (p . 4426) ;
non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 4447).

Soutenu par : Fréville (Yves) (p . 4426).

Défavorables : Auberger (Philf pe) (p. 4426) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4426).

Discussion commune des amendements n°° 45 et 383.

Amendement n° 45 de la commission (module la réduction de
la compensation en' fonction de l'accroissement du pro-
duit de la taxe professionnelle lorsque celui-ci augmente
de plus de 30 p. 100 et ne l'applique pas au fonds dépar-
temental) (p . 4426) : vote réservé (p . 4428) ; adopté avec
modifications : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 4447).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 4427, 4428).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4427, 4428).
Défavorables : Frévill

.e4427)
(Yves

.)
(p. 4427) ; Brard (Jean-Pierre)

(p
Observations : Jeffr

(p
ay

4429).
(Gérard) (p. 4427) ; Cardo (Pierre)

.

Communes : cas de celles n ' ayant perçu
aucune taxe professionnelle en 1987:
Cardo (Pierre) (p . 4429) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p . 4429).

Villes :

—
(-p

o
.
litique
4427) ;

de la ville : Brard (Jean-Pierre)

— villes nouvelles : Jeffra (Gérard)
(
pp.. 4427)

.4427)
,

	

Sarkozy (colas) (G)
(

Sous-amendement n° 390 de M . Philippe Auberger (majore
deux des trois taux de réduction de la compensation)
(p . 4426) : vote réservé (p . 4428) ; adopté : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p, 4447).

Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4427).
Sous-amendement n° 391 de M. Philippe Auberger

(applique une réduction lorsque le produit a augmenté
de plus de 20 p . 100 et réduit le plafond de la tranche
d ' augmentation du produit faisant l'objet du plus faible
taux de réduction) (p . 4426) : vote réservé (p . 4428) ;
adopté : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 4447).

Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4427) .



315

	

TABLE DES MATIÈRES

	

LOIS

Amendement n° 383 de M . Jacques Barrot (applique une
réduction de la compensation égale à 30 p . 100 de l'aug-
mentation des bases de la taxe professionnelle) (p . 4426) :
vote résérvé (p . 4428) ; non soumis au vote : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 4447).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 4428) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4428).

Amendement n° 376 de M . Jean-Pierre Brard (retient la pro-
gression en F constants du produit des bases de la taxe
professionnelle) : vote réservé (p . 4429) ; non soumis au
vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p . 4447).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 4429).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 4429) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 4429).
Discussion commune des amendements n°' 377 et 404.

Amendement n° 377 de M . Louis Pierna (plafonne le pour-
centage de perte de recettes au double du pourcentage
moyen national de réduction des concours de l'Etat et
exclut les contribuables assujettis à la tranche supérieure
de l'impôt sur le revenu de l'ensemble des déductions
prévues à l'article 2 du projet de loi) : vote réservé
(p . 4429) ; non soumis au vote application de
l article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 4447).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4429) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4429).

Amendement n° 404 de M . Yves Fréville (plafonne le montant
de la réduction à 2 p . 100 du produit de la fiscalité
directe perçu au titre de 1993) (p . 4429) : vote réservé
( . 4430) ; adopté : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 4447).

Favorables : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4427, 4430) ;
Auberger (Philippe) (p . 4430).

Villes : villes nouvelles : Sarkozy (Nicolas)
(G) (p . 4427).

Amendement n° 243 de M . Jean-Pierre Thomas (module la
réduction de la compensation en fonction du potentiel
fiscal rapporté au potentiel fiscal moyen des collectivités
appartenant à la même strate démographique et ne
l'applique pas à celles dont le potentiel est inférieur à
50 p . 100 de ce dernier) : vote réservé (p . 4430) ; non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p . 4447).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 4430) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 4430).

Amendement n° 111 de M. Jean-Pierre Brard (exclut du
champ de l'article les communes bénéficiaires d'une des
dotations de solidarité urbaine ou satisfaisant à certains
critères sociaux) (p . 4430) : vote réservé (p. 4431) ; non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p . 4447).

Défavorables : Auberger (Philippe,)p(p. 4431) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 4431).

Amendement n° 112 de M. Jean-Pierre Brard (exclut du
champ de l'article les communes satisfaisant à certains cri-
tères sociaux) : vote réservé (p . 4431) ; non soumis au
vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p . 4447).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 4431).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 4431) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) ( . 4431).

Après l'article 23:
Amendement n° 406 du Gouvernement (limite à un milliard

de francs le montant du dégrèvement de la taxe profes-
sionnelle accordé à un contribuable au titre du plafonne-
ment par rapport à la valeur ajoutée) (p . 4431) : vote
réservé (p . 4432) ; adopté : application de l'article 44, ali-
néa 3, de la Constitution (p . 4447).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4432).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 4432) .

Article 24 (évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de
l'Etat au titre de la participation de la France au budget des
Communautés européennes) : examiné (p . 4213) ; adopté
(p . 4237) [14 octobre 1993].

Titre II : dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des
charges.

Article 25 et état A (équilibre général du budget) (p. 4433) :
vote réservé adoptés avec modifications : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 4447) ; modi-
fiés en seconde délibération [19 octobre 1993] (p . 4469).

Amendement n° 407 du Gouvernement (majore et minore des
évaluations de recettes et des prélèvements sur les recettes
de l'Etat, et minore de 77 millions de francs le déficit)
(p . 4444) : vote réservé : adopté : application de
1ârticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 4447).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4446).

Intervention du Gouvernement : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4446).
Intervention du rajiporteur général : Auberger (Philippe)

Intervention du président , de la commission des finances : Barrot
(Jacques) (p . 4447)

Assemblée nationale : travaux : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 4446) ;
Auberger (Philippe) (p . 4446) ; Barrot (Jacques) (p . 4447).

Finances publiques : prélèvements obligatoires : réforme : Bar-
, rot (Jacques) (p. 4447).

Parlement : rôle : Auberger (Philippe) (p . 4446).

Demande d'application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4447).

Adoption par un seul vote des dispositions dont le Gouver-
nement a donné la liste (p . 4447).

Demande de seconde délibération sur l'article 8 bis et sur
l'article 25 et l'état A et demande de réserve des votes
sur ces articles et les amendements qui s'y rapportent :
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 4447).

Article 8 bis (délai de reversement au Trésor des droits perçus
par les huissiers de justice et majoration du droit fixe) : vote
réservé [19 octobre 1993] (p . 4452) : supprimé : applica-
tion de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 4469).

Amendement n° 1 du Gouvernement (de suppression) : vote
réservé (p . 4452) : adopté : application de l'article 44, ali-
néa 3, de la Constitution (p. 4469).

Soutenu par : Clément (Pascal) (G) (p . 4451).
Observations : Auberger (Philippe) (p. 4451) ; Mexandeau

(Louis) (p . 4451).
Gouvernement : absence du ministre du

budget : Clément (Pascal) (G) (p . 4451) ;
Mexandeau (Louis) (p . 4451).

Article 25 et état A (équilibre général du budget) (p . 4452) :
vote réservé (p. 4466) ; adopté avec modifications : appli-
cation de •1 article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 4469).

Amendement n° 2 du Gouvernement (de conséquence)
(p. 4464) : vote réservé (p . 4466) ; adopté : application de
1 article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 4469).

Soutenu par : Clément (Pascal) (G) (p . 4451).
Observations : Auberger (Philippe) (p . 4451).

Explications de vote : Tardito (Jean) (p . 4466) ; Migaud
(Didier) (p. 4466) ; Thomas (Jean-Pierre) (p . 4467) ;
Hubert (Elisabeth) (p . 4467).

Intervention du Gouvernement : Clément (Pascal) (p . 4468).

Assemblée nationale :• travaux : Migaud (Didier) (p. 4467) ;
Thomas (Jean-Pierre) (p. 4467) ; Hubert (Elisabeth)
(p . 4467, 4468) Clément (Pascal) (G) (p. 4468, 4469).

(p. 4446).
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Communautés européennes : Tardito (Jean) (p . 4466).

Finances publiques :
—déficit : Migaud (Didier) (p . 4466) ;
— dépenses : Migaud (Didier) (p . 4466) ;
– projet de loi de finances : « budget truqué» : Migaud

(Didier) (p. 4466) ; Clément (Pascal) (G) (p . 4468).
Entre rises : investissement : aide : Thomas (Jean-Pierre)

(pp. 4467).
Gouvernement : objectifs et engagements : Thomas (Jean-

Pierre) (p. 4467) ; Hubert (Elisabeth) (p. 4467, 4468).
Gouvernements précédents : héritage : Hubert (Elisabeth)

(p. 4468).

Impôts et taxes : justice sociale : Migaud (Didier) (p. 4466,
4467).

Marchés financiers : Tardito (Jean) (p . 4466).
Partis et mouvements politiques :

—parti communiste : Clément (Pascal) (G) (p. 4468) ;
—parti socialiste : Clément (Pascal) (G) (p . 4468).

Politique économique : consommation : Clément (Pascal) (G)
(p. 4469).

Politique économique et sociale : précarité et inégalités : Tar-
dito (Jean) (p . 4466).

Prévisions et projections économiques : Tardito (Jean)
(p. 4466) ; Migaud (Didier) (p. 4466).

Vote des gro'upes :
Groupe communiste : contre : Tardito (Jean) (p . 4466).
Groupe R.P .R. : pour : Hubert (Elisabeth) (p . 4468).
Groupe socialiste : contre : Migaud (Didier) (p. 4467).
Groupe U .D.F . : pour : Thomas (Jean-Pierre)

(p . 4467).

Application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution :
adoption au scrutin public par un seul vote de l ' amende-
ment n° 1 supprimant l'article 8 bis, de l ' article 25 et de
l'état A modifiés par l'amendement n° 2 (p . 4469).

Rappel au règlement : Pandraud (Robert) : estime que le sys-
tème de vote personnel doit étre revu [19 octobre 1993]
(p. 4469) ; Robien (Gilles de) (VP) (p . 4469).

DEUXIEME .PARTIE MOYENS DES SERVICES ET DISPO-
SITIONS SPECIALES.

AFFAIRES ETRANGERES

Examen du fascicule [28 octobre 1993] (p . 5079).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport et des avis :
rapport de la commission des finances : Mancel (Jean-

François) (p . 5079) ;
avis de la commission des affaires étrangères : Bariani

(Didier) (p . 5083) ;

-

	

avis de la commission de la défense : Deniau (Jean-
François) (p . 5085) ;

-

	

avis de la commission des affaires étrangères pour l ' action
humanitaire et les droits de l'homme : Taubira-Delan-
non (Christiane) (p . 5086) ;

-

	

avis de la commission des affaires étrangères pour les rela-
tions culturelles internationales et la francophonie
Deniau (Xavier) (p . 5088) ;

-

	

avis de la commission des affaires culturelles pour les . rela-
tions culturelles internationales : Braouezec (Patrick)
(p . 5089) ;

-

	

avis de la commission des affaires étrangères pour l' immi-
gration : Le Déaut (Jean-Yves) (p. 5090) .

Intervention du président de la commission des affaires étrangères :
Giscard dEstaing (Valéry) (p . 5081).

Discussion : Hage (Georges) (p. 5092) ; Peyrefitte (Alain)
( . 5093) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p . 5095) ; Lequiller

Pierre) (p . 5096).
Interventions du Gouvernement : Juppé (Alain) (p . 5097) ;
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( . 5139) ; Bardet (Jean) (p . 5141, 5142) ; Veil
(Simon) (G) (p. 5148, 5151) ; Douste-Blazy (Philippe)
(G) (p. 5152) ;

–

	

crédits : régulation budgétaire : annulations : Zeller
(Adrien) (p . 5122) ;

–

	

effectifs : suppressions d'emplois et mises à disposition :
Zeller (Adrien) (p . 5121, 5122) ; Bachelot (Roselyne)
(p : 5123, 5124) ; Veil (Simone) (G) (p . 5151) ;

–

	

inspection des affaires sanitaires et sociales : Bachelot
(Roselyne) (p . 5124) ;

modernisation : informatisation : Zeller (Adrien)
(p. 5121) ; Bachelot (Roselyne) (p . 5124) ;

-

	

services déconcentrés : moyens, rôle et réforme : Zeller
(Adrien) (p. 5121 ; 5122) ; Bachelot (Roselyne) (p . 5123,
5124) ; Rodet (Alain) (p . 5126) Veil (Simone) (G)
(p . 5151).

Parlement :
– débat sur la santé publique : Bachelot (Roselyne) (p.5123) ;
–

	

information et débat sur les comtes sociaux : Zeller
(Adrien) (p . 5123) ; Rodet (Alain) (p . 5125) ; Mattei
(Jean-François) (p . 5.126, 5127) ; Bardez (Jean)
(p . 5142) ; Veil (Simone) (G) (p . 5148) ; Douste-Blazy
Philippe) (G) (p . 5152) ;

–

	

information : nomenclature budgétaire : Jacquaint
(Muguette) (p . 5137) ; Veil (Simone) (G) (p. 5147).

Personnes âgées :
-

	

dépendance Girard (Claude) (p. 5129) ; Jacquat (Denis)
(p . 5131) ; Foucher (Jean-Pierre) (p. 5-136) ; Veil
(Simone) (G) (p . 5150) ;

- dépendance : « allocation dépendance » : création : Jacquat
(Denis) (p . 5131) ; Foucher (Jean-Pierre) (p. 5136) ;

– hospices : humanisation : Zeller (Adrien) (p . 5122) ; Bar-
det (Jean) (p . 5142) ; Veil (Simone) (G) (p . 5150).

Plan : XI' Plan : commission n° 4 « Cohésion sociale et préven-
tion de l'exclusion » : Bachelot (Roselyne) (p. 5124) ; Bar-
tolone (Claude) (p . 5141).

Politique ggénérale : crise : conséquences sociales : Girard
(Claude) (p . 5129, 5130).

Président de la République : intervention télévisée du 25 octo-
bre 1993 : Zeller (Adrien) (p . 5122) ; Jacquat (Denis)
(p. 5122, 5123).

Professions médicales :
– chirurgiens-dentistes : Mattei (Jean-François) (p. 5127) ;
–

	

convention médicale : Zeller (Adrien) (p . 5122) ; Rodet
(Alain) (p . 5126) ; Bartolone (Claude) (p. 5141) ; Bar-
dez (Jean) (p . 5142) ; Veil (Simone) (G) (p . 5150,
5151) ; Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 5152) ;

- démographie médicale : Rodet (Alain) (p . 5126).
Professions paramédicales : infirmiers et kinésithérapeutes :

Mattei (Jean-François) (p . 5127).
Professions sanitaires et sociales : formation : Rodet (Alain)

(p . 5125).
Recherche :

-

	

Institut national de la santé et de la recherche médicale
(INSERM) : Rodet (Alain) (p. 5125) ; Douste-Blazy
(Philippe) (G) (p . 5153) ;

- Institut Pasteur': Jacquaint (Muguette) (p . 5138).
Retraites : généralités :

–

	

fonds de solidarité vieillesse : création, missions et res-
sources : Jacquat (Denis) (p . 5130) ; Veil (Simone) (G)
(p . 5147, 5150) ;

Livre blanc sur les retraites : Jacquat (Denis) (p . 5130,
5131) ;

prestations contributives : calcul : durée de cotisation et
périodes de référence : Jacquat (Denis) (p. 5130) ; Fou-
cher (Jean-Pierre) (p . 5136) ; Veil (Simone) (G)
(p . 5150) ;

- retraites par capitalisation : Jacquat (Denis) (p . 5131) ;
-

	

revalorisation des pensions : Jacquat (Denis) (p. 5130) ;
Foucher (Jean-Pierre) (p . 5136);

systèmes de retraite : évolution à long terme : Jacquat
(Denis) (p . 5130).

Retraites : régimes autonomes et spéciaux : mines : Veil
(Simone) (G) (p. 5150).

Santé publique :
–

	

Agence française du médicament : Bachelot (Roselyne)
(p . 5124) ; Mattei (Jean-François) (p. 5127) ; Douste-
Blazy (Philippe) (G) (p. 5153) ;
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—

	

Agence française . du sang : Bachelot (Roseyne) (p. 5124) ;
Rodet (Alain) (p . 5125) ; Mattei (Jean-François)
(p . 5127) ;

(

–

	

alcoolisme : centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie :
Rodet (Alain) (p . 5125) ; Mattei (Jean-François)p. 5127) ; Jacquaint (Muguette) (p . 5138) ; Bartolone
(Claude) (p. 5141) ; Douste-Blazy (Philippe) (G)
(p . 5153) ;

–

	

aléa thérapeutique : indemnisation : Foucher (Jean-Pierre)
(p . 5137) ;

– dépenses nationales de santé : évolution : Rodet (Alain)
(p . 5124) ;

—

	

Institut national de la transplantation : création : Mattei
(Jean-François) (p . 5127) ;

–

	

médecine du travail : Jacquaint (Muguette) (p. 5138,
5139);

–

	

prévention et veille sanitaire : Bachelot (Roselyne)
(p. 5123) ; Rodet (Alain) (p . 5125) Mattei (jean-
François) (p . 5127) Foucher (Jean-Pierre) (p . 5136) ;
Veil (Simone) (G) (p . 5147) ; Douste-Blazy (Philippe)
(G) (p . 5152, 5153) ;

–

	

réseau national et observatoires régionaux de santé : Rodet
(Alain) (;. 5125) ; Mattei (Jean-François) (p. 5127) ;
Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 5153) ;

—

	

sida : Bachelot (Roselyne) (p . 5123) ; Rodet (Alain)
( 5125) ; Mattei (Jean-François) (p . 5127) ; Foucher
Jean-Pierre) (p. 5136, 5137) ; Jacquaint (Muguette)

( . 5138) ; Bartolone (Claude) (p . 5139, 5141) ; Bardez
Jean) (p . 5142) ; Veil (Simone) (G) (p. 5147) ; Douste-

Blazy (Philippe) (G) (p. 5152, 5153) ;

(

—

	

toxicomanie : Bachelot (Roselyne) (p . 5123) ; Rodet (Alain)
( . 5129) ; Mattei (Jean-François) (p . 5127) ; Foucher
(JJean-Pierre) (p. 5136, 5137) ; Jacquaint (Muguette)
(p . 5138) ; Bartolone (Claude) (p. 5141) ; Bardez (Jean)
p. 5142) ; Veil (Simone) (G) (p. 5147) ; Douste-Blazy
Philippe) (G) (p . 5152, 5153) ;

–

	

transfusion sanguine : transfusés atteints du virus de
l' hépatite C : Foucher (Jean-Pierre) (p . 5137) ;

— tuberculose : Jacquaint (Muguette) (p . 5139) ; Bartolone
(Claude) (p : 5139) ; Bardez (Jean) (p . 5142) ; Douste-
Blazy (Philippe) (G) (p . 5154).

Secteur public : E.D.F . : « compteurs clé » : Jacquaint
(Muguette) (p. 5137, 5138).

Sécurité sociale :

(

—

	

assurance maladie : dépenses : maîtrise négociée et médi-
calisée, nomenclature des actes : Rodet (Alain)p. 5126) ; Mattei (Jean-François) (p. 5127) ; Veil
(Simone) (G) (p . 5150) ;

—

	

assurance maladie : financement : Rodet (Alain) (p. 5124,
5125) ;

—

	

compensations financières versées par l'Etat : Zeller
(Adrien) (p . 5123) ;

—

	

financement : projections 1993, 1994 : Zeller (Adrien)
(p. 5122) ; Veil (Simone) (G) . (p . 5150) ;

— organisation administrative et financière : séparation des
branches : Zeller (Adrien) (p. 5123) ; Mattei (Jean-
François) (p. 5127) ;

-

	

régime général : apurement de la dette : Veil (Simone) (G)
(p . 5147, 5148).

Service national : objecteurs de conscience : Bartolone (Claude)
(p. 5141).

Vie, médecine et biologie : bioéthique : législation : Bartolone
(Claude) (p. 5139).

Villes : politique de la ville : crédits : Veil (Simone) (G)
(p. 5147, 5151).

Procédure des questions (p. 5154) :
Action sociale et solidarité nationale :

—

	

aide sociale à l'enfance (A.S .E.) : Codaccioni (Colette)
(p . 5175) ; Veil (Simone) (G) (p. 5175) ;

– centres d'hébergement et de réadaptation sociale
(C.H.R .S .) : Madalle (Alain) (p . 5155) ; Veil (Simone)
(G) (p . 5155, 5168, 5174, 5181) ; Mercieca (Paul)
(p . 5166) ; Dray (Julien) (p. 5168) ; Lipkowski (Jean
de) (p. 5174) ; Chossy (Jean-François) (p . 5181) ;

–

	

enfance maltraitée : Codaccioni (Colette) (p. 5179) ; Veil
(Simone) (G) (p . 5179) ;

–

	

gens du voyage : Jeff ay (Girard) (p . 5171) ; Veil (Simone)
(G) (p . 5171, 5172);

–

	

revenu minimum d'insertion (R.M.I .) : Isaac-Sibille (Ber-
nadette) (p . 5166) ; Veil (Simone) (G) (p. 5166, 5170) ;
Lipkowski (Jean de) (p. 5169) ;

–

	

travailleurs sociaux : formation : Cardo (Pierre) (p. 5182) ;
Veil (Simone) (G) (p . 5183).

Adoption : adoption internationale : Codaccioni (Colette)
(p. 5175) ; Veil (Simone) (G) (p. 5176).

Enseignement : enfants handicapés : intégration scolaire :
Accoyer (Bernard) (p. 5163) ; Veil (Simone) (G) (p. 5163).

Famille :
— allocation de rentrée scolaire : Mercieca (Paul) (p. 5158) ;

Veil (Simone) (G) (p . 5158) ;
–

	

allocation parentale d'éducation : Delvaux (Jean-Jacques)
(p . 5171) ; Veil (Simone) (G) (p . 5171) ;

—

	

allocations familiales : budgétisation : compensations ver-
sées à la caisse nationale d'allocations familiales
(C.N.A.F .) Cathala (Laurent) (p . 5160) ; Veil
(Simone) (G) (p. 5160)

– enfants : modes de garde : Isaac-Sibille (Bernadette)
(p. 5165) ; Veil (Simone) (G) (p . 5165) ;

–

	

obligation alimentaire : Codaccioni (Colette) (p . 5175) ;
Veil (Simone) (G) (p . 51 .75) ;

—

	

politique familiale : Chollet (Paul) (p . 5164) ; Veil
(Simone) (G) (p . 5165).

Femmes :
—

	

contraceptifs : remboursement : Jacquaint (Muguette)
(p . 5159) ; Veil (Simone) (G) (p . 5160) ;

–

	

veuves : assurance veuvage : Rochebloine (François)
(p . 5157) ; Veil (Simone) (G) (p . 5157) ;

– veuves : pensions de réversion : Rochebloine (François)
(p . 5157) ; Veil (Simone) (G) (p . 5157).

Handicapés :

–

	

adultes atteints de démence : «allocation dépendance » :
Rochebloine (François) (p . 5165) ; Veil (Simone) (G)
(p . 5166) ;

–

	

allocation aux adultes handicapés (A .A .H.) : Mothron
(Georges) (p . 5180) ; Veil (Simone) (G) (p. 5180) ;

—

	

établissements sociaux et maisons de retraite : sections de
cure médicale : Durr (André) (p . 5164, 5169) ; Veil
(Simone) (G) (p . 5164, 5169).

Hôpitaux et cliniques :
—

	

budget global et taux directeurs : réforme : Préel (Jean-
Luc)

(p
. 5155) ; Veil (Simone) (G) (p . 5155, 5156) ;

–

	

Cambrai : centre hospitalier : Pringalle (Claude) (p . 5168) ;
Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 5169) ;

-

	

carte sanitaire : scanographes : Roques (Serge) (p . 5177)
Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 5177) ;

—

	

centres hospitaliers généraux (C.H.G .) : Chossy (Jean-
F
(p.

rançoi
5173)

s) (p . 5173) ; Douste-Blazy (Philippe) (G)
;

-

	

excédents de lits : reconversion : Roques (Serge) (p . 5173) ;
Veil (Simone) (G) (p . 5173) ;

—

	

Firminy : centre hospitalier : Mandon (Daniel) (p . 5181) ;
Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 5182) ;

hôpitaux ublics : restructurations : incitations : Mandon
(Daniel (p. 5178) ; Veil (Simone) (G) (p . 5178) ;

— Montbrison : centre hospitalier : Chose (Jean-François)
(p. 5173) ; Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 5173) .
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Logement et habitat :
—

	

aides au logement : revalorisation : Delvaux (Jean-Jacques)
(p . 5174) ; Veil (Simone) (G) (p . 5174) ;

—

	

éxpulsions : Mercieca (Paul) (p . 5166) ; Veil (Simone) (G)
(p . 5166).

Mayotte : règlement territorial d'aide sociale : Jean-Baptiste
(Henry) (p . 5182) ; Veil (Simone) (G) (p . 5182).

Personnes âgées :
–

	

dépendance : Berthommier (Jean-Gilles) (p . 5156) ; Veil
(Simone) (G) (p. 5156, 5162, 5172) ; Cathala
(Laurent) (p . 5161) ; Préel (Jean-Luc) (p. 5172) ;

–

	

hos ices : humanisation : Dray (Julien) (p . 5168) ; Veil
(Simone) (G) (p . 5168) ;

–

	

maisons de retraite : médicalisation : Chamard (Jean-Yves)
(p . 5176) Veil (Simone) (G) (p . 5176).

Professions de santé : démographie médicale : Chamard (Jean-
Yves) (p. 5174) ; Veil (Simone) (G) (p . 5175).

Retraites : retraités : représentation et concertation : Madalk
(Alain) (p . 5154) ; Veil (Simone) (G) (p . 5154).

Saint-Pierre-et-Miquelon : loi n° 87-563 du 17 juillet 1987
portant réforme du régime d' assurance vieillesse appli-
cable à Saint-Pierre-et-Miquelon : décrets d'application:
Grignon (Gérard) (p . 5177) ; Veil (Simone) (G) (p . 5178).

Santé publique :
alcoolisme : centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie :

Rodet (Alain) (p. 5161) ; Douste-Blazy (Philippe) (G)
(p. 5161) ;

-

	

centres anticancéreux : Serrou (Bernard) (p . 5179) ;
Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 5179) ;

–

	

maladie de Creutzfeld-Jacob : indemnisation : Lazaro
(Thierry) (p . 5162) ; Veil (Simone) (G) (p. 5162) ;

-

	

prévention : Comité français d'éducation pour la santé :
Serrou (Bernard) (p . 5180) ; Douste-Blazy (Philippe) (G)
(p . 5180, 5181) ;

-

	

sida : Hage (Georges) (p . 5159) ; Douste-Blazy (Philippe)
(G) (p . 5159, 5163, 5167, 5170, 5177, 5178) ; Accoyer
(Bernard) (p . 5162) ; Bartolone (Claude) (p. 5167) ;
Chénière (Ernest)•(p . 5170, 5178) ; Bernard (Jean-Louis)
(p . 5177) ;

-

	

toxicomanie : Hage (Georges) (p . 5157) ; Douste-Blazy
(Philippe) (G) (p . 5158) ;

urgences médicales : Bernard (Jean-Louis) (p . 5176) ;
Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 5176) ;

Sécurité sociale :
–

	

étudiants : mutuelles étudiantes : Lazaro (Thierry)
(p . 5163) ; Veil (Simone) (G) (p . 5163) ;

-

	

maîtrise des dépenses de santé et convention médicale :
Bartolone (Claude) (p . 5160) ; Veil (Simone) (G)
(p . 5161) ;

Service national : objecteurs de conscience : Dray (Julien)
(p. 5167) ; Veil (Simone) (G) (p. 5167).

Vote des crédits : mise aux voix des crédits inscrits à la ligne
«Affaires sociales et santé » à la suite de l'examen des cré-
dits de la ville (p . 5183) : adoptés [5 novembre 1993]
(p. 5508).

Après l'article 52:

Amendement n° 68 rectifié de M. Adrien Zeller (prévoit la
présentation, chaque année, par le Gouvernement d'un
document sur l évolution des principaux indicateurs
sociaux) (p. 5183) : retiré (p . 5184).

Observations : Veil (Simone) (G) (p . 5183).

AFFAIRES SOCIALES, SANTE ET VILLE

Ville

Examen du fascicule [5 novembre 1993] (p. 5481) .

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport et des avis :

–

	

rapport de la commission des finances : Raoult (Eric)
(p . 5481) ;.

—

	

avis de la commission des . affaires culturelles : Cardo
(Pierre) (p . 5482)

- avis de la commission de la production : Doligé (Eric)
(p . 5484).

(

Discussion : Bédier (Pierre) (p . 5486) ; Cathala (Laurent)p. 5487) ; Robien (Gilles de) (p. 5489) ; Braouezec.
Patrick) (p. 5490).

Intervention du Gouvernement : Veil (Simone) (p. 5491).
Procédure des questions : Schreiner (Bernard) (p . 5496) ;

Lellouche (Pierre) (p . 5497) ; Demuynck (Christian)
(p. 5498, 5504) ; Cathala (Laurent) (p. 5499) ; Beau-
chaud (Jean-Claude) (p . 5499) ; Veyrinas (Françoise de)
(p. 5499, 5500) ; Bonvoisin (Jeanine) (p. 5500) ; Pierre-
Bloch (Jean-Pierre) (p. 5501) ; Borloo (Jean-Louis)
(p. 5501, 5502) ; Brunhes (Jacques) (p. 5502, 5503) ;
Vannerie (Christian) ( . 5503) ; Bédier (Pierre) (p. 5505,
5507) ; Carde) (Pierre) (p. 5505, 5506) ; Revet (Charles)
(p. 5506).

Réponses ,5:6u Gouvernement : Veil (Simone) (p . 5497 à 5507).

Principaux thèmes développés avant la procédure des
questions :

Action sociale et solidarité nationale:
-

	

Conseil national pour l ' insertion : mise en place : Veil
(Simone) (G) (p. 5492) ;

– travailleurs sociaux : Carde) (Pierre) (p . 5483i 5484).
Administration : Agence nationale pour l ' emploi (A.N.P.E .) :

Cathala (Laurent) (p. 5488).
Aménagement du territoire : Doligé (Eric) (p . 5484) ; Cathala

(Laurent) (p . 5488) ; Braouezec (Patrick) (p . 5491).
Assemblée nationale :

-

	

commission de la production : compétences et avis:
Doligé (Eric) (p . 5484);

–

	

commissions : rapporteur spécial et rapporteurs pour avis
sur le budget de la ville : Raoult (Eric) (p . 5481) ; Veil
(Simone) (G) (p . 5492) ;

—débat d'orientation sur la ville et les banlieues des 27 et
28 avril 1993 : Raoult (Eric) (p . 5481, 5482) ; Robien
(Gilles de) (p. 5489, 5490) ; Braouezec . (Patrick)
(p . 5490, 5491) ; Veil (Simone) (G) (p. 5491, 5492).

Associations : rôle et aides Cathala (Laurent) (p. 5488) ; Veil
(Simone) (G) (p . 5493, 5495).

Chômage : indemnisation : réorientation des dépenses : Cardo
(Pierre) (p . 5483).

Collectivités locales :
–

	

dotation de solidarité urbaine (D .S .U.) : Braouezec
(Patrick) (p. 5490) Veil (Simone) (G) (p . 5494) ;

–

	

dotations de l ' Etat : Cathala (Laurent) (p. 5488) Robien
(Gilles de) (p . 5489) ; Braouezec (Patrick) (p . 5490) ;

- situation financière : Carde (Pierre) (p . 5483, 5484).

Communes :
– Clichy : Raoult (Eric) (p. 5482) ;
– Montfermeil : Raoult (Eric) (p . 5482) ;

- Saint-Denis : Braouezec (Patrick) (p . 5490).
Comptes spéciaux du Trésor : compptçs d'affectation spéciale :

fonds pour l'aménagement de Ille-de-France : Doligé
(Eric) (p . 5485).

Délinquance et criminalité :
–

	

opérations « prévention été » : Bédier (Pierre) (p. 5486) ;
Robien (Gilles de) (p . 5489) ; Veil (Simone) (G)
(p . 5493) ;

–

	

prévention : Raoult (Eric) (p . 5481) ; Veil (Simone) (G)
(p . 5495) .
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Droits de l'homme et libertés publiques : Commission consul-
tative nationale des droits de l ' homme : Veil (Simone) (G)
(p . 5492).

Emploi :

-

	

chômage : Cardo (Pierre) (p . 5483) ; Veil (Simone) (G)
(p. 5494) ;

créations d ' emplois : Raoult (Eric) (p . 5482) ;

-

	

insertion économique et emplois d'utilité sociale : Carde
(Pierre) (p . 5483, 5484) ;

—préretraités : Carde (Pierre) (p. 5483).

Enseignement :
—échec scolaire : Carde (Pierre) (p . 5483) ;
—

	

zones d'éducation prioritaires (Z.E.P.) : Raoult (Eric)
(p. 5481) ; Veil (Simone) (G) (p . 5494).

Enseignement supérieur : plan Université 2000 : Cathala
Laurent) (p . 5488) ; Veil (Simone) (G) (p . 5493).

Entreprises : rôle : Robien (Gilles de) (p . 5489).

Entreprises publiques : La Poste : Cathala (Laurent) (p . 5488) ;
Veil (Simone) (G) (p. 5493).

Etat : missions : restauration et réforme : Raoult (Eric)
(p . 5482) ; Bédier (Pierre) (p . 5487) ; Veil (Simone) (G)
(p. 5496).

Etrangers :
—Fonds d' action sociale (F .A.S .) : Doligé (Eric) (p . 5485) ;
—situation : Cathala (Laurent) (p . 5488).

Fonctionnaires et agents ublics : affectations : bonifications
indiciaires : Carde (Pierre) (p . 5483, 5484) ; Robien
(Gilles de) (p . 5490) ; Veil (Simone) (G) (p. 5496).

jeunes : marginalisation et délinquance : Cardo (Pierre)
(p . 5484).

Justice :
—juges de proximité : Robien (Gilles de) (p . 5490) ;
—moyens : Doligé (Eric) (p . 5486).

Logement et habitat :
—

	

Bâtiment, travaux publics (B.T.P .) : Raoult (Eric)
(p. 5482) ; Veil (Simone) (G) (p . 5494) ;

charge foncière : Cathala (Laurent) (p . 5488) ;

-

	

logement social : accession à la propriété : Robien (Gilles
de) (p . 5490) ;

logement social : financement : Doligé (Eric) (p. 5484) ;
Veil (Simone) (G) (p . 5495) ;

-

	

logements : dégradation et réhabilitation : Raoult (Eric)
(p . 5482) ; Robien (Gilles de) (p . 5489) ; Veil (Simone)
(G) (p . 5495).

Lois : projet de loi n° 662 portant réforme de la dotation glo-
bale de fonctionnement et modifiant le code des
communes et le code général des impôts : Braouezec
(Patrick) (p . 5490) ; Veil (Simone) (G) (p. 5494).

Politique de la ville :

- Conseil national des villes : Veil (Simone) (G) (p . 5492) ;
-

	

crédits : montant, évolution, répartition et information du
Parlement : Raoult (Eric) (p. 5481, 5482) ; Cardo
(Pierre) (p . 5483, 5484) ; Doligé (Eric) (p . 5484,
5485) ; Bédier (Pierre) (p . 5486) ; Cathala (Laurent)
( .5487) ; Robien (Gilles de) ( . 5489) ; Braouezec
(Patrick) (p. 5490) ; Veil (Simone) (G) (p . 5492, 5493
à 5495) ;

-

	

définition et priorités : Raoult (Eric) (p . 5481, 5482) ;
Carde (Pierre) (p . 5483) ; Doligé (Eric) (p . 5484 à
5486) ; Bédier (Pierre) (p . 5487) ; Cathala (Laurent)
(p . 5487, 5488) ; Robien (Gilles de) (p . 5489, 5490) ;
Braouezec (Patrick) (p. 5490, 5491) ; Veil (Simone) (G)
(p . 5492, 5496) ;

—D.O.M.-T.O.M . : Raoult (Eric) (p . 5482) ;
—

	

équipements et services publics : Raoult (Eric) (p. 5482) ;
Robien (Gilles de) (p . 5490) ; Braouezec (Patrick)
(p . 5491) ; Veil (Simone) (G) (p . 5493, 5495) ;

—

	

évaluation : Cardo (Pierre) ,(p . 5484) ; Doligé (Eric)
(p . 5485) ; Bédier (Pierre) (p . 5487) ;

- loi de programme Bédier (Pierre) (p. 5487) ;
—

	

moyens et procédures : contrats de ville et contrats de
sortie des conventions de développement social des

uartiers : Raoult (Eric) (p . 5481, 5482) ; Cardo
Pierre) (p . 5483) Robien (Gilles de) (p . 5489) ; Bédier
(Pierre) (p. 5486) ; Braouezec (Patrick) (p . 5491) ; Veil
(Simone) (G) (p . 5493, 5495) ;

—

	

moyens et procédures : simplification : Raoult (Eric)
(p. 5481) ; Carde (Pierre) (p . 5484) ; Doligé (Eric)
(p. 5485) ; Bédier (Pierre) (p. 5486, 5487) ; Robien

5495)
(Gilles de) (p . 5489) ; Veil (Simone) (G) (p . 5494,

;
—

	

plan de relance : Raoult (Eric) (p. 5481, 5482) ; Carde
(Pierre) (p. 5483) Doligé (Eric) (p . 5485) ; Bédier
(Pierre) (p . 5486) ; Cathala (Laurent) (p. 5487) ;
Robien (Gilles de) (p. 5489) ; Veil (Simone) (G)
(p . 5493, 5494) ;

-

	

quartiers en difficulté : commerces et entreprises : Carde
(Pierre) (p . 5485) ; Bédier (Pierre) (p. 5487) ; Robien
(G
5495)

illes de) (p . 5490) ; Veil (Simone) (G) (p. 5494,
.

Régions :

-

	

dépenses : politique de la ville : Veil (Simone) (G)
(p . 5494) ;

—

	

Ile-de-France : schéma directeur d ' aménagement : Cathala
(Laurent) (p. 5488).

Retrait
(P

• es
:5483)

énéralités : retraités : travail social : Cardo (Pierre)
.

Santé . publique : exclusion sociale : conséquences sanitaires :
Veil (Simone) (G) (p. 5495).

Travail : travail clandestin : Carde (Pierre) (p . 5483).
Urbanisme : aménagement urbain : Braouezec (Patrick)

(p . 5491).

Procédure des questions (p . 5486).
Aménagement du territoire : Revet (Charles) (p . 5506) ; Veil

(Simone) (G) (p. 5506).
Associations : financement : Bonvoisin (Jeanine) (p . 5500) ; Veil

(Simone) (G) (p. 5500).
Collectivités locales :

—

	

action sociale et politique de la ville : dépenses : Cathala
(Laurent) (p . 5499) ; Veil (Simone) (G) (p . 5499) ;

—

	

dotation de solidarité urbaine (D.S .U .) : réforme : Veyri-
nas (Françoise de) (p . 5500) ; Veil (Simone) (G)
(p . 5500, 5501).

Emploi : chômage : Bédier (Pierre) (p . 5505) ; Veil (Simone)
(G) (p . 5505).

Etat : missions et moyens : réforme : Lellouche (Pierre)
(p. 5497) ; Veil (Simone) (G) (p . 5498).

Jeunes : insertion professionnelle et sociale : missions locales :
Veyrinas (Françoise de) (p. 5499) ; Veil (Simone) (G)
(p. 5499, 5500, 5504) ; Vanneste (Christian) (p. 5503).

Logement et habitat :
—

	

logements : réhabilitation :Borloo (Jean-Louis) (p . 5502) ;
Veil (Simone) (G) (p . 5502)

	

,
—

	

logements sociaux : attribution : Brunhes (Jacques)
(p . 5503) ; Veil (Simone) (G) (p . 5503).

Politique de la ville :
—

	

contrats de ville : Borloo (Jean-Louis) (p. 5501) ; Veil
(Simone) (G) (p . 5501, 5503) ; Brunhes (Jacques)
(p. 5502) ;
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—

	

Haguenau : Schreiner (Bernard) (p. 5496) ; Veil (Simone)
(G) (p . 5497) ;

—

	

humanisation : « habitants relais » : Cardo (Pierre)
(p. 5506) ; Veil (Simone) (G) (p . 5507) ;

—

	

Neuilly-Plaisance : Demuynck (Christian) (p . 5498) ; Veil
(Simone) (G) (p . 5498) ;

—

	

Paris : Pierre-Bloch (Jean-Pierre) (p. 5501) ; Veil (Simone)
(G) (p. 5501)

plan de relance : crédits : attribution : Beauchaud (Jean-
Claude) (p. 5499) ; Veil (Simone) (G) (p . 5499) ;

quartiers en difficulté : commerces : Bédier (Pierre)
(p. 5507) ; Veil (Simone) (G) (p. 5507) ;

Valenciennes : Borloo (Jean-Louis) (p. 5501) ; Veil
(Simone) (G) (p . 5502).

Santé publique :
— exclusion sociale : conséquences sanitaires : Cardo (Pierre)

(p . 5505) ; Veil (Simone) (G) (p. 5505) ;
— toxicomanie : lutte contre : Demuynck (Christian)

(p . 5504) ; Veil (Simone) (G) (p . 5504).

Transports : Gennevilliers : prolongement de la ligne Meteor :
Brunhes (Jacques) (p . 5502) ; Veil (Simone) (G) (p . 5503).

Vote des crédits (p . 5508).
Crédits inscrits à la ligne « Affaires sociales, santé et ville ».

Etat B, titres III et IV et état C, titres V et VI : adoptés
(p . 5508).

Après l'article 59 :

Amendement n° 28 de la commission (prévoit que le rapport
annexé au projet de loi de finances relatif au montant et
à l'utilisation des crédits consacrés à la politique des villes
et du développement social urbain indique les contrats de
ville en vigueur, présente leur contenu et le financement
assuré par l'Etat ; prévoit que les annexes explicatives
accompagnant le projet de loi de finances comportent
une action « ville » dans la présentation des mesures par
action) (p . 5508) : adopté après rectification (supprime la
présentation d'une action « ville » dans la nomenclature
budgétaire) (p . 5509).

Soutenu par : Raoult (Eric) (p. 5508, 5509).

Observations : Veil (Simone) (G) (p. 5508).

AGRICULTURE ET PECHE — B .A .P.S.A.

Examen du fascicule [21 octobre 1993] (p . 4633, 4657,
4695).

Déroulement de la séance :

Présentation des rapports et des avis :
—

	

rapport de la commission des finances pour l'agriculture :
Masseur (Philippe) (p . 4633) ;

—

	

avis de la commission de la production pour l ' agri-
culture : Lepercq (Arnaud) (p . 4635)

rapport de la commission des finances pour la pêche :
Hubert (Elisabeth) (p. 4637) ;

avis de la commission de la production pour la pêche :
Kerguéris (Aimé) (p . 4639) ;

-

	

rapport de la commission des finances pour le
B.A .P.S .A. : Rispat (Yves) (p . 4641) ;

-

	

avis de la commission des affaires culturelles pour le
B .A.P .S .A. : Glavany (Jean) (p . 4643).

Interruption de : Vasseur (Philippe) (p . 4643).

Discussion : Madalle (Alain) (p. 4644) ; Nesme (Jean-Marc)
(p . 4647) ; Auchedé (Rémy) (p. 4649) ; Le Vern (Alain)
(p . 4650) ; Saint-Serein (Frédéric de) (p . 4651).

Intervention du Gouvernement : Puech (Jean) (p . 4657) .

Procédure des questions : Le Nay (Jacques) (p. 4668) ; Harcourt
(François d) (p . 4669, 4683) ; Bégault (Jean) (p. 4669) ;
Courson (Charles de) (p. 4670) . ; Colliard- (Daniel)
(p. 4671, 4672) ; Auchedé (Rémy) (p. 4672, 4679) ; Mou-
toussamy (Ernest) (p. 4672, 4679) ; Defontaine (Jean-
Pierre) (p . 4673, 4674) ; Le Pensec (Louis) (p. 4674) ;
Périssol (Pierre-André) (p. 4675, 4676) ; Legras (Philippe)
(p. 4675) ; Habig (Michel) (p . 4676, 4680) ; André (René)
(p. 4676, 4681) ; Piat (Yann) (p . 4677) ; André (Jean-
Marie) (p . 4677) ; Desanlis (Jean) (p . 4678) ; Ferrol.
(Francisque) (p. 4678) ; Dupilet (Dominique) (p. 4679) .;
Glavany (Jean) (p. 4680) ; Martinez (Henriette) (p . 4681) ;
Lemoine (Jean-Claude) (p . 4682) ; Dousset (Maurice)
(p . 4682) ; Revet (Charles) (p . 4683) ; Soulage (Daniel)
( . 4684, 4695) ; Aubemer (Philippe) (p. 4684) ; Bayon
(Jacques) (p. 4685 ;4686) ; Hunault (Michel) (p . 4685) ;
Vuibert (Michel) (p. 4686) ; Gengenwin (Germain)
(p. 4687, 4702) ; Lestas (Roger) (p . 4687) ; Bastiani (Jean-
Pierre) (p . 4688) ; Barate (Claude) (p. 4688) ; Marleix
(Alain) (p. 4689) ; Richemont (Henri de) (p. 4689,
4690) ; Vuillaume (Roland) (p. 4690) ; Colombierr
(Georges) (p . 4695, 4714) ; Bouvard (Loïc) (p.
Guillaume (François) (p . 4696, 4697) ; Schreiner (Bernard)
(p. 4698, 4700) ; Emorine (Jean-Paul) (p. 4698) ; Kergué-
ris (Aimé) (p . 4699) ; Béguin (Didier) (p . 4700) ; Le Fur
(Marc) (p. 4701) ; Peretti (Jean Jacques de) (p. 4701) ;
Roques (Marco) (p . 4703) ; Proriol (Jean) (p . 4703) ;
Goasduff (Jean-Louis) (p . 4704) ; Drut (Guy) (p . 4704) ;
Froment (Bernard de) (p . 4704, 4705) ; Suguenot (Alain)
(p . 4705) ; Carré (Antoine) (p. 4705) ; Coussain (Yves)
(p . 4706) ; Abelin (Jean-Pierre) (p . 4706) ; Boisseau
(Marie-Thérèse) (p . 4707) ; Van Haecke (Yves) ( . , 4708,
4709) ; Deniaudp (Yves) (p . 4708, 4712) ; Fuchs (Jean-
Paul) (p. 4709) ; Montesquiou (Aymeri de) (p. 4710,
4711) ; Jacquemin (Michel) (p. 4710, 4713) Dhinnin
(Claude) (p . 4711) ; Carayon (Bernard) (p . 4712) ; Rai=
mond (Jean-Bernard) (p . 4713) ; Garrigue (Daniel)
(p. 4714) ; 011ier (Patrick) (p . 4715).

Principaux thèmes développés avant la procédure des
questions :

, Agroalimentaire : Lepercq (Arnaud) (p . 4636) ; Nesme (Jean-
Marc) (p. 4648) ; Saint-Sernin (Frédéric de) ( . 4652) ;
Puech (jan) (G) (p . 4657, 4660, 4662, 4666

Aménagement du territoire :
—

	

aménagement rural ; Fonds interministériel de développe-
ment et d'aménagement rural (F.I .D .A.R.) : Vasseur
(Philippe) (p. 4635) ; Lépercq (Arnaud) (p . 4636) ;
Madalle (Alain) (p . 4645) Nesme (Jean-Marc)
( . 4648) ; Le Vern (Alain) (p. 4651) ; Saint-Sernin
(Frédéric de) (p . 4652) ; Puech (Jean) (G) (p . 4657,
4664, 4667) ;

—

	

loi d'orientation : présentation au printemps 1994 : Puech

(Jean) (G) (p . 4667) ;

-

	

zones de montagne ; Fonds d'intervention pour l'auto-
développement en montagne (F .I .A .M.) : Lepercq
(Arnaud) (p. 4636) ; Puech . (Jean) (G) (p. 4663).

B .A.P .S .A.:
—

	

contribution sociale de solidarité des sociétés : versement
au profit du B .A.P .S .A. ou des caisses de retraites des
travailleurs non salariés non agricoles : Rie.« (Yves)
(p . 4642) ; Vasseur (Philippe) (p . 4633, 4644) Lepercq
(Arnaud) (p . 4636) ; Glavany (Jean) (p . 4644) ; Puech
(Jean) (G) (p . 4663) ;

—cotisations sociales : mode de calcul : réforme : Lepercq

(

(Arnaud) (p. 4636) ; Rispat (Yves) (p . 4641, 4642) ;
Glavany (Jean) (p. 4643, 4644) ; Nesme (Jean-Marc)
p. 4647) ; Le Vern (Alain) (p . 4650) ; Puech (Jean)
(G) (p . 4663) ;

dépenses et recettes : montant et répartition : Vasseur
(Philippe) (p. 4633) ; Rispat (Yves) (p . 4641, 4642) ;
Glavany (Jean) (p . 4644); Le Vern (Alain) (p . 4650) ;

• Saint-Sernin (Frédéric de) (p . 4652) ; Puech (Jean) (G)
(p. 4663) ;
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–

	

mutualité sociale agricole : Lepercq (Arnaud) (p. 4637) ;
Glavany (Jean) (p . 4644)

–

	

pensions de réversion : Lepercq (Arnaud) (p . 4636) ;
Saint-Sernin (Frédéric de) (p. 4652) ;

(

–

	

retraites agricoles : revalorisation : Ris at (Yves) (p . 4641,
4642) ; Glavany (Jean) (p . 4644) ; Madalle (Alain)p. 4645) ; Le Vern (Alain) (p. . 4650) ; . Saint-Sernin
(Frédéric de) (p. 4652) ; Puech (Jean) (G) (p. 4666).

Bois et forêts :

(

-

	

Fonds forestier national : ressources : Lepercq (Arnaud)p. 4636) ; Le Vern (Alain) (p . 4651); Saint-Sernin
Frédéric de) (p. 4652) ; Puech (Jean) (G) (p. 4662) ;

- industrie du sciage : Puech (Jean) (G) (p . 4661).

Commerce extérieur :
–

	

G.A .T.T. : négociations agricoles, préaccord de Blair
House : Vasseur (Philippe) (p . 4635) ; Lepercq (Arnaud)
( 4635, 4637) ; Madalle (Alain) (p . 4646) ; Nesme"
Jean-Marc) ( . 4647) ; Auchedé (Rémy) (p . 4649) ;

Saint-Sernin (Frédéric de) (p. 4651) ; Puech (Jean) (G)
(p . 4657 à 4661) ;

–

	

importations extracommunautaires : réglementation :
Lepercq (Arnaud) (p . 4636) ; Hubert (Elisabeth)
( . 4637, 4638) ; Kerguéris (Aimé) (p . 4640) ; Nesme
(Jean-Marc) (p . 4648) ; Saint-Sernin (Frédéric de)
(p . 4652).

Commercialisation :
–

	

délais de paiement imposés par les grandes surfaces :
réduction : Nesme (Jean-Marc) (p . 4648) ;

–

	

politique de qualité : appellations d'origine contrôlée, cer-
tifications et labels : Nesme (Jean-Marc) (p. 4648) ; Le
Vern (Alain) (p . 4651) ; Puech (Jean) (G) (p. 4664) ;

– produits de la mer : Kerguéris (Aimé) (p . 4640).
Communautés européennes :

–

	

élan issement : conséquences pour l ' agriculture : Nesme
(Jean-Marc) (p . 4647) ;

–

	

organisation commune des marchés (O.C.M.) : réforme :
Madalle (Alain) (p . 4646) ; Puech (Jean) (G) (p . 4659,
4662) ;

–

	

politique commune de la pêche : fonds structurels pour la
pêche : instrument financier d 'orientation pour la
pêche (I .F .O .P .) : Hubert (Elisabeth) (p . 4637, 4638) ;
Kerguéris (Aimé) (p . 4639) ; Puech (Jean) (G)
(p. 4660) ;

-

	

préférence communautaire : Hubert (Elisabeth) .(p . 4638) ;
Madalle (Alain) (p . 4646) ; Saint-Sernin (Frédéric de)
(p. 4653) ; Puech (Jean) (G) (p. 4660) ;

–

	

primes communautaires : règles d'attribution assouplisse-
ment ; versement par les Etats membres : Lepercq
(Arnaud) (p . 4637) ; Puech (Jean) (G) (p . 4659,
4662) ;

–

	

stabilité monétaire : Lepercq (Arnaud) (p. 4635) ; Hubert
(Elisabeth) (p . 4637) ; Madalle (Alain) (p . 4646) ;
Nesme (Jean-Marc) (p . 4647) ; Puech (Jean) (G)
(p . 4658) ;

–

	

subventions à l ' exportation : réduction : Nesme (Jean-
Marc) (p . 4647).

Coopération et développement : aide humanitaire : rôle de
l 'agriculture : Auchedé (Rémy) (p. 4649).

Elevage :
–

	

bâtiments d'élevage : mise aux normes : Lepercq (Arnaud)
(p. 4636) ; Saint-Sernin (Frédéric de) (p . 4652) ; Puech
(Jean) (G) (p . 4664) ;

–

	

crise et remèdes ; prime à l'herbe : Lepercq (Arnaud)
(p . 4636, 4637, 4663) ; Auchedé (Rémy) (p . 4649) ; Le

4663);

Verra (Alain) (p . 4651) ; Saint-Sernin (Frédéric de)
(p . 4651, 4652 ; Puech (Jean) (G) (p . 4659, 4662,

–

	

quotas laitiers : Saint-Sernin (Frédéric de) (p . 4652) ;
Puech (Jean) (G) (p. 4659).

Energie : biocarburants : Lepercq (Arnaud) (p. 4636) ; Le Vert
(Alain) (p. 4651).

Enseignement agricole : rénovation et moyens : Vasseur (Phi-
lippe) (p. 4634) ; Middle (Alain) (p. 4645) ; Le Vent
(Alain) (p. 4650) ; Puech (Jean) (G) (p . 4665, 4667).

Environnement : Vasseur (Philippe) (p . 4634) ; Lepercq
(Arnaud) (p. 4636) Nesme Jean-Marc) (p . 4648) ; Le
Verra (Alain) (p. 4651) ; Puech (Jean) (G) (p. 4664).

Exploitants agricoles
–

	

endettement : Vasseur (Philippe) (p. 4635) ; Rispat (Yves)
(p . 4641) ; Madalle (Alain) (p. 4645) ; Nesme (Jean-
Marc) (p . 4648) ; Saint-Sernin (Frédéric de) (p . 4652) ;
Puech (Jean) (G) (p . 4663) ;

–

	

jeunes agriculteurs : aides et dotation d' installation
(D .J .A

.)
: Vasseur (Philippe) (p . 4634) ; Lepercq

(Arnaud) (p . 4636) ; Le Verra (Alain) (p . 4650) ; Saint-
Sernin (Frédéric de) (p . 4652) ; Puech (Jean) (G)
(p . 4662, 4665) ;

–

	

prêts bonifiés Vasseur (Philippe) (p . 4634) ; Puech (Jean)
(G) (p . 4661) ;

– réinsertion professionnelle : Lepercq (Arnaud) (p . 4637) ;
–

	

retraités : superficie cultivable : augmentation : perspec-
tives : Madalle (Alain) (p . 4645) ;

–

	

revenu et charges : Vasseur (Philippe) (p. 4635) ; Lepercq
(Arnaud) ( . 4636) ; Rispat (Yves) (p. 4641) ; Nesme
(Jean-Marc) (p . 4647).

Exploitations agricoles :
–

	

compétitivité : Nesme (Jean-Marc) (p . 4647) ; Le Verra
(lain) (p. 4651) ;

-

	

gel des terres et jachère : Rispat (Yves) (p. 4641) ; Nesme
(Jean-Marc) (p . 4647) ; Auchedé (Rémy) (p . 4649) ; Le
Vern (Alain) (p . 4651) ; Puech (Jean) (G) (p . 4658).

Fruits et légumes : Madalle (Alain) (p. 4645) ; Puech (Jean)
(G) (p. 4662).

Impôts et taxes :
–

	

amortissement dégressif : extension : perspectives : Vasseur
(Philippe) (p . 4635) ;

–

	

fiscalité agricole : allégement : perspectives : Vasseur (Phi-
lippe) (p . 4634) ; Nesme (Jean-Marc) (p . 4648) ; Saint-
ernin (Frédéric de) (p . 4652) ;

–

	

taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A .) : Rispat (Yves)
(p. 4642) ; Nesme (Jean-Marc) (p . 4647) ; Saint-Sernin
(Frédéric de) (p . 4652) ;

–

	

taxe sur les produits forestiers : report : Puech (Jean) (G)
(p. 4661).

Impôts locaux : impôt sur le foncier non bâti : réforme : Vas-
seur (Philippe) (p . 4634) ; Saint-Sernin (Frédéric de)
(p . 4652) ; Puech (Jean) (G) (p . 4661).

Loi de finances rectificative :
- moyens financiers pour l'agriculture : Puech (Jean) (G)

(p . 4662) ;
–

	

moyens financiers pour • la pêche : Hubert (Elisabeth)
(p . 4638) ; Kerguéris (Aimé) (p . 4639) ;

– subvention au B .A .P .S .A . : Vasseur (Philippe) (p. 4634).
Lois : loi d'orientation agricole : perspectives : Nesme (Jean-

Marc) (p . 4647).
Ministère de l'agriculture et de la pêche : crédits : montant,

évolution, répartition : Vasseur (Philipppe) (p. 4633,
4634) ; Lepercq (Arnaud) (p, . 4636) ; Kerguéris (Aimé)
(p . 4639, 464 ; Madalle (Alain) (p . 4645) ; Saint-Sernin
(Frédéric de) (p . 4651) ; Puech (Jean) (G) (p. 4663,
4664).

-

	

politique agricole commune (P .A .C .) : Vasseur (Philippe)
(p . 4634) ; Lepercq (Arnaud) (p . 4635) ; Nesme (jean-
Marc) (p . 4647, 4648) ; Auchedé (Rémy) (p . 4649) ; Le
Verra (Alain) (p . 4650) ; Saint-Sernin (Frédéric de)
(p . 4651) ; Puech (Jean) (G) (p . 4657, 4658) ;
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Ordre public : manifestations_ de pêcheurs : Kerguéris (Aimé)
(p . 4639).

Pêche :
— cotisations sociales : Hube>'t (Elisabeth) (p . 4638) ; Kergué-

ris (Aimé) (p . 4639) ; Puech (Jean) (G) (p . 4661) ;
-

	

crise et remèdes : Hubert (Elisabeth) (p . 4637, 4638) ;
Kerguéris (Aimé) (p . 4639) ; Puech (Jean) (G) (p . 4657,
4661, 4662) ;

— dette bonifiée : réaménagement : Puech (Jean) (G)
(p. 4661) ;

—

	

flotte : modernisation : Hubert (Elisabeth) (p. 4638) ; Ker-
uéris (Aimé) (p . 4639, 4640) ; Madalle (Alain)
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sion de réforme) : vote réservé (p . 4884) ; adopté : appli-
cation de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
[17 novembre 1993] (p . 6051).

Soutenu par : Mestre (Philippe) (G) (p . 4884).

Etat C, titre V : vote réservé (p . 4884) ; adopté : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
[17 novembre 1993] (p . 6051).

Avant l'article 53:
Amendement n° 54 de la commission des affaires culturelles

(charge la commission tripartite donnant un avis sur la
valeur du point de pension militaire d'invalidité de pré-
senter, avant le 1 « juillet 1994, des propositions de modi-
fications des règles de calcul du rapport constant)
(p. 4884) : vote réservé (p . 4885) ; non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
[17 novembre 1993] (p . 6045).

Soutenu par : Colombier (Georges) (p. 4885).
Défavorable : Mestre (Philippe) (G) (p . 4885).

Amendement n° 56 du Gouvernement (supprime l'obligation
d'examen des demandes de pensions en commission de
réforme de pensions) : vote réservé (p . 4885) ; adopté :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
[17 novembre 1993] (p. 6051).

Amendement n° 58 du Gouvernement (remplace les commis-
sions départementales de soins ,gratuits par des commis-
sions des soins gratuits ayant une compétence régionale) :
vote réservé (p . 4885) ; adopté : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
[17 novembre 1993] (p . 6051) .
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Article 53 (revalorisation de l'allocation spéciale pour enfant
infirme) : vote réservé (p. 4885) ; adopté : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
[17 novembre 1993] (p . 6051) ..

Article 54 (amélioration de l'indemnisation des infirmités supplé-
mentaires des pensions militaires d'invalidité) (p . 4885) :
vote réservé (p. 4886) ; adopté : application de 1 article 44,
alinéa 3, de la Constitution [17 novembre 1993]
(p . 6051).

COMMUNICATION

Examen du fascicule [15 novembre 1993] (p. 5755).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport et de l'avis :
–

	

rapport de la commission des finances : Vivien (Robert-
André) (p . 5755) ;

avis de la, commission des affaires culturelles : Couderc
(Anne-Marie) (p . 5758).

Intervention du président de la commission des affaires cultu-
relles : Péricard (Michel) (p . 5760).

Discussion : Broissia (Louis de) (p . 5762) ; Mathus (Didier)
(p . 5763) ; Kert (Christian) (p . 5765) ; Hage (Georges)
(p . 5767).

Intervention du Gouvernement : Carignon (Alain) (p . 5769).

'Procédure des questions : Dassault (Olivier) (p. 5772, 5773) ;
Petit (Pierre) (p . 5772) ; Coussain (Yves) (p . 5773) ; Pel-
chat (Michel) (p. 5773) ; Aubert (François d) (p. 5774) ;
Aillaud (Thérèse) (p . 5775) ; Baumel (Jacques) (p. 5776,
5777) ; Boishue (Jean de) (p . 5777) ; Thomas-Richard
(Franck) (p . 5779) ; Kert (Christian) (p. 5779, 5780) ;
Griotteray (Alain) (p . 5779).

Réponses du Gouvernement : Carignon (Alain) (p. 5772 à 5780).

Principaux thèmes développés avant la procédure des
questions :

Audiovisuel : politique audiovisuelle : Mathus (Didier) (p . 5763,
5765) ; Carignon (Alain) (G) (p . 5770, 5771).

Audiovisuel : secteur public : ressources :

- dotations budgétaires : Vivien (Robert-André) (p. 5756) ;

-

	

montant et évolution : Vivien (Robert-André) (p . 5755) ;
Couderc' (Anne-Marie) (p . 5759) ;

-

	

publicité et parrainage : Vivien (Robert André) (p . 5756) ;
Couderc (Anne-Marie) (p. 5759) ; Broissia (Louis de)
(p . 5762) ; Mathus (Didier) (p . 5764) ; Kert (Christian)
(p . 5766) ; Carignan (Alain) (G) (p. 5771) ;

-

	

redevance : taux, répartition, exonérations, recouvrement :
Vivien (Robert-André) (p. 5755) ; Couderc (Anne-Marie)
(p . 5759) ; Péricard (Michel) (p . 5761) ; Broissia (Louis
de) (p . 5762) ; Mathus (Didier) (p . 5764) ; Kert (Chris-
tian) (p . 5765) ; Hage e (Georges) (p . 5768) ; Carignon
(Alain) (G) (p . 5770).

Commerce extérieur : G.A .T .T. : Hage (Georges) (p . 5768).

Conseil supérieur de l'audiovisuel (C .S .A.) : Vivien (Robert-
André) 5758) ; Kert (Christian) (p. 5767) ; Carignon
(Alain) (G) (p . 5770).

Institut national de l'audiovisuel (I .N .A .) : ressources et mis-'
sions : Couderc (Anne-Marie) (p . 5759) ; Mathus (Didier)
(p . 5764) ; Hage (Georges) (p. 5768).

Lois :
– loi n° 89-532 du 2 août 1989 modifiant la loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986 relative à la liberté de commu-
nication : Vivien (Robert-André) (p . 5758) ;

-

	

projet de loi n° 700 modifiant la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communica-
tion :' Couderc (Anne-Marie) (p . 5760) ; Péricard
(Michel) (p . 5760, 5761) ; Broissia (Louis de) (p . 5762) ;.
Mathus (Didier) (p . 5764) ; Carignon (Alain) (G)
(p . 5770) .

Presse, édition, imprimerie : presse écrite :
aides : évolution et adaptation : Vivien (Robert André)

(p. 5758) ; Couderc (Anne-Marie) (p . 5758, 5759) ;
Mathus (Didier) (p . 5764) ; Hage (Georges) (p . 5767,
5768) ; Carignon (Alain) (G) (p. 5771) ;

-

	

«Dernières nouvelles d'Alsace» Mathus (Didier)
(p . 5764)

—

	

fonds d'aide à l'expansion de la presse française à l'étran-
ger : Couderc (Anne-Marie) (p . 5758) ;

–

	

plan d' urgence : Vivien (Robert-André) (p . 5758) ; Couderc
(Anne-Marie) (p . 5758) ; Péricard (Michel) (p. 5761) ;
Broissia (Louis de) (p. 5763) ; Mathus (Didier)
(p . 5763) ; Kert (Christian) (p. 5767) ; Hage (Georges)
(p . 5767) ; Carignan (Alain) (G) (p. 5771) ;

– Société française de garantie des financements des petites
et moyennes entreprises (SOFARIS) : garanties
d'emprunts : Carignon (Alain) (G) (p . 5771) ;

–

	

structures : réforme : Couderc (Anne-Marie) (p . 5758) ;
Péricard (Michel) (p . 5761) ; Broissia Louis de)
(p. 5763) ; Carignon (Alain) (G) (p . 5771)

–

	

T.V.A. : taux zéro : Couderc (Anne-Marie) (p . 5759) ;
Mathus (Didier) (p. 5764) ; Kert (Christian) (p . 5767) ;
Hage (Georges) (p. 5768).

Publicité : marché publicitaire : crise : Broissia (Louis de)
(p . 5763) ; Mathus (Didier) (p . 5764) ; Kert (Christian)
(p . 5767).

Radiodiffusion :
–

	

Radio France : France Info : Vivien (Robert-André)
(p . 5757) ; Couderc (Anne-Marie) (p . 5759) ;

–

	

Radio France : radios locales : Vivien (Robert-André)
(p . 5757) ; Couderc (Anne-Marie) (p. 5759) ; Kert
Christian) (p . 5766) ; Hage (Georges) (p. 5768) ;

– Radio France Internationale : Kert (Christian) (p . 5766) ;
– radios locales privées : Broissia (Louis de) (p. 5763).

Télévision :
–

	

Arte : diffusion hertzienne et programmes : Vivien
(Robert-André) (p . 5756, 5757) ; Couderc (Anne-Marie)
(p. 5759, 5760) ; Péricard (Miche!) (p . 5761) ; Broissia
(Louis de) (p . 5762) ; Mathus (Didier) (p . 5764,
5765) ; Kert (Christian) (p . 5766) ; Hage (Georges)
(p . 5768) ; Carignon (Alain) (G) (p . 5769, 5770) ;

-

	

Canal Plus : Couderc (Anne-Marie) (p. 5759) ; Broissia
(Louis de) (p. 5763) ; Mathus (Didier) (p. 5765) ; Cari-
gnon (Alain) (G) (p. 5769, 5770) ;

–

	

chaîne éducative : création : Vivien (Robert-André)
(p . 5756) ; Couderc (Anne-Marie) (p . 5759) ; Broissia
(Louis de) (p . 5762) ; Mathus (Didier) (p . 5764) ; Kert
(Christian) (p . 5766) ; Carignon (Alain) (G) (p . 5769,
5770) ;

—

	

fonds de soutien à la production : Broissia (Louis ' de)
(p . 5762) ; Mathus (Didier) (p. 5764) ;

-

	

France 2, France 3 et -France Télévision : ressources, mis-
sions et programmes : Vivien (Robert-André) (p. 5756) ;
Couderc (Anne-Marie) (p . 5759, 5760) ; Broissia (Louis
de) (p . 5762) ; Kert (Christian) (p. 5766, 5767) ; Hage
(Georges) (p . 5768) ; Carignon (Alain) (G) (p . 5769) ;

-

	

France 3 : information régionale : Péricard (Michel)
(p . 5761, 5762) ;

- M 6 : situation : Couderc (Anne-Marie) (p . 5759) ;

- réalisateurs : statut : Kert (Christian) (p. 5767) ,•

-

	

réception par satellite, télévision interactive et compres-
sion numérique : conséquences : Vivien (Robert-André)
( : 5758) ; Couderc (Anne-Marie) ( . 5760) ; Kert
(PChristian) (p. 5767) ; Carignon (Alain) (G) (p. 5769) ;

-

	

réseaux ciblés : Vivien (Robert-André) ( . 5756, 5758) ;
Couderc (Anne-Marie) (p . 5760) ; Péricard (Michel)
(p. 5761) ; Broissia (Louis de) (p . 5762) ; Kert (Chris-
tian) (p . 5766) ; Carignon (Alain) (G) (p. 5769) ;
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—service public : spécificités et rapport Campet : Couderc
(Anne-Marie) (p . 5759, 5760) ; Mathus (Didier)
(p . 5764) ; Kert (Christian) (p. 5766, 5767) ; Nage

Georges) (p . 5768, 5769) ;
—Société française de production (S .F .P .) : Couderc (Anne-

Marie) (p . 5759) ; Hage (Georges) (p. 5768) ;
—Télédiffusion de France (T .D.F .) : Hage (Georges)

(p . 5768) ; Carignon (Alain) (G) (p. 5770) ;
—

	

T.F. 1 : Couderc (Anne-Marie) (p. 5759) ; Mathus
(Didier) (p . 5765).

Procédure des questions (p . 5771) :
Audiovisuel : secteur public : redevance et ressources publici-

taires : Pelchat (Michel) (p . 5773) ; Carignon (Alain) (G)
(p . 5774, 5780) ; Kert (Christian) (p . 5780).

Commerce extérieur : GATT : exception culturelle : Thomas-
Richard (Franck) (p. 5779) ; Carignon (Alain) (G)
(p . 5779).

Radiodiffusion : R.F .O . : Petit (Pierre) (p . 5772) ; Carignon
(Alain) (G) (p . 5772, 5773, 5779) ; Kert (Christian)
(p . 5779).

Télévision :
—

	

Arte : Aillaud (Thérèse) (p . 5775) ; Carignon (Alain) (G)
(p . 5775 à 5777, 5780) ; Boishue (Jean de) (p . 5777) ;
Griotteray (Alain) (p . 5779) ;

—chaîne éducative : émissions régionales : Baume! (Jacques)
(p . 5776) ; Carignon (Alain) (G) (p. 5776, 5777) ;

— FR 3 : émissions régionales : Baumel (Jacques) (p . 5776);
Carignon (Alain) (G) (p. 5776) ;

— programmes : violence et drogue : Aubert (François d')
(p . 5774) ; Carignon (Alain) (G) (p . 5775) ; -

- réseaux câblés : Baumel (Jacques) (p. 5778) ; Carignon
(Alain) (G) (p . 5778) ;

—

	

télévision « à la séance » (pay per view) : diffusion de
films : Dassault (Olivier) (p . 5773) ; Carignon (Alain)
(G) (p . 5773) ;

—

	

Télédiffusion de France (T .D.F .) : zones d ' ombre :
résorption : Coussain (Yves) (p . 5773) ; Carignon
(Alain) (G) (p . 5773) ;

—

	

télévision numérique : Dassault (Olivier) (p . 5772) ; Cari-
gnon (Alain) (G) (p . 5772).

Vote des crédits (p . 5780) :
Mise aux voix des crédits du ministère de la communication à

la suite de l'examen des crédits des services généraux du
Premier ministre (p . 5780) : adoptés [16 novembre 1993]
(p . 5856).

Etat E, lignes 46 et 47 : adoptées (p . 5781).
Article 44 (approbation de la répartition du produit de la rede-

vance et approbation du produit attendu des recettes publici-
taires des organismes du secteur public de la communication
audiovisuelle) (p. 5781) : adopté (p. 5786).

Observations : Garnier (Etienne) (p . 5782) ; Carignon
(Alain) (G) (p . 5782).

Télévision': FR 3 : Garnier (Etienne)
(p . 5782) ; Carignon (Alain) (G)
(P . 5782).

Discussion commune des amendements n°' 12 et 159.
Amendement n° 12 de la commission des finances (diminue

de 400 millions de francs la part du produit de la rede-
vance perçue par la société européenne de programmes de
télévision et augmente celles perçues : par l'INA de
50 millions de francs, par France 2 de 100 millions de
francs, par France 3 de 200 millions de francs et par
Radio France de 50 millions de francs) (p . 5782) : rejeté
(p . 5785).

Soutenu par : Vivien (Robert-André) (p . 5782).
Défavorables : Péricard (Michel) (p. 5783, 5784) ; Lipkow-

ski (Jean de) (p. 5784) ; Pelchat (Michel)
(p . 5784) ; Carignon (Alain) (G)
(p . 5785) .

Amendement n° 159 de M. Ladislas Poniatowski (diminue de
40 millions de francs la part du produit de la redevance
perçue par la société européenne de programmes de télé-
vision et augmente celles perçues : par l'INA de 4 mil-
lions de francs, par France 2 de 10 millions de francs, par
France 3 de 20 millions de francs et par Radio France de
6 millions de francs) (p . 5782) : rejeté (p. 5785).

Soutenu par : André (Jean-Marie) (p. 5783, 5785).
Défavorable : Carignon (Alain) (G) (p . 5785).

COOPERATION

Examen du fascicule [22 octobre 1993] (p. 4723).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport et des avis :
- rapport de la commission des finances : Thomas (Jean-

Pierre) (p . 4723) ;
—

	

avis de la commission des affaires étrangères : Jean-
Baptiste (Henry) (p . 4725) ;

—

	

avis de la commission de la défense nationale : Voisin
(Michel) (p . 4726).

(

Discussion : Cazenave (Richard) (p . 4728) ; Janquin (Serge)p. 4730) ; Wiltzer (Pierre-André) (p . 4732) Grandpierre
((Michel) (p . 4734).

Intervention du Gouvernement : Roussin (Michel) (p . 4735).
Procédure des questions : Drut (Guy) (p. 4737, 4738) ; Aurillac

(Martine) (p . 4738) ; Deniau (Xavier) (p. 4739, 4742) ;
Virapoullé (Jean-Paul) (p . 4739) ; Jean-Baptiste (Henry)
(p . 4740) ; Revet (Charles) (p . 4740) ; Thien Ah Kaon
André) (p . 4741) ; Cuq (Henri) (p. 4741) ; Galley
(Robert) (p. 4743).

Réponses du Gouvernement : Roussin (Michel) (p . 4737 à 4743).
Principaux thèmes développés avant la procédure des

questions :
Affaires étrangères : Afrique du Sud : Thomas (Jean-Pierre)

(p. 4724).
Afrique :

— continent en crise : Thomas (Jean-Pierre) (p. 4723) ; Jean-
Baptiste (Henry) (p . 4725) ; Voisin (Michel) (p . 4727) ;
Cazenave (Richard) (p . 4728) ; Wiltzer (Pierre-André)
(p . 4732, 4733) ; Grandpierre (Michel) (p. 4734) ;

—coopération régionale : Jean-Baptiste (Henry) (p. 4726) ;
— démographie : Jean-Baptiste (Henry) p . 4726) ; Voisin

(Michel) (p . 4727) ; Cazenave (chard) (p . 4729) ;
—endettement : dette : annulation : Grandpierre (Michel)

(p . 4734, 4735) ; Jean-Baptiste , (Henry) (p . 4725) ;
Wiltzer (Pierre-André) (p. 4733) ; Roussin (Michel) (G)
(p . 4735).

Collectivités locales : association aux actions de coopération :
Jean-Baptiste (Henry) (p . 4726) Janquin (Serge)
(p . 4732) ; Wiltzer (Pierre-André) (p . 4733).

Commerce extérieur : termes de l 'échange des matières pre-
mières et des produits tropicaux : Jean-Baptiste (Henry)(p . 4726) ; Janquin (Serge) (p . 4731) ; Grandpierre
(Michel) (p. 4734, 4735).

Communautés européennes :
—Lomé III ; Lomé IV : Thomas (Jean-Pierre) (p . 4724) ;
—

	

Fonds européen de développement : Thomas (Jean-Pierre)
(p . 4724) ; Grandpierre (Michel) (p . 4734).

Coopération financière :
—

	

aide à l'investissement ou au fonctionnement : Jean-
Baptiste (Henry) (p . 4725) ; Voisin (Michel) (p . 4727) ;
Cazenave (Richard) (p . 4729) ; Wiltzer (Pierre-André)
(p . 4732, 4733) ; Roussin (Michel) (G) (p . 4736) ;

—

	

aide française : montant, évolution, comparaison avec les
autres pays : Thomas (Jean-Pierre) (p . 4723, 4724) ;
Cazenave (Richard) (p . 4728, 4729) ; Wiltzer (Pierre-
André) (p. 4732) ; Roussin (Michel) (G) (p . 4736) ;
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aide multilatérale : fonds exceptionnel d'aide à l'Afrique :
création : Jean-Baptiste (Henry) (p. 4726) ;

-

	

Caisse française de développement : Thomas (Jean-Pierre)
(p . 4723, 4724) ; Cazenave (Richard) (p . 4729) Rous-
sin (Michel) (G) (p . 4736, 4737) ;

-

	

conditions de l'aide française : conclusion d'accords avec
les institutions financières multilatérales : présentation
de plans d ' ajustements structurels : Thomas (Jean-
Pierre) (p . 4724) ; Jean-Baptiste (Henry) (p . 4725) ;
Voisin (Michel) (p . 4727) ; Cazenave (Richard)
(pp . 4729) ; Janquin (Serge) (p . 4731) ; Wiltzer (Pierre-
André) (p . 4732) ; Grandpierre (Michel) •(p. 4134,
4735) ; Roussin (Michel) (G) (p . 4735) ;

dons : Thomas (Jean-Pierre) (p . 4724) ; Wiltzer (Pierre-
André) (p. 4733) ; Roussin (Michel) (G) (p . 4736) ;

- Fonds d 'aide et de coopération (F.A .C .) : Thomas (Jean-
Pierre) (p . 4723, 4724) ; Jean-Baptiste (Henry)
( . 4725) ; Voisin (Michel) (p . 4727) ; Cazenave
(Richard) (p . 4729) ; Janquin (Serge) (p. 4731) »us-
:in (Michel) (G) (p . 4736, 4737) ;

organisation administrative : complexité ; restructura-
tions : Thomas (Jean-Pierre) (p . 4723) ; Jean-Baptiste
(Henry) (p . 4726) ; Janquin (Serge) (p . 4730) ; Wiltzer
(Pierre-André) (p . 4733) ;

— zone franc : Thomas (Jean-Pierre) (p . 4724) ; Cazenave
(Richard) (p . 4729) ; Janquin (Serge) (p. 4731) ; Rous-
sin (Michel) (G) (p . 4735).

Coopération militaire : assistance technique militaire : montant
et évolution : Thomas (Jean-Pierre) (p. 4724) ; Voisin
(Michel) (p . 4727, 4728).

D.O.M.-T.O.M. :
—

	

crédits des T.O.M. : comptabilisation sous la rubrique
« action extérieure de la France » : Janquin (Serge)
(p. 4731) ;

—

	

Martinique : grève générale : Grandpierre (Michel)
(p. 4734) ;

—rôle des D.O.M .-T .O.M. en matière de coopération :
Jean-Baptiste (Henry) (p. 4726).

Droits de l'homme et libertés publiques : Thomas (Jean-Pierre)
(p . 4723) ; Jean-Baptiste (Henry) (p . 4725) ; Voisin
Michel) (p. 4727) . ; Cazenave (Richard) (p . 4729) ; Jan-

quin (S e) (p. 4732) ; Grandpierre (Michel) (p . 4735) ;
Roussin Michel) (G) (p. 4735, 4737).

Elections et référendums : « appui logistique » de la France lors
des opérations électorales : Cazenave (Richard) (p . 4730).

Enseignement :
—bourses et stages : Roussin (Michel) (G) (p . 4737) ;
—

	

rôle des coopérants français : Roussin (Michel) (G)
,(p . 4736).

Entre rises françaises : présence en Afrique : Voisin (Michel)
p . 4729) ; Roussin (Michel) (G) (p. 4736).

Etrangers : immigration en France : maîtrise : Wiltzer (Pierre-
André) (p . 4733) ; Grandpierre (Michel) (p. 4734) ; Rous-
sin (Michel) (G) (p . 4737).

Formation professionnelle : cadres africains civils et militaires :
formation par la France : Voisin (Michel) (p. 4728) ;
Grandpierre (Michel) (p . 4735) ; Roussin (Michel) (G)
(p. 4736, 4737).

Français : lan e sommet de l'île Maurice : Janquin (Serge)
(p . 4732

France :
-

	

crise économique : Cazenave (Richard) (p . 4728) ; Wiltzer
(Pierre-André) (p. 4732, 4733) ;

f- inances publiques : rigueur : Thomas (Jean-Pierre)
(p . 4724) ; Jean-Baptiste (Henry) (p. 4726) ; Janquin
(Serge) (p . 4730) ; Wiltzer (Plerre André) (p. 4732) ;
Grandpierre (Michel) (p. 4734) ; Roussin (Michel) (G)
(p . 4737) ;

- place économique et diplomatique dans le monde : Caze-
nave (Richard) (p . 4728) .

Lois:
— proposition de loi du groupe socialiste sur l'aide au tiers

monde : Janquin (Serge) (p. 4731, 4732)
—

	

proposition de loi « survie » : Cazenave (Richard)
(p. 4729).

Ministère de la coopération :

- aide humanitaire : rôle du ministère : Wiltzer (Pierre-
André) (p. 4733) ; Grandpierre (Michel) (p . 4734) ;

—crédits : montant, évolution, répartition : Thomas (Jean-
Pierre) (p . 4724) ; Voisin (Michel) (p . 4727) ; Cazenave
(Richard) (p. 4728) ; Janquin (Serge) ( . 4730) ;
Grandpierre (Michel) (p . 4734) Roussin (Michel) (G)
(p. 4736)

— "grand ministère » : création : Thomas (Jean-Pierre)
(p. 4723) ; Jean-Baptiste (Henry) (p. 4726) ; Janquin
(Serge) (p . 4730).

Organisations internationales :
—Banque mondiale : Jean-Baptiste (Henry) (p. 4725) ;
—Fonds monétaire international (F .M .I.) : Thomas (Jean-

Pierre) (p . 4724) ; Jean-Baptiste (Henry) (p. 4725) ;
Janquin (Serge) (p . 4731 ; Grandpierre (Michel)
(p. 4734, 4735) ;

Forum international des solidarités Nord-Sud : présidence
de Mme Michaux-Chevry : Janquin (Serge) (p. 4731) ;

Organisation des Nations Unies (O .N.U .) : recommanda-
tions : Janquin (Serge) (p. 4731) ; Grandpierre (Michel)
(p. 4734).

Organisations non gouvernementales (O .N.G.) :. crédits affec-
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Robert) (p. 5720) ; Mothron (Georges) (p . 5721) ; Garnier

(Étienne) (p . 5722) ; Godard (Miche!) (p . 5722) ; Favre
(Pierre) (p . 5723) ; Nicolin (Yves) (p . 5724) ; Voisin
(Michel)

(p
. 5724, 5727) ; Berthol (André) (p . 5725,

5726) ; Goasduff (Jean-Louis) (p . 5725) ; Cuq (Henri)
(p. 5726, 5731) ; Rossi (André) (p . 5727) Gest (Alain)
(p. 5728) ; Carré (Antoine) (p . 5729) ; Diebold (Jean)
( . 5730) ; Aubert (Raymond-Max) (p . 5731) ; Borotra
Franck) (p . 5731).

Réponses du Gouvernement : Léotard (François) (p. 5715 à
5732).

Principaux thèmes développés avant la procédure des
questions :

Affaires étrangères :
—

	

armes conventionnelles : prolifération : Léotard (François)
(G) (p . 5706) ;

(

—

	

armes nucléaires : prolifération : Baume! (Jacques)p. 5674) ; Nungesser (Roland) (p . 5688) ; Mercieca
(pPaul) (p . 5692) ; Lellouche (Pierre) (p . 5693) ; Bouche-
ron (Jean-Michel) (p . 5696) ; Léotard (François) (G)
(p. 5706, 5708) ;

(

contexte géopolitique : Paecht (Arthur) (p . 5669) ; Baume!
(Jacques) (p . 5674) ; Darrason (Olivier) (p . 5681) ;
Nungesser (Roland) (p. 5688, 5689) ; Boyon (Jacques)p. 5690) ; Mercieca (Paul) (p . 5692) ; Lellouche
Pierre) (p . 5693) ; Boucheron (Jean-Michel) (p . 5696) ;

Léotard .François) (G) (p . 5705, 5714).
Armée de l'air :

—

	

crédits : montant et évolution : Darrason (Olivier)
(p . 5682) ;

—

	

effectifs : réduction : Darrason (Olivier) (p . 5682) ; Boyon
(Jacques) (p . 5690) ;

—flotte : vieillissement : Darrason (Olivier) (p. 5682, 5683).
Armée de métier : perspectives : Paecht (Arthur) (p . 5673) ;

Mercieca (Paul) (p . 5692) .



LOIS

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Armée de terre :

« disponibilité opérationnelle différenciée » : Lellouche
(Pierre) (p . 5695) ;

(

-

	

effectifs : déflation : pause : Paecht (Arthur) (p . 5672) ;
Briand (Philippe) (p . 5677) ; Asphe (Jean-Claude)p. 5684) ; Nungesser (Roland) ( . 5689) Lellouche
Pierre) ( . 5694) ; Colin (Daniel (p . 5698) ; Liotard

(François) (G) (p . 5707, 5711) ;

-

	

engagés volontaires : nombre : Briand (Philippe)
p . 5677) ; Asphe (Jean-Claude) (p . 5684) ;

force d'action rapide (F .A.R.) • Nungesser (Roland)
(p . 5689) ; Boucheron (Jean-Michel) (p . 5697) ;

– personnels militaires : rémunérations : revalorisation :
Paecht (Arthur) (p. 5672) ; Briand (Philippe) (p . 5678) ;
Asphe (Jean-Claude) (p. 5684) ; Colin (Daniel)
(p . 5699) ; Léotard (François) (G) (p. 5711) ;

– plan « Armées 2000 » : Mercieca (Paul) (p . 5692) ;

(

professionnalisation : Paecht (Arthur) (p. 5672) ; Briand
(Philippe) (p . 5677) ; Asphe (Jean-Claude) (p . 5685) ;
Boyon (Jacques) (p . 5690) ; Mercieca (Paul) (p . 5692) ;
Lellouche (Pierre) (p. 5694) ; Boucheron (Jean Michel)
p. 5697) ; Colin (Daniel) (p . 5698) ; Léotard (François)
(pG) (p. 5711) ;

– rôle humanitaire : Briand (Philippe) (p. 5677).
Armements classiques :

– avions mirage 2000 DA, 2000 D, FICT, 2b00/5 : Paecht
(Arthur) (p. 5670) ; Darrason (Olivier) (p. 5682) ;
Lellouche (Pierre) (p . 5695) ; Léotard (François) (G)
(p . 5710) ;

– avions Rafale Air et Rafale Marine : Paecht (Arthur) .
( . 5670, 5671) ; Bonnet (Yves) (p. 5680) ; Darrason
Olivier) (p . 5682, 5683) ; Boyon (Jacques) (p. 5690) ;

Boucheron (Jean-Michel) (p. 5697) ; Léotard (François)
(G) (p . 5707, 5710) ;

–

	

char Leclerc : Paecht (Arthur) (p . 5670, 5671) ; Briand
(Philippe) (p . 5678) ; Léotard (François) (G) (p . 5707,
5711) ;

– équipements de vision nocturne : programmes « Viviane »
et « Mira » : Léotard (François) (G) (p . 5711) ;

– frégates : construction, modernisation : Bonnet (Yves)
(p. 5680) ; Léotard (François) (G) (p . 5710) ;

- gilets pare-balles : Léotard (François) (G) (p . 5711) ;
– hélicoptère Horizon Léotard (François) (G) (p . 5710) ;
–

	

hélicoptères Tigre et NH 90 : Paecht (Arthur) (p . 5671) ;
Briand (Philippe) (p . 5678) ; Bonnet (Yves) (p. 5680) ;
Léotard (François) (G) (p . 5707, 5710) ;

porte-avions à propulsion nucléaire : Paecht (Arthur)
(p . 5670) ; Baumel (Jacques) ( . 5675) ; Bonnet (Yves)
(p. 5680) ; Léotard (François) (G) (p . 5707, 5709,
5710) ;

–

	

programme antichars : Briand (Philippe) (p. 5678) ; Léo-
tard (François) (G) (p . 5711) ;

– véhicules blihdés légers : Léotard (François) (G) (p . 5711).

Armements nucléaires stratégiques :

-

	

Commissariat à l ' énergie atomique (C.E.A .) : Lellouche
(Pierre) (p. 5694) ; Léotard (François) (G) (p . 5709) ;

défense antimissiles : opportunité : Baumel (Jacques)
(p. 5675) ; Boucheron (Jean-Michel) (p. 5697) ;

dissuasion nucléaire : doctrine : Baumel (Jacques) (p . 5674,
5675) ; Boyon (Jacques) (p . 5690) ; Lellouche (Pierre)
( 5693, 5694) ; Boucheron (Jean-Miche!) (p . 5696) ;
Colin (Daniel) (p . 5699) ; Léotard (François) (G)
(p . 5707, 5708) ;

-

	

essais nucléaires : suspension : Paecht (Arthur) (p . 5670) ;
Baume! (Jacques) (p . 5675, 5676) ; Boyon (Jacques)
(p. 5690) ; Mercieca (Paul) (p . 5692) ; Boucheron (Jean-
-Michel) ( . 5696) ; Colin (Daniel) (p. 5700) ; Léotard
(François) (G) (p. 5709) ;

Force océanique stratégique (F .O.S .T .) : Bonnet (Yves)
(p . 5680) ;

–

	

missiles balistiques M 45 et M 5 : Paecht (Arthur)
(p. 5670, 5671) ; Boucheron (Jean-Michel° (p. 5696) ;
Léotard (François) (G) (p. 5709)

- plateau d 'Albion : Boucheron (Jean-Miche!) (p. 5696) ;
–

	

sous-marins nucléaires lanceurs d ' engins (S.N.L.E .) :

(

Paecht (Arthur) (p . 5671) ; Baume! (Jacques) (p.5675) ;
Bonnet (Yves) (p. 5680, 5681) ; Lellouche (Pierre)p. 5694) ; Boucheron (Jean-Michel) ( . 5696) ; Colin
(~Danit!) (p. 5699) ; Léotard (François) (G) (p . 5709).

Armements nucléaires d'ultime avertissement : missile Hadès :
Baume! (Jacques) (p . 5675) ; Léotard (François) (G) .
(p . 5708).

Chine : essais nucléaires : reprise : Colin (Daniel) (p. 5700) ;
Mercieca (Paul) (p . 5693).

Collège interarmées : Léotard (François) (G) (p . 5708).
Communauté des Etats indépendants (C .E .L) ;

–

	

Républiques de l'ancienne Union soviétique : constitution
de forces nationales indépendantes et multiplication
des conflits : Nungesser (Roland) (p . 5688, 5689) ; Bou-

. cheron (Jean-Michel) (p. 5696) ; Léotard (François) (G)
(p. 5708)

;pire»– Russie : « em : reconstruction : tentatives : Bouche-
ron (Jean-Michel) (p . 5696) ;

– Russie : navettes s atiales : devenir : Boucheron (Jean-
Miche!) (p . 5676).

Entraînement : Paecht (Arthur) (p . 5672) ; Lellouche (Pierre)
(p. 5694) ; Colin (Daniel) (p. 5699).

Espace :
–

	

coopération internationale : Boucheron (Jean Miche!)
(p . 5676) ; Lellouche (Pierre) (p. 5695) ; Léotard (Fran-
çois) (G) (p . 5707) ;

– programmes « Syracuse», « Spot », « Hélios», «Osiris »,
« Zénon » : Boucheron (Jean Michel) (p . 5676, 5677,
5697) ; Lellouche (Pierre) (p. 5695) ; Colin (Daniel)
(p . 5700) ; Léotard (François) (G) (p. 5709).

Etats-Unis :
–

	

crédits militaires : évolution : Bonnet (Yves) (p. 5679);
Boucheron (Jean-Michel) (p. 5696) ; Colin (Daniel)
(p . 5700) ; Léotard (François) (G) (p. 5706) ;

–

	

défense stratégique : « protection globale contre les
attaques limitées» (G .P .A.L.S .) : système antimissiles
balistique : Boucheron (Jean Miche!) (p.5696) ;

-

	

marine : réduction des crédits ; zones de déploiement :
Bonnet (Yves) (p . 5679, 5680) ;

- navette spatiale : Boucheron (Jean-Michel) (p. ;5676) ;
-

	

présence en Europe : Baume! (Jacques) (p. 5674) Briand
(Philippe) (p . 5677).

Europe

-

	

Agence européenne de l'armement Paecht (Arthur)
(p . 5671) ; Mercieca (Paul) (p. 5692, 56931 ;;

–

	

corps franco-allemand et Eurocorps : Mercieca (Paul)
(p . 5692) ;

–

	

défense européenne : Lellouche (Pierre) (p . . 5693) ; Bouche-
ron (Jean-Michel) (p. 5697) ; Léotard (François) (G)
(p . 5710 à 5712) ;

–

	

politique spatiale : programme Hermès, station Colom-
bus, Ariane 5 et lanceurs de micro-satellites : Boucheron
(Jean-Michel) (p . 5676) ;

–

	

Union de l'Europe occidentale (U .E.O.) : rôle et
moyens : Boucheron (Jean-Michel) (p . 5697).

Finances publiques : maîtrise : Léotard (François) (G) (p . 5706,
5707) ;

France :
–

	

hommage de la nation . aux militaires français : Léotard
(François) (G) (p. 5714) ;

–

	

responsabilité vis-à-vis des DOM-TOM : Léotard (Fran-
çois) (G) (p . 5707) .
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–

	

Français d'outre-mer : accueil et insertion en métropole :
Perben (Dominique) (G) (p . 4626).

Guadeloupe : implantation d'un commissariat aux Abymes et
lutte contre l ' insécurité : Jalton (Frédéric) (p . 4623) ; Per-
ben (Dominique) (G) (p . 4624).

Martinique : service public hospitalier : Darsières (Camille)
(p . 4624) ; Perben (Dominique) (G) (p . 4624).

Nouvelle-Calédonie : application des accords Matignon et
question des seuils électoraux : Bussereau (Dominique)
(p . 4624, 4625) ; Perben (Dominique) (G)' (p . 4625).

Revenu minimum d' insertion : créance de proratisation pour
1992 : distribution : Annette (Gilbert) (p. 4624) ; Perben
(Dominique) (G) (p . 4624).

Vote des crédits (p. 4626).

Etat B, titres III et IV, état C, titres V et VI : adoptés
(p . 4626).

ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET

Charges communes – Services financiers – Imprimerie
nationale (budget annexe) – Monnaies et médailles
(budget annexe) – Comptes spéciaux du Trésor –
Taxes parafiscales.

Examen des fascicules [16 novembre 1993] (p . 5871).

Déroulement de la séance :

Présentation des rapports:
–

	

rapport de la commission des finances pour les charges
communes : Fréville (Yves) (p . 5871) ;

–

	

rapport de la commission des finances pour les services
financiers et pour les budgets annexes de l'Imprimerie
nationale et des Monnaies et médailles : Royer (Jean)
(p . 5873) ;

–

	

rapport de la commission des finances pour les comptes
spéciaux du Trésor, les entreprises publiques et les pri-
vatisations : Devedjian (Patrick) (p. 5875) ;

–

	

rapport de la commission des finances pour les taxes
parafiscales : Tardito (Jean) (p. 5876).

Discussion : Ligot (Maurice) (p. 5879) ; Nage (Georges)
(p. 5880) ; Gaymard (Hervé) (p. 5881).

Réponse du Gouvernement : Sarkozy (Nicolas) (p . 5882).
Interventions du président de séance : poursuite du débat jusqu'à

son terme au cours de la présente séance : Bouvar(Coïc)
(VP) (p . 5888, 5889) ; Migaud (Didier) (p . 5889).

Procédure des questions : Boche (Gérard) (p. 5889) ; Meylan
(Michel) (p. 5890) ; Garrigue (Daniel) (p . 5890) ; Migaud
(Didier) (p. 5890) ; Bonrepaux (Augustin) (p. 5891).

Interruption de : Fréville (Yves) (p . 5890).
Réponses du Gouvernement : Sarkozy (Nicolas) (p. 5889 à 5892).
Principaux thèmes développés avant la procédure des

questions :
Banques et établissements financiers : banques publiques :

engagements dans l ' immobilier : Devedjian (Patrick)
(p. 5876).

Chômage : UNEDIC : Fréville (Yves) (p. 5872) ; Ligot (Mau-
rice) (p . 5880) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 5883).

Collectivités locales :
–

	

bâtiments scolaires : rénovation : bonifications d'intérêt
pour les départements : Fréville (Yves) (p. 5873) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 5884) ;

– Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales (C .N.R.A .C .L .) : Fréville (Yves) (p . 5872).

Communautés européennes :
- compétences : Tardito (Jean) (p . 5877) ;
– marché unique : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5885, 5886) ;
-

	

politique agricole commune : réforme : Tardito (Jean)
(p . 5878).

Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur
(COFACE) : Fréville (Yves) (p . 5872, 5873).

Comptes spéciaux du Trésor :
–

	

compte d'avances sur le montant des impositions locales
Devedjian (Patrick) (p. 5876) ; Gaymard (Hervé)
(p . 5881) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 5886) ;

compte de commerce des directions départementales de
l'équipement : Gaymard (Hervé) (p . 5881, -5882) ;

–

	

compte de soutien des industries du cinéma et de l'audio-
visuel : Devedjian (Patrick) (p . 5875) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p . 5887) ;

-

	

Fonds forestier national : Gaymard (Hervé) (p . 5881) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 5888) ;

–

	

Fonds national pour le développement du sport
(F .N .D.S .) : ressources, dépenses et financement de la
coupe 'du monde de football : Devedjian (Patrick)
(p. 5875, 5876) ; Gaymard (Hervé) (p . 5881, 5882) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 5887, 5888) ;

–

	

Fonds pour l'aménagement de 1'11e-de-France : Devedjian
(Patrick) (p . 5875).

Coopération et développement : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5883,
5884).

Cour des comptes : Devedjian (Patrick) (p . 5876) ; Tardito
(Jean) (p . 5877).

Douanes : Royer (Jean) (p. 5874) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 5885).

Drogue : Royer (Jean) (p . 5874).
Emploi : loi quinquennale et politique dé l 'emploi : Fréville

(Yves) (p . 5872) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5883).
Entreprises :

–

	

petites et moyennes entreprises : fonds de garantie gérés
par la S .O .F.A .R.I .S . : Fréville .(Yves) (p . 5873) ;

-

	

T .V.A. : décalage d ' un mois : suppression : Sarkozy (Nico-
4zs) (G) (p . 5883) .
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Finances publiques :
—

	

budget des charges communes : importance et réforme :
Fréville (Yves) (p. 5871) ; Ligot (Maurice) (p . 5879,
5880) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5882, ,5887) .;

—

	

déficit budgétaire : Fréville (Yves) (p . 5871) ; Ligot (Mau-
rice) (p . 5880) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5883) ;

—

	

dépenses : Ligot (Maurice) (p. 5880) ; Sarkozy. (Nicolas)
(G) (p. 5887) ;

—

	

dette publique : Fréville (Yves) (p. 5871, 5872) ; Ligot
(Maurice) (p . 5880) ; Gaymard (Hervé) (p. 5881,
5882) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 5882, 5883) ;

—

	

fonds de concours : Royer (Jean) (p . 5874) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 5885) ;

—

	

projet de loi quinquennale relative à la maîtrise des
publiques : Fréville (Yves) (p. 5872) ; Ligot

(Maurice) (p . 5880) ; Gaymard (Hervé) (p . 5882) ;
—services votés : révision : Fréville (Yves) (p . 5873).

Formation professionnelle : taxes parafiscales : Tardito (Jean)
(p . 5879).

Impôts et taxes : remboursements et dé rèvements : Frétille
(Yves) (p . 5871) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5882).

Imprimerie nationale :
—

	

dépenses, recettes, productions, investissements : Royer
(Jean) (p . 5874) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5885) ;

-

	

personnels : Hage (Georges) (p . 5880, 5881) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 5888) ;

—

	

statut : Hage (Georges) (p . 5880, 5881) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p . 5886 à 5888).

Ministère de l ' économie et des finances :
—

	

direction générale des impôts : Royer (Jean) (p. 5874) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5885) ;

-

	

modernisation et réorganisation : Royer (Jean) (p . 5873) ;
Sarkozy (Nicolas) (

G
) (p. 5884) ;

—

	

personnels et politique sociale : Royer (Jean) (p . 5873) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5884, 5885).

Monnaies et médailles :
dépenses, recettes, productions, investissements : Royer

(Jean) ( . 5874) ; Nage (Georges) (p . 5881) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 5886, 5888) ;

- personnels : Hage (Georges) (p . 5881) ;

-

	

statut : Hage (Georges) (p. 5881) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 5888).

Parlement : contrôle : Royer (Jean) (p. 5874, 5875) ; Tardito
(Jean) (p . 5876, 5877) ; Gaymard (Hervé) (p . 5881) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 5888).

Partis et mouvements politiques : financement public : réduc-
tion : Fréville (Yves) (p. 5873) ; Sarkozy (Nicolas) (G)

Politique économique : taux d ' intérêt : Fréville (Yves) (p. 5871,
5872) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 5883).

Rentes viagères :
anciens combattants : retraite mutualiste : Fréville (Yves)

(p. 5873) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 5884) ;
—

	

compagnies d'assurance : réduction du remboursement au
titre des majorations de rente viagère : Fréville (Yves)
(p. 5873) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 5884).

Retraites : Fonds de solidarité (F .N.S .) : transfert des dépenses
au Fonds de solidarité vieillesse : Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 5882).

Secteur public : entreprises publiques :
—

	

dotations en capital : Devedjian (Patrick) (p. 5876) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 5886) ;

place dans l'économie française : Devedjian (Patrick)
(p. 5876) ;

privatisations : Devedjian (Patrick) (p . 5875, 5876) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 5886) .

Sécurité sociale:

—

	

allocations familiales : cotisations fiscalisation : Fréville
(Yves) (p. 5872)

—dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale : reprise par l'Etat : Fréville (Yves) (p . 5872) ;
Ligot (Maurice) (p . 5880) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 5883).

Taxes parafiscales :

-

	

généralités : régime, objet, création, suppression, renouvel-
lement, produit : Tardito (Jean) . (p. 5876 à 5878) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 5887) ;

-

	

Association nationale pour le développement agricole
(A.N.D.A .) : Tardito (Jean) (p. 5877, 5878) ;

-

	

centres techniques industriels : Tardito (Jean) (p. 5879) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 5887) ;

-

	

taxe sur les huiles de base et recyclage des huiles usagées :
Tardito (Jean) (p . 5877, 5878) ;

- taxe sur les spectacles : Tardito (Jean) (p . 5879) ;

-

	

taxe versée par les entreprises ressortissant à l'Institut
français du pétrole : Tardito (Jean) (p . 5879)

utilité : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5887).

Procédure des questions (p . 5889).

Communautés européennes : Meylan (Michel) (p . 5890) ;
Migaud (Didier) (p. 5891) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 5891).

Comptes spéciaux du Trésor :

—

	

Fonds forestier national : Garrigue (Daniel) (p . 5890) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5890, 5891) ; Migaud
(Didier) (p . 5890, 5891) ;

—

	

Fonds national pour le développement du sport
(F .N.D .S .) : ressources, dépenses et financement de la
Coupe du monde de football : Migaud (Didier)
(p . 5891) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 5891).

Finances publiques dette publique : Boche (Gérard) (p. 5889) ;
Fréville (Yves) (p . 5890).

Monnaies et médailles :

-

	

effectifs, investissements et politique commerciale : Bonre-
paux (Augustin) (p. 5891) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 5892) ;

pièces de 20 F et 100 F : Bonrepaux (Augustin) (p. 5891) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5892) ;

- retraités : Bonrepaux (Augustin) (p . 5892) ;

-

	

statut : Bonrepaux (Augustin) (p. 5891) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p . 5892).

Politique économique : taux d' intérêt : Boche (Gérard)
(p. 5889).

Taxes arafiscales : centres techniques industriels : Meylan
(Michel) (p. 5890) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5890).

Vote des crédits (p . 5892).

Economie, finances et budget.

1 . — Charges communes.

Etat B, titres 1 et II : adoptés (p. 5892).

Etat B, titre III : discussion et vote réservés jusqu ' après
l'article 56 (p . 5892) ; examiné (p. 5897).

Etat B, titre IV (p . 5892) : adopté (p. 5894).

(p. 5884) .
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Amendement n° 237 de M. Michel Berson (réduit de 9 mil-
liards de francs les crédits finançant les mesures excep-
tionnelles en faveur de l ' emploi et de la formation profes-
sionnelle) (p. 5892) : rejeté (p . 5893).

Soutenu par : Migaud (Didier) (p. 5892, 5893).
Défavorables : Fréville (Yves) (p . 5893) Sarkozy (Nicolas)

(G) (p. 5893).
Emploi : loi quinquennale 'et politique de

l'emploi : Migaud (Didier) (p . 5892,
5893).

Formation professionnelle : Migaud (Didier)
(p . 5892, 5893).

Sécurité sociale : allocations familiales : coti-
sations : fiscalisation : Migaud (Didier)
(p . 5892).

Amendement n° 220 de M. Augustin Bonrepaux (réduit les
crédits de 10 millions de francs) (p. 5893) : retiré
(p . 5894).

Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5894) ; Fréville
(Yves) (p. 5894).

Collectivités locales : Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales
(C.N.R .A .C .L .) : Bonrepaux (Augustin)
(p. 5893) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 5894).

Etat C : titres V et VI : adoptés (p . 5895).

Article 55 (reprise de la dette de l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consi-
gnations) : adopté (p .' 5895).

Article 56 (majoration des rentes viagères) (p . 5895) : adopté
(p. 5896).

Après l'article 56:

Amendement n° 257 du Gouvernement (réduit le montant des
aides accordées aux partis ou groupements politiques)
(p . 5896) : adopté (p. 5897).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5896, 5897).
Favorable : Fréville (Yves) (p . 5896).
Défavorable : Migaud (Didier) (p . 5896, 5897).

Etat B, titre III (précédemment réservé) (p . 5897) : adopté
après modifications (p . 5898).

Amendement n° 256 du Gouvernement (de conséquence) :
adopté (p . 5897).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5897).

II . — Services financiers.

Etat B, titres III et IV : adoptés (p. 5898).

Etat C, titre V : adopté (p . 5898).

Après l'article 56:

Amendement n° 44 de la commission (dispose qu'une annexe
du projet de loi de finances donne une évaluation et la
destination des crédits des fonds de concours rattachés
aux services financiers) : retiré (p . 5898).

Soutenu par : Royer (Jean) (p . 5898).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5898).

Imprimerie nationale (budget annexe).

Article 32 (services votés) : adopté (p. 5898).

Article 33 (mesures nouvelles) : adopté (p . 5898).

Monnaies et médailles (budget annexe).

Article 32 (services votés) : adopté (p. 5898) .

Article 33 (mesures nouvelles) : adopté (p. 5898).

Comptes spéciaux du Trésor.

1 . — Opérations à caractère définitif.

C. Opérations à caractère définitif des comptes d'affecta-
tion spéciale.

Article 34 (comptes d'affectation spéciale — opérations définitives —
services votés) : adopté (p. 5899).

Article 35 (comptes d 'affectation spéciale — opérations définitives —
mesures nouvelles) : adopté après modifications (p . 5899).
Voir amendement n° 43 : budget de la jeunesse et des
sports [5 novembre 1993] (p. 5475, 5476).

Après l'article 35 : .
Amendement n° 221 de M. Didier Miaud (institue un pré-

lèvement au taux de 4 p . 100 sur 1 ensemble des sommes
misées aux jeux exploités par la Française des jeux à l ' ex-
ception du loto sportif) : retiré (p. 5899).

Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 5899).
Sports : Fonds national pour le développe-

ment du sport : Migaud (Didier)
(p . 5899) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 5899).

Amendement n° 222 corrigé de M . Didier Migaud (majore les
taux de la taxe affectée au Fonds forestier national) :
retiré (p . 5899).

Amendement n° 258 corrigé du Gouvernement (complète la
définition des recettes du compte d'affectation des pro-
duits de cessions de, titres du secteur public afin d' y ratta-
cher le produit de la cession des titres d'Elf-Aquitaine
détenus par l'E .R.A .P.) : ' adopté (p. 5899).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 5899).
Favorable : Fréville (Yves) (p . 5899).

11 . — Opérations à caractère temporaire.

Article 36 (comptes retraçant des opérations à caractère tempo-
raire — services votés) (p . 5899) : adopté (p . 5900).

Article 37 (comptes d'affectation spéciale — opérations à caractère
temporaire — mesures nouvelles) : adopt(p . 5900).

Article 38 (comptes d'avances — mesures nouvelles) : adopté
(p. 5900).

Article 39 (comptes de prêts — mesures nouvelles) : adopté
(p. 5900).

III. — Dispositions diverses.

Taxes parafiscales .,

Article 40 et état E (autorisation de perception des taxes parafis-
cales) (p. 5900) : adoptés (p . 5913).

—lignes 1 à 19 : adoptées (p . 5911) ;
—ligne 20 (p. 5911) : adoptée (p . 5912) ;
—lignes 21 à 45 et 48 à 50 : adoptées (p . 5912).
Discussion des amendements identiques n°' 160 de

M. Jacques Le Nay et 223 de M . Didier Migaud (sup-
priment la taxe sur les entreprises horticoles affectée au
comité national interprofessionnel de l'horticulture)
(p. 5911) : retirés (p. 5912).

Observations : Tardito (Jean) (p. 5911)'; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p . 5912).

Agriculture : horticulture : T .V.A . et organi-
sation de la profession : Le Nay (Jacques)
(p . 5911, 5912) ; Migaud (Didier)
(p. 5911, 5912) ; Tardito (Jean)
(p. 5911) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 5912) .
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EDUCATION NATIONALE

Examen du fascicule [4 novembre 1993] (p. 5355, 5383).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport et de l'avis:
rapport de la commission des finances : Froment (Bernard

de) (p. 5355) ;
avis de la commission des affaires culturelles : Couanau

(René) (p: 5358).

(

Discussion : Glavany (Jean) (p . 5362) ; Ça entier (René)p. 5364) ; Urbaniak (Jean) (p. 5366); Bourg-Broc
Bruno) (p . 5368) ; Schléret (Jean-Marie) (p . 5370).

Interventions du Gouvernement : Bayrou (François) (p. 5372 à
5379 ; 5383 à 5385).

Interruptions de : Mexandeau (Louis) (p. 5377) ; Glavany (Jean)
(p . 5384).

Rappel au règlement : Glavany (Jean) : s'indigne de la mise
en cause de sa personne par le ministre (p. 5379) ; Bayrou
(François) (G) : condamne l'attitude dont témoignait son
intervention dans la discussion générale (p . 5379).

(

Procédure des questions : David (Martine) (p . 5385) ; Bateux
(Jean-Claude) (p . 5386) ; Mathus (Didier) (p . 5387,
5396) ; Gayssot (Jean-Claude) (p . 5388, 5390) ; Braouezec
(Patrick) (p . 5389) ; Baumet (Gilbert) (p . 5391) ; Demas-
sieux (Claude) (p . 5392) ; Rignault (Simone) (p . 5393) ;
Catala (Nicole) (p . 5393) ; Isaac-Sibille (Bernadette)
(p . 5394) ; Schléret (Jean-Marie) (p. 5395) ; Chollet (Paul)
(p . 5396) ; Jacquaint (Muguette) (p . 5397) ; Pierna (Louis)p. 5397) ; Martinez (Henriette) ( . 5398) ; Aurillac
Martine) (p . 5399) ; Le Fur (Marc) (p. 5399, 5400) ;

Haby (Jean-Yves) (p . 5400) ; Lequiller (Pierre) (p. 5401)
Vuibert (Michel) (p . 5401) ; Bi on (Jérôme) (p . 5402) ;
Drut (Guy) (p. 5403) ; Boisseau Carie-Thérèse) (p. 5403) ;
Cave (Jean-Pierre) (p. 5404).

Réponses du Gouvernement : Bayrou (François) (p . 5385 à
5405).

Principaux thèmes développés avant la procédure des
questions :

Action sociale et solidarité nationale : assistants du service
social : Froment (Bernard de) (p . 5355) ; Carpentier (René)
(p . 5365).

Aménagement du territoire : classes rurales : maintien : Fro-
ment (Bernard de) (p . 5356) ; Couanau (René) (p . 5359);
Glavany (Jean) (p . 5363) ; Ça entier (René) (p. 5365) ;
Bourg-Broc (Bruno) (p . 5369 ; Schléret (Jean-Marie)
(p . 5371) ; Bayrou (François) (G) (p . 5379).

Audiovisuel : télévision : chaîne éducative : Bourg-Broc (Bruno)
(p. 5369) ; Bayrou (François) (G) (p . 5377).

Bourses et allocations d ' études:

-

	

bourses : Froment (Bernard de) (p . 5356) ; Carpentier
(René) (p. 5366) ; Bourg-Broc (Bruno) (p . 5369) ; Schlé-
ret (Jean-Marie) (p . 5371) ; Bayrou (François) (G)
(p . 5378) ;

f- ournitures scolaires : Froment (Bernard de) (p . 5356) ;
Carpentier (René) (p . 5366) ; Schléret (Jean-Marie)
(p . 5371).

Centre national d'enseignement à distance (C .N.E.D.) : Bayrou
(François) (G) (p. 5377, 5378) ; Mexandeau (Louis)
(p . 5377).

Commerce extérieur : G.A.T .T . : Carpentier (René) (p . 5365).
Communautés européennes : traité de Maastricht : Carpentier

(René) (p. 5365).
Coopération et développement : Bayrou (François) (G)

(p. 5377, 5383).
Education physique et sportive : Glavany (Jean) (p . 5364) ;

Bourg-Broc (Bruno) (p . 5369) .

Enseignants :

(

effectifs et créations d'emplois : Froment (Bernard de)
(p . 5355) ; Couanau (René) (p. 5359) ; Glavany (Jean)p. 5362) ; Ça entier (René) (p. 5365, 5366) ; Bayrou
François) (G) (p . 5374) ;

f- ormation continue et formation et innovation pédago-
iques : Glavany (Jean) (p . 5364) ; Carpentier (René)

fp. 5365, 5366) ; Urbaniak (Jean) (p. 5367, 5368) ;
Schléret (Jean Marie) (p. 5370 à 5372) ; Bayrou (Fran-

çois) (G) (p. 5375, 5384, 5385) ;

-

	

instituts universitaires de formation des maîtres
(I.U.F .M.) et allocations de prérecrutement : Carpentier
(René) (p. 5366) ;

-

	

revalorisation : Froment (Bernard de) (p. 5357) ; Couanau
(René) (p . 5359) ; Glavany (Jean) (p . 5362, 5363) ;
Bourg-Broc (Bruno) (p : 5369) ; Bayrou (François) (G)
(p . 5373).

Enseignement maternel et primaire :
–

	

élèves : encadrement : Froment (Bernard de) (p . 5355,
5357) ; Couanau (René) (p. 5358, 5359) ; Bayrou
(François) (G) (p . 5374) ;

-

	

lecture et écriture : apprentissage et maîtrise : Couanau
(René) (p. 5360) ;' Glavany (Jean) (p. 5364) ; Ça entier
(René) (p : 5365) Urbaniak (Jean) (p. 5367, 5368) ;
Schléret (Jean-Marie) (p . 5372) ; Bayrou (François) (G)
(p . 5374, 5375) ;

– rôle : Couanau (René) (p. 5360).
Enseignement privé :

aide de l ' Etat : Froment (Bernard de) (p . 5355 à 5357);
Couanau (René) (p. 5358, 5359) ; Glavany (Jean)
(p . 5363) ; Carpentier (René) (p . 5366) Bourg-Broc
(Bruno) (p. 5369) ; Bayrou (François) (G) (p, 5373) ;

(

-

	

dépenses d'investissement : régime et mission Vedel :
Couanau (René) (p . 5361) ; Carpentier (René)p. 5366) Bourg-Broc (Bruno) (p . 5369) ; Bayrou
François) (G) (p. 5383) ;

-

	

protocole d'accord du 13 juin 1992 : Froment (Bernard
de) (p. 5357) ; Bayrou (François) (G) (p. 5373)

-

	

protocole d 'accord du 11 janvier 1993 : Froment (Bernard
de) (p. 5356, 5357) ; Couanau (René) (p . 5359).

Enseignement secondaire:
– baccalauréat : Bayrou (François) (G) (p. 5376)
–

	

baccalauréat : objectif de 80 p. 100 d'une classe d'âge :
Froment (Bernard de) (p . 5358) ; Bayrou (François) (G)
(p . 5376) ;

–

	

collèges : moyens et rénovation pédagogique : Couanau
(René) (p . 5360) ; Glavany (Jean) (p . 5363) Ça entier
(René) (p. 5366) ; Urbaniak (Jean) (p . 5367, 5368) ;
Bourg-Broc (Bruno) (p. 5370) ; Schléret (Jean-Marie)
(p. 5'371) ; Bayrou (Français) (G) (p. 5374 à 5376) ;

– démocratisation : Glavany (Jean) (p. 5364) ;
–

	

lycées : premières et terminales : Couanau (René) (p . 5359,
5360) ; Carpentier (René) (p. 5366) ; Schléret (Jean-
Marie) (p . 5371) ; Bayrou (François) (G) (p . 5376) ;

- orientation scolaire et professionnelle : Couanau (René)
( . 5361) ;. Glavany (Jean) (p . 5363, 5384) ; Schléret
Jean Marie) (p . 5371) Bayrou (François) (G) (p. 5376,

5384).
Enseignement supérieur :

–

	

écoles commerciales : accès : bacheliers littéraires : Bayrou
(François) (G) (p . 5376) ;

-

	

études médicales : accès : bacheliers littéraires : Bayrou
(François) (G) (p . 5376).

Enseignement technique et professionnel :
-

	

contenu, moyens et portée : Glavany (Jean) (p. 5364);
Carpentier (René) (p . 5366) ; Bourg-Broc (Bruno)
(p. 5369) ; Bayrou (François) (G) (p . 5376, 5377,
5384) ;
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—

	

formation en alternance et préapprentissage : Couanau
(René) (p . 5361) ; Glavany (Jean) (p . 5363, 5364) ;
Carpentier (René) (p. 5366) ; Schléret (Jean-Marie)
(p . 5371) ; Bayrou (François) (G) (p. 5376) ;

—

	

lycées professionnels : Couanau (René) (p . 5361) ; Caen-
lier (René) (p. 5366) ; Bourg-Broc (Bruno) (p . 5369) ;
Schléret (Jean-Marie) (p . 5371).

Enseignements artistiques : Bourg-Broc (Bruno) (p . 5369).
Etablissements scolaires:

autonomie : Glavany (Jean) (p . 5363, 5364) ; Schléret
(Jean-Marie) (p. 5370) ;

—bibliothèques : Schléret (jean-Marie) (p . 5372) ;

(

— chefs d'établissement : Froment (Bernard de) (p . 5357) ;
Couanau (René) (p . 5360) ; Carpentier (René)
p. 5366) ; Urbaniak (Jean) (p . 5367) ; Bourg-Broc
(Bruno) . (p . 5369) ; Schléret (Jean-Marie) (p. 5370) ;
Bayrou (François) (G) (p . 5374, 5378, 5379, 5383,
5385) ;

-

	

« établissements sensibles » : Bayrou (François) (G)
(p . 5378) ;

-

	

laïcité : res ect : Bourg-Broc (Bruno) (p. 5369, 5370) ;
Bayrou (François) (G) (p. 5383, 5384) ;

préretraités et salariés en chômage partiel : activités d'édu-
cation : Bayrou (François)

(G)
(p. 5378) ;

rythmes scolaires : aménagement Schléret (Jean-Marie)
(p . 5370) ; Bayrou (François) (G) (p. 5385).

Famille : allocation de rentrée scolaire : Bourg-Broc (Bruno)
(p . 5369).

Finances publiques : crédits militaires : diminution : Carpentier
(René) (p . 5364).

Fonctionnaires et agents publics : .

-

	

affectations et mutations : régi me, bonifications indiciaires
et remboursements de frais : Froment (Bernard de)
(p . 5356, 5357) ; Couanau (René) (p. 5359) ; Bayrou
(François) (G) (p . 5374, 5378, 5379) ;

-

	

agents non titulaires : Carpentier (René) (p . . 5366) ; Bay-
rou (François) (G) (p. 5384) ;

– congés bonifiés : Froment (Bernard de) (p. 5357).
Français : langue : francophonie : Couanau (René) (p . 5360).
Handicapés : enfants : intégration scolaire : Schléret (Jean-

Marie) (p . 5371).

Impôts et taxes : crédit d'impôt pour apprentissage : Glavany
(Jean) (p . 5364).

Jeunes :

formation : contenu et rôle : Froment (Bernard de)
(p . 5358) ; Urbaniak (Jean)
(pBruno) (p. 5369) ;

-

	

insertion professionnelle : difficultés : Froment (Bernard
de) (p. 5358) ; Urbaniak (Jean) (p. 5367).

Lois :
—

	

loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements
artistiques : Bourg-Broc (Bruno) (p . 5369);

—

	

proposition de loi n° 367 relative aux conditions de l'aide
aux investissements des établissements d'enseignement
privés par les collectivités locales : Couanau (René)

. 5361) ; Glavany (Jean) (p. 5363) ; Bourg-Broc
(pBruno) (p. 5369) ;

projet de loi quinquennale relatif au travail, à l' emploi et
à la formation professionnelle n° 505 : Couanau (René)
(p. 5361) ; Carpentier (René) (p . 5366) ; Bourg-Broc
(Bruno) (p . 5369) ; Bayrou (François) (G) (p. 5377,
5384).

Mayotte : Froment (Bernard de) (p. 5356) .

crédits : montant, évolution, répartition : Froment (Ber-
nard de) (p . 5355) ; Couanau (René) (p . 5358) ; Gla-
vany (Jean) (p. 5362, 5363) ; Carpentier (René)
(p . 5364) ; Urbaniak (Jean) (p. 5366) ; Schléret (Jean-
Marie) (p . 5370) ; Bayrou (François) (G) (p. 5372,
5373) ;

-

	

direction de l'évaluation et de la prospective : Froment
(Bernard de) (p. 5356) ; Couanau (René) (p. 5362) ;
Bourg-Broc (Bruno) (p. 5369) ;

-

	

effectifs : suppressions d'emplois : Froment (Bernard de)
(p . 5356, 5357) ;

services déconcentrés : Froment (Bernard de) (p. 5357) ;
Bayrou (François) (G) (p . 5378).

Personnel non enseignant:

-

	

agents, techniciens, ouvriers et personnels de service
(A.T.O .S .) : Froment (Bernard de) . 5355) ; Carrppen-
tier (René) (p . 5366) ; Bourg-Broc (Bruno) (e . 5369) ;
Bayrou (François) (G) (p . 5378) ;

-

	

documentalistes et conseillers d'orientation : Glavany
(jean) (p . 5362) ; Schléret (Jean-Marie) (p . 5370) ;

maîtres d'internat et surveillants d'externat : Froment (Ber-
nard de) (p. 5356) ; Couanau (René) (p . 5360) ; Urba-
niak (Jean) (p. 5368) ; Bayrou (François) (G) (p . 5384,
5385) ;

-

	

psychologues et rééducateurs : effectifs et statut : Couanau
(René) (p . 5360) ; Urbaniak (Jéan) (p. 5367) ; Bourg-
Broc (Bruno) (p . 5369).

Politique de la ville : Froment (Bernard de) (p . 5356) ;. Coua-
nau (René) (p. 5359) ; Glavany (Jean) (p. 5362) ; Bayrou
(Françoir) (G) (p. 5378).

Politique de l' éducation :
—

	

contenu et évolution : Froment (Bernard de) (p . 5355,
5358) ; Couanau (René) (p . 5358) ; Glavany (Jean)
(p. 5362, 5364) ; Ça entier (René) (p . 5365) ; Urba-
niak (Jean) (p. 5366 à 5368) ; Bourg-Broc (Bruno)
(p. 5368) ; Schléret (Jean-Marie) (p. 5370, 5372) ; Bay-
rou (François) (G) (p . 5373, 5374, 5379) ;

–

	

dépense nationale d'éducation : évolution : Froment (Ber-
nard de) (p . 5357, 5358) ; Carpentier (René) (p. 5365,
5366) ; Bourg-Broc (Bruno) (p . 5368) ;

-

	

service public de l 'éducation : Carpentier (René) (p . 5365,
5366).

Professions médicales et paramédicales :
— médecine scolaire : prévention : Couanau (René) (p . 5359,

5360) ; Carpentier (René) (p. 5365) ; Bourg-Broc
(Bruno) (p . 5369) ;

— médecins et infirmières scolaires : Froment (Bernard de)
( . 5355) Couanau (René) (p . 5359) ; Carpentier
René) (p . 5365) ; Schléret (Jean-Marie) (p . 5371).

Régions : compétences : formation professionnelle : élan isse-
ment : Couanau (René) (p. 5361) ; Glavany

élargisse-
ment:
(p . 5363).

Service national : appelés : surveillance des lycées et collèges:
Froment (Bernard de) (p . 5356) ; Couanau (René)
(p . 5360) ; Carpentier (René) (p . 5366) ; Urbaniak (Jean)
(p . 5368) ; Bourg-Broc (Bruno) (p . 5369) ; Schléret (Jean-
Marie) (p . 5370) ; Bayrou (François) (G) (p . 5378, 5384,
5385).

Syndicats ,d'enseignants : Froment (Bernard de) (p. 5355,
5357) ; Carpentier (René) (p . 5364, 5365).

Zones d'éducation prioritaires (Z .E.P .) : Froment (Bernard de)
(p . 5356) ; Couanau (René) (p . 5359) ; Glavany (Jean)
(p . 5364) ; Carpentier (René) (p. 5365) ; Urbaniak (Jean)
(p . 5367) ; Schléret (Jean-Marie) (p . 5371).

Procédure des questions (p . 5385).
Aménagement du territoire : classes rurales : maintien : Mathus

(Didier) (p . 5387) ; Bayrou (François) (G) (p . 5387, 5388,
5399) ; Martinez (Henriette) (p . 5398).

(p . 5367) ; Bourg-Broc

Ministère de l 'éducation nationale :
— administration centrale : réforme : Froment (Bernard de)

(p. 5356, 5357) ; Bayrou (François) (G) (p. 5378) ;
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Elèves : enfants en difficulté et échecs scolaires : Braouezec
(Patrick) (p . 5389) ; Bayrou (François) (G) (p . 5389,
5390, 5393, 5403, 5404) ; Rignault (Simone) (p . 5393) ;
Bignon (Jérôme) (p . 5402) ; Boisseau (Marie-Thérèse)
(p . 5404).

Enseignants :
– instituteurs : intégration dans le corps des professeurs des

écoles : Baumet (Gilbert) (p. 5391) ; Bayrou (François)
(G) (p. 5392) ;

—

	

recrutements : Pierna (Louis) (p . 5397) ; Bayrou (François)
(G) (p . 5398) ;

-

	

second degré : accès à la hors classe : Mathus (Didier)
(p . 5396) ; Bayrou (François) (G) (p . 5396, 5397).

Enseignement :
– langues étrangères : Schléret (Jean-Marie) (p . 5395) ; Bay-

rou (François) (G) (p. 5395, 5401) ; Lequiller (Pierre)
(p. 5401) ;

–

	

langues régionales : Schléret (Jean-Marie) (p . 5395) ; Bay-
rou (François) (G) (p . 5395, 5396) ;

–

	

vacances scolaires : Le Fur (Marc) (p . 5399) ; Bayrou
(François) (G) (p . 5399, 5400).

Enseignement maternel et primaire :
– école maternelle : Jacquaint (Muguette) (p. 5397) ; Bayrou

(François) (G) (p. 5397) ;
–

	

lecture et écriture : apprentissage et maîtrise : David
(Martine) (p . 5385) ; Bayrou (François) (G) (p . 5386,
5402, 5404) ; Bignon (Jérôme) (p. 5402) ; Boisseau
(Marie-Thérèse) (p. 5403).

Enseignement privé :
–

	

maîtres auxiliaires : titularisation : Demassieux (Claude)
(p . 5392) ; Bayrou (François) (G) (p. 5392, 5393) ;

-

	

mission Vedel : suites : Le Fur (Marc) (p . 5400) ; Bayrou
(François) (G) (p. 5400).

Enseignement secondaire :
collèges : moyens et rénovation pédagogique : Bateux

(Jean-Claude) (p . 5386) ; Bayrou (François) (G)
(p. 5387) ;

-

	

enseignants : heures supplémentaires : .Vuibert (Michel)
(p. 5402) ; Bayrou (François) (G) (p . 5402)

-

	

orientation scolaire et professionnelle : Catala (Nicole)
(p. 5393)i Bayrou (François) (G) (p . 5394, 5404) ;
Cave (Jean-Pierre) (p . 5404).

Enseignement technique et professionnel :
–

	

formation en alternance et préapprentissage : Bateux
(Jean-Claude) (p . 5386) ; Bayrou (François) (G)
(p . 5387) ;

—

	

moyens : Haby (Jean-Yves) (p . 5400) ; Bayrou (François)
(G) (p . 5401).

Fonctionnaires et agents publics : frais de déplacement : rem-
boursement : Baumet (Gilbert) (p . 5391) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 5391).

Ministère de l 'éducation nationale : services déconcentrés :
centres de responsabilité : Vuibert (Michel) (p . 5401) ;
Bayrou (François) (G) (p . 5402).

Paris : classes maternelles et élémentaires : fermetures : Aurillac
(Martine) (p . 5399) ; Bayrou (François) (G) (p . 5399).

Personnel non enseignant : agents, techniciens, ouvriers et per-
sonnels de service (A .T.O.S .) : Drut (Guy) (p . 5403) ;
Bayrou (François) (G) (p . 5403).

Politique de l'éducation : Gayssot (Jean-Claude) (p . 5388) ;
Bayrou (François) (G) (p . 5388, 5389).

Professions médicales :
–

	

médecine scolaire : réorganisation : Isaac-Sibille (Berna-
dette) (p . 5394) ; Bayrou (François) (G) (p. 5394,
5395) ;

-

	

médecins 'scolaires : Gayssot (Jean-Claude) (p. 5390) ; Bay-
rou (François) (G) (p. 5390, 5391) .

Zones d'éducation prioritaires (Z.E .P .) : Chollet (Paul)
(p . 5396) ; Bayrou (François) (G) (p. 5396).

Vote des crédits (p . 5405).

Etat B, titre Ill (p. 5405) adopté (p . 5407).
Discussion commune des amendements n" 84, 87 et 85.

Amendement n° 84. de M . Jean-Claude Gayssot (diminue les
crédits d'heures supplémentaires de 2,3 milliards de francs
afin d'obtenir la création d'emplois d'enseignants titu-
laires) (p . 5405) : rejeté (p . 5406).

Soutenu

	

par : Pierna (Louis) (p . 5405).
Défavorables : Froment (Bernard de) ( . 5406) ; Ba rou

(François) (G) (p . 5406) ; Couanau (René)
(p. 5406).

Amendement n° 87 de M . Jean Glavany (diminue les crédits
d'heures supplémentaires de 54 millions de francs afin
d'abonder les crédits affectés à la revalorisation de la
condition enseignante) (p. 5405) rejeté (p. 5406).

Défavorables : Froment (Bernard de) (p . 5406) ; Bayrou
(François) (G) (p . 5406) ; Couanau (é)
(p . 5406).

Amendement n° 85 de M. René Carpentier (diminue les cré-
dits d'heures supplémentaires de 50 millions de francs
afin d'abonder les crédits affectés à la revalorisation de la
condition enseignante) (p . 5405) : rejeté (p . 5407).

Défavorables : Froment (Bernard de) ( . 5406) Bayrou
(François) (G) (p. 5406) ; Couanau (René)
(p. 5406).

Etat B, titre IV, et état C, titres V et VI (p . 5405) adoptés
(p. 5407).

Après Velde 51:

Amendement n° 17 de M . Serge Lepeltier (exonère les éta -
blissements d'enseignement privés du versement pour
dépassement du plafond légal de densité ; gage cette
mesure, pour les communes et les départements, par une
augmentation de leur attribution de dotation globale de
fonctionnement ; gage cette . dernière augmentation, pour
l'Etat, par une majoration des droits de consommation
sur le tabac) (p . 5407) : retiré (p. 5408).

Soutenu par : Bourg-Broc (Bruno) (p. 5407).
Obseryations : Froment (Bernard de) (p . 5407) ; Couanau

(René) (p. 5407) ; Bayrou (François) (G)
(p . 5407).

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE

Examen du fascicule [15 et 16 novembre 1993] (p . 5789,
5867).

Déroulement de la séance :

Présentation des rapports et des avis :
–

	

rapport de la commission des finances pour l 'enseigne-
ment supérieur : Jacquemin (Michel) (p . 5789) ;

–

	

rapfort de la commission des finances pour la recherche :
Josselin (Charles) (p . 5793) ;

–

	

avis de la commission des affaires culturelles pour l'ensei-
gnement supérieur : Poignant (Serge) (p . 5791) ;

–

	

avis de la commission des affaires culturelles pour la
recherche : Foucher (Jean-Pierre) (p, 5795);

–

	

avis de la commission de la production pour la -
recherche : Galley (Robert) (p. 5797).

Discussion : Mattei (Jean-François) (p . 5799) ; Gayssot (Jean-
Claude) (p . 5801) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p. 5804) ;
Devaquet (Alain) (p . 5806).

Rappel au règlement : Guyard (Jacques) : demande une sus-
pension de séance afin de permettre au groupe socialiste
de recevoir des délégués des étudiants qui manifestent
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devant l'Assemblée (p . 5806) ; Séguin (Philippe) (P) :
refuse d'accéder à cette demande qui ne vise pas à per-
mettre une réunion de groupe, d'autant plus chue la tradi-
tion parlementaire interdit qu'une manifestation en rap-
port avec les travaux de l'Assemblée puisse influencer le
rythme de ces derniers (p . 5806).

Interventions du Gouvernement : Fillon (François) (p. 5806,
5808).

Procédure des questions : Pekhat (Michel) (p . 5813) ; Saint-Ellier
(Francis) (p. 5813, . 5814) ; Loos (François) (p . 5814) ;
Guyard (Jacques) (p. 5815, 5822) ; Bois (Jean-Claude)
(p. 5815) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p. 5816) ; Catala
((!Nicole) (p. 5817, 5819) ; Bourg-Broc (Bruno) (p. 5818) ;
Birraux (Claude) (p . 5819, 5821) ; Fouch'er (Jean-Pierre)
(p . 5820, 5826) ; Fréville (Yves) (p. 5820) ; Leroy (Ber- .
nard) (p . 5821) ; Glavany (Jean) (p . 5822) ; Poignant
(Serge) (p . 5823) ; Boyon (Jacques) (p . 5824) ; Estrosi
(Christian) (p . 5824) ; Marsaud (Alain) (p. 5825) ;
Deniaud (Yves) (p . 5825).

Réponses du Gouvernement : Fillon (François) (p. 5813 à 5826).

Principaux thèmes développés avant la procédure des
questions :

Action sociale et solidarité nationale :
–

	

allocation de logement sociale : réforme : Jacquemin
(Miche!) (p. 5790) ; Poignant (Serge) (p. 5792) ; Gayssot
(Jean-Claude) (p . 5801, 5802) ; Le Déaut (Jean-Yves)
(p . 5805) ; Fillon (François) (G) (p . 5810, 5811) ;

crédits, plan social, bourses, logement : Jacquemin
(Michel) (p . 5790) ; Poignant (Serge) (p. 5792) ; Mattei
(Jean-François) (p . 5799) ; Gayssot (Jean-Claude)
(p . 5802) ; Fillon (François) (G) (p . 5811) ;

–

	

prêts bancaires spécifiques : Jacquemin (Michel) (p . 5790) ;
Poignant (Serge) (p. 5792) ; Fillon (François) (G)
(p. 5811) ;

– restauration : Poignant (Serge) (p . 5792) ; Gayssot (Jean-
Claude) (p. 5802).

Collectivités locales :
constructions universitaires : partenariat, désengagement

de l'Etat, inégalités régionales : Jacquemin (Michel)
(p . 5790) ; Mattei (Jean-François) (p. 5800) ;

–

	

régions : dépenses de recherche : Josselin (Charles)
( 5795) ; Foucher (Jean-Pierre) (p . 5795) ; Le Déaut
(pJean-Yves) (p . 5804).

Commerce extérieur : G.A.T .T . : propriété intellectuelle : Gal-
ley (Robert) (p . 5799).

Communautés européennes : dépenses de recherche et pro-
gramme Eurêka : Josselin (Charles) (p. 5795).

Conseil constitutionnel : décision n° 93-322 DC du 28 juil-
let 1993 (loi relative aux établissements publics à carac-
tère scientifique, culturel et professionnel : Fillon (Fran-
çois) (G) (p . 5812).

Cycles universitaires :
– filières courtes professionnalisées : instituts universitaires

de technologie (I.U.T .) : Jacquemin (Michel) (p . 5790)
Mattei (Jean-François) (p. 5800) ; Fillon (François) (G)
(p . 5809) ;

–

	

premier cycle : Jacquemin (Michel) (p . 5789) ; Mattei
(Jean-François) (p . 5800) ; Le Déaut (Jean-Yves)
(p. 5804) ; Fillon (François) (G) (p . 5809) ;

–

	

second et troisième cycles : Jacquemin (Miche!) (p . 5789) ;
Le Déaut (Jean-Yves) (p . 5804) ; Fillon (François) (G)
(p . 5809).

Enseignants :
f- ormation : instituts universitaires de formation des

maîtres (I .U.F .M .) : moyens : Jacquemin (Michel)
(p . 5791) ; Gayssot (Jean-Claude) (p. 5802) ;

–

	

recrutement et revalorisation : Jacquemin (Michel)
(p. 5790) ; Poignant (Serge) (p. 5791) ; Gayssot (Jean-
Claude) (p. 5802) ; Fillon (François) (G) (p. 5810) .

Enseignement privé : subventions : Jacquemin (Miche!)
(p. 5791) ; Poignant (Serge) (p. 579) ; Mattei (Jean-
François) (p . 5800).

Etudiants :
—

	

effectifs : évolution : Jacquemin (Michel) (p. 5789) ; Poi-
gnant (Serge) (p . 5791) ; Mattei (Jean-François)
( . 5799) ; Gayssot (Jean-Claude) (p . 5802) ; Le Déaut
(Jean-Yves) (p . 5804) ; Fillon (François) (G) (p. 5808,
5809, 5812) ;

–

	

orientation : Poignant (Serge) (p . 5791, 5793) ; Mattei
(Jean-François)(p . 5799, 5800).

Impôts et taxes : crédit d' impôt recherche : Galley (Robert)
( . 5798) ; Gayssot (Jean-Claude) (p. 5803) ; Le Déaut
(Jean-Yves) (p . 5805).

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :
–

	

compétences et structures : Galle, (Robert) (p. 5797) ;
Gayssot (Jean-Claude) (p . 5803, 5804) ; Fillon (Fran-
Oit) (G) (p. 5808, 5812) ;

– crédits : montant, évolution, répartition : Jacquemin
(Michel) (p. 5789) ; Poignant (Serge) (p . 5791, 5792) ;
Mattei (Jean-François) (p . 5799) ; Gayssot (Jean-Claude)
(p . 5802) ; Fillon (François) (G) (p . 5809).

Parlement : information : nomenclature budgétaire : Devaquet
(Alain) (p . 5806).

Plan : Xie plan : contrats de lan : Jacquemin (Michel)
(p . 5790) ; Fillon (François) (G) (p. 5810, 58 .11).

Personnel non enseignant :
– agents, techniciens, ouvriers et secrétaires (A .T.O.S .) : Jac-

r
emin (Michel) (p . 5791) ; Poignant (Serge) (p . 5791,
92) ; Gayssot an-Claude) (p. 5802, 5803) ;

– assistantes sociales : Gayssot (Jean-Claude) (p. 5803).

Politique générale : Gayssot (Jean-Claude) (p . 5801, 5802) ;
Le Déaut (Jean-Yves) (p. 5806).

Recherche :
–

	

assises nationales : préparation et suites : Josselin (Charles)
( 5795) ; Mattei (Jean-François) (p . 5800) ,;' Devaquet
(Alain) (p. 5807, 5808) ; Fillon (François) (G) (p . 5811,
5812) ;

–

	

chercheurs : démographie, mobilité, recrutements et reva-
lorisation : Josselin (Charles) (p . 5793, 5794) ; Foucher
(Jean-Pierre) (p . 5795) ; Galley (Robert) (p. 5798) ;
Mattei (Jean-François) (p. 5800, 5801) ; Gayssot (Jean-
Claude) (p . 5803) 'Le Déaut (Jean-Yves) (p. 5804,
5805) ; Devaquet (Alain) (p . 5806, 5807) ; Filon
(François) (G) (p. 5810) ;

–

	

communication et information scientifiques : Foucher
(Jean-Pierre) (p . 5795, 5796) ; Devaquet (Alain)
(p . 5808) ;

–

	

Conseil supérieur de la recherche et de la technologie
(C .S.R.T .) : Devaquet (Alain) (p . 5807) ;

–

	

crédits . : Jacquemin (Michel) ( . 5791) ; Poignant (Serge)
(p . 5792) ; Josselin (Charles) (p. 5793) ; Foucher (Jean-
Pierre) (p. 5795, 5796) ; Galley (Robert) (p . 5797,
5798) ; Mattei (Jean-François) (p . 5800) ; Gayssot (Jean-
Claude) (p . 5803) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p . 5805) ;
Devaquet (Alain) (p . 5806) ; Fillon (François) (G)
(p. 5809, 5810) ;

–

	

entreprises : innovation et recherche-développement : Jos-
selin (Charles) (p . 5795) ; Foucher (Jean-Pierre)
(p . 5795) ; Galley (Robert) (p . 5797) ; Gayssot (Jean-
Claude) (p . 5803) ; Devaquet (Alain) (p . 5807) ; Fillon
(François)(G) (p . 5811) ;

–

	

évaluation : Foucher (Jean-Pierre) (p. 5796) ; Mattei (Jean-
François) (p . 5801) ;

–

	

fonds de la recherche et de la technologie (F .R.T.) : .Josse-
lin (Charles) (p . 5794) ; Galle, (Robert) (p . 5798) ;
Devaquet (Alain) (p . 5807) ; Fillon •(François) (G)
(p. 5809) ;
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ingénieurs, techniciens et administratifs (I .T .A.) : Josselin
(Charles) (p . 5793, 5795) ; Foucher (Jean-Pierre)
( 5795) ; Mattei (Jean-François) (p . 5801) ; Gayssot
(Jean-Claude) (p . 5803) ; Le Déaut (Jean-Yves)
(p. 5805) ;

politique scientifique : Devaquet (Alain) (p . 5807, 5808);
Fillon (Française) (G) (p . 5812) ;

—

	

recherche fondamentale : Galley (Robert) (p . 5798,
5799) ; Mattei (Jean-François) (p. 5801) ; Gayssot (Jean-
Claude) (p. 5803) ; Devaquet (Alain) (p . 5807) ;

–

	

recherche aéronautique et spatiale : importance et
moyens : Galley (Robert) (p . 5797, 5798) ; Devaquet
(Alain) (p . 5807, 5808) ; Fillon (François) (G)
(p . 5811).

Recherche : établissements publics à caractère scientifique et
technologique (E .P.S .T.) :
Centre national de la recherche scientifique (C .N.R.S.) :

Josselin (Charles) (p . 5793) ; Fillon (François) (G)
(p. 5809) ;

-

	

Centre national du machinisme agricole du génie rural,
des eaux et des forêts (CEMAGREF) : Josselin (Charles)
(p . 5793) ;

-

	

Institut français de recherche scientifique pour le déve-
loppement en coopération (ORSTOM) : Josselin
(Charles) (p . 5793) ;

— Institut national de recherche agronomique (INRA) : Jos-
selin (Charles) (p . 5793) ; Le Déaut (Jean-Yves)
(p . 5805) ;

—

	

Institut national de recherche en informatique et en auto-
matique (INRIA) : Josselin (Charles) (p. 5793) ;

–

	

Institut national de recherche sur les transports et leur
sécurité (INRETS) : Josselin (Charles) (p. 5793) ; '

– Institut national d ' études démographiques (INED) : Dosse-
lin (Charles) (p. 5793).

Recherche : établissements publics industriels et commerciaux
(E.P .I.C .) :

—

	

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(ADEME) : Foucher (Jean-Pierre) (p . 5795) ; Fillon
(François) (G) (p. 5811) ;

—

	

Centre national d ' études spatiales (C.N.E.S .) : Foucher
(Jean-Pierre) (p . 5795) ; Mattei (Jean-François)
(p. 5801) ; Devaquet (Alain) (p. 5807) ;

—

	

Commissariat à l ' énergie atomique (C.E.A .) : Galley
(Robert) (p. 5799) ; Mattei (Jean-François) (p. 5.801) ;
Devaquet (Alain) (p . 5808) ; Fillon (François) (G)
(p . 5809)

—dotations : Josselin (Charles) (p . 5794).
Recherche médicale :

—

	

Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) : Josse-
lin (Charles) (p . 5.794) ;

—

	

Comité consultatif national' d'éthique : Mattei (Jean-
François) (p . 5801) ;

—

	

génétique : génome humain et groupement de recherche
et d'études sur le génome (GREG) : Josselin (Charles)
(p . 5794) ; Mattei (Jean-François) (p . 5800) ;

—informatique médicale : Mattei (Jean-François) (p. 5801) ;
—Institut national de la santé et de la recherche médicale

(INSERM) : Josselin (Charles) (p . 5793) ; Mattei (Jean-
François) (p. 5801) ;

-

	

moyens : évolution et coordination : Josselin (Charles)
(p . 5794) ; Foucher (Jean-Pierre) (p. 5795) ; Galley
(Robert) (p . 5798) ; Fillon (François) (G) (p . 5811) ;

—

	

recherche fondamentale : conséquences dans la lutte
contre le sida : Galley (Robert) (p. 5798) ; Devaquet
(Alain) (p . 5807).

Universités :
—

	

bibliothèques : moyens : Jacquemin (Michel) (p. 5790,
5791) ; Poignant (Serge) (p. 5792) ; Mattei (Jean-
François) (p . 5799) ; Fillon (François) (G) (p . 5811) ;

gestion : autonomie : Jacquemin (Miche•!) (p . 5789) ; Fil-
lon (François) (G) (p. 5808, 5809) ;

-

	

gestion : modes de gestion : rénovation : Jacquemin
(Michel) (p. 5789) ; .

(

-

	

plan Université 2000 : Jacquemin (Michel) (p . 5790)
Poignant (Serge) (p . 5792) ; Mattei (Jean-François)p. 5799) ; Gayssot (Jean-Claude) (p . 5802) ; Fillon
(pFrançois) (G) (p. 5809, 5810) ;

-

	

politique universitaire : Jacquemin (Miche!) (p . 5789) ;
Mattei (Jean-François) (p . 5800) ; Gayssot (Jean-Claude)
(p . 5802) ; Le Déaut (Jean-Yves) ( . 5804, 5805,
5806) ; Fillon (François) (G) (p. 5808 ;

— universités nouvelles : Fillon (François) (G) (p . 5812).
Ville : politique de la ville : Jacquemin (Michel) (p . 5790).

Procédure des questions (p . 5813).
Commerce et artisanat : chambres de commerce : école supé-

rieure de commerce de Limo es : Marsaud (Alain)
(p . 5825), ; Fillon (François) (G) (p . 5825).

Cycles universitaires :
—

	

filière courte professionnalisée : institut universitaire de
technologie (I .U.T.) : Catala (Nicole) (p. 5819) ; Fillon
(François) (G) (p. 5819) ;

—

	

premier cle : rénovation : Catala (Nicole) (p . 5819) ;
Fillon (François) (G) (p . 5819).

Ensei nants : recrutement : Guyard (Jacques) (p. 5815) ; Fillon
((Français) (G) (p. 5815).

-

	

gestion : système de répartition de la dotation globale de
fonctionnement des établissements (système SAN-
REMO) : UFR pharmaceutiques : Foucher (Jean-Pierre)
(p . 5820) ; Fillon (François) (G) (p. 5820) ;

-

	

implantations : villes moyennes : Deniaud (Yves)
(p . 5825) ; Fillon (François) (G) (p . 5826) ;

-

	

instituts universitaires professionnalisés (I .U.P.) : Catala
(Nicole) (p . 5817) ; Fillon (François) (G) (p . 5818) ;

-

	

plan Université 2000 : Glavany (Jean) (p. 5822) ; Fillon
(François) (G) (p. 5823) ;

-

	

rythmes universitaires : Saint-Ellier (Francis) (p . 5814) ;
F i l l o n ( F r a n ç o i s ) ( G ) (p . 5814, 5815) ;

-

	

université d'Artois : Bois (Jean-Claude) (p. 5816) ; Fillon
(François) (G) (p . 5816) ;

Enseignement technologique : plasturgie : Boyon (Jacques)
(p . 5824) ; Fillon (François) (G) (p . 5824).

Etudiants : orientation : Guyard (Jacques) (p . 5822) ; Fillon
(François) (G) (p . 5822).

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche réor-
ganisation : Birraux (Claude) (p . 5819) ; Fillon (François)
(G) (p . 5819).

Recherche :
—

	

chercheurs : démographie et mobilité : Loos (François)
(p . 5814) ; Fillon (François) (G) (p . 5814, 5817, 5821,
5824) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p. 5816) ; Leroy (Ber-
nard) (p . 5821) ; Poignant (Serge) (p . 5823) ;

—

	

Commissariat à l'énergie atomique (C .E .A.) : Pelchat
(Michel) (p. 5813) ; Fillon (François) (G) (p. 5813) ;,

—

	

évaluation : Fréville (Yves) (p. 5820) ; Fillon (François) (G)
(p . 5821) ;

—

	

observatoire du pic du Midi : Glavany (Jean) (p . 5822)
Fillon (François) (G) (p . 5823) ;

—

	

recherche fondamentale : projets Soleil et UTC : mise en
oeuvre : Saint-Ellier (Francis) (p . 5813) Fillon (Fran-
çois) (G) (p . 5813, 5814) ;

—

	

recherche industrielle : Birraux (Claude) (p. 5821) Fillon
(François) (G) (p . 5821) ;

—

	

recherche universitaire : Fréville (Yves) (p . 5820) ; Fillon
(François) (G) (p . 5820).

Universités :
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université de Nice : Estrosi (Christian) (p. 5824) ; Fillon
(François) (G) (p. 5825) ;

-

	

universités nouvelles : Bourg-Broc (Bruno) (p . 5818) ; Fil-
lon (François) (G) (p . 581,8, 5819).

Vétérinaires : Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort :
Foucher (Jean-Pierre) (p . 5826) ; Fillon (François) (G)
(p. 5826).

Vote des crédits [15 et 16 novembre 1993] (p . 5826, 5867).
Ligne « Enseignement supérieur et recherche : I . – Enseigne-

ment supérieur».

Etat B, titre III [16 novembre 1993] (p . 5867) : adopté au
scrutin public (p . 5870).

Explications de vote : Mattei (Jean-François) (p . 5867) ; Raoult
(Eric) (p. 5868) ; Gayssot (Jean-Claude) (p . 5868) ;
Guyard (Jacques) (p . 5869).

Intervention du Gouvernement : Fillon (François) (p . 5869).
Action sociale et solidarité nationale :

-

	

allocation de logement sociale : réforme : Raoult (Eric)
(p . 5868) ; Gayssot (Jean-Claude) (p. 5869) ;

– bourses : Fillon (François) (G) (p. 5870).
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche : cré-

dits : montant, évolution, répartition : Mattei (Jean-Fran-
çois) (p . 5867) ; Raoult (Eric) (p . 5868) ; Gayssot (Jean-
Claude) (p. 5868) ; Guyard (Jacques) (p. 5869).

Recherche :
–

	

assises nationales : préparation : Mattei (Jean-François)
(p . 5867) ; Fillon (François) (G) (p. 5870) ;

–

	

politique de la recherche : Mattei (Jean-François)
(p. 5867) ; Fillon (François) (G) (p . 5870).

Universités :
–

	

gestion : autonomie : expérimentations : Fillon (François)
(G) (p . 5870) ;

– plan Université 2000 : Mattei (Jean-François) (p. 5867) ;
– politique universitaire : Mattei (Jean-François) (p . 5867) ;

Raoult (Eric) (p . 5868) ; Gayssot (Jean-Claude) (p . 5868,
5869) ; Guyard (Jacques) (p . 5869) ; Fillon (François)
(G) (p. 5870).

Vote des groupes :

Groupe communiste : contre : Gayssot (Jean-Claude) (p . 5869).
Groupe R .P.R. : pour : Raoult (Eric) (p . 5868).
Groupe socialiste : contre : Guyard (Jacques) (p. 5869).
Groupe U.D.F . : pour : Mattei (Jean-François) (p . 5868).

Etat B, titre IV [15 novembre 1993] (p . 5826) : adopté
(p . 5828).

Amendement n° 10 de la commission des finances (réduit les
crédits de 40 millions de F afin d'obtenir une aug-
mentation des subventions aux établissements d'enseigne-
ment supérieur privés) (p . 5827) : retiré (p . 5828).

Soutenu par : Jacquemin (Michel) (p . 5827).
Défavorable : Mexandeau (Louis) (p . 5827).
Observations : Fillon (François) (G) (p . 5827) ; Fréville

(Yves) (p . 5827).

Etat C, titres V et VI [15 novembre 1993] : adoptés
(p. 5828).

Ligne « Enseignement supérieur et recherche : II.
Recherche» [15 novembre 1993).

Etat B, titres III et IV, et état C, titres V et VI : adoptés
(p . 5828).

ENTREPRISES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE
ET ARTISANAT

Examen du fascicule [4 novembre 1993] (p . 5408, 5423) .

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport et de l'avis :

-

	

rapport de la commission des finances : Proriol (Jean)
(p . 5408).

avis de la commission de la production : Charif (Jean-
Paul) (p . 5411).

Discussion : Carpentier (René) (p. 54 .12) ; Le Fur (Marc)
(p. 5413) ; Baumet (Gilbert) (p. 5414) ; Gaillard (Claude)
(p . 5415) ; Destot (Michel) (p . 5418).

Intervention du Gouvernement : Madelin (Alain) (p . 5423).

(

Procédure des questions : Lipkowski (Jean de) (p . 5428) ;
Mothron (Georges) (p. 5429) ; Legras (Philippe) (p. 5429) ;
Bastiani (Jean-Pierre) (p . 5430, 5436) ; Mathot (Philippe)
p. 5430, 5434) ; Cave (Jean-Pierre) (p. 5431) ; Ferry
(Alain) (p. 5432) ; Lapp (Hart') (p : 5433) Nicolin (Yves)
( . 5434) ; Favre (Pierre) (p. 5435) ; Descamps (Jean-Jac ues) (p . 5435) ; GeoJfro (Aloys) (p . 5437) ; Gheerbrant
(Charles) (p . 5437, 5438) ; Bonnot (Yvon) (p . 5438) ;
Boisseau (Marie-Thérèse) (p . 5439).

Réponses du Gouvernement : Madelin (Alain) (p. 5429 à 5439).

Principaux thèmes développés avant la procédure des
questions :

Administration : formalités : simplifications : Charif (Jean-
Paul) '( . 5412) ; Le Fur Marc) (p. 5414) ; Gaillard
(Claude(p . 5416, 5417) ; Madelin (Alain) (G) (p . 5423,
5425).

Aménagement du territoire :
comité interministériel d' aménagement du territoire

(C.I .A.T .) : Proriol (Jean) (p. 5409) ; Le Fur (Marc)
(p . 5413) ; Madelin (Alain) (G) (p. 5428) ;

zones de montagne : Destot (Michel) (p . 5419) ;
zones rurales : opération «1 000 villages de France » :

Proriol (Jean) (p . 5409) ; Carpentier (René) (p . 5412) ;
Le Fur (Marc) (p. 5413) ; Baumet (Gilbert) (p . 5414,
5415) ; Gaillard (Claude) (p . 5416) ; Destot (Michel)
(p . 5419) ; Madelin (Alain) (G) (p . 5426, 5428) ;

zones sensibles : crédits : évolution : Proriol (Jean)
(p. 5409) ; Gaillard (Claude) (p. 5416) ; Destot
(Michel) (p. 5419).

Banques et établissements financiers :
–

	

comptes pour le développement industriel (CODEVI):
conditions d ' utilisation : Proriol (Jean) (p . 5410) ;

crédits aux entreprises : restrictions : Charif (Jean-Paul)
(p . 5411) ; Destot (Michel) (p . 5419) ;

-

	

prêts bonifiés : Charif (Jean-Paul) (p . 5411) ; Carpentier
(René) (p . 5412) ; Madelin (Alain) (G) (p . 5427) ;

Société française pour l'assurance du capital risque
(S .O .F .A.R.I .S.) : Proriol (Jean) (p. 5410) ; Madelin
(Alain) (G) (p . 5424).

Collectivités locales :

-

	

comités départementaux d'examen des problèmes de
financement des entreprises (C.O.D.E.F .I.) : moyens
financiers : Proriol (Jean) (p . 5410) ; Destot (Michel)
(p. 5418) Madelin (Alain) (G) (p . 5424) ;

comités régionaux de restructuration industrielle
(C.O.R .R.I .) : Madelin (Alain) (G) (p . 5424).

Commerçants et artisans :
– aide à la reconversion : Baumet (Gilbert) (p. 5415) ;
–

	

conjoints : rémunération et imposition : Carpentier (René)
(p. 5412).

Commerce et artisanat : chambres de commerce et chambres
de métiers : Proriol (Jean) (p . 5410) ; Madelin (Alain) (G)
(p . 5428).

Commerce extérieur : rôle des P .M.E.-P .M.I . : Destot (Michel)
(p . 5419) .
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Emploi :
—

	

plan quinquennal pour l' emploi : Destot (Michel)
(p . 5420) ;

-

	

P.M.E.-P.M.I . : rôle : Proriol (Jean) (p . 5410) ; Destot
(Michel) (p . 5418).

Entreprises commerciales et artisanales :
— commerces de proximité : rôle : Carpentier (René)

(p . 5413) ; Gaillard (Claude) (p . 5416) ;

(

concurrence : exacerbation ; distorsions : Proriol (Jean)p. 5408) ; Charié (Jean-Paul) (p. 5411, 5412) ; Le Fur
(Marc) (p . 5413, 5414) ; Madelin (Alain) (G) (p . 5424,
5425) ;

-

	

défaillances d'entreprises : droit applicable et réforme
législative : Proriol (Jean) (p . 5408, 5410) ; Carié
(Jean-Paul) (p . 5411) ; Destot (Michel) (p. 5418) ;
Madelin (Alain) (G) (p . 5424) ;

délais de paiement : Charié (Jean-Paul) (p. 5411) ; Le Fur
(Marc) (p . 5414) ; Destot (Michel) (p . 5419) ; Madelin
(Alain) (G) (p . 5424, 5425) ;

-

	

entreprise individuelle : statut : Proriol (Jean) (p . 5410) ;
Carpentier (René) (p . 5412) ; Baumet (Gilbert)
(p . 5415) ; Madelin (Alain) (G) (p . 5424) ;

-

	

gestion : modernisation : Proriol (Jean) (p . 5408, 5409) ;
Gaillard (Claude) (p . 5417) ;

—groupements d ' employeurs : Le Fur (Marc) (p . 5413) ;
—métiers d'art : crédits : Proriol (Jean) (p. 5409) ;

- sous-traitance : projet de loi : Baumet (Gilbert) (p . 5415) ;

- transmission : Proriol (Jean) (p . 5410) ; Gaillard (Claude)
(p . 5417) ; Madelin (Alain) (G) (p. 5425).

Epargne : épargne de proximité : mobilisation au profit des
entrepreneurs individuels : Madelin (Alain) (G) (p. 5425).

Formation professionnelle et promotion sociale :
—

	

Centre de formation des assistants techniques du
commerce (C.E.F .A.C.) : crédits : évolution : Proriol
(Jean) (p . 5409) ;

-

	

artisans et commerçants : formation initiale ; formation
continue : Proriol (Jean) (p . 5409, 5410) ; Ça .. entier
(René) ( . 5412) ; Baumet (Gilbert) ( . 5415) ; Gaillard
(Claude) (p. 5417) ; Madelin (Alain) (G) (p . 5427).

Grandes surfaces :

-

	

implantations : Proriol (Jean) (p. 5408) ; Carpentier (René)
( . 5412) ; Le Fur (Marc) (p. 5413, 5414) ; Madelin
(Alain) (G) (p . 5426) ;

-

	

taxation : réforme Proriol (Jean) (p . 5410) ; Gaillard
(Claude) (p. 5416, 5417) ;

-

	

urbanisme commercial : observatoires départementaux ;
études d'impact : Madelin (Alain) (G) (p . 5426).

Impôts, taxes et charges sociales des P .M .E .-P .M .I. : Proriol
(Jean) (p. 5410) ; Charié (Jean-Paul) ( . 5411) ; Carpen-
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lois sur le littoral, la montagne, les paysages : Barnier
(Michel) (G) (p . 4913) ;

—

	

plans d'occupation des sols : révision : Saumade (Gérard)
(p . 4902) ; Barnier (Michel) (G) (p. 4915).

Villes : écologie urbaine : Merville (Denis) (p . 4899) ; Royal
(Ségolène) (p . 4907) ; Barnier (Michel) (G) (p . 4912).

Voirie :
—autoroute Nantes—Niort : Barnier (Michel) (G) (p. 4913) ;
—tunnel du Somport : Barnier (Michel) (G) (p. 4913).

Procédure des questions (p . 4923).

Affaires étrangères : conférence de Rio de Janeiro sur l'envi-
ronnement : suites : Destot (Michel) (p . 4929) ; Barnier
(Michel) (G) (p . 4930, 4940) ; Nungesser (Roland)
(p . 4939).

Agriculture :
-

	

bâtiments d'élevage : mise aux normes : .Le Fur (Marc)
(p . 4942) ; Barnier (Michel) (G) (p . 4943) ;

pollution agricole : Drut (Guy) (p . 4932) ; Barnier
(Michel) (G) (p . 4932) ;

remembrement agricole : modalités : Warhouver (Aloyse)
(p . 4925) ; Barnier (Michel) (G) (p . 4925).

Air : pollution :

-

	

effet de serre : Destot (Michel) (p. 4929) ; Barnier (Michel)
(G) (p . 4930) ;

—

	

Strasbourg : usines de pâte à papier et d'incinération des
ordures ménagères : Reymann (Marc) (p . 4937) ; Bar-
nier (Michel) (G) (p . 4937) .

Bois et forêts :
—

	

lutte contre les incendies : .déartement des Bouches-du-
Rhône : Darrason (Olivier) (p . 4942) ; Barnier (Michel)
(G) (p . 4942) ;

—Office national des forêts (O.N.F.) : rôle : Van Haecke
(Yves) (p . 4931) ; Barnier (Michel) (G) (p. 4931).

Chasse et pêche chasse aux appelants : Mariton (Hervé)
(p . 4927) Barnier (Michel) (G) (p. 4927).

Cours d'eau, étangs et lacs : Loire : aménagement : Gravier
(Jean) (p . 4934) ; Barnier (Michel) (G) (p . 4934).

Déchets :
—décharges : création en région Rhône-Alpes : Destot

(Michel) (p . 4928) ; Barnier (Michel) (G) (p. 4929) ;
—décharges : sites pollués orphelins : cas de Saint-Avold et

de Forbach : recyclage des papiers usagés : Lang (Pierre)
(p . 4926) ; Barnier (Michel) (G) (p. 4926) ;

—déchets : valorisation : papiers et cartons : crise : Lazaro
(Thierry) (p . 4941) ; Barnier (Michel) (G) (p. 4941) ;

—déchets hospitaliers : Destot (Michel) (p . 4928) ; Barnier
(Michel) (G) (p . 4929) ;

—déchets industriels «spéciaux » : traitement : Philibert
(Jean-Pierre) (p . 493 ; Barnier (Michel) (G) (p. 4935) ;

D.O.M.-T.O.M . : Guyane : Taubira-Delannon (Christiane)
(p . 4923) ; Barnier (Michel) (G) (p. 4923).

Eau :
—

	

agences de l'eau : Mariton (Hervé) (p . 4941) ; Barnier
(Michel) (G) (p . 4941) ;

—qualité : amélioration : situation dans les Côtes-d'Armor :
Le Nay (Jacques) (p. 4925) ; Barnier (Michel) (G)
(p . 4925, 4940, 4941) ; Daniel (Christian) (p . 4940) ;
Mariton (Hervé) (p . 4941).

Jeunes : opération « 1 000 défis pour ma planète » : Girard
(Claude) (p . 4936) ; Barnier (Michel) (G) (p. 4937).

Lois : loi de programmation pour l'environnement : Darrason
(Olivier) (p . 4938) ; Barnier (Michel) (G) (p. 4938).

Ministère : directions régionales de l'environnement
(D.I .R.E.N .) : rôle et moyens : Daniel (Christian)
(p . 4940) ; Barnier (Michel) (G) (p . 4940).

Organismes et structures : Agence de l ' environnement et de la
maîtrise de l'énergie (A.D.E.M.E .) : crédits : Destot
(Michel) (p . 4928) ; Barnier (Michel) (G) (p . 4929,
4934) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 4934).

Parcs naturels :
- parcs nationaux et régionaux : crédits et gestion : Lestas

(Roger) (p. 4927) ; Barnier (Michel) (G) (p . 4927,
4928, 4931, 4936, 4939) ; Hérisson (Pierre) (p . 4927) ;
Van Haecke (Yves) (p . 4931) ; 011ier (Patrick)
(p . 4936) ; Rousset-Rouard (Yves) (p . 4939)

—

	

parcs naturels nouveaux : parc du Verdon : perspectives :
Bertrand (Jean-Marie) (p. 4935) ; Barnier (Michel) (G)
(p . 4935).

Régions :
—

	

contrats de plan Etat-région : Hérisson (Pierre) (p . 4927) ;
Barnier (Michel) (G) (p . 4928) ;

—

	

Rhône-Alpes : Philibert (Jean-Pierre) (p . 4934) ; Barnier
(Michel) (G) (p. 4934).

Service national : service national le l'environnement : Destot
(Michel) (p . 4929) ; Barnier (Michel) (G) (p . 4931).

Sites : paysages : enfouissement des réseaux électriques et télé-
phoniques : Rousset-Rouard (Yves) (p. 4939) ; Barnier
(Michel) (G) (p . 4939, 4942) ; Fuchs (Jean-Paul)
(p . 4942).

Transports : transport automobile et transports en commun :
Destot (Michel) (p . 4930) ; Barnier (Michel) (G)
(p. 4930).

Urbanisme :
conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement

(C.A.U.E .) : rôle et financement : Bertrand (Jean-
Marie) (p. 4932) ; Barnier (Michel) (G) (p . 4932) ;

urbanisation : maîtrise : région d'Ile-de-France : Tenaillon
(Paul-Louis) (p. 4933) ; Barnier (Michel) (G) (p. 4933) .
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Vote des crédits (p . 4943).

Etat B, titres III et IV : adoptés (p. 4943).

Etat C, titres V et VI : adoptés (p. 4944).

Article 58 (indemnisation des commissaires enquêteurs par les
maîtres d'ouvrage) : adopté (p. 4944).

Après l'article 58:

Amendement n° 22 rectifié de M . Charles de Courson (précise
les critères de répartition du produit de la redevance addi-
tionnelle à la redevance sur la chasse) (p. 4944) : retiré
(p . 4945).

Défavorables : Merville (Denis) (p. 4944) ; Le Nay (Jacques)
(p . 4945) ; Barnier (Miche!) (G)
(p . 4945).

Amendement n° 34 de M . Adrien Zeller (propose que 'les
équipements réalisés pour le compte du Conservatoire du
littoral soient éligibles au fonds de compensation de la
T.V .A .) (p. 4946) : retiré (p . 4948) ; repris ?ar MM . Jean-
Pierre Brard et Jean Tardito (p. 4948) : rejeté (p. 4948).

Soutenu par : Guellec (Ambroise) (p . 4946, 4947).
Favorables : Merville (Denis) (p. 4946) ; Brard (Jean-

Pierre) (p. 4947).
Observations : Barnier (Michel) (G) (p. 4946) ; 011ier

(Patrick) (p . 4946, 4947, 4948).

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET TOURISME

Equipement et transports, aviation civile.

Examen du fascicule [3 novembre 1993] (p. 5259, 5303,
5329).

Déroulement de la séance :

Présentation des rapports et des avis :
rapport de la commission des finances pour les transports

terrestres : Inchauspé (Michel) (p . 5259) ;

-

	

avis de la commission de la production pour les trans-
ports terrestres et maritimes : Guellec (Ambroise)
(p . 5262) ;

—

	

rapport de la commission des finances pour les transports
aériens, la météorologie et l'aviation civile : Gantier
(Gilbert) (p . 5264) ;

—

	

avis de la commission de la production pour les trans-
ports aériens : Asensi (François) (p . 5266) ;

—

	

rapport de la commission des finances pour la mer :
Hubert (Elisabeth) (p . 5268).

Discussion : Fèvre (Charles) (p . 5270) ; Fauchoit (Régis)
(p . 5273) ; Marleix (Alain) (p . 5274) ; Biessy (Gilbert)
(p . 5276) ; Idiart (Jean-Louis) (p . 5278).

Intervention du Gouvernement : Bosson (Bernard) (p . 5279).

(

Procédure des questions : Rossi (André) (p . 5303) ; Daubresse
(Marc-Philippe) (p . 5303, 5304) ; Fuchs (Jean-Paul)
(p . 5305) ; Saumade (Gérard) (p . 5305, 5306) ; Lenoir
(Jean-Claude) (p . 5306, 5307) ; Bignon (Jérôme)p. 5307) ; Meyer (Gilbert) (p. 5307, 5308) ; Charles
(Serge) (p . 5308, 5309) ; Brunhes (Jacques) (p . 5309,
5310) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 5310, 5319) ; Asensi (Fran-
çois) (p. 5310, 5311) ; Defontaine (Jean-Pierre) (p . 5311) ;
Le Pensec (Louis) (p . 5312) ; Jacquemin (Michel) (p. 5313,
5314) ; Lapp (Harry) (p . 5314) ; Mandon (Daniel)
(p. 5315, 5332) ; Demassieux (Claude) (p. 5315, 5316) ;
Diebold (Jean) ( . 5316) ; Nungesser (Roland) (p . 5317) ;
Colliard (Daniel) (p . 5318) ; Sarre (Georges) 5320) ; Rodet
(Alain) (p. 5321) ; Calvel (Jean-Pierre) (p . 5321) Salles
(Rudy) (p . 5322) ; Ligot (Maurice) (p . 5322, 5323) ;
Huguenard (Robert) (p . 5323) ; Bouvard (Michel) (p . 5324,
5329) ; Marsaud (Alain) (p . 5324) ; Van Haecke (Yves)

(Alain) (p. 5274) ;

Commerce extérieur : aviation : négociations du G .A.T.T. :
Idiart (Jean-Louis) (p. 5279).

Communautés européennes : transport aérien : politique euro-
péenne : Asensi (François) (p. 5267).

Communes :
—Boulogne-sur-Mer : Fauchait (Régis) (p. 5274) ;
—

	

Dunkerque : Fauchait (Régis) (p. 5273, 5274) Bosson
(Bernard) (G) (p . 5282) ;

— Rennes : Bosson (Bernard) (G) (p. 5281).
Domaine public : adaptation des règles dans les zones por-

tuaires : Hubert (Elisabeth) (p. 5270) ; Fauchoit (Régis)
(p . 5273, 5274) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5282).

Douanes : zones portuaires : stockage des marchandises hors-
douane : Fauchoit (Régis) (p. 5273, 5274).

Enseignement :
—

	

école des ingénieurs des travaux publics de l 'Etat (Vaulx-
en-Velin) et école des techniciens de l'équipement
(Valenciennes) : Bosson (Bernard) (G) (p. 5283) ;

—

	

Ecole nationale des ponts et chaussées : Biessy (Gilbert)
(p . 5277) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5284) ;

—enseignement maritime : Fauchoit (Régis) (p. 5274).
Environnement : Inchauspé (Michel) (p. 5261) ; Guellec

(Ambroise) (p . 5262 à 5264) ; Fauchoit (Régis) (p. 5274) ;
Bosson (Bernard) (G) (p. 5284).

Impôts et taxes :
budget annexe de l'aviation civile : redevances de naviga-

tion aérienne et taxe de sécurité et de sûreté : Gantier
(Gilbert) (p . 5266) ; Fèvre (Charles) (p. 5273) ; Marleix
(Alain) (p . 5276) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5283) ;

-

	

taxe intérieure sur les produits pétroliers (T.I .P.P.) : Guel-
lec (Ambroise) (p. 5264) ; Biessy (Gilbert) (p . 5277) ;

(

-

	

«versement transport » : assiette : Guellec (Ambroise)p. 5263) ; Biessy (Gilbert) (p . 5277) ; Basson (Bernard)
(G) (p . 5281).

Industrie :
—

	

construction aéronautique : crédits : montant, évolution,
répartition : Gantier (Gilbert) (p . 5265, 5266) ; Asensi
(François) (p . 5267, 5268) ; Flore (Charles) (p. 5271,
5273) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5282) ;

-

	

industrie navale : réparation et construction ; arsenaux
publics : modernisation : Fauchoit (Régis) (p. 5274).

(p. 5330, 5331) Lipkowski (Jean de) (p. 5331) ; Lepeltier
(Serge) (p . 5332, 5333) ; Barate (Claude) (p. 5333,
5334) Cuq (Henri) (p. 5334) ; Guédon (Louis) (p . 5335) ;
Guillaume (François) (p . 5336) ; Martine (Henriette)
( . 5336, 5337) ; Vannson (François) (p. 5337) ; Auberger
(Philippe) (p . 5338) ; Reitzer (Jean-Luc) (p . 5338) ; Pélis-
sard (Jaques) (p. 5338) ; Deniaud (Yves) (p . 5339) ;
Debré (fean-Louis) (p. 5340) ; Poniatowski (Ladislas)
( . 5340, 5341) ; Vernier (Jacques) (p. 5341) ; Bayon
(pJacquet) (p . 5341, 5342) ; Martin-Lalande (Patrice)
(p . 5342) ; Demuynck (Christian) (p . 5343) ; Leveau
(Edouard) (p. 5343, 5344) ; Roussel (Français) (p. 5344) ;
Froment (Bernard de) (p . 5344, 5345).

Réponses du Gouvernement : Bosson (Bernard) (p. 5303 à 5345).

Principaux thèmes développés avant la procédure des
questions :

Aéroports :
—

	

aéroport de Bordeaux-Mérignac : Inchauspé (Miche!)
(p . 5260) ;

- aéroport de Paris : Roissy-Charles-de-Gaulle : troisième
piste : Inchauspé (Michel) (p . 5260) ; Gantier (Gilbert)
(p . 5266) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5284)

-

	

aéroports de province et d'outre-mer : Gantier (Gilbert)
(p . 5266).

Bâtiment et travaut publics : rôle pour la relance de l'activité
économique ; fonds d'action conjoncturelle : Inchausppé
(Michel) (p . 5259) ; Fèvre (Charles) (p . 5271) ; Marleix
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Lois de finances : exécution : rythme d'engagement des
dépenses et reports : cas de la région Champagne-
Ardenne : Fèvre (Charles) (p . 5271).

Marine marchande :

(

—

	

charges sociales : allégements : Guellec (Ambroise)
p . 5264) ; Hubert (Elisabeth) (p . 5270) ; Fauchoit
Régis) (p. 5274) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5281) ;

—

	

Etablissement national des invalides de la marine
(E .N.I .M .) : subvention de l'Etat : évolution : Hubert
(Elisabeth) (p . 5270) ; Bosson .(Bernard) (G) (p. 5282) ;

—

	

flotte : modernisation : Fèvre (Charles) (p . 5273) ; Bosson
(Bernard) (G) (p . 5281) ;

—

	

flotte : rôle dans l'économie française : Hubert (Elisabeth)
(p . 5270) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5281) ;

—

	

pavillon national, immatriculation aux Terres australes et
antarctiques françaises (T.A .A.F .) ou « pavillon des
Kerguelen » : Guellec (Ambroise) (p . 5264) ; Hubert
(Elisabeth) (p . 5270) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5281).

Mer et littoral : régions côtières : désenclavement : Hubert (Eli-
sabeth) (p . 5269) ; Fauchoit (Régis) (p . 5273).

Ministère :

—crédits : montant, évolution, répartition : Inchauspé
(Michel) (( .5259) ; Fèvre (Charles) (p . 5270, 527;
Marleix (Alain) (p. 5274, 5276) ; Biessy (Gilbert)
(p . . 5276) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5279, 5283) ;

services déconcentrés de l'équipement : dialogue avec les
collectivités locales : Bosson (Bernard) (G) (p. 5283) ;

structure et missions : Inchauspé (Michel) (p . 5259).

Organismes et structures :
comité interministériel d'aménagement du territoire

(C.I .A.T .) : Fèvre (Charles) (p . 5271) ;
—

	

Fonds de développement économique et social
(F .D .E .S .) : décisions ; réforme : Inchauspé (Michel)
(p . 5260) ; Gantier (Gilbert) (p . 5266) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p . 5280).

Pêche maritime : étiquetage selon l'origine des produits : pers-
pectives : Fauchoit (Régis) (p. 5274).

Police de la route et circulation routière : sécurité routière :
Inchauspé (Michel) (p. 5261) ; Guellec (Ambroise) (p. 5263,
5264) ; Marleix (Alain) ( . 5275) ; Biessy (Gilbert)
(p. 5277) ; Idiart (Jean-Louis) (p . 5278) ; Bosson (Bernard)
(pG) (p . 5282).

Ports maritimes :
—

	

crédits budgétaires : Hubert (Elisabeth) (p . 5269) ; Bosson
(Bernard) (G) (p. 5282) ;

—

	

ports autonomes, ports nationaux : Hubert (Elisabeth)
(p . 5269) ;

—

	

prix des prestations portuaires : unification : Fauchoit
(Régis) (p . 5273) ;

—

	

réforme de la manutention portuaire : Guellec (Ambroise)
(p . 5264) ; Hubert (Elisabeth) (p . 5269) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p . 5282) ;

—

	

rôle dans l'économie française et le commerce extérieur :
Inchauspé (Michel) (p . 5261) ; Guellec (Ambroise)
(p. 5264) ; Hubert (Elisabeth) (p . 5268, 5269) ; Fèvre
(Charles) (p . 5271) ; Fauchoit (Régis) (p . 5273) ; Bosson
(Bernard) (G) (p . 528 .2).

Régions :

—Auvergne : Marleix (Alain) (p. 5275) ;
—

	

contrats de plan Etat-régions : Fèvre (Charles) (p . 5271) ;
Marleix (Alain) (p . 5275) ; Bosson (Bernard) (G)
(p . 5279, 5280) ;

—

	

Ile-de-France : transports en commun : participation de
l'Etat et contribution des usagers : Guellec (Ambroise)
(p . 5263) ; Fèvre (Charles) (p . 5273) ; Marleix (Alain)
(p. 5275) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5281) .

Transports :
—

	

politique globale des transports : coordination entre les
divers moyens de transport, « intermodalité » :
Inchauspé (Michel) (p . 5259, 5260) ; Guellec (Ambroise)
(p . 5262) ; Fèvre (Charles) (p . 5270) ; Biessy (Gilbert)
(p . 5276, 5277) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5285) ;

transports collectifs : promotion : nécessité : Biessy (Gil-
bert) (p. 5276) ;

—

	

transports collectifs urbains de province : financement :
Guellec (Ambroise) (p . 5263) ; Bosson (Bernard) (G)
(p. 5281).

Transports aériens :
—

	

Air France : Gantier (Gilbert) (p. 5264, 5265) ; Asensi
(François) (p . 5267) ; Fèvre (Charles) ( . 5273) ; Mar-
leix (Alain) (p . 5275) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5284)

-

	

Air France — Air Inter : relations : Marleix (Alain)
(p . 5275) ;

—

	

Air Inter : Gantier (Gilbert) (p . 5265) ; Asensi (François)
(p . 5267) ; Idiart (Jean-Louis) (p . 5279) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p . 5285) ;

—

	

aviation civile : budget annexe : montant, évolution,
répartition : Gantier (Gilbert) (p . 5266) ; Asensi (Fran-
çois) (p . 5266, 5268) ; Fèvre (Charles) (p . 5273) ; Bos-
son (Bernard) (G) (p . 5283) ;

—

	

ciel européen : « ouverture » en 1997 : Gantier (Gilbert)
( . 5265) ; Asensi (François) (p. 5267, 5268) ; Bosson
(Bernard) (G) (p . 5284, 5285) ;

—

	

Communautés européennes : harmonisation du droit
social et du travail : nécessité : Asensi (François)
(p. 5267) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5284) ;

-

	

déréglementation internationale : Asensi (François)
(p. 5266, 5267) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5284,
5285);

–

	

trafic fret et trafic passagers : évolution : Gantier (Gilbert)
(p . 5266).

Transports ferroviaires :
—

	

cheminots : conditions de travail, rémunérations, régime
de retraite : Inchauspé (Michel) (p . 5261) ;

—

	

crédits : montant, évolution, répartition : Guellec
(Ambroise) (p . 5262) ; Marleix (Alain) (p . 5275) ; Bos-
son (Bernard) (G) (p. 5279) ;

–

	

dessertes régionales et interrégionales maintien ; collecti-
vités locales : participation : Inchauspé (Michel)
(p . 5261) ; Guellec (Ambroise) (p . 5262) ; Fèvre
(Charles) (p. 5272) ; Idiart (Jean-Louis) (p. 5278) ; Bos-
son (Bernard) (G) (p . 5280) ;

—

	

fret : nature et volume, transport combiné rail-route :
Guellec (Ambroise) (p. 5263) ; Fèvre (Charles) (p . 5272) ;
Idiart (Jean-Louis) (p . 5278) ;

—réservations : système Socrate : Inchauspé (Michel)
(p . 5261) ; Guellec (Ambroise) (p. 5262) ; Fèvre
((Charles) (p . 5272) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5283) ;

—rôle pour l'aménagement du territoire : Inchauspé (Michel)
(p . 5260) ; Guellec (Ambroise) (p . 5262).

Transports ferroviaires : S .N.C .F. :
—déficit d'exploitation, endettement et financement des

investissements : Inchauspé (Michel) (p . 5260) ; Guellec
(Ambroise) (p . 5263) ; Fèvre (Charles) (p . 5271, 5272) ;
Bosson (Bernard) (G) (p . 5286) ;

—

	

directions nationales : cloisonnement : Biessy (Gilbert)
(p . 5276) ;

—filiales vente : Inchauspé (Michel) (p . 5261) ;
mission de service public : Guellec (Ambroise) (p . 5262) ;

—organisation interne : plan d'entreprise ; réforme de l'or-
ganisation territoriale : Guellec (Ambroise) (p . 5262,
5263) ;

—

	

politique commerciale : Guellec (Ambroise) (p . 5262) ;
Fèvre (Charles) (p. 5272) ; Bosson (Bernard) (G)
(p. 5283) ;
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S .N.C .F . : T.G.V. : • lignes et financement Guellec
(Ambroise) (p. 5262) ; ,Marleix (Alain) (p. 5275) ; Biessy
(Gilbert) (p . 5276) ; Idiart (Jean-Louis) (p . 5278) ; Bos-
son (Bernard) (G) (p. 5281, 5286)

–

	

T.G.V. : trafic : volume : évolution Guellec (Ambroise)
( . 5262) ; Flore (Charles) (p . 5270, 5272) ; Idiart
(pJean-Louis) (p. 5278).

Transports fluviaux :
–

	

canal Rhin-Rhône : calendrier et financement : Compa-
gnie nationale du Rhône : rôle et moyens : Inchauspé
(Michel) (p . 5261) ; Fèvre (Charles) (p. 5272) ;

–

	

environnement : Inchauspé (Michel) (p . 5261) ; Guellec
(Ambroise) (p . 5263) ;

–

	

liaison Seine-Nord : réalisation : Inchauspé (Michel)
(p . 5261) ; Guellec (Ambroise) (p. 5263) ; Fèvre
(Charles) (p . 5272) ; Fauchoit (Régis) (p. 5273) ; Bosson
(Bernard) (G) (p . 5285, 5286) ;

–

	

projet de loi sur l ' exploitation commerciale des voies
navigables (n° 447 du 6 juillet 1993) : Guellec
(Ambroise) (p . 5263) ;

–

	

voies navigables : généralités et crédits : Inchauspé (Michel)
(p. 5261) ; Guellec (Ambroise) ( . 5263) ; Biessy (Gil-
bert) (p . 5277) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5285, 5286) ;

–

	

Voies navigables de France (V.N.F .) : ressources : Guellec
(Ambroise) (p. 5263) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5286).

Transports maritimes :
–

	

centres régionaux opérationnels de surveillance et de sau-
vetage (C .R.O.S .S .) ; Boston (Bernard) (G) (p . 5283) ;

–

	

mer : budget : montant, évolution : Hubert (Elisabeth)
(p . 5268, 5269) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5282) ;

—

	

Société nationale de• sauvetage en mer (S .N .S .M .) :
Hubert (Elisabeth) (p. 5270) ; Fèvre (Charles) (p . 5273) ;
Fauchoit (Régis) (p . 5274) ; Bosson (Bernard) (G)
(p . 5283).

Urbanisme :

-

	

agences d'urbanisme : crédits : Bosson (Bernard) (G)
(p . 5284) ;

–

	

architectes : formation : école de Marne-la-Vallée : Bosson
(Bernard) (G) (p. 5284).

Voirie :
autoroutes : Inchauspé (Michel) (p. 5260, 5261) ; Fèvre

(Charles) (p . 5271) Marleix (Alain) (p . 5275) ; Biessy
(Gilbert) (p . 5277) ; Idiart (Jean-Louis) (p. 5278) ; Bos-
son (Bernard) (G) (p . 5280) ;

-

	

contournement d 'agglomérations : Marleix (Alain)
(p . 5275) ;

- crédits : Inchauspé (Michel) ( . 5261) ; Fèvre (Charles)
(p . 5271) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5279, 5280) ;

- pistes cyclables : extension : Biessy (Gilbert) (p. 5277) ;
- priorités nationales : route des Estuaires, route Centre-

Europe-Atlantique, RN 88 : Fèvre (Charles) (p . 5271) ;
Marleix (Alain) (p . 5275) ; Bosson (Bernard) „ (G)
(p. 5280 ;

-

	

rôle pour l ' aménagement du territoire : Guellec (Ambroise)
(p . 5263) ; Flore (Charles) (p . 5270) ;

-

	

routes nationales : Inchauspé (Michel) (p . 5261) ; Fèvre
(Charles) (p . 5271) ; Marleix (Alain) (p. 5275) ; Idiart
(Jean-Louis) (p . 5278) ; Bosson (Bernard) (G)
(p . 5280) ;

-

	

tunnel du Somport : réalisation : Inchauspé (Michel)
(p . 5261) ;

-

	

voies de communication entre sites portuaires : Hubert
(Elisabeth) (p . 5269) ; Fauchoit (Régis) (p . 5273).

Procédure des questions (p . 5303).
Collectivités locales :

–

	

directions départementales de l'équipement (D .D.E.) :
soutien aux élus locaux : Bosson (Bernard) (G) (p. 5322,
5340) ;

— investissements routiers : financement : Fonds d'interven-
tion exceptionnel pour les projets d ' équipement : créa-
tion : perspectives : Jacquemin (Michel) (p . 5313,
5314) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5314).

Commerce extérieur : aéronautique : extension de l'accord
CEE – Etats-Unis et négociations du G .A.T.T. : Asensi
(François) (p . 5311) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5311,
5316, 5317) ; Diebold (Jean) (p. 5316).

Communes :
-

	

Besançon : Jacquemin (Michel) (p. 5313) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p . 5314) ;

– Marseille : Bosson (Bernard) (G) (p. 5320)
–

	

Montpellier : Saumade (Gérard) (p . 5305) ; Boston (Ber-
nard) (G) (p. 5306) ;

—

	

Royan : Lipkowski (Jean de) (p . 5331) ; Basson (Bernard)
(G) (p . 5331, 5332) ;

Les Sables-d'Olonne : Guédon (Louis) (p . 5335) ; Bosson
(Bernard) (G) (p. 5336);

—

	

Strasbourg : La 5) p (Harry) (p . 5314) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 531 ;

-

	

Toulouse : Huguenard (Robert) (p . 5323) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p . 5324) ;

Départements :
–

	

Ain : Boyon (Jacques) (p. 5341, 5342) ; Boston (Bernard)
(G) (p, 5342) ;

—

	

Aisne : Rossi (André) (p . 5303) ; Bosson (Bernard) (G)
(p. 5303) ;

– Hautes-Alpes : Martinez (Henriette) (p . 5336, 5337) ; Bos-
son (Bernard) (G) (p. 5337) ;

– Charente-Maritime : Lipkowski (Jean de) (p . 5331)

-

	

Creuse : Froment (Bernard de) (p . 5345) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p. 5345) ;

—

	

Dordogne : Roussel (François) (p . 5344) ; Bosson (Bernard)
(G) (p. 5344) ;

—

	

Hérault : Saumade (Gérard) (p . 5305) ; Bosson (Bernard)
(G) (p. 5306) ;

—

	

Loire : Mandon (Daniel) (p. 5332) ; Bosson (Bernard) (G)
(p . 5333) ;

— Nord
•(p

: Charles (Serge) (p . 5309) ; Boston (Bernard) (G)
;

– Orne : Lenoir (Jean-Claude) (p . 5307) ; Bosson (Bernard)
(G) (p. 5308) ;

—

	

Vendée: Guédon (Louis) (p. 5335) ; Bosson (Bernard) (G)
(p . 5335) ;

—

	

Yonne : Van Haecke (Yves) (p . 5330) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 5331) ;

–

	

Seine-Saint-Denis : Brard (Jean-Pierre) (p . 5310) Bosson
(Bernard) (G) (p. 5310, 5343) ; Demuynck (Christian)
(p . 5343).

Impôts et taxes : « versement transport » : devenir : Huguenard
(Robert) (p . 5323) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5323, 5324).

Industrie : industrie aéronautique : relance : moyens : Asensi
(François) (p . 5311) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5311,
5316) .; Diebold (Jean) (p . 5316).

Marine marchande :
–

	

Compagnie générale maritime (C .G.M .) : redressement :
moyens : Colliard (Daniel) (p . 5318) ; Bosson (Bernard)
(G) (p • 5318) ;

–

	

distorsions de concurrence : pavillons de complaisance et
contrôle européen des navires en sous-normes ; pavillon
des Terres australes et antarctiques françaises
(T .A.A .F .) ou « Kerguelen » pavillon communautaire
« Euros » : Le Pensec (Louis) ((p . 5312) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p . 5313) ;

–

	

Etablissement national des invalides de la marine
(E .N.I .M.) : ressources et allégement des charges
sociales : Le Pensec (Louis) (p . 5312) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 5313, 5318) ; Colliard (Daniel) (p. 5318) ;
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–

	

relations maritimes franco-africaines : sanctions euro-
péennes : Le Pensec (Louis) (p. 5312) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 5313) ;

–

	

trafic transmanche : pavillon français : devenir : Demas-
sieux (Claude) (p. 5315, 5316) ; Bosson (Bernard) (G)
(p. 5316).

Organismes et structures : Fonds de développement écono-
mique et social (F.D.E.S .) : rôle : Ligot (Maurice)
(p . 5323) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5323).

Police de la route et circulation routière : sécurité routière ;
poids lourds : responsabilisation des routiers profession-
nels : Fuchs (Jean-Paul) (p . 5305) ; Bosson (Bernard) (G)
(p . 5305).

Port autonome de Paris : Gennevilliers : voie de transport en
commun : « Météor » : option nord et option sud : Brun-
hes (Jacques) (p. 5309, 5310) ; Bosson (Bernard) (G)
(p . 5310.

Ports maritimes : modernisation : crédits : Brard (Jean-Pierre)
( . 5319) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5319, 5320, 5344) ;
Leveau (Edouard) (p . 5343, 5344).

Régions :
–

	

Alsace : Meyer (Gilbert) (p. 5308, 5309) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p . 5309, 5336) ; Guillaume (François)
(p . 5336) ; Reitzer (Jean-Luc) (p. 5338) ;

–

	

Auvergne : Mandon (Daniel) (p . 5315) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 5315) ;

–

	

Basse-Normandie : Deniaud (Yves) (p . 5339) ; Bosson
(Bernard) (G) (p . 5339) ;

–

	

Centre : Marsaud (Alain) (p . 5324) ; Bosson (Bernard) (G)
(p . 5324, 5343) ; Martin-Lalande (Patrice) (p. 5342) ;

–

	

Franche-Comté : Jacquemin (Michel) (p. 5313, 5314) ;
Bosson (Bernard) (G) (p . 5314) ;

–

	

Ile-de-France : Syndicat des transports parisiens (S .T .P .) :
réforme ; R.A.T.P. : statut : Sarre (Georges) (p . 5321) ;
Bosson (Bernard) (G) (p . 5321) ;

–

	

Ile-de-France : transports en commun de la 'tatrlieue Est :
priorité : Brard (Jean-Pierre) (p . 5310) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p . 5310) ;

–

	

Limousin : Rodet (Alain) (p . 5321) ; Bosson (Bernard) (G)
(p. 5321, 5324) ; Marsaud (Alain) (p. 5324)

– Midi-Pyrénées : Mandon (Daniel) (p . 5315) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p . 5315, 5321) ; Rodet (Alain) (p . 5321) ;

– Normandie : Debré (Jean-Louis) (p. 5340) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p . 5340) ;

–

	

Poitou-Charentes : Ligot (Maurice) (p . 5322) ; Bosson
(Bernard) (G) (p. 5323) ;

–

	

Rhône-Alpes : Salles (Rudy) (p . (p . 5322) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p . 5322, 5329) ; Bouvard (Michel)
(p. 5329).

Risques naturels :
–

	

Grande Camargue : travaux de rénovation des digues :
Bosson (Bernard) (G) (p . 5324) ;

–

	

littoral des Bas-Champs (département de la Somme) :
protection contre la mer : Bignon (Jérôme) (p . 5307) ;
Bosson (Bernard) (G) (p . 5307).

Transports :
-

	

fraudes à la R.A.T.P . et à la S.N.C.F . : remèdes : Ponia-
towski (Ladislas) (p . 5340) ; Bosson (Bernard) (G)
(p . 5341) ;

–

	

« plurimodalité » : priorité : Daubresse (Marc-Philippe)
(p . 5304) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5304, 5308,
5309) ; Meyer (Gilbert) (p . 5308) ; Charles (Serge)
(p . 5309).

Transports aériens :
– aéroport de Strasbourg-Entzheim : devenir : Lapp (Hamy)

(p . 5314) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5315) ;
–

	

Air France : redressement : moyens : Defontaine (Jean-
Pierre) (p . 5311) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5311,
5312) ;

Air Inter : liaison Paris – Saint- nant : Lipkowski (Jean
de) (p . 5331) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5332).

Transports ferroviaires :
-

	

dessertes régionales : financement : Deniaud (Yves)
(p. 5339) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5308, 5340) ;

–

	

liaison transversale Lyon-Nantes : maintien : Lepeltier
(Serge) (en son nom personnel et au nom de M . Pierre-
André Périssol) (p . 5333) ; Bosson (Bernard) (G)
(p. 5333) ;

–

	

ligne Bourg-en-Bresse – Genève : électrification : Boyon
(Jacques) (p . 5342) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5342) ;

–

	

ligne Paris-Granville : électrification : Debré (Jean-Louis)
(p . 5340) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5340) ;

S.N.C .F . : réforme administrative et territoriale : opportu-
nité : Cuq (Henri) (p . 5334) ; Bosson (Bernard) (G)
(p. 5334, 5335) ;

–

	

S .N .C .F. : politique commerciale : Bosson (Bernard) (G)
(p . 5308, 5322, 5339, 5340) ; Salles (Rudy) (p. 5322) ;
Deniaud (Yves) (p . 5339) ;

T.G.V. – Est : tracé et réalisations : Rossi (André)
(pp . 5303) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5303, 5308, 5314,
5338) ; Meyer (Gilbert) (p . 5308) ; Lapp (Harry)
(p . 5314) ; Reitzer (Jean-Luc) (p. 5338) ;

–

	

T .G.V. : Marseille – Aix-en-Provence : Salles (Rudy)
(p . 5322) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5322) ;

–

	

T .G .V. Rhin-Rhône : études et financement : Meyer (Gil-
bert) (p . 5308) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5308, 5338,
5339, 5342) ; Reitzer (Jean-Luc) (p. 5338) ; Pélissard
(Jacques) (p . 5338) ; Boyon (Jacques) (p . 5342) ;

T.G.V. transalpin Lyon-Milan : Bouvard (Michel)
(p . 5329) ; Basson (Bernard) (G) (p . 5309, 5329, 5330,
5342) ;

–

	

T .G.V. Sud-Est : arrêt dans l'Yonne : Van Haecke (Yves)
(p . 5330) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5330) ;

–

	

T .G .V . Sud-Est : liaison Mâcon – Bourg-en-Bresse –
Genève opportunité : Boyon (Jacques) (p . 5342) ; Bos-
son (Bernard) (G) (p. 5342) ;

T.G.V. Sud-Ouest : prolongement jusqu'en Espagne :
Saumade (Gérard) (p. 5305) ; Bosson (Bernard) (G)
(p . 5306, 5334) ; Barate (Claude) (p . 5333, 5334).

Transports fluviaux :

-

	

Compagnie nationale du Rhône : rôle ; rapprochement
avec Péchiney : Sarre (Georges) (p . 5320) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p . 5320) ;

-

	

liaisons Seine-Nord et Seine-Est : Brunhes (Jacques)
(p. 5309) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5310, 5318,
5341) ; Nungesser (Roland) (p. 5317) ; Vernier (Jacques)
(p. 5341) ;

–

	

voies navigables : travaux de restauration : Bouvard
(Michel) (p . 5324) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5324,
5341) ; Vernier (Jacques) (p. 5341).

Transports maritimes :
–

	

centres régionaux opérationnels de surveillance et de sau-
vetage (C .R.O .S .S.) : Bosson (Bernard) (G) (p . 5313) ;

Société nationale de sauvetage en mer (S .N.S .M.) : Sau-
made (Gérard) (p . 5306) ; Bosson (Bernard) (G)
(p . 5306, 5318, 5344) ; Nungesser (Roland) (p. 5317) ;
Leveau (Edouard) (p. 5344).

Urbanisme :
–

	

agences d'urbanisme : crédits : Calvel (Jean-Pierre)
(p . 5321) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5322) ;

architectes : formation ; projet «Architecture 2000 » :
Daubresse (Marc-Philippe) (p . 5304) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 5304).

Voirie :
–

	

autoroute A 1 : engorgement : Charles (Serge) (p . 5309) ;
Basson (Bernard) (G) (p . 5309) ;
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-

	

'autoroute A 9 : doublement : 3aumade (Gérard)
(p . 5305) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5306) ;

-

	

autoroute A 20 : section Vierzon-Brive-Montauban :
Marsaud (Alain) (p. 5324) ; Bosson (Bernard) (G)
(p . 5324, 5325) ;

- autoroute A28 : section Le Mans-Alençon : construc-
tion : Lenoir (Jean-Claude) (p . 5307) ; Bosson (Bernard)
(G) (p. 5307, 5339) ; Deniaud (Yves) (p. 5339) ;

- autoroute A 51 Grenoble-Sisteron via Gap : Martinez
, (Henriette) (p . 5336, 5337) ; Bosson (Bernard) (G)

(p . 5337) ;
autoroute A 75 échangeurs dans le département de

l'Hérault : Saumade (Gérard) (p. 5305) ; Basson (Ber-
nard) (G) (p . 5306) ;

- autoroute A 85 Vierzon-Tours : Martin-Lalande (Patrice)
(p . 5342, 5343) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5343);

- autoroute A 87 Angers-Cholet-La Roche-sur-Yon : Ligot
(Maurice) (p . 5323) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5323,
5335) ; Guédon (Louis) (p. 5335) ;

autoroute A 89 Bordeaux-Clermont-Ferrand : Roussel
(François) (p . 5344) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5344) ;

-

	

autoroute A 103 en Seine-Saint-Denis : Demuynck (Chris-
tian) (p. 5343) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5343) ;

- autoroute A 160 Sens-Courtenay ; inscription au schéma
directeur autoroutier : Auberger (Philippe) (p . 5338) ;
Bosson (Bernard) (G) (p . 5338) ;

-

	

autoroute Nantes-Niort : Guédon (Louis) (p . 5335) ; Bos-
son (Bernard) (G) (p . 5335) ;

-

	

autoroute Paris-Bordeaux : raccordement avec Royan :
Lipkowski (Jean de) (p . 5331) ; Bosson (Bernard) (G)
(p. 5331, 5332) ;

- autoroute Troyes-Auxerre : Van Haecke (Yves) (p . 5331) ;
Bosson (Bernard) (G) (p . 5331) ;

- autoroutes : financement ; péages : modulation et péage
urbain : Daubresse (Marc-Philippe) (p . 5304) ; Bosson
(Bernard) (G) (p. 5304, 5332) Lepeltier (Serge)
(p . 5332) ;

-

	

priorités nationales : route des Estuaires, route Centre-
Europe - Atlantique, R.N . 88 : Lyon-Toulouse : amé-
nagement : Mandon (Daniel) (p. 5315) ; Basson (Ber-
nard) (G) (p . 5315, 5322) ; Ligot (Maurice) (p. 5321,
5322) ;

- route nationale 20 : reclassement en autoroute : Rodet
(Alain) (p . 5321) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 5321) ;

-

	

route nationale 145 : aménagement pour la Creuse : Fro-
ment (Bernard de) (p . 5345) ; Bosson (Bernard) (G)
(p . 5345). ;

- route nationale 154 : Evreux-Nonancourt : aménage-
ment : Debré (Jean-Louis) (p. 5340) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 5340) ;

-

	

route nationale 415 : M yer (Gilbert) (p . 5308) ; Basson
(Bernard) (G) (p. 5308).

-

	

routes nationales 4, 59 et 66 : aménagements : Guillaume
(François) (p. 5336) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5336 à
5338) ; Vannson (François) (p. 5337) ; Reitzer (Jean-
Luc) (p. 5338) ;

-

	

routes nationales 12 et 26 : aménagements : Lenoir (Jean-
Claude) (p . 5306) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5307) ;

-

	

routes nationales 82, 86 et 88 : aménagements : Mandon
(Daniel) (p. 5332) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 5333) ;

Vote des crédits (p . 5345).
Crédits inscrits à la ligne : «Equipement, transports et tou-

risme s.

Etat B, titres III et IV : adoptés (p. 5346).

Etat C, titres V, VI et VII : adoptés (p . 5346).

Budget annexe de l'aviation civile .

Crédits ouverts à l'article 32 au titre. des services votés : adop-
tés (p . 5346).

Crédits ouverts à l 'article 33 au titre des mesures nouvelles:
adoptés (p . 5346).

Après l'article 51:

Amendement n° 32 de M. Adrien Zeller (permet aux
communes de majorer de 500 p. 100 au lieu de
200 p. 100 - la valeur locative cadastrale des terrains non
bâtis situés dans les zones urbaines délimitées par un plan
d'occupation des sols afin d' inciter à leur mise en vente)
(p. 5346) : adopté (p . 5347).

Observations : Inchauspé (Michel) (p . 5346).
Défavorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 5347).

Article 59 : urbanisme et services communs (reconduction de la
dotation globale d 'équipement des agglomérations nouvelles):
adopté (p. 5347).

Article 60 : transports (transfer`t à l'établissement public Météo-
France des droits et obligations de l'Etat au titre de la météo-
rologie nationale) (p. 5347) : . adopté (p. 5348).

Après l'article 80 :

(Jacques) (p. 5348).
Amendement n° 82 de M . Michel Inchauspé (élargit le conseil

de direction du Fonds de développement économique et
social à deux députés et deux sénateurs lorsque le conseil
traite des infrastructures routières, autoroutières, ferro-
viaires et fluviales) (p. 5349) ; réservé à la demande du
Gouvernement : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p. 5350) : retiré [17 novembre 1993]
(p. 5949).

Défavorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 5350).
Amendement n° 65 de M . Olivier Darrason (invite le Gouver-

nement à déposer avant le ln juillet 1994 sur le bureau
de chacune des deux assemblées un rapport concernant
les mesures prises ou à prendre pour favoriser l'utilisation
de la flotte de commerce sous pavillon français et
l ' emploi de marins français) (p . 5350) : retiré (p . 5351).

Favorables : Hubert (Elisabeth) (p . 5351) ; Le Pensec
(Louis) (p . 5351).

Observations : Bosson (Bernard) (G) (p . 5351).

FONCTION PUBUQUE

Examen du fascicule [20 octobre 1993] (p . 4543).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport et de l'avis :
-

	

rapport de la commission des finances : Courson (Charles
de) (p . 4543).

-

	

avis de la commission
(p . 4545).

Discussion : Derosier (Bernard) (p. 4547) ; Pierna (Louis)
(p . 4549) ; Durand (Georges) (p . 4550) ; Carneiro (Gré-
goire) (p . 4551).

Intervention du Gouvernement : Rossinot (André) (p. 4552).
Interruption de : Mexandeau (Louis) (p . 4555).
Procédure des questions : Thien Ah Koon (André) (p . 4557) ;

Fanton (André) (p . 4557) ; Béteille (Raoul) (p . 4558,
4559) ; Calvel Qian-Pierre) (p . 4559) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p . 4560).

Amendement n° 60 de M . André Santini (remplace la taxe
hydraulique finançant Voies navigables de France par une
majoration de la taxe additionnelle à la taxe intérieure sur
les produits pétroliers) (p. 5348) : rejeté (p . 5349) ;

Soutenu par : Guellec (Ambroise) (p. 5348).
Défavorable : Bosson (Bernard) (G) (p. 5348).
Observations : Inchauspé (Michel) (p . 5348) ; Vernier

des lois : Bussereau (Dominique)
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Interruption de : Courson (Charles de) (p. 4558).
Réponses du Gouvernement : Rossinot (André) (p. 4557 à 4560).

Principaux thèmes développés avant la procédure des
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Sécurité civile :

-

	

canadairs : Rossi (fosé) (p. 5195) ; Estrosi (Christian)
(p. 5198) ; Parqua (Charles) (G) (p. 5209, 521.1) ;

crédits : montants, évolution, répartition : Roui (José)
( . 5195) ; Estrosi (Christian) (p . 5198) ; Brunhes
Jacques) (p. 5206) ; Parqua (Charles) (G) (p. 5209 à

5211);
incendies de forêts : Estrosi (Christian) (p . 5198) ;
inondations en Corse et dans le Sud-Est : moyens d ' ac-

tion et hommage aux victimes : Roui (José) (p. 5193) ;
Estrosi (Christian) (p. 5197 •à 5199) ; Aillaud (Thérèse)
(p. 5204) ; Parqua (Charles) (G) (p . 5206, 5207,
5210);

-

	

matériel aérien : achat et maintenance : Estrosi (Christian)
(p. 5198) ; Parqua (Charles) (G) (p . 5209, 5211) ;

-

	

missions : diversité et importance : Estrosi (Christian)
(p. 5197, 5199) ;

risques naturels : prévention : Estrosi (Christian)
(p. 5199) ;

-

	

sapeurs-pompiers : hommage : Estrosi (Christian)
(p . 5198)

sapeurs-pompiers volontaires : Estrosi (Christian)
(p . 5199) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 5210, 5211) ;

services départementaux d'incendie et de secours : partici-
pation de l ' Etat : Rossi (José) (p. 5195) ; Estrosi (Chris-
tian) (p . 5198) ; Parqua (Charles) (G) (p . 5211).

Ville : politique : Brunhes (Jacques) (p. 5206).

Procédure des questions (p . 5228) :
Administration :

— préfecture : primes : extension aux personnels des services
administratifs : Dray (Julien) (p . 5228) ; Parqua
(Charles) (G) (p. 5228) ;

sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe : maintien et rénova-
tion : Poyart (Alain) (p . 5243, 5244) ; Parqua (Charles)
(G) (p : 5244).

Aménagement du territoire :
— arrondissements : place dans l'aménagement du territoire

et revalorisation dû rôle du sous-préfet : Roques (Serge)
(p. 5242, 5243) ; Parqua (Charles) (G) (p. 5243) ;

petites villes et villes moyennes : problèmes spécifiques et
,rôle dans l'amén ement du territoire : Zeller (rien)
(p . 5242) ; Hoeffel (Daniel) (G) (p . 5242, 5248) ;
Béguin (Didier) p . 5247, 5248) ;

rééquilibrage du territoire national et nouvelle répartition

	

1

des ressources : Deprez (Léonce) (p . 5246) ; Parqua
(Charles) (G) (p . 5246) ;
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–

	

S .D.A .U. d' Ile-de-France : élaboration et entrée en
vigueur : Rossi (André) (p . 5231) ; Hoeffel (Daniel) (G)
(p . 5232).

Collectivités locales et finances locales :
conseils généraux : franchise postale : suppression : Weber

• (Jean-Jacques) ( . 5250) ; Pasqua (Charles) (G)
(p. 5250) ; Hoe et (Daniel) (G) (p . 5250) ;

–

	

dotation globale d'équipement : perspectives pour 1994 et
intégration dans le fonds de compensation de la
T.V.A. : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 5250) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 5250) ;

—

	

dotation globale de fonctionnement : communes en forte
expansion démographique : Poignant (Serge) (p . 5225,
5226) ; Pasqua (Charles) (G) (p. 5226) ;

—

	

dotation globale de fonctionnement : projet de réforme :
Pasqua (Charles) (G) (p . 5232, 5246, 5247) ; Deprez
(Léonce) (p . 5246) ;

–

	

élus locaux : loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux
conditions d'exercice des mandats locaux : conseil
national de la formation des élus locaux : mise en
place : Derosier (Bernard) (p . 5228) Hoeffel (Daniel)
(G) (p . 5228) ;

fonction publique territoriale : régime de retraite : Brunhes
(Jacques) (p . 5232, 5233) ; Hoeffel (Daniel) (G)
(p . 5233) ;

—

	

investissement local : financement par l'emprunt : dispari-
tion des taux bonifiés et renégociation : Masdeu-Arus
(Jacques) (p . 5234, 5235) ; Hoeffel (Daniel) (G)
(p . 5235) ;

loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration
territoriale de la République : disposition relative à la
transparence des comptes locaux : modalités d'applica-
tion : Chavanes (Georges) (p . 5231) ; Hoeffel (Daniel)
(G) (p . 5231) ;

—

	

transferts de charges et compensation financière : équipe-
ments et bâtiments scolaires : Rousset-Rouard (Yves)
(p . 5249) ; Hoeffel (Daniel) (G) (p . 5249).

Coopération communale :
—

	

loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration
territoriale de la République : conditions d'application
et crédits prévus : Gest (Alain) (p . 5247) ; Hoeffel
(Daniel) (G) (p . 5247) ;

—

	

regroupements de communes ou fusions : incitation et
passage d'une structure à une autre : Bonnet (Yves)
(p . 5248) ; Hoeffel (Daniel) (G) (p . 5248).

Délinquance et criminalité :
—

	

circonscription d'Asnières et de Colombes : accroissement
de la délinquance et renforcement des moyens de
police : Taittinger (Frantz) (p . 5233) ; Pasqua (Charles)
(G) (p . 5233) ;

—

	

commune de Mulhouse : accroissement de la délinquance
et renforcement des moyens de police : Weber (Jean-
Jacques) (p. 5249) ; Pasqua (Charles) (G) (p. 5250) ;

commune de Nice : accroissement de la délinquance et
renforcement des moyens de police Estrosi (Christian)
(p . 5227) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 5227) ;

—

	

commune des Mureaux : accroissement de la délinquance
et renforcement des moyens de police : Cuq (Henri)
(p . 5244, 5245) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 5245) ;

—

	

commune du Perreux : accroissement de la délinquance et
renforcement des moyens de police : Carrez (Gilles)
(p . 5234) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 5234) ;

—

	

délinquance économique et financière : lutte contre : for-
mation adaptée des policiers : Teissier (Guy) (p. 5243) ;
Pasqua (Charles) (G) (p . 5243) ;

—

	

département de la Seine-Saint-Denis : accroissement des
violences urbaines et accroissement des moyens de
police : secteurs de Clichy-Montfermeil et de Neuilly-
sur-Marne : Raoult (Eric) (p . 5226) ; Pasqua (Charles)
(G) (p . 5226) ;

–

	

département du Gard : accroissement de l'insécurité et de
l ' immigration clandestine : renforcement des moyens
de police : André (Jean-Marie) (p . 5230, 5231) ; Pasqua
(Charles) (G) (p . 5231) ;

—

	

grandes villes : accroissement de la délinquance : renforce-
ment des effectifs de police et mise à disposition de
C.R.S . : Salles (Rudy) (p . 5231) ; Hoeffel ()Daniel) (G)
(p . 5231)

Opérations « prévention été » : regroupement
des crédits bud étaires : Papon (Monique) (p. 5230) ;
Pasqua (Charles) (G) (p . 5230).

Drogue :
—

	

drogues douces : consommation : dépénalisation : Béteille
(Raoul) (p . 5245) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 5245,
5246) ;

–

	

trafic de stupéfiants : blanchiment : Bonnet (Yves)
(p . 5248) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 5248).

Droit pénal : nouveau code pénal : responsabilité pénale des
collectivités locales : conséquences : Voisin (Gérard)
(p. 5241, 5242) ; Hoeffel (Daniel) (G) (p. 5242).

Impôts locaux :
—

	

abaissement du plafond pour la taxe d'habitation et les
taxes foncières et création d' un plancher pour la taxe
professionnelle : ,Brard (Jean-Pierre) (p. 5232) ; Parqua
(Charles) (G) (p . 5232) ;

–

	

liaison des taux : assouplissement : Dupuy (Christian)
(p . 5244) ; Hoeffel (Daniel) (G) (p. 5244, 5249) ;
Albertini (Pierre) (p . 5249) ;

—

	

réforme et différenciation : Albertini (Pierre) (p. 5248) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p . 5249).

Marchés publics : prestations de travaux commandées hors
marché : plafond ' de 300 000 F : Meyer (Gilbert)
(p. 5227) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 5228).

Ordre public :
—

	

commune de Saint-Denis : grand stade : conséquences en
matière de sécurité : Neiertz (Véronique) (p . 5229) ;
Pasqua (Charles) (G) (p . 5229) ;

—

	

réunions politiques du Front national : incidents et vio-
lences : Warhouver (Aloyse) (p . 5232) ; Parqua (Charles)
(G) (p. 5232).

Police :
—

	

commissariats : accueil du public : Danilet (Alain)
(p . 5227) ; Pasqua (Charles) (G) (p. 5227) ;

-

	

commune d'Epinay : policiers auxiliaires : maintien des
effectifs : Béteille (Raoul) (p . 5245) ; Pasqua (Charles)
(G) (p. 5245) ;,

—

	

commune de Grigny : commissariat : construction : Dray
(Julien) (p. 5229) ; Pasqua (Charles) (G) (p. 5229) ;

—

	

commune de Mantes-la-Jolie : commissariat : baisse des
effectifs : Bédier (Pierre) (p. 5245) ; Parqua (Charles)
(G) (p . 5245) ;

commune de Saint-Chamond : commissariat : renforce-
ment des effectifs : Rochebloine (François) (p . 5230) ;
Parqua (Charles) (G) (p . 5230) ;

—

	

écoles de police : jeunes gens reçus : délai d'admission :
Weber (Jean-Jacques) (p . 5249) ; Pasqua (Charles) (G)
(p . 5250) ;

effectifs : absence de créations de postes : Taittinger
(Frantz) (p. 5233) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 5233) ;

—

	

« îlotage » et police de proximité : organisation et
horaires : Neiertz (Véronique) (p . 5228) Pasqua
(Charles) (G) (p . 5229) ;

-

	

motocyclistes : équipement : Danilet (Alain) (p. 5226) ;
Parqua (Charles) (G) (p . 5227) ;

personnels : motivation, revalorisation et meilleure utilisa -
tion : Charles (Serge) (p . 5233, 5234) ; Pasqua (Charles)
(G) (p . 5234) ;

polices municipales : statut et compétences : rapport Bal-
kany : Dray (Julien) (p . 5229) ; Parqua (Charles) (G)
(p . 5229) ;
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— région Ile-de-France : prime de « S .G.A.P . » (secrétariat
général d ' administration de la police) : extension : Dray
(julien) (p . 5228) ; Pasqua (Charles) (G) (p. 5228) ;

—

	

ville de Paris : XVIIIW et XIX' arrondissements : présence
des C.R.S . sur la voie publique : Pierre-Bloch (Jean-
Pierre) (p . 5235) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 5235).

Voté des crédits :

Etat B, titres III et IV, état C, titres V et VI : adoptés
(p . 5251).

Article 62 (fixation pour 1994 des montants de la D.G.E.
(Dotation globale 'd'équipement), de la D.R.E.S (dotation
régionale d'équipement scolaire) et de la D.D.E.C. (dotation
départementale d'équipement des collèges) (p . 5251) : adopté
(p . 5253).

Discussion commune des amendements n°' 29 et 66.
Amendement n° 29 de M. Patrick 011ier (maintient pour

1994 l'indexation de la dotation globale d'équipement sur
le taux de croissance de la formation brute de capital fixe
des administrations publiques) (p . 5251) retiré
(p. 5252) ; repris par M. Bernard Derosier : rejeté
(p. 5253).

Soutenu par : Le Fur (Marc) (p . 5251).
Défavorables : Ligot (Maurice) (p . 5252) ; Pasqua (Charles)

(G) (p . 5252).
Amendement n° 66 de M. Augustin Bonrepaux (maintient

pour 1994 l'indexation de la dotation globale d'équipe-
ment sur le taux de croissance de la formation brute de
capital fixe des administrations publiques) (p. 5251) :
rejeté (p. 5253).

Défavorables : Ligot (Maurice) (p . 5252) Pasqua (Charles)
(G) (p . 5252).

Collectivités locales : ressources : réduction :
Bonrepaux (Augustin) (p . 5251, 5252).

JEUNESSE ET SPORTS

Examen du fascicule [5 novembre 1993] (p. 5449).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport et de l'avis :
—

	

rapport de la commission des finances : Dugoin (Xavier)
(p. 5449) ;

—

	

avis de la commission des affaires culturelles : Muselier
(Renaud) (p . 5451).

Discussion : Ferry (Alain) (p . 5453) ; Landrain (Edouard)
(p . 5454) ; Hage (Geor es) (p . 5456) ; Cathala (Laurent)
(p . 5457) ; Tautinger (rantz) (p . 5458).

Intervention du Gouvernement : Alliot-Marie (Michèle) (p. 5459
à 5465).

(

Procédure des questions : Madalle (Alain) (p. 5464) ; Ehrmann
(Charles) (p. 5465, 5466) ; Blondeau (Michel) (p. 5466) ;
Beauchaud (Jean-Claude) (p . 5467) ; Cathala (Laurent)p. 5468) ; Taittinger (Frantz) (p . 5468, 5469) ; Daniel
(Christian) (p. 5469) ; Geveaux (Jean-Marie) (p . 5469,
5473) ; Raoult (Eric) (p . 5470) : Blanc (Jacques) (p. 5471) ;
Bariani (Didier) (p . 5471, 5472) ; aby (Jean-Yves)
(p . 5472) ; Revet (Charles) (p. 5474).

Réponses du Gouvernement : Alliot-Marie (Michèle) (p. 5464 à
5475).

Principaux thèmes développés avant la procédure des
questions :

Associations :
—

	

bénévoles : hommage : Muselier (Renaud) (p. 5451) ; Ferry
(Alain) (p 5454) ; Alliot-Marie' (Michèle) (G)
(p . 5462) ;

—

	

clubs : petits clubs : soutien : Muselier (Renaud) (p. 5452) ;
Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 5462) ;

—

	

emploi associatif : exonérations fiscales et sociales :
Landrain (Edouard) (p . 5454, 5555) ;

-

	

Fondation du bénévolat : création : Ferry (Alain) (p . 5453,
5454) ; Landrain (Edouard) (p . 5455) ; Alliot-Marie
(Michèle) (G) (p . 5462) ;

— subventions : délais de versement, montant et contrôles :
Taittinger (Frantz) (p. 5459) ; Alliot-Marie (Michèle)
(G) (p. 5460).

Collectivités locales : compétences et dépenses sportives : ,
Landrain (Edouard) (p. 5455) ; Alliot-Marie (Michèle) (G)
(p. 5459).

Comptes spéciaux du Trésor : comptes d'affectation spéciale :
—

	

Fonds national pour le développement de la vie associa-
tive (F.N.D.VA .) : Landrain' (Édouard) (p . 5454,
5456) ; Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 5460) ;

—

	

Fonds national pour le développement du sport
(F.N.D.S .) : Dugoin (Xavier) (p. 5451) ; Muselier
(Renaud) (p . 5451, 5452) ; Ferry (Alain) (p. 5453) ;
Landrain (Edouard) (p . 5455); Cathala (Laurent)
( . 5457) ; Taittinger (Frantz) (p. 5458) ; Alliot-Marie
(Michèle) (G) (p. 5459, 5461, 5463, 5464).

Culture : culture et' sports : Landrain (Edouard) (p . 5454).

(

Enfants : sports et rythmes scolaires : Muselier (Renaud)p. 5452) ; Landrain (Edouard) (p . 5454) ; Cathala
(FLaurent) (p. 5457) ; Taittinger (rantz) (p. 5458) ;
Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5461, 5463).

Enseignement :
—

	

baccalauréat : épreuves sportives : Taittinger (Frantz)
(p . 5459) ;

—éducation physique et sportive : Ferry (Alain) (p. 5454) ;
—sélection : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5462).

Impôts et taxes :
—

	

droits de consommation sur les tabacs : Muselier (Renaud)
(p . 5452) ; Landrain (Edouard) (p. 5455, 5456) ;
Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 5464) ;

—

	

prélèvements sur le loto, le P .M.U. et les loteries : Muse-
lier (Renaud) (p . '5452) ; Ferry (Alain) (p . 5453) ;
Landrain (Edouard) (p . 5455) ; Alliot-Marie (Michèle)
(G) (p . 5464);

—

	

taxe sur les salaires : associations : Landrain (Edouard)
(p . 5455).

Jeunes :
—

	

centres de vacances et de loisirs : Ferry (Alain) (p . 5453) ;
Landrain (Edouard) (p . 5454) ;

-

	

conventions locales d' animation et plans locaux d ' anima-
tion sportive : Dugoin (Xavier) (p . 5450) ; Landrain
(Edouard) (p . 5454, 5455) ; Taittinger (Frantz)
(p . 5458) ; Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 5460)

-

	

information jeunesse : Muselier (Renaud) (p. 5452) ;
Landrain (Edouard) (p . 5454) ; Taittinger (Frantz)
(p . 5458, 5459) ; Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5461);

—

	

insertion sociale : Ferry (Alain) (p.' 5453, 5454) ;
Landrain (Edouard) (p . 5455) ; Alliot-Marie (Michèle)
(G) (p . 5462).

Lois :
–

	

loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives :
Conseil national des activités physiques et sportives
(C.NA.P .S .) : Nage (Georges) (p . 5457) ;

—

	

loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre
le tabagisme et l'alcoolisme (loi Evin) : réforme : Muse-
lier (Renaud) (p. 5452) ; Ferry (Alain) (p. 5453,
5454) ; Landrain (Edouard) (p . 5455) ; Alliot-Marie
(Michèle) (G) (p . 5461).

Ministère de la jeunesse et des sports :
—

	

administration centrale : implantation : coût : Dugoin
(Xavier) (p . 5450) ; Taittinger .(Frantz) (p . 5459) ;
Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5463) ;
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– agents : hommage : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5463) ;

(

– crédits : montant, évolution, répartition : Dugoin (Xavier)
(p . 5449, 5450) ; Muselier (Renaud) (p . 5451) ; Ferry
(Alain) (p . 5453, 5454) ; Landrain (Edouard) (p . 5454,
5455) ; Hage (Georges) (p. 5456) ; Cathala (Laurent)
p. 5457) ; Taittinger (Frantz) (p. 5458) ; Alliot-Marie
(Michèle) (G) (p . 5459, 5460, 5462, 5463) ;

–

	

emplois : suppression : Dugoin (Xavier) (p . 5449, 5450) ;
Hage (Georges) (p . 5456) ; Cathala (Laurent) (p. 5457) ;
Taittinger (Frantz) (p . 5458) ;

– informatisation : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5463) ;
–

	

services déconcentrés : Dugoin (Xavier) (p . 5449) ; Tait-
tinger (Frantz) (p. 5459) ; Alliot-Marie (Michèle) (G)
(p. 5463).

Politique de la ville :sorts : rôle : Dugoin (Xavier) (p. 5442) ;
Muselier (Renaud (p. 5452) ; Ferry (Alain) (p . 5454) ;
Cathala (Laurent) (p. 5457).

Sports :

–

	

associations et fédérations sportives : mission de service
public : Landrain (Edouard) (p. 5456) ;

—

	

emploi sportif : Muselier (Renaud) (p. 5452) ; Fe
lai(p. 5454) ; Alliot-Marie (Michèle) (G)

(p . 5462) ;
—

	

emploi sportif : formation et contrats d'apprentissage :
Ferry (Alain) (p . 5454) ; Landrain (Edouard) (p. 5455) ;
Taittinger (Frantz) (p . 5458) ; Alliot-Marie (Michèle)
(G) (p . 5463) ;

–

	

équipements sportifs
(p . 5459) ;

(

–

	

équipements sportifs en milieu rural : Muselier (Renaud)
p. 5452) ; Ferry (Alain) (p . 5453) ; Landrain
(Edouard) (p . 5454) ; Alliot-Marie (Michèle) (G)
(p . 5461, 5462) ;

– fédérations sportives : cadres techniques : • maintien des
emplois : Dugoin (Xavier) (p . 5450) ; Muselier (Renaud)
(p . 5452) ; Landrain (Edouard) (p . 5455) ; Taittinger
Frantz) (p . 5458) ; Alliot-Marie (Michèle) (G)

(p . 5461) ;
fédérations sportives : trésorerie : Ferry (Alain) (p . 5453) ;

–

	

fonds de compensation des recettes des sports mécaniques
(« fonds-tabac ») : Dugoin (Xavier) (p . 5449) ; Muselier
(Renaud) (p . 5452) ; Alliot-Marie (Michèle) (G)
(p. 5459, 5461, 5463) ;

football : coupe du monde de 1998 : financement:
Dugoin (Xavier) (p. 5451) ; Landrain (Edouard)
(p. 5455) ;

–

	

j eux Olympiques d'hiver de 1992 : financement : Dugoin
(Xavier) (p. 5451) : Ferry (Alain) (p . 5453) ; Taittinger
(Frantz) (p . 5458) ;

– moralisation : Dugoin (Xavier) (p . 5450, 5451) ;
–

	

politique sportive : bilan, carences et renouveau : Dugoin
(Xavier) (p . 5449 à 5451) ; Ferry (Alain) (p. . 5453) ;
Landrain (Edouard) (p . 5456) ; Hage (Georges)
( . 5456) ; Cathala (Laurent) (p. 5457) ; Alliot-Marie
Michèle) (G) (p. 5459, 5461, .5462) ;

–

	

pratiques sportives : développement : Dugoin (Xavier)
(p . 5451) ; Ferry (Alain) (p . 5453, 5454);

—

	

sports de haut niveau : soutien : Muselier (Renaud)
(p . 5452) ; Ferry (Alain) (p. 5453) ; Taittinger (Frantz)
(p . 5458) ; Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 5461).

Procédure des questions (p . 5464).

Associations :
–

	

associations locales : aides : Revet (Charles) (p . 5474) ;
Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5474) ;

—

	

bénévolat : Madalle (Alain) (p . 5464) ; Alliot-Marie
(Michèle) (G) (p . 5464, 5466, 5472) ; Blondeau
(Michel) (p. 5466) ; Bariani (Didier)" (p . 5471) .

Comptes spéciaux du Trésor : comptes d'affectation spéciale :
Fonds national pour le développement du sport
(F .N.D .S .) Ehrmann (Charles) (p . 5466) ; Alliot-Marie
(Michèle) (G) (p . 5467 à 5469, 5471) ; Taittinger
(Frantz) (p. 5468, 5469) ; Blanc (Jacques) (p . 5471).

Epfants : aménagement du temps de l'enfant : crédits : Beau-
chaud (Jean-Claude) (p. 5467) ; Alliot-Marie (Michèle) (G)
(p . 5467).

Lois : loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre
le tabagisme et l'alcoolisme (loi Evin) : réforme: Haby
(Jean-Yves) (p . 5472) ; Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5472,
5474) ; Geveaux (Jean-Marie) (p. 5473).

Ministère de la jeunesse et des sports : crédits budgétaires :
Ehrmann (Charles) (p. 5465) ; Alliot-Marie (Michèle) (G)
(p. 5465).

Politique de la ville : sports rôle : Raoult (Eric) (p . 5470) ;
Alliot-Marie (Michèle) (G) (p ., 5470).

Sports :
–

	

emploi sportif : centres de formation aux métiers du
sport : Bretagne : Daniel (Christian) (p. 5469) ; Alliot-
Marie (Michèle) (G) (p . 5469) ;

– équipements sportifs de proximité : Ehrmann (Charles)
(p. 5465) ; Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5465, 5467,
5468) ; Beauchaud (Jean-Claude) (p . 5467) ; Cathala
(Laurent) (p . 5468) ;

– fédérations : cadres techniques : Geveaux (Jean-Marie)
(p. 5469) Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 5469, 5470) ;

_ sportifs : « joueurs promotionnels » : statut : Bariani
(Didier) (p . 5472) ; Alliot-Marie (Michèle) (G)
(p. 5473).

Rappel au règlement : Cathala (Laurent) : constate que l'état
récapitulatif de l'effort financier consacré à la politique de
la ville ne correspond pas à la présentation des crédits
consacrés aux sports faite par le ministre de la jeunesse et
des sports [5 novembre 1993] (p . 5475).

Vote des crédits (p . 5475).

Etat B, titre III et IV et état C, titres V et VI : adoptés
(p . 5475).

Article 35 (comptes d'affectation spéciale-opérations définitives-
mesures nouvelles) : modifié en seconde délibération [17 et
18 novembre 1993] (p . 6054, 6071).

Amendements identiques n" 88 rectifié de M. Jacques Blanc ;
43 de la commission des finances ; 36 de M. Xavier
Dugoin (réduisent de 15 millions de F les autorisations
de programme et du même montant les crédits de paie-
ment applicables aux comptes d'affectation spéciale pour
refuser la participation du Fonds national de développe-
ment du sports – F .N.D .S . – au financement de la coupe
du monde de football de 1998) (p. 5475).

Observations : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5476).
Amendement n° 88 rectifié soutenu par M . Jacques Blanc

(p. 5475) : retiré (p . 5476).
Amendement n° 43 de la commission : soutenu par

M. Xavier Dugoin (p . 5476) : adopté (p. 5476).
Amendement n° 36 de M. Xavier Dugoin : retiré (p . 5476).

Après l'article 35:

Amendement n° 89 de M. Jacques Blanc (institue, à compter
du 1" janvier 1995, un prélèvement de 4 p. 100 sur
toutes les sommes misées aux jeux organisés par la société
Française des jeux ; diminue, à due concurrence, le pré-
lèvement de l'Etat sur les sommes misées au Loto natio-
nal ; augmente, à due concurrence, le prélèvement effec-
tué sur ces dernières sommes au profit du Fonds national
de développement du sport – F .N.D .S .) (p . 5476) : retiré
(p . 5477).

Défavorables : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5477).
Observations : Dugoin (Xavier) (p. 5476).

de proximité : Taittinger (Frantz)
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Après l'article 62:
Amendement n° 90 de M. Jacques Blanc (institue une taxe

additionnelle de 1,8 p . 100 aux droits de consommation
sur les tabacs dont le produit est apporté au groupement
d' intérêt public «Sport d'élite et préparation olym-
pique ») retiré (p. 5477).

JUSTICE

Examen du fascicule [19 octobre 1993] (p. 4505, 4519).

Déroulement de la séance:
Présentation du rapport et des avis :

—

	

rapport de la commission des finances : Marcellin (Ray-
mond) (p . 4505) ;

avis de la commission des lois pour l'administration cen-
trale et les services judiciaires : Pasquini (Pierre)
(p . 4507) ;

—

	

avis de la commission des lois pour l'administration péni-
tentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse : Floch
(Jacques) (p. 4508).

Discussion : Hyest (Jean-Jacques) (p. 4509) ; 'Porcher (Marcel)
(p . 4510) ; Gérin (André) (p . 4512) ; Michel (Jean-Pierre)
(p . 4513).

Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p. 4519).

Procédure des questions : Plat (Yann) ( . 4524) Roux (Xavier
de) (p. 4524) ; Goasguen (Claude) (p . 4525, 4530) ; Ail-
laud (Thérèse) (p . 4525) ; Codaccioni (Colette) (p. 4526,
4527) ; Poyart (Alain) (p. 4527) ; Dray (julien) (p. 4528,
4529) ; Houillon (Philippe) (p . 4529) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p . 4529) ; Mercier (Michel) (p . 4530) ; Marsaud
(Alain) (p. 4531) ; Fanton (André) (p . 4531) ; Catala
(Nicole) (p. 4532) ; Lazaro (Thierry) (p. 4533, 4534) ;
Taittinger (Frantz) (p . 4533) ; Béteille (Raoul) (p . 4534,
4535) ; Cabal (Christian) (p . 4535) ; Dell'Agnola
(Richard) (p . 4535, 4536) ; Van Haecke (Yves) (p. 4536) ;
Legras (Philippe) (p . 4537).

Réponses du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p . 4524 à
4537).

Principaux thèmes développés avant la procédure des
questions :

Aide juridique et judiciaire : dépense d'aide juridictionnelle :
prévision pour 1994 : Marcellin (Raymond) (p. 4506) :
Gérin (André) (p. 4512) ; Michel (Jean-Pierre) (p . 4514).

Avocats : intervention lors d'une garde a vue : indemnisation :
Michel (Jean-Pierre) (p . 4514).

Constitution : création de la Cour de justice de la République
et réforme du Conseil supérieur de la magistrature : Hyest
(Jean-Jacques) (p. 4509, 4510) ; Porcher (Marcel)
(p . 4511) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 4523).

Délinquance et criminalité :
—

	

délinquance urbaine : accroissement et prévention : Floch
(Jacques) (p. 4509) Gérin (André) ( . 4513) ; Michel
(Jean-Pierre) (p. 4514)

— peines : application lenteur : Porcher (Marcel) (p . 4511) ;
—peines de substitution : Floch (Jacques) (p. 4509) ;

viols et assassinats d'enfants : projet de loi en prépara-
tion : Pasquini (Pierre) (p . 4508).

Jeunes : protection judiciaire de la jeunesse :
—

	

ordonnance de 1945 : réforme : Hyest (Jean-Jacques)
(p . 4510) ;

— rôle, crédits et moyens : Floch (Jacques) (p . 4509) ; Hyest
(Jean-Jacques) (p . 4510) ; Gérin (André) (p. 4512,
4513) ; Michel (Jean-Pierre) (p . 4514) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 4520 à 4522).

Juridictions administratives : accroissement du contentieux .et
allongement des délais de jugement : créations de postes
et modernisation : Marcellin (Raymond) (p. 4506) ; Pas-
quini (Pierre) (p . 4507) ; Hyest (Jean Jacques) (p . 4510) ;
Michel (Jean-Pierre) (p . 4514) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p. 4521) .

Justice :
— accroissement du contentieux, lenteurs et dysfonctionne-

ments : Pasquini (Pierre) (p . 4507, 4508) ; Porcher
(Marcel) (p . 4511) ; Gérin (André) (p . 4512) ; Michel
(Jean-Pierre) (p. 4514) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p. 4521) ;

—

	

« budget de transition » : programmation pluriannuelle :
Marcellin (Raymond) (p . 4506) ; Pasquini (Pierre)
( . 4507) ; Floch (Jacques) (p . 4509) ; Hyest Qian-
sacques) (p . 4510) ; Gérin (André) (p . 4513) ;' Michel
(Jean-Pierre) (p. 4513) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p. 4520) ;

— « crise » et généralités : Pasquini (Pierre) (p. 4507) ; Hyest
(Jean-Jacques) (p . 4509) ; Porcher (Marcel) (p. 4511) ;
Gérin (André) (p. 4512, 4513) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p. 4519) ;

—

	

greffiers :. Marcellin (Raymond) (p. 4505, 4506) ; Gérin
(André) (p. 4512) ; Michel (jean-Pierre) (p . 4514) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 4520) ;

— justice civile et commerciale : Hyest (Jean-Jacques)
(p. 4510) ;

(

— justice de proximité et conciliation : Marcellin (Raymond)p. 4505) ; Hyest (Jean Jacques) (p . 4510) . ; Gérin
(AAndré) (p. 4513) ;

—

	

moyens matériels et crédits de fonctionnement Marcellin
(Raymond) (p . 4505) ; Pasquini (Pierre) ( . 4507) ;
Hyest (Jean-Jacques) (p . 4510) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p . 4521) ;

- moyens immobiliers : augmentation et consommation des
crédits : Marcellin (Raymond) (p. 4506) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p. 4510) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 4522) ;

—

	

politique répressive : logique du « tout carcéral » : Gérin
(André) (p . 4512, 4513) ; Michel (Jean-Pierre) (p . 4513,
4514) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 4521) ;

— « priorité `budgétaire » : Pasquini (Pierre) (p . 4507) ; Hyest
(Jean-Jacques) (p.4509) ; Michel (Jean-Pierre)
(p. 4513) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 4519).

Lois : première session de 1993 : bilan juridique : Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 4523):

Magistrature :

—

	

effectifs : créations de postes : Marcellin (Raymond)
(p . 4505) ; Pasquini (Pierre) (p . 4507) ; Porcher (Mar-
cel) (p . 4511) Gérin (André) (p . 4512) ; Michel (Jean-
Pierre) (p. 4514) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p, 4520) ;

—

	

fonction, statut et rémunérations : revalorisation : Marcel-
lin (Raymond) (p . 4505) ; Pasquini (Pierre) (p. 4507) ;
Hyest (Jean-Jacques) (p. 4510) ; Porcher (Marcel)
(p. 4511) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 4520) ;

—

	

indépendance : renforcement : Hyest (Jean-Jacques)
(p. 4510) ; Porcher (Marcel) (p. 4511) ; Gérin (André)
(p. 4513) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 4523) ;

-

	

parquet : primo-affectation de jeunes magistrats : Pasquini
(Pierre) (p . 4508).

Ministère de la justice :
coopération européenne et internationale : Méhaignerie

lierre) (G) (p. 4523) ;
—

	

crédits : montant, évolution, répartition : Marcellin (Ray-
mond) (p . 4505) ; Pasquini (Pierre) (p . 4507) ; Porcher
(Marcél) (p. 4511, 4512) ; Gérin (André) (p . 4512) ;
Michel (Jean-Pierre) (p . 4513, 4514) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 4520) ;

-

	

informatisation : Marcellin (Raymond) (p. 4506) Hyest
(Jean-Jacques) (p . 4510) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p. 4523)

services judiciaires et juridictions : réorganisation et
déconcentration : réflexion d'ensemble : Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 4523).

Sécurité civile : Corse : incendies criminels : impuissance de la
justice : Pasquini (Pierre) (p . 4508) .
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Système pénitentiaire :

—

	

généralités « crise » et insécurité : Floch (Jacques)
(p. 4508, 4509) ;

action sanitaire en milieu carcéral : Marcellin (Raymond)
(p. 4506) ; Floch (Jacques) (p. 4509) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p . 4510) ; Porcher (Marcel) (p . 4511) ; Méhai-
gnerie (Pierre) (G) (p . 4521) ;

-

	

administration pénitentiaire : agents : créations de postes,
revalorisation du statut et taux d ' encadrement : Marcel-
lin (Raymond) ( . 4506) ; Pasquini (Pierre) (p . 4507) ;
Floch (Jacques)( (p. 4509) ; Hyest (Jean-Jacques)
(p . 4510) ; Porcher (Marcel) (p. 4511) ; Gérin (André)
(p . 4512) ; Michel (Jean-Pierre) (p. 4513) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 4520, 4521) ;

-

	

déconcentration budgétaire : Méhaignerie (Pierre) (G)
(p . 4523) ;

–

	

détenus : nombre et taux d ' occupation des établisse-
ments : Marcellin (Raymond) (p . 4506) ; Floch (Jacques)
(p . 4509) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 4521, 4522) ;

-

	

prisons : programme d ' équipement des « treize mille
places » : Marcellin (Raymond) (p . 4506) ; Floch
(Jacques) (p. 4509) ;

(

-

	

prisons : rénovation et entretien : Marcellin (Raymond)
p. 4506) ; Porcher (Marcel) (p. 4511) ; Méhaignerie
((Pierre) (G) (p. 4522).

' Procédure des questions (p . 4523).

Administration : obligation de réponse aux questions des admi-
nistrés : Goasguen (Claude) (p . 4525) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 4525).

Aide juridictionnelle : loi du 10 juillet 199f : bilan de l ' appli-
cation : Lazaro (Thierry) (p. 4534) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p . 4534).

Avocats : centres régionaux de formation professionnelle
(centre de Limoges) : Marsaud (Alain) (p . 4531) ; Méhai-
gnerie (Pierre) (G) (p. 4531).

Consommation : litiges : résolution par la conciliation : DellA-
ola (Richard) (p. 4536) Méhaignerie (Pierre) (G)

4536).

Délinquance et criminalité :
—

	

aide aux victimes : bilan : Legras (Philippe) (p . 4537) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 4537) ;

—

	

délinquance économique et financière : juridictions et
magistrats spécialisés : Goasguen (Claude) (p . 4530) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 4530) ;

—

	

viols et assassinats d'enfant : projet de loi en préparation :
Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 4524).

Jeunes:

—

	

mineurs en danger : placement : compétences respectives
du juge des enfants et dit conseil général : Mercier
(Michel) (p . 4530) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 4530,
4531) ;

—

	

protection judiciaire de la jeunesse : effort budgétaire et
action des départements : coordination : Codaccioni
(Colette) (p . 4527) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 4528).

Justice :
—

	

accroissement du contentieux, encombrement et allonge-
ment des délais de jugement : Taittinger (Frantz)
(p . 4533) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 4533, 4534) ;

carte judiciaire : regroupement des juridictions et départe-
mentalisation : rapport Haenel-Arthuis : Houillon (Phi-
lippe) (p. 4529) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 4529,
4532) ; Fanton (André) (p. 4531, 4532) ; Catala
(Nicole) (p . 4532) ;

— corps d'administrateurs intermédiaire entre les magistrats
et les greffiers : création : Houillon (Philippe) (p . 4529) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 4529) ;

—

	

justice de proximité, maisons de justice et médiation:
développement : rapport Haenel-Arthuis : Roux (Xavier
de) (p. 4524) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 4524,
4525, 4533) ; Goasguen (Claude) (p . 4525) ; Catala
(Nicole) (p . 4532) ;

médiation familiale : Codaccioni (Colette) (p. 4526) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 4526, 4527) ;

—

	

plan quinquennal : éléments et perspectives : Béteille
(Raoul) (p . 4535) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 4535).

Ministère de la justice :
—

	

informatisation : Béteille (Raoul) (p . 4534) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 4534, 4535) ;

	

'
–

	

politiqque de communication et d'information : DellA-
gnola (Richard) (p. 4535) ; Méhaignerie (Pierre) (G)

p . 4536).

Système pénitentiaire :
—

	

action sanitaire en milieu carcéral : traitement spécifique
des psychopathes : Van Haecke (Yves) (p . 4536) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 4536, 4537) ;

- administration pénitentiaire : gardiens : effectifs, sécurité,
conditions de travail : Aillaud (Thérèse) (p . 4525) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 4526, 4528, 4529, 4533) ;
Dray (Julien) (p. 4528) ; Lazaro (Thierry) (p. 4533) ;

—centres de semi-liberté : centre de Corbeil : Dray (Julien)
(p. 4529) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 4529) ;

- détenus condamnés à perpétuité : établissement péniten-
tiaire spécialisé : Piat (Yann) (p. 4524) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 4524, 4526) ; Aillaud (Thérèse)
(p. 4525) ;

patrimoine immobilier : insuffisance : Cabal (Christian)
(p. 4535) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 4535).

Tribunal :
—

	

tribunaux de Melun et de Montereau : Hyest (Jean-
Jacques) (p . 4529) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 4529,
4530) ;

—

	

tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe : Poyart
(Alain) (p . 4527) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 4527).

Vote des crédits (p . 4537).

Etat B, titres III et IV et état C, titre V et VI : adoptés
(p . 4538).

LEGION D'HONNEUR ET ORDRE DE LA LIBERATION
(budgets annexes)

Examen du fascicule [19 octobre 1993] (p. 4502).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
—

	

rapport de la commission des finances : Migaud (Didier)
(p . 4502).

Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p . 4503).

Principaux thèmes développés :

Ordre de la Libération :
—

	

crédits : montant, évolution, répartition : Migaud (Didier)
(p . 4502) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 4504) ;

—missions : Migaud (Didier) (p . 4502).

Ordre national de la Légion d'honneur :
anciens combattants : nominations : contingents : Migaud

(Didier) (p. 4503) ;

- crédits : montant, évolution, répartition : Migaud (Didier)
(p . 4502) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 4503, 4504) ;

- maisons d'éducation : Migaud (Didier) (p. 4502, 4503) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 4503, 4504) ;

- missions : Migaud (Didier) (p . 4502) ;

- patrimoine classé au titre de monument historique : aides
du ministère de la culture : Migaud (Didier) (p. 4502) ;

- traitement des médaillés : Méhaignerie (Pierre) (G)
(p . 4503) .
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Vote des crédits (p. 4504).

Budget annexe de la Légion d 'honneur :

crédits ouverts à l'article 32, au titre des sérvices votés :
adoptés (p . 4504) ;

autorisations de programme inscrites au paragraphe I de
l'article 33, au titre des mesures nouvelles : adoptées
(p. 4504) ;

— crédits inscrits au paragraphe II de l' article 33, au titre des
mesures nouvelles : adoptés (p. 4504).

Budget annexe de l'ordre de la Libération :

— crédits ouverts à l'article 32, au titre des services votés :
adoptés (p. 4504) ;

— crédits inscrits au paragraphe II de l'article 33, au titre des
mesures nouvelles : adoptés (p . 4504).

Après l'article 54:

Amendement n° 25 de la commission (dispose que le Gouver-
nement adressera au Parlement un rapport analysant les
conséquences du décret n° 91-396 du 24 avril 1991 qui
réglemente les conditions d'attribution du traitement lié
aux décorations de la Légion d ' honneur et de la médaille
militaire) : adopté (p . 4504).

Soutenu par : Migaud (Didier) (p. 4504).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 4504).

Observations : Tardito (Jean) (p . 4504).

LOGEMENT

Examen du fascicule [8 novembre 1993] (p . 5599).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport et de l'avis :
— rapport de la commission des finances : Lamontagne (Ray-

mond) (p . 5599) . ;
avis de la commission de la production : Beaumont (René)

(p. 5601).

Discussion : Calvel (Jean-Pierre) (p. 5603) ; Royer (Jean)
(p . 5605) ; Tibéri (jean) (p . 5606) ; Jambu (Janine) '
(p . 5608) ; Guyard (Jacques) (p . 5609).

Intervention du Gouvernement : Charette (Hervé de) (p . 5611).

Procédure des questions : Desanlis (Jean) ( . 5616) ; Fuchs (Jean-
Paul) ( . 5616) ; Revet (Charles) (p. 5617) ; Pelchat
(Michel) (p .. 5617) ; Ferry (Alain) (p. 5619) ; Dupuy
(Christian) (p. 5619) ; Pibouée (André-Maurice) (p . 5620) ;
Aurillac (Martine) (p . 5621) ; Lefort (Jean-Claude)
( . 5621) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 5622) ; Guyard

Jacques) (p. 5623, 5624) ; Boulaud (Didier) (p. 5624) ;
Virapoullé (Jean-Paul) (p. . 5625) ; Beaumont (René)
(p. 5626) ; Grignon (Gérard) (p . 5626) ; Dominati
(Laurent) (p . 5627) ; Barate (Claude) (p . 5627) ; Périssol
(Pierre-André) (p. 5628) ; Lepeltier (Serge) (p. 5629,
5631) ; Mesmin (Georges) (p. 5629) ; Gheerbrant (Charles)
( . 5630, 5633) ; Briane (Jpean) (p . 5630, 5634) ; Lepercq
(Arnaud) (p. 5631, 5632) ; Delvaux (Jean Jacques)
(p . 5632) ; Demuynck (Christian) (p . 5633).

Réponses du Gouvernement : Charette (Hervé de) (p. 5616 à
5634).

Principaux thèmes développés avant la procédure des
questions :

Aides :
—

	

aide à la personne, aide à la pierre : Royer (Jean)
(p . 5606) ; Guyard (Jacques) (p . 5610) ; Charette (Hervé

e) (G) (p . 5614) ;
—

	

aide personnalisée au logement (A.P .L.) : Lamontagne
(Raymond) (p. 5601) ; Jambu (Janine) (p. 5609) ; .

allocation de logement sociale (A.L.S .) : étudiants :
article 63 du projet de loi de finances :Lamontagne
(Raymond) (p. 5601) ; Beaumont (René) (p . 5602,
5603) ; Charette (Hervé de) (G) (p . 5613)

-

	

bail « à réhabilitation Met programme social thématique :
Beaumont (René) (p. 5603, 5626) ;

prêts à l'accession sociale (P .A.S.) : Calvel (Jean-Pierre)
(p. 5604) ; Charette (Hervé de) (G) (p . 5612, 5613) ;

-

	

prêts d'accession à la propriété (P .A .P.) : Lamontagne
(Raymond) (p. 5599 à 5601) ; Beaumont (René)
(p. 5602) ; Calvel (Jean-Pierre) (p . 5604) ; Royer (Jean)
(p . 5604) ; Jambu (Janine) (p. 5608) ; Charette (Hervé
de) (G) (p. 5611) ;

prêts locatifs aidés (P .L .A.), P .L.A: insertion et primes à
l'amélioration des logements à us ne locatif et à
occupation sociale (P .A.L.U.L .O .S .) : Lamontagne (Ray-
mond) (p. 5599, 5600) ; Beaumont (René) (p . 5602,
5603) ; Calvel (Jean-Pierre) (p . 5604, 5605) ; Royer
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Romani (Roger) (G) (p. 5847) .

Secrétariat général de la défense nationale (S .G .D.N.) :
—

	

crédits : montant, évolution, répartition : Rossi (André)
(p . 5837) ; Meyer (Gilbert) (p . 5838) ; Clément (Pascal)
(G) (p . 5846) ;

-

	

effectifs : Rossi (André) (p . 5837) ; Meyer (Gilbert)
(p . 5838) ;

Institut des hautes études de la défense nationale
(I .H.E.D.N .) : Meyer (Gilbert) (p . 5838) ;

-

	

missions : Rossi (André) (p. 5837) ; Meyer (Gilbert)
(p . 5838) ;

-

	

moyens immobiliers : bâtiment des Invalides : Clément
(Pascal) (G) (p . 5846) ;

-

	

programme civil de défense : Rossi (André) (p . 5837,
5838) ; Clément (Pascal) (G) (p . 5846) ;

- programme pour 1994 : Mryer (Gilbert) (p . 5838)
-

	

rapport annuel : communication au Parlement : perspec-
tives : Meyer (Gilbert) (p . 5838) ; Clément (Pascal) (G)
(p . 5846).

Services généraux du Premier ministre :
—

	

crédits : montant, évolution, répartition : Balligand (Jean-
Pierre) (p . 5833) ; Clément (Pascal) (G) (p. 5845) .;

—

	

Documentation française : crédits, délocalisation à Auber-
villiers : Balligand (Jean-Pierre) (p. 5834) ;

—

	

fondations politiques Jean Jaurès et Robert Schuman:
crédits : Clément (Pascal) (G) (p . 5845).

Transports : transports urbains en province : financement:
Kucheida (Jean-Pierre) (p . 5836).

Procédure des questions (p. 5850).
Affaires étrangères : Algérie et Tunisie : entretien des sépultures

françaises : Kert (Christian) (p . 5852) ; Romani (Roger)
(G) (p . 5852, 5853).

Anciens combattants et victimes de guerre : guerre de 1939-
1945 : Libération : célébration du cinquantième anniver-
saire : Huguenard (Robert) (p . 5854) ; Romani (Roger) (G)
(p . 5854).

Plan : planification nationale : Garrigue (Daniel) (p . 5855) ;
Clément (Pascal) (G) (p. 5856).

Rapatriés :
Français musulmans rapatriés : associations : subventions

et aides à la formation des cadres : Drut (Guy) (p . 5851,
5852) Romani (Roger) (G) (p . 5852) ;

-

	

Français musulmans rapatriés : insertion sociale, forma-
tion, emploi, entreprises (création) : Couve (Jean-
Michel) (p . 5851) ; Garrigue (Daniel) (p . 5854) ;
Romani (Roger) (G) (p. 5851, 5854) ;

Français musulmans rapatriés : insertion sociale : rôle des
entreprises et collectivités locales : Couve (Jean-Michel)
(p . 5851) ; Romani (Roger) (G) (p . 5851) ;

-

	

Français musulmans rapatriés logement : Raimond (Jean-
Bernard) (p . 5850) ; Romani (Roger) (G) (p . 5851,
5854) ; Garrigue (Daniel) (en son nom personnel et
aux noms de MM . Paul Chpllet et Daniel Soulage)
(p . 5854) ;

-

	

Français musulmans rapatriés : veuves : accès à la nationa-
lité française et ressources : Duboc (Eric) (p. 5853) ;
Romani (Roger) (G) (p. 5853) ;

-

	

histoire et hommage à la mémoire : mémorial de la
France d'Outre-mer (Marseille) : Kert (Christian)
(p . 5852) ; Huguenard (Robert) (p. 5853, 5854) ;
Romani (Roger) (G) (p. 5853, 5854) ;

-

	

indemnisation : Kert (Christian) (p . 5852) ; Romani
(Roger) (G) (p. 5852) ;

-

	

rapatriés réinstallés : endettement : Kert (Christian)
(p . 5852) ; Estrosi (Christian) (p. 5855) ; Romani
Roger) (G) (p. 5853, 5855).

Vote des crédits (p. 5856) .
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1 . – Services généraux.

Etat B, titres III et IV : adoptés (p. 5856).

Etat C, titres V et VI : adoptés (p . 5856).

II. Secrétariat général de la défense nationale.

Etat B, titre III : adopté (p . 5856).

Etat C, titre V : adopté (p. 5856).

III. " – Conseil économique et social.

Etat B, titre III : adopté (p. 5856).

IV. – Plan.

Etat B, titres III et IV : adoptés (p . 5857).

Etat C, titre VI : adopté (p . 5857).

V. – Budget annexe des Journaux officiels.
Crédits ouverts à l'article 32 au titre des services votés : adop-

tés (p . 5857).
Autorisations de programme inscrites au paragraphe I de

l ' article 33 au titre des mesures nouvelles : adoptées
(p. 5857).

Crédits de paiement inscrits au paragraphe II de l'article 33 au
titre des mesures nouvelles : adoptés (p . 5857).

TOURISME

Examen du fascicule [19 octobre 1993] (p. 4469).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport et de l 'avis :
-

	

rapfort de la commission des finances : Descamps (Jean-
acques) (p . 4470) ;

–

	

avis de la commission de la production : Couve (Jean-
Michel) (p . 4471).

Discussion : Bouvard (Michel) (p . 4473) ; Le Vern (Alain)
(p . 4475) ; Deprez (Léonce) (p . 4475) Tardito (Jean)
(p . 4477).

Intervention du Gouvernement : Bosson (Bernard) (p . 4478).
Procédure des questions : Calvo (Jean-François) (p . 4483) ;

Rignault (Simone) (p . 4485) ; 011ier (Patrick) (p . 4485) ;
Migaud (Didier) ( . 4485) ; Idiart (Jean-Louis) (p . 4486) ;
Moreau (Louise) (p 4486) ; Pintat (Xavier) (p. 4486) ;
Trigano (André) (p . 4487) ; Bonnot (Yvon) (p . 4488) ;
Birraux (Claude) (p . 4488).

Réponses du Gouvernement : Bosson (Bernard) (p . 4484 à 4489).

Principaux thèmes développés avant la procédure des
questions :

Aménagement du territoire : espace rural : protection et revita-
lisation par le « tourisme vert » : Descamps (feanJacquet)
(p . 4470, 4471) ; Deprez (Léonce) (p. 4476) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p. 4478, 4482).

Commerce extérieur :
–

	

balance des échanges touristi ues : Descamps (Jean-
Jacques) (p. 4470) ; Couve (jean Michel) (p. 4472) ;
Bouvard (Michel) (p . 4473) ; Tardito (jean) ((p . 4477) ;
Bosson (Bernard) (G) (p . 4478) ;

concurrence étrangère : Descamps (Jean-Jacques) (p. 4470).
Communes :

–

	

activités plurisaisonr{ières : Deprez (Léonce) (p . 4476) ;
Bosson (Bernard) (G) (p . 4481) ;

–

	

rôle et moyens : Couve'(Jean-Michel) (p . 4473) ; Bouvard
(Michel) (p . 4474); Deprez (Léonce) (p . 4476) ; Bosson
(Bernard) (G) (p . 4481)

.

Emploi :
–

	

plan quinquennal pour l 'emploi Descamps (Jean-Jacques)
(p . 4470).

(

–

	

tourisme et créations d'emplois : Descamps (Jean Jacques)p . 4470) ; Bouvard (Michel) (p. 4473) ; Le Vern
(AAlain) (p . 4475) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 4478) ;

–

	

tourisme et emplois saisonniers : Deprez (Léonce)
(p . 4476) ; Boston (Bernard) (G) (p . 4481) ;

Entre(prises : agences de voyages : Boston (Bernard) (G)
p. 4480).

Equipements d'hébergement : meublés, camping, caravaning :
Boston (Bernard) (G) (p . 4479).

Formation professionnelle et promotion sociale : Descamps
(Jean Jacques) (p. 4470) ; Couve (Jean-Michel) (p. 4472);
Bouvard (Michel) (p. 4474) ; Deprez (Léonce) (p . 4476);
Boston (Bernard) (G) (p. 4481).

Hôtellerie et restauration :
–

	

chaînes hôtelières : Couve (jean-Michel) (p . 4473) ;
– hôtellerie : création d ' une catégorie exceptionnelle de « 5

étoiles » : Boston (Bernard) (G) (p . 4479) ;
–

	

hôtellerie indépendante : modernisation : Descamps (Jean-
Jacques) (p .. 4470) ; Couve (Jean-Michel) (p . 4473) ;
Bouva

4479.

	

,(p
rd (M

4480)
ichel) (p. 4473) ; Boston (Bernard) (G)

.
Loisirs : changement des comportements : Couve (Jean-Michel)

(p . 4471) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 4478).
Ministère :

-

	

crédits : montant, évolution, répartition : Descamps (Jean-
Jacques) (p . 4470) ; Couve (jean-Michel) (p . 4472) ;
Bouvard (Michel) (p . 4473) ; Le Vern (Alain) (p . 4475)
Deprez (Léonce) (p . 4475) ; Bosson (Bernard) (G)
(p . 4478, 4479, 4482) ;

–

	

direction du tourisme : réforme : Bosson (Bernard) (G)
(p . 4483).

Organismes et structures :

-

	

Agence française de l ' ingénierie touristique : Descamps
(Jean-Jacques) (p . 4470) ; Couve (Jean-Michel)

Deprez(p. 4472; Bouvard (Michel) (p .

	

4a8
4474)

	

,
4483)
(Léonce) (p. 4476) ; Boston (Bernard) (G) (p.

;
– groupement d'intérêt économique (G.I.E.) Maison, de la

France : Descamps (Jean-Jacques) ( . 4471) ; Couve
(Jean-Michel) (p . 4472) ; Bouvard (Miche!) (p. 4474) ;
Le Vern (Alain) (p. 4475) ; Deprez (Léonce) (p . 4477) ;
Tardito (Jean) (p . 4477) ; Bosson (Bernard) (G)
(p . 4478) ;

–

	

organisation territoriale du tourisme : répartition des
compétences : Etat, collectivités locales : Couve (Jean-
Michel) (p . 4473) ; Deprez (Léonce) (p . 4476) ; Bosson
(Bernard) (G) (p. 4482, 4483).

Politique économique et sociale : conjoncture et tourisme
Descamps (Jean-Jacques) (p . 4470) ; Couve (Jean-Michel)
(p . 4472) ; Bouvard (Michel) (p . 4473) ; Tardito (Jean).
(p . 4477) Bosson (Bernard) (G) (p . 4478).

Régions : contrats de plan Etat-régions : Couve (Jean-Michel)
(p . 4472) ; Bouvard (Michel) (p. 4474) ; Deprez (Léonce)
(p . 4476) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 4482).

Tourisme :
–

	

sports d'hiver : Bouvard (Michel) (p. 4474) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p . 4479, 4481) ;

–

	

tourisme d'affaires et villes de congrès : Deprez (Léonce) `
(p. 4476) ;

–

	

tourisme associatif : moyens : Couve (Jean-Michel)
-(p. 4472) ; Bouvard (Michel) (p . 4474) ; Le Vern
(Alain) (p . 4475) ;

-

	

tourisme : connaissances statistiques : amélioration :
Descamps (Jean-Jacques) (p . 4470) ; Couve (Jean-Michel)
(p. 4473) Bouvard (Michel) (p. 4474) ; Boston (Ber-
nard) (G) (p . 4483) ;
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—tourisme culturel : Bouvard (Michel) (p . 4474) ;
—

	

tourisme rural : rôle et moyens : Descamps (Jean-Jacques)
(p . 4471) ; Couve (Jean-Michel) (p . 4473) ; Bouvard
(Michel) (p . 4474) ; Le Vern (Alain) (p . 4475) ;

—

	

tourisme social : Le Vern (Alain) (p. 4475) ; Tardito
(Jean) (p . 4477, 4478) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 4479,
4483).

Transports :
—

	

sécurité routière : Tardito (Jean) (p. 4477) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p . 4480) ;

—S.N.C .F . : tarifs : Tardito (Jean) (p . 4477).
Vacances scolaires : calendrier : Bouvard (Michel) (p . 4474) ;

Bosson (Bernard) (G) (p. 4480).

Procédure des que5 Ions (p . 4483 à 4489).
Aménagement du territoire : Gironde : ouvrage de fran-

chissement : Pintas (Xavier) (p . 4486) ; Bosson (Bernard)
(G) (p. 4487).

Baux commerciaux : communes touristiques : baux de courte
durée : inconvénients : Moreau (Louise) (p . 4486) ; Bosson
(Bernard) (G) (p . 4486).

Emplois touristiques : formation professionnelle hors saison :
aide financière : Calvo (Jean-François) (p. 4483) ; Bosson
(Bernard) (G) (p . 4484).

Entreprises charges sociales : prise en charge par l'Etat : Calvo
(Jean-François) (p. 4483).

Montagne : stations de moyenne altitude : plan de soutien :
reconduction et modalités : 011ier (Patrick) (p . 4484) ;
Bosson (Bernard) (G) (p . 4484, 4486, 4488) ; Migaud
(Didier) (p. 4485) ; Birraux (Claude) (p. 4488).

Régions : contrats Etat-régions : 011ier (Patrick) (p. 4484) ;
Bosson (Bernard) (G) (p. 4484).

Stations thermales : modernisation et rôle dans l'aménagement
du territoire : Rignault (Simone) (p . 4485) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p. 4485, 4486) ; Idiart (Jean-Louis) (p. 4486).

Tourisme littoral : Bonnot (Yvon) (p. 4488) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 4488).

Traités et conventions : convention alpine : 011ier (Patrick)
(p. 4485) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 4485).

Transports : S.N.C.F . : petites lignes : Rignault (Simone)
(p. 4485) ; Bosson (Bernard) (

G
) (p . 4485).

Vacances scolaires : calendrier : Pintai. (Xavier) (p . 4487) ; Tri-
gano (André) (p . 4487) ; . Bosson (Bernard) (G) (p . 4487,
4488) ; Bonnot (Yvon) (p . 4488).

Vote des crédits (p . 4488).
Crédits mis aux voix avec les crédits de l'équipement et des

transports (p . 5345).

Etat B, titre IV :
Amendement n° 37 de M. Louis Pierna (propose de réduire les

crédits de «Maison de la France » de 32 millions de
francs pour les affecter au tourisme social) (p . 4488) :
rejeté (p . 4489).

Soutenu par : Tardito (Jean) (p . 4488).

Défavorables : Descamps (Jean-Jacques) (p . 4489) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p. 4489).

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE.

Examen du fascicule [6 novembre 1993] (p. 5513, 5541).

Déroulement de la séance :

Présentation des rapports et des avis :
—

	

rapport de la commission des finances pour le travail et
1 emploi : Hannoun (Michel) (p . 5513) ;

—

	

rapport de la commission des finances pour la formation
professionnelle : Jegou (Jean-Jacques) (p . 5518) ;

—

	

avis de la commission des affaires culturelles pour le tra-
vail et l ' emploi : Dewees (Emmanuel) (p. 5516) ;

—

	

avis de la commission des affaires culturelles pour la for-
mation professionnelle : Perrut (Francisque) (p . 5521).

Discussion : Fuchs (Jean-Paul) (p. 5522) ; Le Nay (Jacques)
(p . 5523) ; Delalande (Jean-Pierre) (p. 5525) ; Couard
(Daniel) (p . 5527) ; Berson (Michel) (p. 5528).

Intervention du Gouvernement : Giraud (Michel) (p. 5531 à
5537).

Interruptions de : Berson (Miche!) (p. 5533) ; Gengenwin (Ger-
main) (p . 5534) ; Colliard (Daniel) (p . 5537).

Procédure des questions : Bonvoisin (Jeanine) (p. 5541, 5549) ;
Weber anJacques) (p . 5544, 5556) ; Chossy (Jean-
François) (p. 5542) ; Le Nay (Jacques) (p . 5543) ; Anciaux
(Jean-Paul) (p . 5544, 5551) ; Chamard (Jean-Yves)
(p. 5544) ; Panafieu (Françoise de) (p. 5545) ; Colliard
(Daniel) (p . 5546) ; Jacquaint (Muguette) (p . 5547) ; Ber-
son (Michel) (p. 5547, 5548) ; Perrut (Francisque)
( . 5549, 5553) ; Godard (Michel) (p . 5550) ; Reitzer
Jean-Luc) (p. 5558) ; Larrat (Gérard) (p . 5552) ; Gengen-
win (Germain) (p. 5553, 5555) ; Forissier (Nicolas)
(p. 5554, 5556).

Réponses du Gouvernement : Giraud (Michel) (p . 5541 à 5557).

Principaux thèmes développés avant la procédure des
questions :

Administration : service public de l'emploi :
-

	

administration centrale : direction de l'animation, de la
recherche, des études et des statistiques et des évalua-
tions : création : Giraud (Michel) (G) (p . 5536) ;

— Agence nationale pour l'emploi : missions, moyens et
effectifs : Hannoun (Miche!) (p. 5514) ; Dewees (Emma-
nuel) (p . 5516, 5517) ; Perrut (Francisque) (p. 5521) ;
Berson (Michel) (p . 5530) ; Giraud (Michel) (G)
(p. 5536);

—

	

coordination :: conseil d ' orientation et de surveillance :
Dewees (Emmanuel) (p . 5516) ;

—

	

déconcentration : direction régionale du travail et direc-
tion régionale de la formation professionnelle : fusion:
Giraud (Michel) (G) (p . 5536) ;

—

	

réforme : Hannoun (Michel) (p . 5514) ; Dewees (Emma-
nuel) (p . 5516, 5517) ; Giraud (Michel) (G) (p . 5535) ;

—

	

système « info-emploi » : création : Giraud (Michel) (G)
(p . 5536).

Aménagement du territoire : réindustrialisation : Delalande
(Jean-Pierre) (p. 5525, 5526).

Assemblée nationale :
—

	

commission d'enquête : formation rofessionnelle : Jegou
(Jean-Jacques) (p. 5519) ; Perrut (Francisque) (p . 5521) ;
Giraud (Michel) (G) (p. 5535) ;

-

	

débats : contenu et qualité : Delalande (Jean-Pierre)
(p . 5525).

Audiovisuel : information : Delalande (Jean-Pierre) (p. 5525).
Chômage : indemnisation :

—

	

chômage partiel et aide au temps réduit indemnisé de
longue durée : Hannoun (Miche!) (p . 5514) ; Dewees
(Emmanuel) (p. 5516) ; Giraud (Miche!) (G)
(p . 5533) ;

—contribution de l ' Etat : Hannoun (Michel) (p. 5514) ;
—dépenses : réorientation : Giraud (Michel) (G) (p. 5534) ;
- UNEDIC : Delalande (Jean-Pierre) (p. 5526) ; Giraud

(Michel) (G) (p . 5536, 5537).
Communautés européennes : Fonds social européen : Jegou

(JeanJacques) (p . 5518) ; Giraud (Michel) (G) (p . 5535).
Emploi :

—

	

emplois de proximité et de service : Dewees (Emmanuel)
( . 5517) ; Fuchs (Jean-Paul) (p . 5523) ; Berson
(MMichel) (p . 5530) ;
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– emplois de proximité et de service : «chèque service» :
Dewees (Emmanuel) (p. 5517) ; Fuchs (Jean-Paul)
(p. 5523) ; Giraud (Michel) (G) (p . 5534) ;

–

	

conventions de conversion et aides aux restructurations :
Hannoun (Michel) (p . 5515) ; Berson (Michel)
(p. 5530) ; Giraud (Michel) (G) (p . 5534) ;

– préretraites : Hannoun (Michel) (p . 5515) ; Berson
(Michel) (p. 5530) ; Giraud (Michel) (G) (p . 5532,
5533).

Emploi : chômage :

—cadres : Delalande (Jean-Pierre) (p . 5525)
commission . Mattéoli : Dewees (Emmanuel) (p. 5517) ;

Delalande (Jean-Pierre) (p . 5525) ;
contrats de qualification : Fuchs (Jean-Paul) (p . 5523) ;

Giraud (Michel) (G) (p . 5533) ;
–

	

contrats de retour à l'emploi (C .R .E.) : Hannoun (Michel)
( . 5514) ; Fuchs & an-Paul) (p . 5523) ; Colliard
Daniel) (p . 5527) ; Giraud (Michel) (G) (p. 5533) ;

–

	

contrats emploi-solidarité (C.E.S.) : Hannoun (Miche!)
(p. 5513 à 5515) ; Jegou (JeanJac ues) (p . 5518,
5519) ; Perrut (Francisque) (p . 5522) ; Fuchs (Jean-
Paul) (p . 5523) ; Colliard (Daniel) (p . 5527) ; Berson
(Michel) (p . 5529, 5530) ; Giraud (Michel) (G)
(p. 5532, 5533, ,5537) ;

–

	

contrats locaux d'orientation : suppression : Giraud
(Michel) (G) (p . 5532) ;

(

— évolution : aggravation : Hannoun (Michel) (p. 5513) ;
Fuchs (Jean-Paul) (p . 5522) ; Le Nay (Jacques)p. 5523) ; Delalande (Jean-Pierre) (p . 5525) , Colliard
(pDanie!) (p . 5527) ; Berson (Michel) (p. 5528) ;

—

	

exclusion et insertion professionnelle : Hannoun (Michel)
(p . 5515) ; Dewees . Emmanuel) (p . 5516, 5517) ; Ber-
son (Michel) (p . 5531) ;

—

	

insertion professionnelle : associations intermédiaires :
Giraud (Michel) (G) (p . 5534).

Enseignement :

— formation en alternance, préapprentissage et plans régio-
naux de développement des formations : Colliard
(Daniel) (p . 5527) ; Giraud (Michel) (G) (p . 5534,
5535) ;

formation qualifiante : Perrut (Francisque) (p . 5521,
5522) ; Giraud (Michel) (G) (p . 5535) ;

-

	

orientation scolaire et professionnelle : Giraud (Michel)
(G) (p . 5535).

Enseignement secondaire :

—

	

baccalauréat : objectif de 80 p. 100 d' une classe d ' âge :
Fuchs (Jean-Paul) (p . 5523) ;

—colliges : illétrisme : Jegou (Jean Jacques) (p . 5519).

Enseignement supérieur : étudiants : allocation de logement
sociale : Colliard (Daniel) (p. 5527).

Entreprises :
- aides publiques : réforme : Delalande (Jean-Pierre)

(p . 5526) ; Colliard (Daniel) (p . 5528) ;
— charges sociales : bas salaires : allégement : Hannoun

(Michel) (p . 5514) ; Fuchs (Jean-Paul) (p . 5523) ; Dela-
lande (Jean-Pierre) (p . 5525) ; Colliard (Daniel)
(p . 5526) ; Berson (Michel) (p . 5531) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 5532) ;

–

	

cotisations d'allocations familiales : exonération : Hannoun
(Michel) (p . 5514) ;

–

	

coûts salariaux : niveau et structure : Hannoun (Michel)
( . 5515) ; Le Nay (Jacques) (p . 5524) ; Delalande
(Jean-Pierre) (p . 5525, 5526) ; Colliard (Daniel)
(p . 5527, 5528) ; Giraud (Michel) (G) (p . 5532) ;

(

—

	

créations d'entreprises : chômeurs : Hannoun (Michel)
p. 5514) ; Dewees (Emmanuel) (p . 5516) ; Giraud
(Miche!) (G) (p. 5533) ;

– « délocalisations » : Colliard (Daniel) (p . 5527) ;
–

	

GEC-Alsthom : usine du Havre : Colliard (Daniel)
(p. 5527) ;

investissements et productivité : Delalande (Jean-Pierre)
(p . 5526) ;

licenciements : prévention : Fuchs (Jean-Paul) (p. 5523) ;
Colliard (Daniel) (p. 5527) ; Giraud (Michel) (G)
(p. 5533) ;

-

	

représentants du personnel : simplification : Colliard
(Daniel) (p. 5527) ;

– rôle : Hannoun (Michel) (p . .5516) ;
—

	

secteur tertiaire : productivité et ,créations d ' emplois :
Dewees (Emmanuel) (p . 5517) ; Fuchs (Jean-Paul)
(p. 5523) ; . Giraud (Michel (G) (p . 5534) .;

–

	

travail à temps partiel : incitations : Fuchs (Jean-Paul)
(p . 5523).

Famille:
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Amendement n° 203 rectifié de M. Jean-Pierre Tlrümas
(majore de 25 p. 100 le montant de l'abattement sur les
revenus des valeurs mobilières) : retiré (p. 5938).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 5938).
Observations : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 5938) .
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Amendement n° 251 de M . Gilbert Gantier (porte de 10 à
11 p . 100 le taux de la déduction forfaitaire sur les reve-
nus fonciers) (p . 5968) : retiré (p. 5969).

Observations : Auberger (Philipe) (p . 5969) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 5969).

Impôt sur le revenu revenus fonciers :
déduction forfaitaire au taux de 12 p . 100 :
Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 5969).

Amendement n° 262 de M. Adrien Zeller (institue un amor-
tissement exceptionnel de 25 p . 100 la première année
sur les constructions édifiées ,ou acquises par les entre-
prises pour les besoins de leur activité) (p . 5969) : retiré
(p. 5970) . .

Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 5970) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 5970).

Bâtiment et travaux publics : Zeller (Adrien)
(p . 5970) ; Auberger (Philippe) (p . 5970).

Entreprises : investissements : effet des aides
fiscales et de la demande : Auberger (Phi-
lippe) (p . 5970) ; Sarkozy (N icolas) (G)
(p . 5970).

Amendement n° 246 de M . Jacques Barrot (exclut du disposi-
tif de l 'article les produits bancaires dont l'échéance est
inférieure à deux ans) (p . 5938) : retiré (p . 5940).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 5939) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p . 5940).

Banques et établissements financiers : entre-
prises : financement : Barrot (Jacques)
(p . 5938 à 5940) ; Aube er (Philippe)
(p . 5939) ; Alphandéry (Edmond) (G)
(p . 5939, 5940).

Discussion commune des amendements n°' 135 et 202.
Amendement n° 135 de la commission (étend le dispositif de

l'article aux comptes bloqués individuels et aux fonds lais-
sés en compte courant d ' associés pour une durée supé-
rieure à cinq ans) (p. 5940) : retiré (p . 5941).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 5940, 5941).
Défavorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 5941).

Amendement n° 202 de M . Gérard Trémège (étend le disposi-
tif de l'article aux comptes courants d associés) (p . 5940) :
retiré (p. 5941).

Soutenu par : Jegou (Jean-Jacques) (p . 5941).
Défavorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 5941).

Amendement n° 136 de la commission (exclut les S .I .C .A.V.
monétaires du dispositif de l 'article) (p . 5941) : retiré
(p: 5942).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 5941, 5942).
Défavorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 5942).

Amendement n° 247 de M . Jacques Barrot (institue un abatte-
ment supplémentaire sur les revenus des titres participa-
tifs, des valeurs mobilières à revenu fixe et des actions)
(p . 5942) : retiré (p . 5944).

Défavorables : Alphandéry (Edmond) (G) °(p. 5943) ; Auber-
ger (Philippe) (p . 5943).

Epargne : orientation : Barrot (Jacques)
(p. 5943) ; Alphandéry (Edmond) (G)
(p . 5943) ; Auberger (Philippe) (p . 5943).

Politique économique : taux d'intérêt
Alphandéry (Edmond) (G) (p. 5943).

Retraites : fonds de pension : Alphandéry
(Edmond) (G) (p. 5943) ; Barrot (Jacques)
(p . 5944).

Après l'article 47:
Amendement n° 236 de M. Jacques Barrot (élargit le conseil

de direction du Fonds de développement économique et
social à un membre de chacune des assemblées parle-
mentaires) (p . 5944) ; retiré ; repris par M . Didier
Migaud : rejeté (p . 5949).

Favorables : Auberger (Philippe) (p. 5945, 5946) ; Migaud
(Didier) (p . 5947, 5948) ; Colliard
(Daniel) (p . 5949).

Défavorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 5945, 5946,
5948).

Observations : Fréville (Yves) (p. 5947) ; Courson (Charles
de) (p. 5947).

Parlement : information et contrôle : Barrot
(Jacques) (p . 5944, 5945, 5949) ; Alphan-
déry (Edmond) (G) (p. 5945, 5946) ;
Auberger (Philippe) (p . 5945, 5946) ; Fré-
ville (Yves) (p: 5947) ; Courson (Charles
de) (p . 5947) ; Migaud (Didier) (p. 5947) ;
Colliard (Daniel) (p . 5949).

Amendement n° 82 de M. Michel Inchauspé (élargit le conseil
de direction du Fonds de développement économique et
social à un membre de chacune des assemblées parle-
mentaires lorsque le conseil traite des infrastructures rou-
tières, autoroutières, ferroviaires ou fluviales) (p . 5944) :
retiré (p . 5949).
Parlement : information et contrôle : Inchauspé (Michel)

(p. 5946, 5947) .

Impôts et taxes : réforme : taux et exonéra-
tions : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5970).

Amendement n° '137 de la commission (étend le bénéfice du
régime fiscal de la pluriactivité en agriculture aux exploi-
tations dont le chiffre d' affaires total excède 2 000 000 F
lorsque les activités accessoires n'excèdent pas 10 p. 100
du montant de ce dernier) ; retiré ; repris par M. Didier
Migaud : rejeté (p. 5971).

Soutenu par' : Auberger (Philippe) (p . 5971).
Défavorable : Auberger (Philippe) à titre personnel

(p . 5971).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 5971) .•

Amendement n° 228 de M . Didier Migaud (ramène de 75 ans
à 65 ans l'âge à partir duquel les anciens combattants
bénéficient d'une demi-part supplémentaire) : rejeté
(p . 5971).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 5971) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 5971).

Amendement n° 138 corrigé de la commission (applique le
mécanisme de la décote de l 'impôt sur le revenu à chaque
part de quotient familial) (p. 5971) : retiré (p . . 5972) . ,

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 5971, 5972).
Favorable : Courson (Charles de) (p . 5972).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5972).

Im
(
pôt sur le revenu : réforme : Sarkozy
Nicolas) (G) (p. 5972).

Amendement n° 261 de M . Jean-Pierre Thomas (supprime le
taux à 56,8 p . 100 du barème de l'impôt : sur le revenu)
(p. 5972) : retiré (p . 5973).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 5972) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 5973) ; Migaud (Didier)
(p . 5973).

Im ef sur le revenu : réforme : Thomas
Jean-Pierre) (p . 5972, 5973) ; Auberger
(Philippe) (p. 5972) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) ( . 5973) . ,

Amendement n° 213 deuxième correction de M . Jean-Pierre
Thomas : retiré (p . 5973).

Amendement n° 139 de la commission (institue une . réduction
d'impôt au titre des intérêts des emprunts contractés pour
le financement d'études supérieures) (p. 5973) : retiré
(p . 5974).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 5973)
Observations Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 5973, 5974) ; Bar-

rot (Jacques) (p. 5974) ; Migaud (Didier)
(p. 5974).

Enseignement supérieur : étudiants : aides :
Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 5973) .
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Amendement n° 205 de M . Ladislas Poniatowski : non sou-
tenu (p . 5974).

Amendement n° 227 de M . Didier Migaud (exonère de la taxe
sur les salaires les associations agréées pour l'aide à domi-
cile) : rejeté (p . 5974).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 5974) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p .5974).

Discussion des amendements identiques n°' 140 de la
commission et 13 deuxième rectification de Mme Elisa-
beth Hubert (instituent une provision pour investisse-
ment en faveur des titulaires de bénéfices non commer-
ciaux) (p . 5974) : retirés (p . 5976).

Amendement n° 140 soutenu par : Auberger (Philippe)
(p. 5975).

Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 5975).
Impôt sur le revenu : réforme, taux et exo-

nérations : Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 5975).

Professions libérales : régime fiscal : Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 5975, 5976) ; Hubert
(Elisabeth) (p . 5975).

2. Mesures en faveur des entreprises.

Article 48 (aménagement du régime fiscal des groupes) (p . 5976) :
adopté après modifications (p . 5981).

Observations : Garrigue (Daniel) (p . 5977).
Entreprises : reprise par les salariés : Gar-

rigue (Daniel) (p . 5977).
Amendement n° 141 de la commission (applique le dispositif

de l'article aux opérations de fusion intervenues à
compter du 22 septembre 1993) (p . 5977) ; rectifié par le
Gouvernement (suppression du financement de l ' amende-
ment) : adopté après modifications (p . 5978).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 5977).
Favorable : Richard (Georges) (p . 5977).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5977).
Sous-amendement oral du Gouvernement (retient la date du

17 novembre 1993) (p . 5977) : adopté (p. 5978).
Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5977, 5978).
Observations : Auberger (Philippe) (p. 5977, 5978).

Amendement n° 142 de la commission (de précision) : adopté
( p . 5979).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 5978).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5978).

Amendement n° 143 de la commission (applique le dispositif
de l'article aux opérations d'acquisition intervenues à
compter du 22 septembre 1993) ; rectifié (date du
17 novembre 1993) (p . 5978) rectifié par le Gouverne-
ment (suppression du financement de l'amendement) :
adopté (p. 5979).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 5978).
Favorables : Richard (Georges) (p. 5977) ; Sarkozy (Nico-

las) (G) (p . 5979).
Discussion commune des amendements n°' 144 et 252.

Amendement n° 144 de la commission (substitue une pré-
somption de détention à 95 p . 100 à la procédure de
demande motivée de dérogation à la condition que les
sociétés concernées indiquent à l ' administration les moda-
lités de l'opération et ses justifications juridiques, écono-
miques ou sociales) : adopté (p . 5979).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 5979).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G)'(p . 5979).

Amendement n° 252 de M . Gilbert Gantier (supprime la pro-
cédure de demande motivée de dérogation par les sociétés
concernées en cas de dépassement du seuil de détention
de 95 p. 100) : retiré (p . 5979).

Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5979) .

Amendement i l°

	

de la commission (de précision) : adopté
(p. 5979).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 5979).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5979).

Amendement n° 260 de M. Gilbert Gantier (institue la déduc-
tibilité des déficits ou moins-values de la société mère des
résultats ou plus-values des sociétés membres de l'ancien
groupe en cas d ' absorption de la société mère ou de
détention de 95 p. 100 ou plus de son capital) (p. 5979) :
retiré (p . 5980).

Favorable : Auberger (Philippe) (p. 5980).
Défavorable Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5980).

Amendement n° 239 de M . Gilbert Gantier (autorise la vérifi-
cation par l ' administration des seuls déficits ou moins-
values nettes à long terme et non des résultats ou plus-
values nettes à long terme qui concourent à la détermina-
tion d'un déficit d'ensemble ou . à une moins-value
d'ensemble) (p . 5980) : retiré (p . .5981).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 5981) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 5981).

Amendement n° 250 de M . Georges Richard : devenu sans
objet (p. 5981).

Article 49 (mesures destinées à faciliter les opérations commer-
ciales intracommunautaires) : adopté (p. 5981).

Après l'article 49:
Amendement ne 242 de M. Gilbert Gantier (ajoute la réfé-

rence du taux annuel monétaire pour le calcul de la
déductibilité du bénéfice des intérêts servis aux comptes
d'associés) : retiré (p . 5982).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 5982) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 5982).

Amendement n° 146 de la commission (rétablit la déduction
du résultat pour les intérêts afférents aux avances consen-
ties par une société mère à ses filiales) : retiré (p . 5982).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 5982).
Favorable : Barrot (Jacques) (p . 5982).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5982).

Amendement n° 240 de M . Gilbert Gantier (institue un amor-
tissement exceptionnel sur douze mois pour les aménage-
ments supplémentaires réalisés dans les installations clas-
sées et destinés à la protection contre la foudre et à la
prévention des risques sismiques) (p . 5982) : retiré
(p . 5983).

Défavorables : Barrot (Jacques) (p . 5983) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p. 5983).

Amendement n° 3 de M . Philippe Vasseur : non soutenu.
Amendement n° 147 de la commission (étend le champ d'ap-

plication de la dispense d'agrément prévue à l ' article 210 B
du code général des impôts pour les apports partiels
d'actifs) (p. 5983) : retiré (p . 5984).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 5983).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5983, 5984).
Observations : Auberger (Philippe) (p . 5984).

Politique économique : libéralisme : Gantier
(Gilbert) (p . 5984).

Amendement n° 148 de la commission (étend aux opérations
de scission la dispense d ' agrément prévue à l'article 210 B
du code général des impôts pour les apports partiels
d'actifs) (p. 5984) : retiré (p . 5985).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 5984).
Favorable : Gantier (Gilbert) (p . 5984, 5985).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 5984).
Observations : Auberger (Philippe) à titre personnel

(p . 5984).
Politique économique : libéralisme : Gantier

(Gilbert) (p . 5984, 5985) .
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Demande de réserve du vote sur l ' amendement n° 149 : Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p. 5985).

Amendement n° 149 de la commission (institue une obligation
d ' incorporation progressive d ' esters et d ' alcool éthylique
dans les carburants) (p. 5985) : retiré (p. 5987).

Soutenu par : Courson (Charles de) (p. 5985).
Favorables : Auberger (Philippe) (p . 5985); Galet'

(Robert) (p. 5985).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5985 à 5987).

Agriculture : jachère industrielle : Courson
(Charles de) (p . 5985, 5986) ; Auberger
(Philippe) (p. 5985) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) ( . 5986).

Communautés européennes : Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 5986, 5987) ; Courson
(Charles de) (p . 5986).

Politique économique : dirigisme : Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 5986, 5987).

Amendement n° 235 de M. Gérard Voisin (assujettit à la
T.V.A. les produits de la pêche fluviale) ; rectifié par le
Gouvernement (application de la mesure aux produits de
la pêche en eau douce et suppression du financement de
l'amendement) (p . 5987) : adopté (p . 5988).

Soutenu par : Meylan (Michel) (p. 5987).
Favorables : Aubergtr (Philippe) (p . 5987) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 5987, 5988).
Observations : Inchauspé (Michel) (p . 5988).

Amendement n° 243 de M . Gilbert Gantier (rend • la créance
de T.V.A . cessible et négociable) : retiré (p . 5988).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 5988) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 5988).

Amendement n° 206 de M . Léonce Deprez (assujettit les pres-
tations fournies par les centres équestres et les poneys-
clubs au taux réduit de la T.V.A .) : retiré (p . 5988).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p. 5988).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 5988) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 5988).
Amendement n° 241 de M . Gilbert Gantier (dispose que les

aménagements supplémentaires réalisés dans les installa-
tions classées et destinés à la protection contre la foudre
et à la prévention des risques sismiques ne sont pas pris
en compte pour le calcul des impôts directs locaux)
(p. 5988) : retiré (p . 5989).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 5989) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 5989).

Amendement n° 163 de M . Jean-Pierre Brard (institue une
cotisation minimale de taxe professionnelle égale à 2 p . 100
de la valeur ajoutée) (p. 5989) : rejeté (p . 5990).

Favorable : Bonrepaux (Augustin) (p . 5990).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 5989, 5990) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 5990).
Banques et établissements financiers : Brard

(Jean-Pierre) (p . 5989) ; Auberger (Phi-
lippe) (p . 5990).

Collectivités locales : fiscalité : Brard (Jean-
Pierre) (p. 5989) .

	

'

Amendement n° 164 de M . Jean-Pierre Brard (institue une
cotisation minimale de taxe professionnelle égale à
1,5 p . •100 de la valeur ajoutée) (p . 5990) : rejeté
(p. 5991) .

Soutenu

	

par :
Défavorables :

Tardito (Jean) (p. 5990, 5991) .
SarkozyAuberger

	

(Philippe)

	

(p . 5991) ;
(Nicolas) (G) (p . 5991).

Collectivités

	

locales :

	

rôle
(Jean)

social : Tardito

fiscales :
(p. 5991).

Entreprises :

	

charges

	

sociales

	

et
Tardito (Jean) . (p . 5990) .

w
Amendement n° 162 de M. Jean-Pierre Brard (dispose que

toute société bénéficiaire qui procède à une fermeture
d'établissement sans l'accord du comité d'entreprise ou de
la majorité dés salariés de l'établissement demeure assujet-
tie pendant six ans à la taxe professionnelle afférente
audit établissement, sauf reconstitution de ce dernier avec
les mêmes emplois à moins de vingt kilomètres du site
initial) (p. 5991) : rejeté (p . 5992).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 5991, 5992) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 5992).

Entreprises : délocalisations : Brard (Jean-
Pierre) (p . 5991, 5.992) ; Auberger (Phi-
lippe) (p . 5991, 5992).

3 . Mesures de simplification.

Article 50 (simplification de la procédure de dégrèvement de taxes
foncières) : adopté (p . 5996).

Après l'article 50:

Amendement 11° 255 de M . l-Iarry Lapp (substitue les organes
délibérants des groupements de communes aux conseils
municipaux pour décider de l'exonération des entreprises
de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (p. 5996) :

Amendement n 264 du Gouvernement (autorise les régions
de Guadeloupe, de Guyane, de. Martinique et de la Réu-
nion à affecter au rétablissement de leur écJuilibre bud-
gétaire jusqu'à 50 p . 100 de la dotation régionale prove-
nant . de la taxe spéciale sur les carburants) ; rectifié
(décision d'affectation prise par le conseil régional)
(p. 5997) : adopté (p. 5999).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5997).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 5997).
Observations : Virapoullé (Jean-Paul) (p. 5998).

D.O.M.:
emprunts : taux d' intérêt : Virapoullé

(Jean-Paul) (p . 5998) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p . 5998) ;

— Réunion : situation financière : Virapoullé
(Jean-Paul) (p. 5998).

Amendement n° 265 du Gouvernement (institue, au profit des
régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et'de
la Réunion, une taxe sur les transports publics au départ
des régions d'outre-mer) : adopté (p. 5999).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5997, 5998).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 5997).
Observations : Virapoullé (Jean-Paul) (p . 5998).

Amendement n° 266 du Gouvernement (autorise les conseils
régionaux à porter de 1 à 2,5 p . 100 le taux du droit
additionnel à l'octroi de mer) : adopté (p. 5999).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 5997, 5998).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 5997).
Observations : Virapoullé (Jean-Paul) (p . 5998).

Article 51 (conditions d'octroi de l'abattement spécial à la base
en matière de taxe d'habitation) (p . 5999) : adopté après

adopté (p. 5997).
Favorables : Auberger. (Philipe) (p. 5997) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 5997).

modifications (p. 6001).

Amendement n° 232 de M. Augustin Bonrepaux (autorise les
communes à majorer le taux des abattements à la base et
augmente à due concurrence le tarif de l'impôt de solida-
rité sur la fortune) (p . 5999) : rejeté (p . 6000).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 6000) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) ( . 6000) ; Fréville (Yves)
(p . 6000).

Impôts et taxes : justice sociale : Bonrepaux
(Augustin) (p . 5999, 6000).
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Amendement n° 210 de M . Jean-Marie Schléret (autorise les
conseils municipaux à ramener immédiatement ou pro-
gressivement au niveau maximal et non plus sur cinq
ans — les abattements sur les bases de la taxe d'habitation
supérieurs à ce niveau) (p. 6000) : adopté (p . 6001).

Favorables : Auberger (Philipe) (p . 6000) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 6000, 6001).

Après l'article 51:

Amendements n°' 207 de M. Gilbert Gantier, 208 de
M. Léonce Deprez et 209 de M. Germain Gengenwin :
non soutenus (p. 6001).

Amendement n° 71 de M . Louis' Pierna (dispose que les rem-
boursements du fonds de compensation de la T.V.A.
interviennent dans le délai d'un mois après la réalisation
de la dépense et supprime diverses mesures fiscales favo-
rables aux entreprises ainsi que le prélèvement libératoire
sur les produits de placement à revenu fixe) : rejeté
(p . 6001).

Soutenu par : Tardito (Jean) (p . 6001).
Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 6001) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 6001).

Amendement n° 184 de M . Jean-Pierre Brard (institue le
dégrèvement de la partie de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties excédant 3 p. 100 du revenu imposable des
contribuables ayant acquitté moins de 16 390 F d'impôt
sur le revenu au titre de 1993, plafonne ce dégrèvement à
50 p. 100 du montant de l' imposition supérieure à
1 563 F et majore à due concurrence le taux de la der-
nière tranche de l'impôt de solidarité sur la fortune)
(p . 6001) : rejeté (p . 6002).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 6002) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 6002).

Logement et habitat : droit à la propriété :
Brard (Jean-Pierre) (p . 6002).

Amendement n° 76 de M . Louis Pierna (exonère de la taxe
d'habitation les contribuables non imposables à l'impôt
sur le revenu et majore à due concurrence le taux de l'im-
pôt sur les sociétés) (p . 6002) : rejeté (p . 6003).

Soutenu par : Tardito (Jean) (p. 6002).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 6002, 6003) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 6003).

Im ôts et taxes : justice sociale : Tardito
Jean) (p . 6002) ; Auberger (Philippe)

(p. 6003).

Amendement n° 186 corrigé de M . Jean-Pierre Brard (assujet-
tit à la taxe d'habitation les logements vacants depuis plus
d'une année à la date du l e' janvier dans les communes
de plus de 3 500 habitants) : rejeté (p . 6003).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 6003) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 6003).

Epargne : caisses d'épargne : livret A : abais-
sement du taux d'intérêt à 3 p . 100:
Brard (Jean-Pierre) (p. 6003).

Amendement n° 78 de M . Louis Pierna (institue le dégrève-
ment de la partie de la taxe d'habitation excédant 2 p. 100
du revenu imposable pour les contribuables acquittant
moins de 7 500 F d'impôt sur le revenu et majore à due
concurrence le taux de l'impôt sur les sociétés) : rejeté
(p. 6004).

Soutenu par : Tardito (Jean) (p . 6004).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 6004) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 6004).

Collectivités locales : impôts locaux : exoné-
rations et dégrèvements compensés par
l ' Erat : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6004) .

Amendement n° 77 de M. Jean-Pierre Brard (institue le dégrè-
vement de la partie de la taxe d'habitation excédant
2,5 p. 100 du revenu imposable pour les contribuables
acquittant moins de 15 000 F d ' impôt sur le revenu et
majore à due concurrence le taux de l'impôt sur les socié-
tés) : rejeté (p. 6004).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 6004) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 600.4).

Amendement n° 187 corrigé de M . Jean-Pierre Brard (relève le
lafonnement du dégrèvement de la taxe d ' habitation)

(pp . 6004) : rejeté (p . 6005).

Soutenu par : Tardito (Jean) (p . 6004).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 6005) Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 6005).

Observations : Gengenwin (Germain) (p. 6005) ; Fanton
(André) (p . 6005).

Impôt sur le revenu :

— . économies d'énergie : réduction d'impôt :
Gengenwin (Germain) (p . 6005) ;

— réforme : assiette et taux : Sarkozy (Nico-
las) (G) (p . 6005).

Impôt sur les sociétés : simplification : Fan-
ton (André) (p . 6005) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p. 6005).

Amendements n" 165, 166, 167 de M . Jean-Pierre Brard
(réduisent de 3,4 p . 100 à respectivement 2,5 p. 100,
2,6 100 et 2,8 p . 100 le plafonnement de la taxe
d'habitation par rapport au revenu prévu à
l 'article 1414 C du code général des impôts et suppri-
ment l ' avoir fiscal) (p. 6005, 6006) : rejetés (p . 6006,
6007).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 6006, 6007) ; Sarkozy
(Nicolas) (GJ (p. 6006, 6007).

Discussion commune des amendements n°' 168 et 229.

Amendement n° 168 de M. Jean-Pierre Brard (réduit de
3,4 p. 100 à 3 p. 100 le plafonnement de la taxe d'habi-
tation par rapport au revenu prévu à l' article 1414 C du
code général des impôts et supprime l'avoir fiscal) : rejeté
(p . 6007).

Amendement n° 229 de M. Didier Migaud (réduit de
3,4 p. 100 à 3 p . 100 le plafonnement de la taxe d'habi-
tation par rapport au revenu prévu à l ' article 1414 C du
code général des impôts, applique k dégrèvement à partir
de 1 000 F de cotisation au lieu de 1 563 F et majore à
due concurrence le tarif de l' impôt de solidarité sur la
fortune) : rejeté (p. 6007).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 6007) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 6007).

Impôts et taxes : justice sociale : Migaud
(Didier) (p. 6007).

Amendement n° 169 de M. Jean-Pierre Brard (réduit de
3,4 p. 100 à 3,2 p. 100 le plafonnement de la taxe
d 'habitation par rapport au revenu prévu à
l'article 1414 C du code général des impôts et supprime
l'avoir fiscal) rejeté (p . 6008).

Soutenu par : Tardito (Jean) (p. 6008).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 6008) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 6008).

Parlement :

— Congrès : convocation : Tardito (Jean)
(p . 6008) ;

- Gouvernement : considération à l 'égard
du Parlement : Tardito (Jean) (p . 6008) .
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Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6008).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 6009).
Discussion commune des amendements n°' 14 de Mme Eli-

sabeth Hubert et 150 de la commission (excluent les
rémunérations des titulaires de contrats d ' insertion ou
de qualification des bases de la taxe professionnelle)
(p . 6009).

Amendement n° 14 : retiré (p . 6009).

Amendement n° 150 soutenu par : Auberger (Philippe)
(p. 6009, 6010) : rejeté (p . 6011).

Favorable : Hubert (Elisabeth) (p . 6009, 6010).
Défavorables : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 6009 à 6011) ;

Brard (Jean-Pierre) (p . 6010).
Collectivités locales : impôts locaux : exoné-

rations et dégrèvements compensés par
l'Etat : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 6010,
6011).

Taxe professionnelle :
— assiette : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6010) ;

Hubert (Elisabeth) (p. 6010) ;
— comités départementaux : Hubert (Elisa-

beth) (p . 6009) ; Brard (Jean-Pierre)
(p . 6010).

Discussion commune des amendements n°' 151, 15 et 211.

Amendements n°' 151 de la commission et 15 de Mme Elisa-
beth Hubert (exonérent les établissements créés après le
30 juin de la taxe professionnelle due au titre de l'année
suivante) (p. 6011) : rejetés (p . 6013).

Amendement n° 151 soutenu par : Auberger (Philippe)
(p . 6011).

Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6011, 6012).
Professions libérales et travailleurs indépen-

dants : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 6012).

Amendement n° 211 de M . Gérard Boche (exonère les éta-
blissements nouvellçment créés de la taxe professionnelle
due au titre de l'année suivante et prolonge d'une année
l ' exonération bénéficiant aux professionnels de la santé
s'installant en milieu rural) (p . 6011) : rejeté (p . 6013).

Favorable : Auberger (Philippe) (p. 6012).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6012, 6013).

Collectivités locales : impôts locaux : exoné-
rations et dégrèvements compensés par
l'Etat : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6012,
6013).

Amendement n° 33 de M. Adrien Zeller (autorise les commu-
nautés de villes et les communautés de communes à per-
cevoir la taxe sur certaines fournitures d'électricité prévue
à l'article L . 233-1 du code des communes) : adopté
(p . 6013).

Soutenu par : Guellec (Ambroise) (p . 6013).
Favorables : Auberger (Philippe) (p . 6013) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 6013) .

Amendement n° 230 de M . Didier Migaud (supprime la taxe
de 1,3 p . 100 perçue au profit du B .A .P.S .A. sur le pro-
duit des exploitations forestières et majore à due concur-
rence la cotisation de T.V.A . affectée au B .A.P.S.A . et
prévue par l'article 1614 du code général des impôts)
(p . 6013) : retiré (p. 6014).

Défavorable : Auberger (Philippe) à titre personnel
(p . 6013).

Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6013, 6014).

Bois et forêts et Fonds forestier national:
Auberger (Philippe) (p. 6013) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 6013).

Discussion commune des amendements n°' 31 rectifié, 152
rectifié et 5 corrigé.

Amendement n° 31 rectifié de M. Adrien Zeller (autorise les
collectivités locales — en dérogation avec le principe de
liaison des taux — à majorer en 1994 leur taux de taxe
professionnelle de 5 p. 100 ou de 3 p . 100 selon qu' il est
inférieur de plus d'un tiers ou de moins d'un tiers au
taux national moyen) (p. 6014) : rejeté (p . 6017).

Favorables : Brard (Jean-Pierre) (p . 6016) ; Courson
(Charles de) (p . 6016).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 6014, 6015) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 6015) ; Trémège (Gérard)
(p . 6016).

Entreprises : charges sociales et fiscales : Sur-
kozy (Nicolas) (G) (p . 6015).

Amendement n° 152 rectifié de la commission (autorise les
communes en dérogation avec le principe de liaison des
taux — à majorer en 1994 leur taux de taxe profes-
sionnelle du cinquième de l'écart entre celui-ci et le taux
national moyen si leur taux de taxe professionnelle est
inférieur à la fois d'au moins deux points au taux natio-
nal moyen et d'au moins cinq points au taux . de leur taxe
d'habitation) (p. 6014) : rejeté (p . 6017).

Soutenu par : Fréville (Yves) (p . 6016).

Favorables : Auberger (Philippe) (p . 6014, 6015) ; Bonnot
(Yvon) (p . 6016) ; Brard (Jean-Pierre)
(p . 6016) ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 6016) ; Courson (Charles de)
(p. 6016).

Défavorables : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 6015) ; Trémège
(Girard) (p . 6016) ; Auberger (Philippe) à
titre personnel (p. 6017).

Sous-amendement n° 267 de M . Jacques Barrot (plafonne la
majoration à 4 p, 100 et la soumet à la double condi-
tion que le taux de la taxe professionnelle soit inférieur
d'au moins un tiers au taux national moyen et Glue
celui de la taxe d' habitation soit supérieur d 'au moins
un tiers à celui de la taxe professionnelle) (p . 6014) :
rejeté (p . 6017).

Favorable : Auberger (Philippe) (p . 6014, 6015).

Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6015).

Amendement n° 5 corrigé de M. Pierre Albertini (autorise les
communes et les départements à majorer leur taux de
taxe professionnelle dans la limite de 5 p . 100 du taux
moyen national même si le taux moyen pondéré des trois
autres taxes est inférieur à celui des collectivités de même
nature) (p . 6014) : rejeté (p . 6017).

Défavorables : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 6017) ; Auberger
(Philippe) (p . 6017).

Collectivités locales : libre administration :
Albertini (Pierre) (p . 6017).

Amendement n° 158 de M . François Rochebloine (institue le
remboursement des exonérations de taxe professionnelle
obtenues durant les cinq dernières années, au titre de la
création d'entreprise ou de l'implantation dans des quar-
tiers dégradés, pour les entreprises qui cessent volontaire-
ment leur activité) (p . 6008) : adopté après modifications
(p. 6009) .

	

•
Soutenu par : Fréville (Yves) (p. 6008).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 6008).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6008).
Sous-amendement oral du Gouvernement (limite la mesure

aux seules entreprises nouvelles) (p . 6008) : adopté
(p . 6009) .
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Améndement n° 244 de M . Gilbert Gantier (réduit les taux
(lafonds du versement transport) (p . 6023) : rejeté
p . 6024).

Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6024).
Observations : Auberger (Philippe) (p. 6024).

Amendement n° 18 de M . Serge Lepeltier (autorise les
communes à prélever une taxe forfaitaire sur les loge-
ments non habités) (p. 6024) : rejeté (p . 6025).

Amendement n° 189 corrigé de M . Jean-Pierre Brard (actualise
et prévoit la revalorisation annuelle des seuils d'assujet-
tissement aux prélèvements sur les bases de la taxe d'habi-
tation prévus par l'article 1641 du code général des
impôts et majore à due concurrence le taux de la dernière
tranche de 1 impôt de solidarité sur la fortune) : rejeté
(p . 6018).

Soutenu par : Tardito (Jean) (p . 6018).
Défavorables : Aube mer (Philippe) (p . 6018) ; Clément (Pas-

cal) (G) (p . 6018).
Amendement n° 231 de M . Didier Migaud (majore de

20 p . 100 les taux de la cotisation de péréquation de la
taxe professionnelle) (p . 6018) : rejeté ((p . 6019).

Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 6018).
Défavorables : Aube er (Philippe) (p . 6018) ; Clément (Pas-

cal) (G) (p . 6018, 6019).
Amendement n° 69 de M . Jean-Pierre Brard (institue une coti-

sation minimale de taxe professionnelle égale à 2 p. 100
de la valeur ajoutée) : rejeté (p. 6019).

Soutenu par : Tardito (Jean) (p . 6019).
Amendement n° 238 de M. Gilles Carrez (prévoit les modali-

tés de réduction de l'écart des taux de taxe professionnelle
entre un groupement de communes et une commune qui
y adhère) (p . 6019) : adopté (p . 6020).

Favorables : Auberger (Philippe) (p. 6019, 6020) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 6019, 6020).

Observations : Fréville (Yves) (p . 6019, 6020).
Amendement n° 79 de M . Louis Pierna (modifie le calcul du

prélèvement au titre de la dotation de solidarité Ile-de-
France en réduisant de trois fois à deux fois et demie le
potentiel fiscal moyen pour l'application du taux de
10 p. 100 et exonère de tout prélèvement les communes
dont le rapport entre le nombre de logements sociaux et
la population excède 11 p. 100) : rejeté (p . 6020).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 6020).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 6020) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 6020).

Demande de réserve du vote sur l ' amendement n° 130 : Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 6020).

Amendement n° 130 de M . Dominique Paillé (rend éligibles
au fonds de compensation de la T.V.A. les dépenses
exposées par les communes pour la construction ou
l'aménagement de locaux destinés à étre utilisés par des
tiers) (p . 6020) : retiré (p . 6023).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 6020) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 6021, 6022).

Observations : Barrot (Jacques) (p . 6020, 6021) ; Descamps
(Jean-Jacques) (p . 6021, 6022) ; Fréville
(Yves) (p . 6022) ; Le Fur (Marc)
(p . 6022).

Collectivités locales : fonds de compensation
de la T.V.A. : conditions d'éligibilité:
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6021, 6023).

Gouvernement : engagement à étudier avec
bienveillance l ' attribution au titre d'opéra-
tions déjà engagées : Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 6022).

Logement et habitat : communes rurales :
Descamps (Jean-Jacques) (p . 6021, 6022) ;
Fréville (Yves) (p . 6022) ; Le Fur (Marc)
(p. 6022).

Tourisme et loisirs : Villages Vacances
Famille (V .V.F .) : Barrot (Jacques)
(p. 6020, 6021).

Amendement n° 131 de M . Dominique Paillé (rend éligibles
au fonds de compensation de la T.V.A. les cessions réali-
sées par les communes de moins de 3 000 habitants lors-
qu'il s'agit de la mise à disposition de locaux d'habita-
tion) : retiré (p . 6023) .

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 6025) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 6025).

Impôts et taxes : créations : Sarkozy (Nicolas)
(G) (p . 6025).

Logement 'et habitat : Lepeltier (Serge)

(p.

(p . 6024

6025) .

, 6025) ; Auberger (Philipe)
(p. 6025) ; Sarkozy (Nicolas) (G)

Amendement n° 63 de M . Jean Charropin : non soutenu
(p. 6025).

Amendement n° 19 de M . Léon Bertrand (rend publics les
rapports annuels établis par les chambres régionales des
comptes) (p. 6025) : rejeté (p . 6026).

Soutenu par : Auber;er (Philippe), suppléant M. Léon Ber-
trand, (p. 6025).

Observations : Auberger (Philippe) (p . 6025), au nom de la
commission ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 6025).

Avant l'article 52:
Amendement n° 212 corrigé de M . Jean-Pierre Thomas : non

soutenu (p . 6026).
Amendement n° 234 de M. Claude Gatignol (autorise les

communes comptant un établissement exceptionnel à
majorer - sous conditions — leur taux de taxe profes-
sionnelle) : rejeté (p. 6026).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p. 6026) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 6026).

Taxe professionnelle : fonds départementaux de éréqua-
tion : Gatignol (Claude) (p. 6026) ; Auberger ((Philippe)
(p . 6026).

B. Autres mesures.

Article 52 (réforme des conditions d'attribution de l'allocation
aux adultes handicapés) (p . 6026) ; vote réservé (p . 6033) :
adopté : application de 1 article 44, alinéa 3, de la Consti-
tution (p . 6051).

Défavorable : Janquin (Serge) (p. 6026, 6027).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6027, 6028).

Allocation aux adultes handicapés : critères
d'attribution : dérive : Sarkozy (Nicolas)
(G) (p . 6028).

Cour des comptes : rapport sur les poli-
tiques sociales en faveur des handicapés
adultes : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6028).

Gouvernement : engagement à examiner les
effets de la réforme : Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 6028).

S .I .D .A . : malades : Janquin (Serge)
(p . 6027).

Demande de réserve des votes sur l'article et sur les amen-
dements qui s'y rattachent : Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 6026).

Discussion des amendements identiques n°' 153 de la
commission, 55 de M . Philippe Langenieux-Villard, 20
de M. Jean-Pierre Delalande, 170 de M . Jean-Pierre
Brard et 233 de M. Serge Janquin (de suppression)
(p . 6029) ; vote réservé (p . 6033) : non soumis au
vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 6045) .
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Amendement n° 153 soutenu par : Auberger (Philippe)
(p . 6029).

Amendement n° 170 soutenu par : Tardito (Jean) (p. 6031).

Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6031 à 6033) ;
Barrot (Jacques) (p . 6032).

Action sociale et solidarité nationale : Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 6032, 6033).

Allocation aux adultes handicapés :
C.O.T.O.R.E .P . : Auberger (Philippe)
(p. 6029) ; Langenieux-Villard (Philippe)
(p. 6029, 6030) ; Delalande (Jean-Pierre)
(p . 6030) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 6031).

Constitution : conformité : Auberger (Phi-
lippe) (p. 6029, 6032) ; Langenieux-Vil-
lard (Philipe) (p . 6030) ; Delalande
(Jean-Pierre) (p . 6030) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p . 6031).

Cour des comptes : rapport sur les poli-
tiques sociales en faveur des handicapés
adultes : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 6032,
6033).

Finances publiques :

-
dé enses : réductions : difficulté : Sarkozy
(colas) (G) (p. 6033) ;

—prélèvements obligatoires : Sarkozy (Nico-
las) (G) (p . 6033) ;

— recettes : majorations : difficulté : Sarkozy
(Nicolas) (G(p . 6033).

Gouvernement : engagement à poursuivre la
recherche d ' une nouvelle rédaction et à
examiner les effets de la réforme : Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 6032, 6033) ; Delalande
(Jean-Pierre) (p . 6033).

Handicapés : allocation compensatrice :
Auberger (Philippe) (p. 6029) ; Barrot
(Jacques) (p . 6032).

Parlement : rôle : Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 6031).

S .I .D .A. : malades : Langenieux-Villard (Phi-
lippe) (p . 6030) ; Delalande (Jean-Pierre)
(p. 6030, 6031) Tardito (Jean)
(p . 6031) ; Janquin (Serge) (p . 6031).

Après l'article 52:
Amendement n° 154 de la commission (institue la déductibi-

lité des revenus fonciers pour les primes d 'assurance
loyer) (p. 6033) : adopté (p . 6034).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 6034).

Favorable : Barrot (Jacques) (p . 6034).

Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6034).
Logement et habitat : revenus fonciers :

déduction forfaitaire au taux de 12 p . 100 :
Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 6034).

Amendements n" 98 et 97 de M . Didier Julia : non soutenus
(p . 6034).

Amendement n° 171 corrigé de M . Jean-Pierre Brard (fait
varier le taux de la cotisation des employeurs à l'effort de
construction de 0,45 p. 100 à 0,95 p. 100 de la masse
salariale en fonction du pourcentage de demandeurs de
logements dans chaque région) : rejeté (p. 6035).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 6035) ; Clément (Pas-
cal)-

	

(p . 6035).

Amendement n° 172 corrigé de M . Jean-Pierre Brard (fait
varier le taux de la cotisation des employeurs à l ' effort de
construction de 0,45 p. 100 à 0,65 p . 100 de la masse
salariale en fonction du pourcentage de demandeurs de

. logements dans chaque région) : rejeté (p . 6035).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 6035) ; Clément (Pas-

cal) (G) (p . 6035) .

Amendements n" 215 et 216 de M . Jean-Paul Emorine : non
soutenus (p. 6035).

Discussion commune des amendements n°' 155 et 217.

Amendement n° 155 de la commission (dispose qu ' au-delà
d'un prélèvement annuel de 300 millions de litres la moi-
tié du produit de la surtaxe sur les eaux minérales est
attribuée, au prorata de leur population, aux communes
induses dans le même schéma d'aménagement et de ges-
tion des eaux que les communes d'implantation de la
source et prévoit que les sommes provenant de la surtaxe
excédant le montant des ressources ordinaires d'une
commune sont reversées au département) (p. 6035) :
rejeté (p. 6036).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 6035).
Favorable : Bonrepaux (Augustin) (p . 6036).
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Amendement n° 190 corrigé de M . Jean-Pierre Brard (dispose
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l'exercice du droit de reprise de l ' administration jusqu'à la
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cal) (G) (p . 6038).

Cultes : pape et catéchisme universel : Brard
(Jean-Pierre) (p . 6038) .
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l' exercice du droit de reprise de l 'administration jusqu'à la
fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle
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COMMISSION MIXTE PARITAIRE
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LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

1 . Projet de loi de finances rectificative n° 157 pour 1993.
Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 10 mai 1993

par M . Edouard Balladur, Premier ministre, et M. Nicolas
Sarkozy, ministre du Budget, porte-parole du Gouverne-
ment. — Renvoi à la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du Plan . — Rapporteur général : M. Phi-
lippe Auberger. — Rapport n° 210 (19 mai 1993) . —
Renvoi pour avis à la commission de la production et des
échanges . — Rapporteur pour avis : M. René Beaumont
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28 mai 1993 . — Renvoi à la commission des finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
nation. — Rapporteur M . Jean Arthuis . — Rapport n° 329
(1992-1993) (2 juin 1993) . — Discussion les 8 et
9 juin 1993 . — Adoption le 9 juin 1993 . — Projet de loi
n° 92 (1992-1993).
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Assemblée nationale (deuxième lecture) . N° 327 . — Dépôt le
10 juin 1993. – Renvoi à la commission des finances, de
l ' économie générale et du Plan.

Commission mixte paritaire. – Nomination [J.O. du
11 juin 1993] (p . 8386) . — Réunion le 10 juin 1993 . —
Bureau [JO. du 11 juin 1993] (p. 8386).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire) . –
Rapporteur général : M. Philippe Auberger. – Rapport
n° 330 (10 juin 1993) . `Discussion et adoption le
11 juin 1993. – Projet de loi n° 20.

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . – Rapporteur :
M. Jean Arthuis . – Rapport n° 351 (1992-1993)
(10 jtlin 1993) . — Discussion et adoption définitive le
11 juin 1993 . — Projet de loi n° 93 (1992-1993).

Saisine du Conseil constitutionnel (art . 61, alinéa 2, de la
Constitution) . Décision le 21 juin 1993 U.O. du
23 juin 1993] (p . 8869). – Déclaré contraire :
l' article 1K.

Loi n° 93-859 du 22 Juin 1993 publiée auJ.O. du 23 juin 1993
(p . 8815) .
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TABLEAU DE CONCORDANCE
entre les articles du projet de loi de finances rectificative n° 157

et ceux de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993

ARTICLES

OBJET de disccuussion
à l'Assemblée nationale

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de la loi

Projet de toi Additionnels

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

A. - Mesures en faveur des entreprises

l° A Création

	

d' un

	

groupement

	

d'intérét public Première lecture : 771 1 . '
(A.N .) chargé de" la gestion du livre foncier en 27 mai 1993 non

Alsace-Moselle . conforme

Suppression de la règle de décalage d'un mois Première lecture : 773

à la
Constitution

2
en matière de taxe sur la valeur ajoutée . 27 mai 1993

C.M.P . 1441
11 juin 1993

l e	bis Modification des modalités de paiement de la Première lecture : 839 3
(A.N.) taxe professionnelle . 27 mai 1993

2 Allégement des droits de mutation sur les ces- Première lecture : 794 4
lions de fonds de commerce . 27 mai 1993

C.M.P . 1443
11 juin 1993

3 Réduction de la fiscalité applicable aux petites Première lecture : 805, 852 5
transactions sur valeurs mobilières . 27 mai 1993

C.M.P . 1443
11 juin 1993

3 bis Anticipation de l'étalement de la suppression de Première lecture : 809 6
(A.N.) la part départementale de la taxe foncière sur 27 mai 1993

les propriétés non bâties . C.M.P . 1443
11 juin 1993

4

B. - Mesures de redressement
des finances publiques

Modification du tarif du droit de consomma- Première lecture :' 827 7don sur les boissons alcooliques. 27 mai 1993
C.M.P. 1443

11 juin 1993

5 Modification de tarif des taxes intérieures de' Première lecture : 834 8
consommation sur les produits pétroliers et 27 mai 1993

5 bis

sur le gaz naturel livré à l'utilisation final.

Autorisation

	

d' émettre

	

un

	

emprunt

	

d 'Etat Première lecture : 836 9
(A.N.) convertible en actions de sociétés privatisées . 27 mai 1993

C.M.P . 1443
11 juin 1993

5 ter Inscription au budget général d'une partie du Première lecture : 837 10
(A .N.) produit des privatisations . 27 mai 1993

C.M.P . 1444
11 juin 1993

5 quater Majoration du droit fixe de procédure . C.M.P . 1444 11
(Sénat) 11 juin 1993

6 Equilibre général . Première lecture : 844, 852 12
27 mai 1993

C.M.P . 1444
11 iuin 1993
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ARTICLES
OBJET

DATE
de discussion PAGES

Journal officiel
ARTICLES
de la loi

Projet de loi Additionnels à l'Assemblée nationale

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I tt

DISPOSITIONS APPLICABLES
À L'ANNÉE 1993

1 . - OPÉRATIONS
À CARACTÈRE DÉFINITIF

7 Dépenses ordinaires des services civils - Ouver- Première lecture : 858 13
turcs . 27 mai 1993

C.M.P. 1447
11 juin 1993

8 Dépenses en capital des services civils - Ouver- Première lecture : 862 14
turcs . 27 mai 1993

C.M.P. 1447
11 juin 1993

9 Dépenses ordinaires des services militaires - Première lecture : 866 15
Ouvertures . 27 mai 1993

9 bis Comptes d'affectation spéciale - Ouvertures. Première lecture : 867 16
(A.N.)

II . - OPÉRATIONS
À CARACTÈRE TEMPORAIRE

27 mai 1993

10 Comptes de prêts - Ouvertures. Première lecture : 867 17
• 27 mai 1993

11 Comptes d'avances = Ouvertures . Première lecture : 867 18

III . - AUTRES DISPOSITIONS

27 mai 1993

12 Ratification d ' un décret d 'avance . Première lecture : 867 19
27 mai . 1993

12 bis Création du chapitre budgétaire 37-05, relatif C.M.P. 1449 20
(Sénat) aux dépenses afférentes aux ventes de titres

de sociétés privatisées.

TITRE H

DISPOSITIONS PERMANENTES

1 . - MESURES
CONCERNANT LA FISCALITÉ

A. - Mesures en faveur du logement
et de soutien au bâtiment

11 juin 1993

13 Exonération de droits de mutation en faveur Première lecture : 868, 908 21
des constructions nouvelles. 27 mai 1993

C.M.P. 1449
11 juin 1993

14 Relèvement du plafond de la réduction d'impôt Première lecture : 872 22
pour grosses réparations . .27 mai-1993

C.M.P . 1449
11 juin 1993

15 Imputation des, déficits fonciers sur le revenu Première lecture : 874 23
global . 27 mai 1993

C.M.P .

	

_ 1449, 1454
11 juin 1993

15 bis Réduction

	

de

	

la

	

durée

	

de

	

location

	

des Première lecture : 878 '24
(A.N.) immeubles rénovés dans le cadre d'une opé- 27 mai 1993

ration groupée de restauration immobilière . C.M.P. 1450
11 juin 1993
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ARTICLES

OBJET
DATE

' de discussion
à l'Assemblée nationale

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de la loiProjet de loi Additionnels

16 Relèvement de la déduction forfaitaire pour Première lecture : 880 25
frais en matière de revenus fonciers . 27 mai 1993

16 bis A Réduction d'impôt pour la transformation de C.M.P. 1450 26
(Sénat) locaux vacants en logements. 11 juin 1993
16 bis Relèvement

	

de

	

l ' abattement

	

par

	

année

	

de Première lecture : 881 27
(A.N.) détention

	

pour

	

le

	

calcul

	

des

	

plus-values 27 mai 1993

17

immobilières.

B. - Mesures en faveur de l'épargne longue

Incitation au transfert dans un plan d ' épargne Première lecture : 885 28
en actions des sommes placées dans certains 27 mai. 1993
O.P.C.V.M . C .M.P. 1450

11 juin 1993
17 bis A Modification du régime du report d'imposition C.M.P . 1450 29
(Sénat) des plus-values en cas d'échange . 11 juin 1993
17 bis Défiscalisation des investissements outre-mer . Première lecture : 891, 909 30
(A.N.) 27 mai 1993

C.M.P . 1450, 1454
11 juin 1993

17 ter Extension du dégrèvement de taxe sur le fon- Première lecture : 892 31
(A.N.) cier non bâti aux jeunes agriculteurs exploi- 27 mai 1993

tants en société civile . C.M.P. 1453
11 juin 1993

18 A

C. - Mesures diverses

Relèvement du taux et du plafond de la déduc- Première lecture : 893 32
(A.N.) tion pour investissement en agriculture . 27 mai 1993

18 B Rétablissement de l 'exonération de taxe profes- C.M.P . 1453 33
(Sénat) sionnel]e

	

pour

	

la

	

production

	

de

	

graines, 11 juin 1993

18 C

semences et plantes effectuée pour le compte
de personnes autres que les exploitants agri-
coles.

C .M.P . 1453 34Institution d ' une redevance additionnelle pour
(Sénat) les chasseurs de grand gibier et de sanglier . 11 juin 1993

18 Validation des taxes 'sur les véhicules à moteur . Première lecture : 893 35
27 mai 1993

18 bis Ajournement du processus de réduction gra- C.M.P . 1453 36
(Sénat) duelle du taux maximal des droits d ' enre- 11 juin 1993

19

gistrement départementaux sur les immeubles
à usage d'habitation.

Imposition selon la règle des intérêts courus des Première lecture : 894 37
produits de placements à revenu fixe des 27 mai 1993

19 bis
entreprises.

Revenus de parts de copropriété de chevaux de C.M.P . 1453 38
(Sénat) course ou d ' étalons . 11 juin 1993
19 ter Aménagement du

	

régime des plans d'achat C.M.P. 1453 39
(Sénat) d'actions . 11 juin 1993

19 quater Coefficients de réévaluation des valeurs loca- C.M.P. 1453 40
(Sénat) tives. 11 juin 1993

20

II . - AUTRES DISPOSITIONS

Barème de l'aide personnalisée au logement Première lecture : 895 41
27 mai 1993

21 Aménagement de la contribution sociale gêné- Première lecture : 897 42
ralisée . 27 mai 1993

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [25 mai 1993] (p. 619,
637) ; ' [26 mai 1993] (p. 683, 705) ; [27 mai 1993]
(p . 764).

Déroulement de la séance :
Intervention du Premier ministre : Balladur (Édouard) (p . 619) .

Présentation du rapport :

– rapport de la commission des finances : Auberger (Phi-
lippe) (p. 622).

Interventions du président de la commission des finances : Barrot
(Jacques) (p . 626, 712).
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Interventions du Gouvérnement : Alphandhy (Edmond) (p. 628) ;
Sarkozy (Nicolas) (p. 629).

Présentation des avis :
avis de la commission des affaires culturelles : Péricard

(Michel) (p . 637) ;
-

	

avis de la commission de la défense : Galy-Dejean (René)
(p. 638) ;

-

	

avis de la commission de la production : Beaumont (René)
(p . 641).

Exception d'irrecevabilité soulevée par : Malvy (Martin) (p : 645) ;
rejetée au scrutin public (p . 650).

Soutenue par : Bartolone (Claude) (p . 645).
Explications de vote : Dominati (Laurent) (p . 648) ; Cha-

mard (Jean-Yves) (p. 649).
Interruption de : Emmanuelli (Henri) (p . 648).

Question préalable opposée par : Bocquet (Alain) (p . 650) ; reje-
tée au scrutin public (p. 658) ..

Explications de vote : Zeller (Adrien) (p. 656).
Rappels au règlement : Bonrepaux (Augustin) (p . 658) ;Jacquaint

(Muguette) (p . 658).

(

Discussion générale : Fabius (Laurent) (p. 683) ; Pierna (Louis)
(p. 686) ; Hubert (Elisabeth) (p . 688) ; Gantier (Gilbert)
(p. 691) ; Migaud (Didier) (p . 694) ; Brard (Jean-Pierre)p. 695) ; Taubira-Delannon (Christiane) (p. 697) ; Pons
(.Bernard) (p . 698) ; Fréville (Yves) (p . 699) ; Moutoussamy
(Ernest) (p . 705) ; Borloo (Jean-Louis) (p. 705) ; Chamard
(Jean-Yves) (p . 706) ; Paillé (Dominique) (p . 708) ; Dela-
lande (Jean-Pierre) (p. 709) ; Flosse (Gaston) (p . 710) ;
Trémège (Gérard) (p . 712) ; Houssin (Pierre-Rémy)
(p. 713) ; Deprez (Léonce) (p. 714) ; Périssol (Pierre-André)
(p . 715) ; Thomas (Jean-Pierre) (p. 716) ; Grosdidier
(François) (p . 717) ; Courson (Charles de) (p . 717) ; Guil-
laume (François) (p . 719) ; Gatignol (Claude) (p . 719) ;
Garnier (Etienne) (p . 720) ; Leroy (Bernard) (p. 721) ;
Proriol (Jean) (p . 722) ; Lepeltier (Serge) (p . 723) ; Girard
(Claude) (p . 723) ; Robien (Gilles de) (p. 724) ; Loos
(François) (p . 725) ; Guyard (Jacques) (p . 726).

Motion de renvoi en commission de : Malvy (Martin) (p. 727) ;
retirée (p. 730).

Soutenue par : Bonrepaux (Augustin) (p. 727) .

	

-
Interventions du Gouvernement : Sarkozy (Nicolas) (p . 727,

729).
Intervention du rapporteur général : Auberger (Philippe)

(p . 730).

Réponse du Gouvernement : Sarkozy (Nicolas) (p. 764).

Principaux thèmes développés :

(

Agriculture : Auberger (Philippe) (p . 623) ; Beaumont (René)
(p. 644, 645) ; Bocquet (Alain) (p. 656) ; Zeller (Adrien)
p. 657) Courson (gCharles de) (p . 718) ; Sarkozy (Nicolas)
(pG) (p . 770).

Aménagement du territoire : Beaumont (René) (p . 642, 643) ;
Paillé (Dominique) (p . 709).

Assemblée nationale :
commission des finances : travaux : Auberger (Philippe)

(p. 730) ;

-

	

information insuffisante par le Gouvernement : Bonrepaux
(Augustin) (p . 727, 728) ;

-

	

versement spontané de 2 milliards de francs au budget de
l'Etat : Balladur (Edouard) (G) (p . 619) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 632).

Banques et établissements financiers :
–

	

Banque de France : réforme : Bocquet (Alain) (p . 652,
653) ;

–

	

investissements dans l'immobilier : Bocquet (Alain)
(p . 653) ; Pierna (Louis) (p. 688) ;

–

	

sociétés de développement régional : Trémège (Gérard)
(p. 713) .

Chômage :
—

	

progression : Balladur (Edouard) (G) (p. 620) ; Alphandéry
Emond) (G) (p. 628) ; Bocquet (Alain) (p . 654) ;
Hubert (Elisabeth) ( . 690) ; Gantier (Gilbert)

(p
. 691)

Brard (Jean-Pierre) (p . 695) ; Borloo (Jean-Louis)
(p . 706) ;

–

	

U.N.E.D.I.C . : Péricard (Michel) (p. 637, 638). ; Bocquet
(Alain) (p. 652) ; Hubert (Elisabeth) (p. 689) ; Gantier
(Gilbert) (p. 692) ; Chamard (Jean-Yves) (p. 707).

Collectivités locales :
– communes de montagne : Bonrepaux (Augustin) (p . 728) ;
–

	

crise économique : conséquences : Brard (Jean-Pierre)
(p . 695, 696) ;

– projet de loi : conséquences : Brard (Jean-Pierre) (p. 696) ;
– transferts de charges : Brard (Jean-Pierre) (p. 696).

Commerce extérieur : Fabius (Laurent) (p . 684) ; Pierna
(Louis) (p . 687).

Communautés européennes :

(

-

	

commerce extérieur : protection : Barrot (Jacques)
(p . 626) ; Hubert (Elisabeth) (p . 691) ; Pons (Bernard)p. '698, 699) Chamard (Jean-Yves) (p. 707) Paillé
Dominique) (p . 708, 709) ; Delalande (Jean-Pierre)

(p. 709, 710) Trémège (Gérard) . (p . 712) ; Grosdidier
(François) (p. 717) ; Proriol (Jean) (p. 722) ,Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 767, 769) ;

Commission : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 768) ;

-

	

croissance : initiative : Fabius (Laurent) (p . 686) ; Loos
(François) (p . 726) ;

Maastricht : critères : déficits publics : Auberger (Philippe)
(p. 623) Hubert (Elisabeth) (p . 689) ;

- Maastricht : traité : Bocquet (Alain) (p. 652, 653, 654).
Constitution :

– Conseil constitutionnel : décision du 28 décembre 1990
relative à la contribution sociale généralisée : Aube er
(Philippe) (p . 625) ; Bartolone (Claude) (p . 645, 646) ;
Dominati (Laurent) (p . 648) ; Chamard (Jean-Yves)
(p . 650) ;

–

	

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : Barto-
lone (Claude) (p . 645) ; Dominati (Laurent) (p . 648).

Contribution sociale généralisée (C.S.G .) : Balladur (Edouard)
(G) (p. 620) ; Auberger (Philippe) (p. 625) Barrot
(Jacques) (p . 626, 627) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 633,
634, 729, 730, 764, 765, 768) ; Péricard (Michel)
(p. 638) ; Bartolone (Claude) ( . 645, 646) ; Bocquet
(Alain) (p . 652, 653) ; Zeller (rien) (p . 657) ; Fabius
(Laurent). (p : 684, 685, 686) ; Pierna (Louis) (p. 686,
687) ; Hubert (Elisabeth) ( . 691) ; Fréville (Yves)
(p. 700) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 707, 708) ; Guillaume
(François) (p. 719) ; Gatignol (Claude) (p. 720) ; Proriol
(Jean) (p . 722, 723) ; Bonrepaux (Augustin) (p. 729).

Contribution sociale généralisée (C.S.G.) :
–

	

déclaration de M . Laurent Fabius : Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 729, 765) ;

opposition : attitude lors de son institution : Bartolone
(Claude) (p. 645) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 650).

Culture : « Très Grande Bibliothèque » et Opéra-Bastille : Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 631) ; Gantier (Gilbert) . (p. 692).

Défense
–

	

crédits : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 631, 764, 765) ; Galy-
D
(pe

:jean653)(René) (p. 638, 639, 640) ; Bocquet (Alain)
;

—

	

opérations extérieures : Galy-Dejean (René) (p . 639, 640,
641) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 764, 765).

DÔ.M: T.O.M.:
-

	

crédits, gestion : Flosse (Gaston) (p. 711) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 767, 768) ;

– Guadeloupe Moutoussamy (Ernest) (p . 705) ;
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–

	

Guyane : Taubira-Delannon (Christiane) (p. 697, 698) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 767) ;

–

	

investissements : défiscalisation : lois Pons : Auberger (Phi-
lippe) (p. 624) ; Taubira-Delannon (Christiane) ( . 697,
698) ; Moutoussamy (Ernest) (p . 705) Sarkozy (Nicolas)
(G) (p . 768) ;

–

	

Polynésie : Flosse (Gaston) (p. 710, 711, 712) Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 769) ;

– statut : Moutoussamy (Ernest) (p. 705).
Emploi :

–

	

fonds publics : contrôle de leur utilisation : Bocquet
(Alain) (p . 655) ; Pierna (Louis) (p. 687) ;

–

	

politique : Balladur (Edouard) (G) (p . 619, 620) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 631, 632) ; Péricard (Michel) (p . 637,
638) ; Zeller (Adrien) (p . 657) ; Fabius (Laurent)
(p. 685, 686) ; Chaman (Jean-Yves) (p. 706, 707) ;
Deprez (Léonce) (p . 714).

Entreprises :
charges salariales et fiscales : Bocquet (Alain) (p . 653) ;

Gantier (Gilbert) (p. 693) ;
–

	

défaillances : Beaumont (René) (p . 642) ; Gantier (Gilbert)
(p . 693) ; Delalande (Jean-Pierre) (p. 709)

– délais de paiement : Beaumont (René) (p . 642) ;
– délocalisations : Chamard (Jean-Yves) (p. 706) ; Delalande

(Jean-Pierre) (p . 709, 710) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 771) ;

–

	

financement : Beaumont (1 " (p . 642) ; Pierna (Louis)
( . 687, 688) ; Fréville ) (p . 701) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p . 765)

– investissements : Balladur uard) (G) (p. 620) ; Bec-
quet (Alain) (p . 651, 6`

	

Fabius (Laurent) (p. 685) ;
Yubert (Elisabeth) (p . 6

	

Gantier (Gilbert) (p . 693) ;
•

Fréville (Yves) (p . 699) nas (Jean-Pierre) (p. 716) ;
– investissements à l'étrange guet (Alain) (p . 653) ;
– licenciements : Balladur ( ) (G) (p. 621) ; Péricard

(Michel) (p . 638) ; Bon

	

:in) (p . 651, 652, 655) ;
Brand (Jean-Pierre) (p .

	

Fréville (Yves) (p . 699) ;
Chamard (Jean-Yves) (i

–

		

petites et moyennes entre 3eaumont (René) (p . 641,
642) ; Bocquet (Alain)

	

) ;
– profits : Bocquet (Alain) ) ;
– salaires : réduction : con ion par l'Etat : Balladur

(Edouard) (G) (p. 62

	

sbius (Laurent) (p . 686) ;
Migaud (Didier) (p .

	

; Delalande (Jean-Pierre)
(p. 710) ;

–

	

transmission : Beaumont ) (p . 642) ; Hubert (Elisa-
beth) (p . 690).

Environnement : Deprez (Le

	

(p. 714, 715) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 770).

Epargne :

- livret A des caisses d ' ép : : Pierna (Louis) (p. 688) ;
–

	

orientation : Alphandéy
(Elisabeth) (p . 690) ;

Equipement et grands ira'
(p. 620) ; Auberger (Phie
(p . 644) ; Deprez (Léon

Etat : Borloo (Jean-Louis) (p.
Finances publiques :

–

	

généralités : Pons (Berne
Rémy) (p.713) ; Tho,
gnol (Claude) (p . 720)

–

	

déficit budgétaire : Ballai
Auberger (Philippe)
(Edmond) (G) (p . 628
767) ; Dominati (Laur
(p . 689, 690) ; Gam
(Yves) (p. 699, 700) ;

–

	

dépenses : Auberger (Philippe) (p . 622) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p. 629, 630, 631, 632, 766, 771) ; Dominati
(Laurent) (p . 649) ; Hubert (Elisabeth) (p . 689) ; Gan-
tier (Gilbert) (p . 692, 693) ; Gati ol (Claude) ( . 720) ;
Girard (Claude) (p . 723, 724); Robien (Ales de)
(p. 724, 725) ;

–

	

dépenses : réductions : Auberger (Philippe) (p. 623) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 630, 631) ; Hubert (Elisabeth)
(p. 689) ; Migaud (Didier) (p . 694) ; Bonrepaux
(Augustin) (p. 728, 729) ;

–

	

dette publique : Balladur (Edouard) (G) (p. 619) ; Auber-
ger (Philippe) (p. 622, 623) ; Fabius (Laurent) (p. 684) ;
Hubert (isabeth) (p . 689) ; Gantier (Gilbert) (p. 692) ;
Bonrepaux (Augustin) (p . 728) ;

–

	

« emprunt Balladur » : Balladur (Edouard) (G) (p . 621,
622) ; Auberger (Philippe) (p. 626) ; Barrot (Jacques)
( . 627) ; Alphandfry (Edmond) (G) (p. 628, 629) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 631, 764, 771) ; Beaumont
(René) (p. 641) ; Becquet (Alain) (p . 653) ; Fabius
(Laurent) (p. 685) ; Hubert (Elisabeth) (, 689, 691) ;
Gantier (Gilbert) (p. 693) ; Migaud (Didier) (p. 694) ;
Fréville (Yves) (p. 699, 700) ; Trémège (Girard)
( . 713) ; Deprez (Léonce) (p. 714) ; Thomas (Jean-
Pierre) (p . 716) ; Guillaume (François) (p. 719) ; Gati-
gnol (Claude) (p . 720) ; Robien (Gilles de) (p . 724) ;
Bonrepaux (Augustin) (p . 728) ;

–

	

politique suivie depuis 1989 : Alphandéry (Edmond) (G)
(p. 628) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 629, 630) ;

– prélèvements obligatoires : Fabius (Laurent) (p. 684,
685) ; Gantier (Gilbert) (p . 692) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 766).

Fonctionnaires et agents publics : Balladur (Edouard) (G)
(p. 719) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 630, 631, 768, 771).

Formation professionnelle et apprentissage : Balladur (Edouard)
(G) (p . 620) ; Auberger (Philippe) (p. 624) ; Barrot
(laques) (p . 627) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 632, 766,
771) ; Fabius (Laurent) (p . 685) ; Gantier (Gilbert)
(p . 693) ; Loos (François) (p. 726).

G .A .T.T. : Balladur (Edouard) (G) (p. 621) ; Becquet (Alain)
(p . 651) ; Fabius (Laurent) (p. 685, 686) ; Pons (Bernard)
(p . 699) ; Proriol (Jean) (p . 722) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 767).

Handicapés : allocation aux adultes handicapés : Zeller (Adrien)
(p . 657) ; Girard (Claude) (p . 724).

Impôt sur le revenu :

–

	

réforme : Barrot (Jacques) (p . 627) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
( . 634, 767, 768 ; Gantier (Gilbert) (p . 692, 693) ;
Fréville (Yves) (p . 700) ; Paillé (Dominique) (p. 708) ;
Gatignol (Claude) (p. 720) ;

(

–

	

revenus fonciers : Barrot (Jacques) (p. 627) ; Beaumont
(René) (p . 643, 644) ; Hubert (Elisabeth) (p . 691) ;
Périssol (Pierre-André) (p . 715) ; Courson (Charles de)p. 718) ; Lepeltier (Serge) (p . 723) ; Sarkozy (Nicolas)
(pG) (p . 766, 770, 771).

Impôts et taxes :

–

	

justice fiscale : Bartolone (Claude) (p . 646) ; Bocquet
(Alain) (p. 651) ; Fabius (Laurent) (p. 684, 685, 686) ;
Pierna (Louis) (p . 687) ; Migaud (Didier) (p . 695) ;
Bonrepaux (Augustin) (p . 728, 729) ;

–

	

majoration des taxes sur les produits pétroliers et sur les
alcools : Auberger (Philippe (p. 623) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p . 630, 769, 770) ; Becquet (Alain) (p. 652) ; Fré-
ville (Yves) (p . 700) ; Houssin (Pierre-Rémy) (p. 713,
714) ; Guillaume (François) (p . 719) ; Bonrepaux
(Augustin) (p . 729) ;

–

	

réforme fiscale : Gantier (Gilbert) (p . 692, 693) ; Trémège
(Gérard) (p . 713).

ond) (G) ( . 629) ; Hubert
ge (Gérard (p. 712).

Balladur (Edouard) (G)
(p . 623) ; Beaumont (René)
714).

Robien (Gilles de) (p. 725).

p . 698) ; Houssin (Pierre-
ean-Pierre) (p. 716) ; Gad-

(François) (p . 725, 726) ;
Éouard) (G) (p . 619, 620) ;
622, 623) ; Alphandéry

,rkozy (Nicolas) «G) (p . 629,
(p . 649) ; Hubert (Elisabeth)
(Gilbert) (p . 692) ; Fréville

!tao (Jean-Louis) (p . 706) ;
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Impôts locaux taxe professionnelle : plafonnement .: mode de
calcul : Auberger (Philippe) (p . 624) ; Barrot (Jacques)
(p . 627) ; Hubert (Elisabeth) (p . 690) ; Gantier (Gilbert)
(p. 693) ; Fréville (Yves) ( . 701) ; Trémège (Gérard)
(p. 713) ; Deprez (Léonce) (p . 715) ; Gatignol (Claude)

• (p. 720) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 769).

Impôts sur la fortune et le patrimoine : I .S .F . : Fabius
(Laurent) (p . 686) ; Pierna (Louis) (p . 688) ; Sarkozy

. (Nicolas) (G) (p . 766).

Industrie : Bocquet (Alain) (p . 651) ; Zeller (Adrien) (p . 656)
Delalande (Jean-Pierre) (p . 709, 710) ; Grosdidier (Fran-
çois) (p. 717).

Logement et habitat : Auberger (Philippe) (p . 623, 624) ; Bar-
rot (Jacques) (p . 627) ; Sarkozy (colas) (G) (p. 632, 765,
770, 771) ; Beaumont (René) (p . 643) ; Bocquet (Alain)
(p . 656) ; Zeller (Adrien) (p . 657) ; Pierna (Louis)
( . 688) ; Hubert (Elisabeth) (p. 690, 691) ; Gantier (Gil-
bert) (p. 693) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 696, 697) ; Tau-
bira-Delannon (Christiane) (p . 697) ; Fréville (Yves)
(p . 700) ; Périssol (Pierre-André) (p . 715, 716) ; Courson
(Charles de) (p. 718) ; Gatignol (Claude) (p . 720) ; Proriol
(Jean) (p. 722) ; Lepeltier (Serge) (p . 723) ; Loos (François)
(p . 725) ; Guyard (Jacques) (p. 726, 727).

Logement et habitat :
—

	

blocage des barèmes des aides personnalisées : Beaumont
(René) (p . 644) ; Guyard (Jacques) (p . 726, 727) ; Bon-
repaux (Augustin) (p. 729) ;

—

	

habitat rural : Périssol (Pierre-André) (p . 715) ; Courson
(Charles de) (p . 718) ; Gatignol (Claude) (p . 720).

Marchés financiers : Bocquet (Alain) (p . 651, 653, 655) ; Zeller
(Adrien) (p .656) ; Pierna (Louis) (p . 687).

Partis et mouvements politiques :
—

	

op osition promesses électorales : Migaud (Didier)
(p . 694) ;

—

	

parti communiste : propositions en matière économique
et fiscale : Bocquet (Alain) (p . 655, 656) ; Pierna
(Louis) (p . 687, 688).

Personnes âgées : dépendance : Bartolone (Claude) (p . 646,
647).

Plus-values : imposition : Barrot (Jacques) (p . 627) ; Beaumont
(René) (p . 644) ; Hubert (Elisabeth) ( . .690) ; Gantier
(Gilbert) ( . 693) ; Courson (Charles de)p (p . 718) ; Lepel-
tier (Serge) (p . 723).

Politique économique :
—

	

généralités : Pons (Bernard) (p . 698) ; Paillé (Dominique)
(p. 708) ; Gatignol (Claude) (p . 720) ;

- croissance — récession : Balladur (Edouard) (G) (p . 619) ;
Auberger (Philippe) (p . 622) ; Barrot (Jacques) (p . 626) ;
Bocquet (Alain) (p . 651, 654) ; Fabius (Laurent) (p . 685,
686) ; Hubert (Elisabeth) (p. 689) ; Gantier (Gilbert)
(p. 691) ; Fréville (Yves) (p . 699) ; Borloo (Jean-Louis)
(p . 705, 706) ; Bonrepaux (Augustin) (p. 728) ; Sarkozy
(«Nicolas) (G) (p. 767) ;

— environnement international : Fabius (Laurent) (p . 684) ;
Hubert (Elisabeth) (p . 689) ; Loos (François) (p . 725) ;

—franc : Borloo (Jean-Louis) (p . 706) ;
—

	

pouvoir d' achat : Bocquet (Alain) (p . 651, 652, 654) ;
Pierna (Louis) (p. 686, 687, 688) ;

—

	

taux d'intérêt : Balladur (Edouard) (G) (p . 619) ; Aubemer
(Philippe) (p . 624, 626) ; Alphandéry (Edmond) (G)
(p . 628) ; Zeller (Adrien) (p . 656) ; Hubert (Elisabeth)
(p . 690) ; Fréville (Yves) (p . 701) ; Trémège (Gérard)
(p . 712) ; . Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 768).

Politique générale : Balladur (Edouard) (G) (p . 619) ; Bartolone
Claude) (p . 648) ; Hubert (Elisabeth) (p. 688) ; Garnier

(Etienne) (p . 721) .

(

Prévisions et projections économiques : Balladur (Edouard) (G)
p. 619) ; Auberger (Philippe) ( . 622) ; Sarkozy (Nicolas)
(PG) (p . 630) ; Bartolone (rude) (p. 648) ; Fabius
(Laurent) (p . 684) ; Hubert (Elisabeth) (p . 689) ; Gantier
(Gilbert) (p. 692) ; Migaud (Didier) (p. 694) ; Fréville
(Yves) (p . 700) ; Bonrepaux (Augustin) (p. 727).

Recherche : Leroy (Bernard) (p. 721, .722) ; Bonrepaux (Augus-
tin) (p . 728).

Régions :
— contrats de , plan Etat-régions : Balladur (Edouard) (G)

(p. 620) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 632, 770) ; Beau-
mont (René) (p. 642) ; Fréville (Yves) (p. 701) ;

—

	

Lorraine : Grosdidier (François) (p. 717) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p . 770) ;

– recherche : Leroy (Bernard) (p. 722).
Revenu minimum d'insertion (R.M.I .) Zeller (Adrien)

(p . 657) ; Girard (Claude) (p . 723, 724).
Secteur public : entreprises publiques :

— dotations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 631) ; Grosdidier
(François) (p. 717) ;

–

	

privatisations : Balladur (Edouard) (G) (p. 620) ; Auberger
(Philippe) (p. 626); Alphandéry (Edmond) (G) ( 628,
629) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 631) ; Fabius lurent)
(p. 684) ; Pierna (Louis) (p. 687) ; Migaud (Didier)
(p . 694, 695).

Sécurité sociale :

(

–

	

allocations familiales cotisations : fiscalisation Balladur
(Edouard) (G) ( . 620) ; Auberger (Philipe) (p . 623) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 632, 769) ; Péricard (Michel)
(p . 638) ; Bartolone (Claude) (p . 647) ; Bocquet (Alain)
(p . 655) ; Zeller (Adrien) (p. 657) ; Fabius (Laurent)p. 685) ; Delalande (Jean-Pierre) (p. 710) ; Trémège

Gérard) (p . 713) Gatignol (Claude) (p. 720) ;
– assurance maladie : Balladur (Edouard) . (G) ( . 620) ;

Péricard (Michel) (p . 638) ; Bartolone (Claude) (p. 647,
648) ; Chamard (Jean-Yves) (p. 650, 708) ; Fabius
(Laurent) (p. 685, 686) ; Paillé (Dominique) (p. 708) ;
Delalande•(Jean-Pierre) (p. 709) ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 729) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 768, 769) ;

–

	

cotisations exonération pour l'embauche : Delalande
(Jean-Pierre) (p. 710) ;

—

	

créances sur l'Etat et les entreprises : Bocquet (Alain)
(p. 654) ;

–

	

déficit : Balladur (Edouard) (G) ( . 619) ; Auberger (Phi-
li pe) (p. 625) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p . 628) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 629, 632, 633) ; Dominai
(Laurent) (p . 649) ; Chamard (Jean-Yves) (p. 649,
707) ; Bocquet (Alain) (p . 653, 654) ; Hubert (Elisa-
beth) (p. 689) ; Gantier (Gilbert) (p. 692) ; Fréville
(Yves) (p . 699, 700) ; Trémège (Gérard) (p . 712) ; Pro-
riol (Jean) (p . 722) ;

—

	

retraites : Balladur (Edouard) (G) (p . 620) ; Péricard
(Michel) (p . 638) ; Bartolone (Claude) (p. 647) ; Boc-
quet (Alain) (p. 654) ; Migaud (Didier) (p. 695) Mou-
toussamy (Ernest) (p . 705) ; Chamard (Jean-Yves)
(p . 708) ; Delalande (Jean-Pierre) (p . 709) ;

-

	

revenus financiers : cotisations : Bocquet (Alain) (p. 654) ;
Pierna (Louis) (p . 688).

T.V.A.:
—

	

décalage d'un mois : Balladur (Edouard) (G) (p . 620) ;
Auberger (Philippe) (p. 623, 766) ; Barrot (Jaccues)
(p . 627) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 632, 765) ; Beau-
mont (René) (p. 642) ; Bartolone (Claude) (p . 647) ;
Hubert (Elisabeth) (p. 690); Gantier (Gilbert) (p. 693) ;
Trémège (Gérard) (p . 713) ; Deprez (Léonce) (p. 715) ;
Proriol (Jean) (p . 722) ;

—

	

horticulture : Guillaume (François) (p. 719) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 770, 771).

Ville : Balladur (Edouard) (G) (p . 620) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 632, 767) .
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kozy (Nicolas) (G) (pp. 787).

Amendement n° 17 de la commission (modifie le régime des
sanctions et précise le régime des prescriptions) (p . 787) :
adopté (p . 788).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 788).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 788).

Amendement n° 18 de la commission (applique la prescription
de droit commun — trois ans — pour la vérification de
l'existence, du montant et des modalités de soustraction
de la déduction de référence) (p . 788) : rejeté (p . 789).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 788).
Favorable : Trémège (Gérard) (p. 788, 789).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 788, 789).
Observations : Auberger (Philippe) (p. 788) .

Amendement n° 219 du Gouvernement (ramène de dix à six
ans le délai de prescription pour la vérification de l'exis-
tence, du montant et des modalités de soustraction de la
déduction de référence) : adopté (p . 789).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 788) . , ,

Favorable : Auberger (Philippe) (p . 788, 789).
Observations : Trémège (Gérard) (p . 789).

Amendement n° 165 de M . .Augustin Bonrepaux (applique
l'article aux seules entreprises qui ne réduisent pas leurs
effectifs) (p . 789) : rejeté (p. 790).

Soutenu par : Migaud (Didier) (p. 789, 790).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 789, 790) Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 790).

Après l'article 1 « :

Demande de réserve des amendements n°' 182, 142 corrigé,
139 corrigé, 184 corrigé, 19 et du sous-amendement n° 94
jusqu' avant l'article 6 : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 772) ;
examinés (p. 839).

Amendement n° 50 de M . Louis Pierna (dispose que les rem-
boursements du fonds de compensation de la T.V.A.
interviennent dans le délai d'un mois et supprime diverses
dispositions relatives aux provisions que peuvent consti-
tuer des sociétés) : rejeté (p . 790).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 790).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 790) ; Sarkozy (Nico-

las) (G) (p. 790).

Amendement n° 51 de M . André Gérin (rend éligibles les
dépenses de fonctionnement des collectivités locales au
fonds de compensation de la T .V.A. et supprime diverses
dispositions fptscales) : rejeté (p . 791).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 791).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 791) ; Sarkozy (Nico-

las) (G) (p. 791).
Hôpitaux : remboursement de la T .V.A. :

Auberger (Philippe) (p . 791).

Amendement n° 87 de M . Dominique Paillé (rend éligibles au
fonds de compensation, de la T.Y.A. les dépenses concer-
nant les immobilisations cédées ou mises à la disposition
de tiers non éligibles à ce fonds) (p . 791) ; retiré puis
repris par M . Jean-Pierre Brard (p . 792) : rejeté (p. 793).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 792) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 792).

Amendement n° 88 de M . Dominique Paillé (rend éligibles au
fonds de compensation de la T .V.A. les dépenses exposées
par les communes de moins de 3 000 habitants concer-
nant les immobilisations cédées ou mises à la disposition
de tiers non éligibles à ce fonds) (p . 791) ; retiré puis
repris par M . Jean-Pierre Brard (p . 792) : rejeté (p . 793).

Observations : Auberger (Philippe) (p . 792) ; Sarko (Nico-
las) (G) (p . 792) ; Barrot (Jacques)
(p . 792).

Zones rurales : Paillé (Dominique) (p. 791) ;
Auberger (Philippe) (p . 792) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 792).

Amendement n° 52 de M. Jean-Pierre Brard (institue une coti-
sation minimale de taxe professionnelle égale à 1,5 p . 100
de la valeur ajoutée) (p. 793) : rejeté (p. 794).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 793) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p . 793).

Assurances : Brard (Jean-Pierre) (p . 793).
Banques et établissements financiers : Brard

(Jean-Pierre) (p. 793) .
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Amendement n° 112 de M. Michel Grandpierre (porte à
40 p. 100 le taux de l' impôt sur les sociétés et le réduit à
34 p . 100 pour les entreprises n'ayant pas procédé à des
licenciements économiques et ayant investi en France à
hauteur de 1 p . 100 de leur chiffre d'affaires) : rejeté
(p . 794).

Favorable : Brard (Jean-Pierre) (p . 794).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 794) ; Sarkozy (Nico-

las) (G) (p . 794).

Article 2 (allégement des droits de mutation sur les cessions de
field de commerce) (p . 794) : adopté (p. 798).

Observations : Bonrepaux (Augustin) (p. 794) ; Carpentier
(René) (p. 795).

Collectivités locales :
caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales : Carpentier (René)
(p . 795) ;
transferts de charges : Carpentier (René)
(p . 795).

Amendement n° 166 de M . Augustin Bonrepaux (supprime le
relèvement à 700 000 F de la limite supérieure de la
seconde tranche du barème) : rejeté (p . 795).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 795) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 795).

Discussion des amendements identiques n°' 20 de la
commission et .124 de M. jean-Pierre Thomas
(compensent à 80 p . 100 la perte de recettes subie par
les collectivités locales) (p . 795).

Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 796).
Observations : Brard (Jean-Pierre) (p . 796) ; Bonrepaux

(Augustin) (p. 796, 797).
Collectivités locales :
– dotations de l'Etat : Sarkozy (Nicolas) (G)

(p . 796) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 796,
797) ;

– transferts de charges : Thomas (Jean-
Pierre) (p. 796) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 796) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 796).

Amendement n° 20 : rejeté (p . 797).
Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 795).

Amendement n° 124 : retiré (p. 796).

Amendement n° 93 de M . André Fanton (institue un abatte-
ment de 5 p. 100 par année à partir de la cinquième
année d' exploitation pour les plus-values réalisées lors de
la cession d'une activité agricole, artisanale, commerciale
ou libérale) (p. 797) : retiré (p. 798).

Observations : Auberger (Philippe) (p . 797) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 797, 798) ; Brard (Jean-
Pierre) (p. 798).

Après l'article 2:

Amendement n° 54 de M . Maxime Gremetz (institue une sur-
taxe de 5 p. 100 sur les revenus financiers ou immobiliers
supérieurs à 150 000 F) (p. 803) : rejeté au scrutin public
(p . 804).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 803, 804) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 804).

Anciens combattants : Afrique du Nord :
Gremetz (Maxime) (p. 803) ; Auberger
(Philippe) (p. 803, 804).

Amendement n° 56 de M . Jean-Pierre Brard (institue un fonds
de transition en faveur des communes ayant perdu le
bénéfice du fonds de solidarité Ile-de-France et en assure
le financement par la réduction de l'abattement de
16 p . 100 sur les bases de taxe professionnelle) (p. 804) :
rejeté (p . 805).

Défavorables Auberger (Philippe) (p . 804, 805) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 805) .

Article 3 (réduction de la fiscalité applicable aux petites transac-
tions sur valeurs mobilières)

(p
. 805) :adopté après modifi-

cations (p . 807) ; modifié é en seconde délibération
(p . 852).

Défavorable : Migaud (Didier) (p. 805).
Amendement n° 167 de M . Didier Migaud (de suppression)

(p . 805) : rejeté au scrutin public (p . 806).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 805) ; Sarkozy (Nico-

las) (G) (p . 805, 806).
Amendement n° 57 de M . Daniel Colliard (soumet les plus-

values sur valeurs mobilières à une taxation progessive)
(p . 806) : rejeté (p. 807).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 806) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p . 806, 807).

Marchés financiers : Colliard (Daniel)
(p. 806).

Amendement n° 125 de M . Gilbert Gantier (plafonne le mon-
tant de l'impôt de bourse à 4 000 F par opération) ; rec-
tifié par le Gouvernement (suppression du financement
de 1 amendement) : adopté (p. 807) ; supprimé en
seconde délibération (p. 852).

Défavorables Auberger (Philippe) (p . 807) ; Brard (Jean-
Pierre) (p . 807) ; Migaud (Didier)
(p . 807).

Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 807).
Marchés financiers : Brard (Jean-Pierre)

(p . 807).
Marchés financiers : place de Paris : Gantier

(Gilbert) (p . 807) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 807).

Rappel au règlement : Migaud (Didier) : estime que
l'article 3 avait été rejeté à mains levées [27 mai 1993]
(p . 807) ; Raoult (Eric) (VP) (p . 808).

Rappel au règlement : Brard (jean-Pierre) : estime que
l'article 3 avait été rejeté à mains levées et condamne la
politique fiscale du Gouvernement [27 mai 1993]
(p . 808).

Rappel au règlement : Bonrepaux (Augustin) : condamne
l'attitude de certains députés de la majorité qui n 'ont pas
voté contre l'amendement n° 125 de M . Gilbert Gantier
et qui l' avaient repoussé en commission [27 mai 1993]
(p . 808) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 809).

Rappel au règlement : Gantier (Gilbert) : s'interroge sur
l 'existence d'une « collusion entre la gauche et la place
capitalistique de Londres » [27 mai 1993] (p . 809) . .

Après l'article 3:

Amendement n° 1 du Gouvernement (engage à partir de 1993
la suppression partielle de la part départementale de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux
terres agricoles) (p. 809) : adopté (p . 824).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 810).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 810).
Sous-amendement n° 168 de M. Augustin Bonrepaux

(limite la mesure prévue par l ' amendement aux terres
agricoles faisant partie d une exploitation et dispose
qu'elle doit bénéficier à l ' exploitant) (p . 810) : vote
réservé dans l'attente de la vérification du quorum
(p. 811) ; rejeté (p . 823).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 811) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 811).

Rappel au règlement : Bocquet (Alain) : demande la vérifica-
tion du quorum pour le vote du sous-amendement n° 168
de M. Augustin Bonrepaux à l ' amendement n° 1 du Gou-
vernement [27 mai 1993] (p. 811).

Rappel au règlement : Bocquet (Alain) : s'élève contre l'adop-
tion de l'amendement n° 125 de M. Gilbert Gantier à
l'article 3 plafonnant l' impôt de bourse et demande que
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l'Assemblée en revienne à la position de la commission
des finances qui avait rejeté cette disposition [27 mai 1993]
( . 822) Raoult (Eric) (VP) (p. 822) ; Barrot (Jacques)
président de la commission des finances) (p . 822).

Rappel au règlement : Bonrepaux (Augustin) : demande

l
u'une seconde délibération, permette de revenir sur

1 adoption de l'amendement n° 125 de M. Gilbert Gantier
à l ' article 3 [27 mai 1993] (p . 822) ; Barrot (Jacques) (pré-
sident de la commission des finances) (p . 822).

Sous-amendement n° 10 de M. Yves Fréville (supprime la
part de financement de l 'exonération à la charge des
départements pour 1994 et majore à due concurrence,
les droits sur le tabac et les alcools) : retiré (p. 823).

Observations : Auberger (Philippe) (p . 823) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 823).

Sous-amendements n°' 107 corrigé de M. Charles de Cour-
son et 191 corrigé de M . Denis Merville (suppriment
la part de financement de l ' exonération à la charge des
départements et des régions à partir de 1994 et
majorent à due concurrence les droits sur le tabac) :
retirés (p. 824).

Discussion commune des amendements n°' 183 et 135.

Amendement n° 183 de M . Charles Revet (prévoit la déduc-
tion du revenu imposable des sommes versées pour
l'emploi d'un salarié à domicile) retiré (p . 824).

Amendement n° 135 de M . Ladislas Poniatowski (prévoit la
déduction du revenu imposable des sommes versées pour
l'emploi d'un salarié à domicile dans la limite de
30 000 F) : retiré (p . 824).

Amendement n° 58 de Mme Muguette Jacquaint (exonère de
la T.V.A. les produits sanguins et leurs dérivés et majore
à due concurrence le taux de l ' impôt sur les sociétés pour
les bénéfices distribués) : rejeté (p . 824).

Défavorables : Auberger (Philippe) ' (p . 824) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 824).

Communautés européennes : harmonisation
fiscale : Auberger (Philippe) (p. 824).

Discussion commune des amendements n°' 59, 137 et 138.

Amendement n° 59 de M . Georges Halle (exonère de la
T.V.A. les opérations portant sur les journaux d ' opinion
et majore à due concurrence le taux de l' impôt sur les
sociétés pour les bénéfices distribués) (p . 824) : rejeté au
scrutin public (p . 825).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 825) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p . 825).

Presse : aide de 150 millions de francs à la
resse d'opinion : Auberger (Philippe)

rp . 825).

Amendement n° 137 de M . Ladislas Poniatowski (assujettit les
opérations portant sur les publications de presse à un
taux de T.V .A. de 0,5 p . 100) (p . 825) : retiré (p. 826).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p. 826).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 826) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p . 826).

Amendement n° 138 de M . Ladislas Poniatowski (assujettit
jusqu 'au 31 décembre 1996 les opérations portant sur les

ublications de presse à un taux de T .V .A . de 0,5 p. 100)
(pp . 825) : retiré (p. 826).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p. 826).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 826) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p . 826) .

Amendement n° 60 de M . Guy Hermier (rétablit l'assujettise-
ment des produits de l'horticulture au taux réduit de la
T.V.A.) (p . 826) : rejeté (p . 827).

Soutenu par : Nage (Georges) (p . 826).
' Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 826) ; Sarkozy (Nico-

las) (G) (p, 826, 827).
Communautés européennes : harmonisation

fiscale : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 826).
Gouvernement : M. Michel Charasse : Sar-

kozy (Nicolas) (G) (p . 826, 827).

B — Mesures de redressement des finances publiques

Article 4 (modification du tari/du droit de consommation sur ks
boissons alcooliques) (p. 827) : adopté (p. 829).

Défavorable : Rispat (Yves) (p. 827).
Amen

(p

dement

829).

n° 44 corrigé de M . Pierre-Rémy Houssin
(réduit l'augmentation prévue et majore les droits sur les
vins et les produits intermédiaires) (p,. 827) : rejeté

.
Favorable : Mo

(p

ntes.quiou829)(Aymeri de) (p. 828).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 828) ; Sarko (Nico-

las) (G) (p . 828, 829) ; Reitzer an-Luc)
.

Amendement n° 21 de la commission (reporte à 1995 l'aug-
mentation du droit de consommation sur les crèmes de
cassis) : rejeté (p . 829).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 829).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 829).

Communautés européennes : harmonisation
fiscale : Auberger (Philippe) (p. 828) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p. 829).

Après l'article 4:
Amendement n° 61 de M . André Gérin (institue une taxe ,de

1 p . 100 sur les opérations de change à moins de trois
mois et impose aux non-résidents acquéreurs de francs
pour un montant supérieur à une somme fixée par décret
d ' en déposer 5 p . 100 sur un compte bloqué) (p . 829) :
rejeté (p . 830).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 830) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 830).

Amendement n° 62 de M. Daniel . Colliard (institue un pré-
lèvement exceptionnel de 1 p. 100 sur les produits des
S .I .C.A .V. et des F .C.P .) (p. 830) : rejeté (p. 831).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 830) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 830).

Amendement n° 63 de M . Jean-Pierre Brard (assujettit les
biens professionnels à l'impôt de solidarité sur la for-
tune) : rejeté (p. 831).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 831) Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 831).

Discussion commune des amendements n°' 65 et 169 cor-
rigé.

Amendement n° 65 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit la
revalorisation ' du barème de 1 I .S .F. de sorte que le pro-
duit de l'impôt soit égal aux dépenses engagées l'année
précédente au titre du R.M.I .) (p. 831) : rejeté (p. 832).

Soutenu par : Mercieca (Paul) (p . 832).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 832) ; Sarkozy (Nico-

las) (G) (p. 832).
Amendement n° 169 corrigé de M. Augustin Bonrepaux'

(majore les taux des trois dernières tranches du barème de
l'I .S .F. et crée une tranche au taux de 2,1 p . 100)' : rejeté
(p . 832),

Soutenu par : Migaud (Didier) (p . 832).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 832) ; Sarkozy (Nice- .

,las) (G) (p . 832) .
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Amendement n° 64 de M. Jean-Pierre Brard (soumet les
banques à un prélèvement exceptionnel de 0,1 p . 100 sur
le montant de leurs dépôts) : rejeté (p. 833).
Banques : investissements dans l'immobilier : Brard (Jean-

Pierre) (p. 833).

Rappel au règlement : Migaud (Didier) : invite le président
de séance à mieux surveiller la partie gauche de l'hémi-
cycle afin de pouvoir donner la parole à certains députés

la réclament [27 mai 1993] (p. 833) ; Raoult (Eric)lep )
(p . 833).

Amendement n° 66 de M . Louis Pierna (majore de 10 p . 100
les cotisations d'impôt sur le revenu supérieures à
100 000 F pour leur fraction excédant 50 000 F)
(p . 833) : rejeté (p . 834).

Soutenu par : Grandpierre (Michel) (p. 834).
Anciens combattants : Grandpierre (Michel)

(p. 834).

Article 5 (modification du tarif des taxes intérieures de consom-
mation sur ses produits pétroliers et sur k gaz naturel livré à
lutilisateur final) (p . 834) : adopté (p. 836).

Défavorable : Colliard (Daniel) (p . 834, 835).
Observations : Bonrepaux (Augustin) (p. 834).

Amendement n° 67 de M . Louis Pierna (de supression) : rejeté
au scrutin public (p. 835).

Soutenu par : Colliard (Daniel) (p. 835).

Amendement n° 170 de M . Augustin Bonrepaux (réduit la
majoration des taxes prévue par l'article) : rejeté (p. 835).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 835) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 835).

Amendement n° 143 de M. Gilbert Gantier (supprime la
majoration de taxe prévue pour le fioul domestique)
(p. 835) : retiré (p . 836).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 835, 836) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 836).

Amendement n° 192 de M . Gilbert Gantier (ramène au mini-
mum communautaire la taxe sur le gaz de pétrole liquéfié
utilisé dans les chariots élévateurs et les moteurs fixes) :
retiré (p . 836).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 836) ; Sarkozy (Nice-
- las) (G) (p. 836).

Après l'article 5:

Amendement n° 205 corrigé du Gouvernement (autorise
l ' émission de « l'emprunt Balladur » et en définit les
caractéristiques) (p. 836) : adopté (p . 837).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 836, 837).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 837).
Défavorable : Bonrepaux (Augustin) (p. 837).
Sous-amendement n° 218 de M. Arthur Dehaine (exonère

de la taxe sur les ventes d'or les pièces et lingots dont
le produit de cession est placé en titres de l'emprunt)
(p . 836) : non soutenu (p . 837).

Amendement n° 206 du Gouvernement (affecte le produit des
privatisations au budget général à hauteur de 18 milliards
de francs) (p . 837) : adopté (p . 838).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 837).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 837, 838).

Secteur public : entreprises publiques : dota-
tions en capital : Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 837) ; Auberger (Philippe) (p . 838).

Amendement n° 68 de M . Louis Pierna (assujettit à l'impôt
sur le revenu les plus-values sur valeurs mobilières lorsque
le montant des cessions excède 150 000 F) : rejeté
(p . 838).
Fonctionnaires et agents publics : Pierna (Louis) (p . 838) .

Après l'article le (amendements précédemment réservés)
Discussion commune des amendements n°' 227, 182, 142

corrigé, 139 corrigé, 184 corrigé et 19.
Amendement n° 227 du Gouvernement (autorise les redevables

à réduire le montant du solde de taxe professionnelle exi-
gible à partir du 1u décembre du dégrèvement attendu du
lafonnement de la taxe au titre de la même année)

(p . 839) : adopté (p. 842).
Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 839, 840, 841).
Favorables : Auberger (Philippe) (p . 840, 841) ; Barrot

(Jacques) (p. 840) ; Hubert (Elisabeth)
(p . 840) Fréville (Yves) (p . 840) ; Tré-
mège (Gérard) (p . 840, 841) ; Inchauspé
(Michel) (p . 841.

Observations : Bonrepaux (Augustin) (p. 841) ; Brard (Jean-
Pierre) (p . 841).

Collectivités locales : compte d'avances :
Brard (Jean-Pierre) (p . 841) ; Auberger
(Philippe) (p . 841, 842).

Entreprises : charges fiscales : allégements
entre 1988 et 1992 : Bonrepaux (Augus-
tin) (p . 841).

Amendements n°' 182 de M . Gérard Trémège et 142 corrigé
de M. Gilbert Gantier (abrogent l'article 27 de la loi de
finances pour 1993 et en conséquence reprennent pour
référence la valeur ajoutée de l 'année n-2) (p . 839) : reti-
rés (p . 842).

Amendement n° 139 corrigé de M . Gilbert Gantier (prend
pour référence la valeur ajoutée de l 'année n-1) (p . 839) :
retiré (p . 842).

Amendement n° 184 corrigé de M . Gérard Trémèee (dispose
que la référence de valeur ajoutée est celle de 1 année n-1
pour les entreprises dont le chiffre d'affaires n 'excède pas
150 millions de francs si elles exercent leur activité princi-
pale dans l'industrie et 80 millions -de francs pour les
autres) (p . 839) : retiré (p. 842).

Amendement n° 19 de la commission (dispose que la référence
de valeur ajoutée est celle de l'année n-1 pour les entre-
prises dont le chiffre d ' affaires n'excède pas 200 millions
de francs si elles exercent leur activité principale dans l' in-
dustrie et 100 millions de francs pour les autres) (p . 839) :
retiré (p . 842).

Sous-amendement n° 94 de M . Michel Inchauspé (abroge
l'article 27 de la loi de finances pour 1993 et en
conséquence reprend pour référence la valeur ajoutée
de l ' année n-2 à partir de 1994) (p. 839) : retiré
(p . 842).

Avant l'article 6:
Amendement n° 11 de la commission de la production (insti-

tue une taxe de un centime par cigarette) (p. 842) : retiré
(p . 843).

Soutenu par : Landrain (Edouard) (p. 842).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 842) Drut (Guy)

(p. 842, 843).
Observations : Mi aud (Didier) (p. 843) ; Gantier (Gilbert)

p. 843) ; Hage (Georges) (p . 843).
Sports et fonds national pour le développe-

ment du sport (F.N:D .S.) : Landrain
(Edouard) (p. 842, 843) ; Migaud (Didier)
(p. 843) ; Hage (Georges) (p . 843).

Sports : sports mécaniques et Grand Prix de
France : Auberger (Philippe) (p . 842) ;
Drut (Guy) ( . 842, 843) ; Gantier (Gil-
bert) (p. 843

Tabac : S.E.I .T .A . : Auberger (Philippe)
(p. 842) ; Drut (Guy) (p. 842).

Article 6 et état A annexé (équilibre général) (p. 844) : adop-
tés après modifications et modifiés en seconde délibération
(p. 852) .
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Défavorables : Migaud (Didier) (p . 848) ; Bonrepaux
(Augustin) (p. 848).

Observations : Lefort (Jean-Claude) (p . 848, 849) ; Hage
~pGeoorg~) (p . 849) ; Gérin (André)

Anciens combattants : Afrique du Nord :
Migaud (Didier) (p . 848).

Défense : nucléaire : essais : Lefort (Jean-
Claude) (p . 848, 849).

Enseignement : Migaud (Didier) (p. 848) ;
Bonrepaux (Augustin) (p . 848) ; Hage
(Georges) (p. 849).

Entreprises : charges sociales et fiscales :
Gérin (André) (p . 849).

Finances publiques : dépenses : réductions :
Migaud (Didier) (p . 848) ; Bonrepaux
(Augustin) (p . 848) ; Hage (Georges)
(p. 849).

Fonctionnaires et ents publics : Bonrepaux
(Augustin) (p . 848).

Sécurité sociale : allocations familiales
Gérin (André) (p. 849).

Amendement n° 229 du Gouvernement (modifie les évalua-
tions de recettes et de dépenses) (p . 850) : adopté
(p. 852).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 852).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 852).

Demande de seconde délibération de l'article 3 : Bocquet
(Alain) (p . 852).

Intervention du président de la commission des finances : Barrot
(Jacques) (p. 852).

Intervention du Gouvernement : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 852).

Seconde délibération des articles 3 et 6 et de l'état A :

Article 3 (réduction de la fiscalité applicable aux petites transac-
tions sur valeurs mobilières) : adopté après modifications
(p . 852).

Amendement n° 1 de M . Jacques Barrot (supprime le pla-
fonnement à 4 000 F par transaction du montant de
l ' impôt de bourse) : adopté (p. 853).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 853).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 853).
Observations : Fréville (Yves) (p . 858) ; Migaud (Didier)

(p . 858).
Impôts et taxes : impôt de bourse : suppres-

sion proposée par M. Christian Pierret :
Fréville (Yves) (p. 858) ; Migaud (Didier)
(p . 859).

Article 6 et état A (équilibre général) (p . 852) : adoptés après
modifications (p. 858).

Amendement n° 2 du Gouvernement (de coordination)
(p . 856) : adopté (p . 858).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 852).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 85.8).

Deuxième partie :

Moyens des services et dispositions spéciales.

Titre IK : dispositions applicables à l'année 1993.

i. — Opérations à caractère définitif.

Article 7 et état B (dépenses ordinaires des services civils —
ouvertures) (p . 858) : adoptés après modifications (p . 862).

Observations : Migaud' (Didier) (p . 859, 860) ; Bonrepaux
(Augusstin) (p. 860) ; Gremetz (Maxime)
(p. 860, 861) ; Gérin (André) (p. 861) .

Anciens combattants : Afrique du Nord :
Migaud (Didier) (p. 860).

Drogue : Gremetz (Maxime) (p . 860, 861).
Finances publiques : 'réductions de crédits :

Migaud (Didier) (p. 859).
Politique économique et sociale : , pauvreté :

Gremetz (Maxime) (p. 860).
Sécurité sociale : allocations familiales : fisca-

lisation des cotisations : Bonrepaux
(Augustin) (p . 860).

Transports : transports collectifs : Gérin
(André) (p . 861).

Amendement n° 207 du Gouvernement (majore de 670 mil-
lions de francs les crédits du budget du ministère de
l'agriculture et de la foret) : adopté (p . 861).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 861).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 861).

Amendement n° 208 du Gouvernement (majore de 10 mil-
liards de francs les crédits du budget des charges
communes pour financer les mesures exceptionnelles en
faveur de l'emploi) (p . 861) : adopté (p . 862).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 862).
Observations : Auberger (Philippe) (p . 862).
Sous-amendement n° 225 de Mme Muguette Jacquaint

(réduit la majoration des crédits à 5 milliards de francs)
(p . 861) : rejeté (p. 862).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p. 862).

Amendement n° 226 du Gouvernement (majore de 300 mil-
lions de francs les crédits du budget des charges
communes pour financer la mesure relative au plafonne-
ment de la taxe professionnelle) : adopté (p . 862).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 862).
F a v o r a b l e : Auberger (Philippe) (p . 862).

Article 8 et état C (dépenses en capital des services civils —
ouvertures) (p. 862) : adoptés après modifications (p . 866).

Amendement n° 35 de M . Denis Merville : non soutenu
(p. 864).

Amendement n° 212 du Gouvernement (majore de 1,9 mil-
liard de francs les autorisations de programme et les cré-
dits de paiement du ministère de l'équipement pour
financer la relance des travaux publics) : adopté (p. 864).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 864).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 864).

Amendement n° 209 du Gouvernement (majore de 30 millions
de francs les autorisations de programme et les crédits de
paiement du ministère de l'agriculture pour financer les
concours supplémentaires à la filière agroalimentaire) :
adopté (p . 864).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) - (p . 864).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 864).

Amendement n° 211 du Gouvernement (majore de 5,2 mil-
liards de francs les autorisations de programme et les cré-
dits de paiement du budget des charges communes pour
financer la politique de la ville et la réalisation d'équipe-
ments administratifs) : adopté (p . 864).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 864).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 864).

Finances publiques : nomenclature budgé-
taire : charges communes : Auberger (Phi-
lippe) (p . 864) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 864).

Amendement n° 210 du Gouvernement (majore de 150 mil-
lions de francs les autorisations de programme et les cré-
dits de paiement du ministère des DOM-TOM pour
abonder des dotations consacrées à la Polynésie) (p . 864) :
adopté (p . 865).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 864) .
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Amendement n° 213 du Gouvernement (majore de 800 mil-
lions de francs les autorisations de programme et les cré-
dits de paiement du ministère de l'équipement pour accé-
lérer la réalisation d'infrastructures de transports) : adopté
(p . 865).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 865).
Amendement n° 108 de M. Jean-Jacques Jegou (réduit de

1 milliard de francs les autorisations de programme et les
crédits de paiement du ministère de l'équipement) : retiré
(p. 865).

Soutenu par : Fréville (Yves) (p . 865).
Observations : Auberger (Philippe) (p . 865) ; Sarkozy (Nico-

las) (G) (p. 865).
Logement : P .A.P. : Fréville (Yves) (p . 865) ;

Auberger (Philippe) (p . 865) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 865).

Amendement n° 72 de M. Jean-Claude Lefort (réduit de
100 millions de francs les autorisations de programme et
les crédits de paiement du ministère de l'industrie)
(p. 865.) : rejeté (p . 866).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p. 865).
Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 866).

Entreprises : « délocalisations »

	

Pierna
(Louis) (p. 865).

Amendement n° 171 de M . Augustin Bonrepaux (réduit de
150 millions de francs les autorisations de programme et
les crédits de paiement du ministère de l ' intérieur) : rejeté
(p . 866).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 866) ; Sarkozy(Nico-
las) (G) (p. 866).

Collectivités locales :
communes de montagne en difficulté :
Bonrepaux (Augustin) (p. 866) ; Aube ler
(Philippe) (p. 866) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 866) ;
crédits : recentralisation : Bonrepaux

(Augustin) (p . 866) ; Auberger (Philippe)
(p. 866).

Article 9 (dépenses ordinaires des services militaires — ouvertures)
(p. 866) : adopté (p. 867).

Après l'article 9:

Amendement n° 214 du Gouvernement (majore de 8 milliards
de francs les autorisations de programme et les crédits de
paiement du compte d'affectation des produits de ces-
sions de titres du secteur public) : adopté (p . 867).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 867).

11 . — Opérations à caractère temporaire.

Article 10 (comptes de prêts – ouvertures) : adopté (p. 867).

Article 11 (comptes d'avances – ouvertures) : adopté (p . 867).

111 . — Autres dispositions.

Article 12 (ratification d'un décret d'avance) : adopté (p . 867).

Titre II : dispositions permanentes.

1 . — Mesures concernant la fiscalité.

A. — Mesures en faveur du logement et de soutien du bâti-
ment.

Avant l'article 13:
Discussion commune des amendements n" 89, 36 corrigé,

223 et 90.

Amendements n" 89 de M. Dominique Paillé et 36 corrigé de
M. Pierre Delmar : non soutenus (p . 867) .

Amendement n° 223 de M . Yves Fréville (maintient la fiscalité
propre des groupements de communes traditionnels en
cas d' instauration d'une taxe professionnelle d'aggloméra-
tion) (p . 867) : retiré (p . 868).

Observations Auberger (Philippe) (p . 868) ; Sarkozy (Nico-
Las) (G) (p. 868).

Amendement n° 90 de M. Dominique Paillé : non soutenu
(p. 868).

Sous-amendement n° 199 de M . Adrien Zeller : devenu sans
objet (p . 868).

Article 13 (exonération de droits de mutation en faveur des
constructions nouvelles) (p . 868) : adopté après . modifica-
tions (p . 872) ; modifié en seconde délibération (p . 908).

Défavorable : Bonrepaux (Augustin) (p. 868, 869).
Observations : Pierna (Louis) (p . 869) ; Brard (Jean-Pierre)

(p. 869, 870) ; Gantier (Gilbert) (p. 870).
Enseignement maternel et primaire : forma-

tion des instituteurs Brard (Jean-Pierre)
(p. 869).

Logement : Bonrepaux (Augustin) (p . 868,
869) ; Pierna (Louis) (p. 869).

Amendement n° 172 de M . Augustin Bonrepaux (de suppres-
sion) : rejeté (p. 870).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 870) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p . 870).

Discussion commune des amendements n" 164 et 22 cor-
rigé.

Amendement n° 164 de M. Alain Griotteray (repousse du
1 n juillet 1994 au 1" juillet 1995 la date limite de décla-
ration d 'achèvement des travaux) (p. 870) : retiré
(p . 871).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p. 871).
Défavorable : Auberger (Philippe) (p. 871).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 871).

Amendement n° 22 corrigé de la commission (repousse du
1" juillet au 31 décembre 1994 la date limite de déclara-
tion d'achèvement des travaux) ; rectifié par le Gouverne-
ment (suppression du financement de l'amendement)
(p . 870) : adopté (p. 871).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 871).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 871).
Discussion commune des amendements n°' 163, 217 et 5.

Amendement n° 163 de M. Alain Griotteray (dispose que
l'acte peut être signé entre le 10 mai 1993 et•le lM juil-
let 1995) : retiré (p . 871).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 871).
Amendement n° 217 de la commission (dispose que l ' acte peut

être signé entre le 15 mai 1993 et le 31 décembre 1994)
adopté après modifications (p . 871).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 871).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 871).
Sous-amendement oral du Gouvernement (dispose que l'acte

peut être signé à compter du, l° juin 1993 et supprime
le financement de l ' amendement) : adopté (p. 871).

Soutenu 'par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 871).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 871).

Amendement n° 5 de M . Serge Lepeltier : non soutenu
(p . 871).

Amendement n° 23 de la commission (subordonne l 'exonéra-
tion à la seule affectation à usage de résidence principale
pendant cinq ans) ; rectifié par le Gouvernement (sup-
ression du financement de l'amendement) : adopté

p .. 872).
Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 872).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 872) .
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Après l'article 13:

Amendement n° 148 de M . Jean-Pierre Thomas (institue un
abattement de 300 000 F sur l'assiette des droits de
mutation pour l'achat d'un logement neuf par des primo-
accédants à la propriété) retiré (p. 872).

Article 14 (relèvement du plafond de la réduction d 'impôtpour
grosses réparations) (p . 872) : adopté (p . 873).

Amendement n° 149 de M. Gérard Larrat (étend le bénéfice
de la réduction d'impôt pour grosses réparations à la rési-
dence secondaire) (p. 872) : retiré (p. 873).

Amendement n° 150 de M. Gilbert Gantier (supprime la
condition de revenu imposable mise au bénéfice de la
réduction d'impôt pour grosses réparations) : retiré
(p . 873).

Après l'article 14:

Amendement n° 74 de M . Jean-Pierre Brard (prend en compte
la réduction d'impôt afférente à la résidence principale
pour la détermination de la cotisation d ' impôt permettant
de bénéficier de degrèvements de la taxe d'habitation et
majore à due concurrence le tarif de la dernière tranche
du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune) : rejeté
(p . 873).

Amendement n° 75 de Mme Janine Jambu (fait varier la parti-
cipation des employeurs à l'effort de construction en ins-
tituant des taux régionaux compris entre 0,45 et
0,95 p . 100 de la masse salariale selon le pourcentage de
demandeurs de logement dans chaque région) (p . 873) :
rejeté (p . 874).

Soutenu par : Lefort (Jean-Claude) (p . 873, 874).
Défavorables : Barrot (Jacques) (p. 874) ; Clément (Pascal)

(G) (p . 874).

Article 15 (imputation des déficits fonciers sur le revenu global)
(p . 874) : adopté après modifications (p . 878).

Observations Gérin (André) (p. 872) ; Brard (Jean-Pierre)
(p . 874) ; Hubert (Elisabeth) (p . 875).

Urbanisme : agences d'urbanisme : baisse
des crédits : Brard (Jean-Pierre) (p . 874,
875).

Amendement te 173 de M. Augustin Bonrepaux (de suppres-
sion) : rejeté (p. 875).

Discussion commune des amendements n°' 203 de
M. Charles de Courson et 152 corrigé de M . Gilbert
Gantier (rétablissent l 'ensemble des droits à l' imputa-
tion des déficits fonciers sur le revenu global pour les
nus-propriétaires) (p. 875) : retirés (p. 876).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 875) ; Clément (Pas-
cal) (G) ( p . 875).

Amendement n° 203 : soutenu par Fréville (Yves) (p . 875).

Amendement n° 186 de M . Gérard Trémège (porte la période
d'imputation de cinq à neuf ans) : retiré (p. 876).

Amendement n° 151 de M . Gilbert Gantier (comptabilise
toutes les charges de propriété prévues à l'article 31-I-1
du code général des impôts pour le calcul du déficit fon-
cier imputable sur le revenu global par les propriétaires de
biens faisant l'objet d'une opération groupée de restaura-
tion immobilière) : retiré (p . 876).

Discussion commune des amendements n°' 230, 187, 153 et
24.

Amendement n° 230 du Gouvernement (rédactionnel) : adopté
(p. 876).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 876).

Amendement n° 187 de M. Gérard Trémège (porte le plafond
d'imputation annuelle à 60 000 F) : retiré (p . 876).

Amendement n° 153 de M . Gilbert Gantier (autorise l'imputa-
tion de la fraction excédant 50 000 F sur le revenu global
des trois années suivantes) : retiré (p . 876) .

Amendement n° 24 de la commission (rédactionnel) : devenu
sans objet (p. 876).

Discussion commune des amendements n°' 156 et 25.
Amendement n° 156 de M. Gilbert Gantier (ramène de 90 à

75 p. 100 le pourcentage minimal de surface affectée à
l'habitation permettant aux sociétés dont l'actif est consti-
tué d'immeubles de bénéficier de la mesure prévue par
l'article) ; rectifié par le Gouvernement (suppression du
financement de l'amendement) : adopté (p. 877).

Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 877).

Amendement n° 25 de la commission (ramène à 80 p . 100 le
pourcentage minimal de surface affectée à l'habitation
permettant aux sociétés dont l 'actif est constitué d' im-
meubles de bénéficier de la mesure prévue par l'article) :
devenu sans objet (p . 877).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 877).
Amendement n° 216 de M . Gilbert Gantier (rétablit le béné-

fice de l ' imputation des déficits sut le revenu global pour
toutes les catégories de nus-propriétaires) : retiré (p. 877).

Amendement n° 6 de M . Serge Lepeltier : non soutenu
(p . 877).

Amendement n° 154 de M . Gilbert Gantier (supprime l ' obli-
gation de louer l'immeuble pendant six ans en cas de
décès, d'incapacité physique lourde ou de perte
d ' emploi) : retiré (p. 877).

Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 877).
Discussion commune des amendements n°' 224 et 155.

Amendement n° 224 du Gouvernement (ramène la durée
minimale de location à trois ans et précise les modalités
de reprise de l'avantage fiscal) : adopté (p. 878).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 878).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 878).

Amendement n° 155 de M . Gilbert Gantier (supprime la
reprise de l 'avantage fiscal en cas de vente du 'bien sur
lequel des travaux donnant lieu à imputation sur le
revenu global ont été effectués moins de trois ans aupara-
vant) : devenu sans objet (p . 878).

Amendement n° 231 du Gouvernement (supprime l'obligation
de location de l ' immeuble en cas d'invalidité mentionnée
dans la deuxième ou troisième des catégories de l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; de 'licenciement
ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis
à imposition commune) : adopté (p . 878).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 878).

Après l'article 15:

Amendement n° 46 de M . Jacques Barrot (ramène de neuf à
six ans l'engagement de location et majore de 20 p. 100
les plafonds de loyers et de ressources des locataires pour
les opérations relevant de la loi Malraux) (p . 878) ; recti-
fié par le Gouvernement (suppression des dispositions
relatives aux loyers et aux ressources des locataires) ; recti-
fié par le Gouvernement (suppression du financement de
l'amendement) : adopté (p. 879).

Favorable : Auberger (Philippe) (p. 879).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 879).

Amendement n° 113 de M. Jean-Pierre Brard (porte à
35 p . 100 le taux de l'impôt sur les sociétés pour les
bénéfices distribués) : rejeté (p . 880).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 880).

Article 16 (relèvement de la déduction forfaitaire pour frais en
matière de revenus fonciers) (p . 880) : adopté (p . 881).

Observations : Gérin (André) (p . 880) ; Hubert (Elisabeth)
(p . 880).

Epàtgne : livret A : Gérin (André) (p . 880).

Discussion commune des amendements n e 157 et 188 .
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Amendement n° 157 de M. Gilbert Gantier (porte le relève-
ment de la déduction forfaitaire de 10 à 15 p . 100 et
majore à due concurrence le prélèvement sur les oeuvres
pornographiques ou d'incitation à la violence) (p . 880) :
retiré (p . 881).

Amendement n° 188 de M . Gérard Trémège (porte le relève-
ment de la déduction forfaitaire de 10 à 11 p. 100 et à
12 p. 100 à compter de l'imposition des revenus de
1994) (p. 880) : retiré (p. 881).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 881).

Amendement n° 26 de la commission (porte la déduction for-
faitaire à 12 p . 100 à compter de 1 imposition des revenus
de 1994) : rejeté (p. 881).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 881).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 881).

Après l'article 16:
Discussion commune des amendements n°" 27 et 158.

Amendement n° 27 de la commission (porte l 'abattement sur
les plus-values immobilières de 3,33 à 5 p . 100 par année
de détention au-delà de la deuxième) (p . 881) ; rectifié
par le Gouvernement (suppression du financement de
l'amendement) : adopté (p . 882).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 881, 882).
Favorables : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 882) ; Barrot

(Jacques) (p . 882) ; Pierna (Louis)
(p . 882).

Défavorable : Bonrepaux (Augustin) (p . 882).
Amendement n° 158 de M . Gilbert Gantier (porte l'abatte=

ment sur les plus-values immobilières de 3,33 à 5 p . 100
par année de détention au-delà de la deuxième) (p . 881) :
devenu sans objet (p . 882).

Amendement n° 28 de la commission (majore les plafonds de
prise en compte des intérêts pour la réduction d ' impôt au
titre de l'acquisition de la résidence principale) (p . 882) :
rejeté (p. 883).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 882).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 882).
Dicussion commune des amendements n°' 109 et 95.

Amendement n° 109 de M . Jean Proriol (étend le bénéfice de
la réduction d'impôt au titre des investissements immobi-
liers locatifs à l'acquisition et à la transformation d'un
local auparavant utilisé à un usage autre que l'habita-
tion) : retiré (p . 883).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 883).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 883) ; Sarkozy (Nico-

las) (G) (p . 883).
Amendement n° 95 de M . Yves Fréville (étend le bénéfice de

la réduction d'impôt au titre des investissements immobi-
liers locatifs à l'acquisition et à la transformation d'un
local auparavant utilisé à un usage autre que l ' habitation,
situé dans une commune de moins de 5 000 habitants)
retiré (p . 883).

Favorable : Auberger (Philippe) (p. 883).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 883).

Amendement n° 159 de M . Michel Meylan (assujettit au taux
réduit de la T.V.A. les prestations liées au traitement des
ordures ménagères) (p. 883) : retiré (p. 884).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 884) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 884).

Amendement n° 77 de M . Daniel Colliard (institue la déducti-
bilité du revenu imposable pour les intérêts du livret A
des caisses d ' épargne) : rejeté (p . 884).

Amendement n° 160 de M . Ladislas Poniatowski (exonère de
plus-values la cession de parts de S .I .C .A .V. monétaires
en cas de transfert du produit de la cession sur un plan
ou un compte d'épargne logement) : retiré (p . 884) .

B. — Mesures en faveur de l'épargne longue.

Avant l'article 17 :
Amendement n° 126 de M . Gilbert Gantier (supprime l'impôt

de bourse) : retiré (p . 884).
Amendement n° 201 de M . Jean-Pierre Thomas (institue un

« plan d ' épargne entreprise-retraite ») (p . 884) : retiré
(p. 885).

Article 17 (incitation au transfert dans un plan d 'Épargne en
actions des sommes placées dans certains O.P. C. V.M.)
(p. 885) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 228 (p . 886).

Observations : Pierna (Louis) (p . 885) ; Gantier (Gilbert)
(p . 885).

Finances publi ues : « emprunt Balladur
Pierna (Louis) (p . 885).

Industrie : Pierna (Louis) (p . 885).
Politique économique : libéralisme : Pierna

(Louis) (p. 885).
Secteur public : entreprises publiques : pri-

vatisations : Pierna (Louis) (p . 885).
Amendement n° 174 de M . Didier Migaud (de suppression) :

rejeté (p. 886).
Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p. 886).
Discussion commune des amendements' n°' 228 et 127.

Amendement n° 228 du Gouvernement (propose une nouvelle
rédaction de l ' article) ; rectifié par le Gouvernement (cor-
rection d'une erreur matérielle : adopté (p . 886).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 886).
F a v o r a b l e : Auberger (Philippe) (p. 886).

Amendement n° 127 de M. Jean-Pierre Thomas (institue la
déductibilité du revenu imposable dans la limite annuelle
de 10 000 F pour un célibataire et de 20 000 F pour un
couple du montant des achats nets d'actions sous condi-
tion de détention pendant une durée de deux ans) : retiré
(p . 886).

Amendements n°4 128 et 144 de M. Gilbert Gantier, 29 de la
commission et 190 de M. Michel Inchauspé : devenus
sans objet (p. 886).

Après l'article 17 :
Amendement n° 132 de M . Xavier de Roux : non soutenu

(p . 887).
Amendement n° 130 de M. Gilbert Gantier (modifie les

articles 92 B et 160 I-ter du code général des impôts rela-
tifs à l ' imposition des plus-values afin de faciliter les res -
tructurations d'entreprises) : retiré (p. 887).

Amendement n° 131 de M . Jean-Pierre Thomas (porte de 15
à 20 p. 100 le taux de la réduction d 'impôt au titre de
l ' investissement locatif dans le secteur du logement inter-
médiaire) : retiré (p. 887).

Discussion commune des amendements n°' 204 deuxième
rectification et 30.

Amendement n° 204 deuxième rectification de M . Gaston
Flosse (propose une nouvelle rédaction des articles
199 undecies et 238 bis HA du code général des impôts
relatifs à la défiscalisation des investissements effectués
dans les départements et territoires d 'outre-mer) (p. 887) :
adopté après modifications (p. 891) ; objet d'une nouvelle
rédaction en seconde délibération (p. 909).

Favorable : Virapoullé (Jean-Paul) (p . 890) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 890, 891).

Défavorable : Bonrepaux (Augustin) (p. 890).
Observations : Auberger (Philippe) (p. 890).
Sous-amendement n° 222 de M . Christian Vanneste

(applique le dispositif de l'amendement aux navires de
plaisance de moins de 20 mètres) (p . 889) : , adopté
(p. 891) .
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Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 891).
Observations : Auberger (Philippe) (p. 891).

Amendement n° 30 de la commission (rétablit les articles
199 undecies et 238 bis HA du code &énéral des impôts
relatifs à la défiscalisation des investissements effectués
dans les départements et territoires d'outre-mer dans leur
rédaction antérieure à celle résultant de la loi de finances
pour 1992) (p. 889) : devenu sans objet (p . 891).

Amendements n°' 97, 98 et 99 de M . Jean-Paul Virapoullé :
devenus sans objet (p . 891).

Rappel au règlement : Bocquet (Alain) : reproche au président
de séance d'avoir fait remarquer l'absence de M . Ernest
Moutoussamy [27 mai 1993] (p. 891) ; Raoult (Eric) (VP)
(p . 891).

Amendement n° 129 de M . Charles Millon (institue les socié-
tés civiles de placement immobilier à but social dont les
souscriptions au capital ouvrent droit à une réduction
d'impôt sur le revenu égale à 20 p . 100 de leur montant
dans la limite de 300 000 F pour un célibataire et de
600 000 F pour un couple) (p . 891) : retiré (p. 892).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p. 891).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 892) ; Sarkozy (Nico-

las) (G) (p . 892) ..

Amendement n° 3 du Gouvernement (étend aux jeunes agri-
culteurs exploitants en société civile le bénéfice de
l'article 1647 bis du code général des impôts relatif au
dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties) : adopté (p. 892).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 892).
Observations : Auberger (Philippe) (p. 892).

Amendement n° 78 de M. Michel Grandpierre (institue un
livret d'épargne populaire automobile) rejeté (p. 892).

Soutenu par : Gérin (André) (p . 892).

C . — Mesures diverses

Avant l'article 18:
Discussion commune des amendements n" 110 corrigé et 2

rectifié.

Amendement n° 110 corrigé de M . Charles de Courson (porte
de 10 à 20 p . 100 le taux de la déduction cotnplémen-
taire pour investissement que les agriculteurs peuvent
opérer sur leur bénéfice compris entre 150 000 F et
450 000 F) (p . 892) : retiré (p . 893).

Amendement n° 2, rectifié du Gouvernement (porte de 20 à
30 p . 100 le taux de la déduction pour investissement
que les agriculteurs peuvent opérer sur leur bénéfice et en
élève le plafond de 30 000 F à 45 000 F) : adopté
(p . 893).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 893).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 893).
Discussion des amendements identiques n°' 106 de M . Phi-

lippe Auberger et 161 de M . René Beaumont (auto-
risent l'emploi de la déduction pour investissement des
agriculteurs à l'achat de parts de sociétés coopératives
agricoles) : retirés (p . 893).

Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 893).

Article 18 (validation des taxes sur les véhicules à moteur)
(p. 893) : adopté (p. 894).

Article 19 (imposition selon la règle des intérêts courus des pro-
duits de placements à• revenu fixe des entreprises) : adopté
(p. 894).

Observations : Gantier (Gilbert) (p . 894).

Amendement n° 193 de M. Gilbert Gantier (reporte l 'entrée
en vigueur de l'article au l a janvier 1994)' : retiré
(p . 894).

Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 894).
Lois : rétroactivité : Gantier (Gilbert)

(p. 894) .

Après l'article 19:

Amendement n° 8 de M . Etienne Garnier (ramène des quatre
cinquièmes aux deux tiers la garantie des bases de taxe
professionnelle bénéficiant aux collectivités locales en cas
de fusion ou d'opérations assimilées et supprime le calcul
de cette garantie par catégories d'immobilisations)
(p. 894) : retiré (p. 895).

Soutenu par : Hubert (Elisabeth) (p . 895).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 895).

II . — Autres dispositions.

Article 20 (barème de l'aide ipersonnalisée au logement) (p . 895) :
adopté après modifications (p . 896).

Défavorable : Bonrepaux (Augustin) (p . 895).
Discussion des amendements identiques n°' 79 de M. Patrick

Braouezec et 194 de M. Didier Migaud (de suppres-
sion) (p. 895) : rejetés (p. 896).

Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 896).

Amendement n° 79 : soutenu par : Bocquet (Alain) (p. 895,
896).

Amendement n° 194 : soutenu par : Bonrepaux (Augustin)
(p. 895, 896).

Amendement n° 31 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 896).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 896).

Après l'article 20:

Amendement n° 91 rectifié de M. Jean-Luc Reitzer (dispose
que les frais de transport du domicile au lieu de travail
sont pris en compte au titre des frais réels dans une zone
de 60 kilomètres : retiré (p . 897).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 897) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 897).

Constitution : domaine réglementaire :
Auberger (Philippe) (p . 897) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 897).

Gouvernement : engagement à appliquer la
circulaire du 21 février 1992 avec « dis-
cernement et indulgence » : Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 897).

Article 21 (aménagement de la contribution , sociale généralisée)
(p. 897) : adopté après modifications (p. 902).

Favorable : Hubert (Elisabeth) (p . 898).
Défavorables : Bonrepaux (Augustin) (p. 897, 898) ; Pierna

(Louis) (p . 898).
Sécurité sociale :

— assurance maladie : maîtrise des dépenses :
Bonrepaux (Augustin) (p . 898) ;

— réformes réalisées et proposées , par le pré-
cédent Gouvernement : Bonrepaux
(Augustin) (p . 897, 898)
transferts de charges des entreprises sur les
ménages : Pierna (Louis) (p. 898).

Discussion des amendements identiques n°' 80 de
M. Maxime Gremetz et 175 de M . Augustin Bonre-
paux (de suppression) (p. 898) : rejetés au scrutin
public (p . 899).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 898, 899) Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 899).

Amendement n° 80 : soutenu par : Pierna (Louis) (p. 898).

Constitution : constitutionnalité de la C.S.G. déductible :
Auberger (Philippe) (p . 898, 899) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p. 899).

Partis et mouvements politiques : déclaration de
M. Laurent Fabius sur la C.S .G. : Sarkozy (Nicolas)
(G) (p. 899) .
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Amendement n° 81 de Mme Muguette Jacquaint (institue une
taxe au taux de 14,5 p. 100 sur les revenus provenant des
valeurs mobilières et sur ceux procurés par les biens
immobiliers à l'exception de locaux loués dans certaines
conditions) (p . 899) : rejeté (p . 900).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 899, 900).
Discussion commune des amendements n°' 197 et 198.

Amendement n° 197 de M. Jacques Barrot (supprime la
déductibilité partielle de la C .S .G. et élargit de 1,4 p . 100
les limites des tranches du barème de l' impôt sur le
revenu) (p . 900) : retiré (p. 902).

Défavorable : . Auberger (Philippe) (p . 901).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 901, 902).

Gouvernement : engagement de produire les
éléments chiffrés d'une réforme de l'im-
p8t sur le revenu lors de la préparation de
la loi de finances pour 1994 : Barrot
(Jacques) (p . 901, 902) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p. 902).

Impôt sur le revenu : réforme : Barrot
Jacques) (p . 900, 901, 902) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 901, 902).

Amendement n° 198 de M. Yves Fréville (supprime la déducti-
bilité partielle de la C.S.G. et réduit de 0,9 p . 100 pour
les revenus de 1993 puis de 0,5 p . 100 pour ceux de
1994 les taux des tranches du barème de l'impôt sur le
revenu à l'exception des deux dernières) : retiré (p . 902).

Soutenu par : Barrot (Jacques) (p . 900, 901).
Défavorable Auberger (Philippe) (p. 901).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 901, 902).

Amendement n° 32 de la commission (de précision) ; rectifié :
adopté (p . 902).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 902).

Après l'article 21 :
Amendement n° 200 rectifié de M . Jacques Barrot (demande

au Gouvernement de faire figurer dans le projet de loi de
finances pour 1994 un nouveau barème de l'impôt sur le
revenu comportant au plus •sept tranches et intégrant les
minorations de cotisations en vigueur) : retiré (p . 902).

Défavorables : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 901, 902) ; Pierna
(Louis) (p . 904).

Amendement n° 134 de M. Charles Millon (demande au
Gouvernement de déposer au Parlement, avant la dis-
cussion du projet de loi de finances pour 1994, un rap-
port sur la simplification et l'atténuation de la progressi-

• vité de l'impôt sur le revenu) : retiré (p . 903).
Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 903).
Défavorable : Pierna (Louis) (p . 904).

Amendement n° 114 de M. Antoine Rufenacht (supprime
l'assujettissement à l ' impôt sur le revenu des plus-values
réalisées moins d'un an après la levée de l'option sur les
titres acquis dans le cadre des plans d'achat d'actions)
(p. 903) : retiré (p . 904).

Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 903, 904).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 903, 904).

Gouvernement : engagement à examiner la
question soulevée par l'amendement lors
de la navette : Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 904).

Sous-amendement n° 232 du Gouvernement (assujettit à
l'impôt sur le revenu le rabais consenti sur le prix des
actions) (p. 903) : devenu sans objet (p. 904).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 903).
Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 903, 904).

Amendement n° 85 de M. René Carpentier (porte de 0,5 à
0,8 p . 100 la taxe d'apprentissage sur les salaires inférieurs
à 1,2 fois le S .M.I .C . dans les entreprises de plus de
10 salariés) : rejeté (p. 904).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p. 904).
Discussion commune des amendements n" 33 et 136 .

Amendement n° 33 de la commission (porte de 15 000 F à
20 000 F par apprenti les dépenses prises en compte dans
l'assiette du crédit d'impôt apprentissage et l'assied sur le
volume des dépenses et non plus sur leur accroissement)
(p. 904) : rejeté (p . 905).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 904, 905).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 905).

Amendement n° 136 de M . Charles Millon (assied le crédit
d'impôt apprentissage sur le volume des dépenses et non
plus sur leur accroissement) (p . 904) : retiré (p. 905).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 905).
Amendement n° 83 de M. Jean-Pierre Brard (institue un

dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties
pour les propriétaires occupant des biens dont la valeur
locative est inférieure au double de la moyenne nationale,
acquittant moins de 15 944 F d' impôt sur le revenu et
dont la taxe foncière excède 3 p . 100 du revenu et
majore à due concurrence le taux de la dernière tranche
du barème de l'I .S .F .) (p. 905) : rejeté (p . 906).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p. 905, 906).
Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 906).

Amendement n° 189 de M. Charles Revet (autorise les
communes à exonérer les terres mises en jachère de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties) : retiré
(p . 906).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 906).
Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 906).

Amendement n° 41 de M . Etienne Pinte (prévoit qu'au regard
de l'assujettissement à la C.S.G. la preuve de la non-
domiciliation fiscale en France peut être apportée par les
intéressés eux-mêmes ou par l 'entreprise qui les emploie) :
retiré (p . 906).

Soutenu par : Hubert (Elisabeth) (p. 906).
Observations : Auberger (Philippe) (p. 906) ; Sarkozy (Nico-

las) (G) (p . 906) ..
Constitution : domaine réglementaire :

Auberger (Philippe) (p. 906) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 906).

Gouvernement : engagement à apporter une
solution à la question soulevée par
l ' amendement : Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 906).

Amendement n° 133 de M . Jean-Jacques Decamps (exonère
de la C.S.G. les cotisations de sécurité sociale des travail-
leurs indépendants pour la fraction excédant celles des
salariés) (p. 906) : retiré (p . 907).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 906, 907).
Défavorables Auberger (Philippe) (p. 907) ; Sarkozy (Nico-

las) (G) (p. 907).
Amendement n° 84 de M . Jean-Pierre Brard (modifie le calcul

du prélèvement au titre de la dotation de solidarité Ile-
de-France en réduisant de trois fois à deux fois et demie
le potentiel fiscal moyen pour l'application du taux de
10 p . 100 et exonère de tout prélèvement les communes
dont le rapport entre le nombre de logements sociaux et
la population excède 11 p. 100) : rejeté (p . 907).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p. 907).
Amendement n° 34 corrigé de la commission (autorise les agri-

culteurs à calculer leurs cotisations sociales sur la base du
revenu de l ' année en cours) : retiré (p . 907).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 907)
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 907) ; Gantier

(Gilbert) (p . 907).
Gouvernement : engagement à poursuivre

l'examen de la question soulevée par
l'amendement : Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 907).

Demande de seconde délibération des articles 13 et 17 bis :
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 907, 908) .
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Seconde délibération des articles 13 et 17 bis :

Article 13 (exonération de droits de mutation en faveur des
constructions nouvelles) (p. 908) : adopté après modifica-
tions (p. 909).

Amendement n° 1 du Gouvernement (dispose que la déclara-
tion d'achèvement des travaux doit être déposée avant le
1" juillet 1994) (p . 908) : adopté (p. 909).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 908).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 908, 909).

Article 17 bis (défiscalisation des investissements effectués outre-
mer) (p. 909) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 2 (p. 915).

Amendement n° 2 du Gouvernement (propose une nouvelle
rédaction de l'article qui rétablit la loi Pons et en élargit
le champ) (p . 913) : adopté (p. 915)

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 913, 915).
Favorable : Auberger (Philippe) (p. 913).
Observations : Bonrepaux (Augustin) (p . 913).

Intervention du rapporteur général : Auberger (Philippe)
(p. 915).
Logement et accession à la propriété.
Politique économique.
Sécurité sociale : déficit.
Taxe professionnelle : plafonnement : modalités de calcul.

Explications de vote : Gantier (Gilbert) (p. 915) ; Pierna
(Louis) (p . 916) ; Hubert (Elisabeth) (p . 916) ; Bonrepaux
(Augustin) (p. 916, 917).

Assemblée nationale : Gantier (Gilbert) (p. 915).
Chômage : Pierna (Louis) (p . 916).

D.O.M.-T.O.M . : défiscalisation des investissements : Hubert
(Elisabeth) (p. 916).

Finances publiques : « emprunt Balladur » : Gantier (Gilbert)
(p. 916).

Impôt sur le revenu : réforme : Gantier (Gilbert) (p . 916) ;
Pierna '(Louis) (p . 916).

Impôts et taxes : justice fiscale : Bonrepaux (Augustin) (p. 917).
Logement et barème de l'A .P.L : Gantier (Gilbert) (p . 916) ;

Pierna (Louis) (p . 916) ; Hubert (Elisabeth) (p. 916) ;
Bonrepaux (Augustin) (p . 917).

Partis et mouvements politiques : parti communiste : Pierna
(Louis) (p . 916).

Plus-values : imposition : Gantier (Gilbert) (p . 916).

Politique économique :
—pouvoir d ' achat : Pierna (Louis) (p. 916) ;
—

	

récession : Pierna (Louis) (p . 916) ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 917).

Taxe professionnelle : plafonnement : modalités de calcul :
Gantier (Gilbert) (p . 916) ; Hubert (Elisabeth) (p . 916).

Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Pierna (Louis) (p. 916).

Groupe R .P.R. : pour : Hubert (Elisabeth) (p. 916).
Groupe socialiste : contre : Bonrepaux (Augustin) (p. 917).
Groupe U .D.F . : pour : Gantier (Gilbert) (p . 916).

Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de loi
(p. 917).

Intervention du Gouvernement : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 917).
Assemblée nationale : députés, président de séance et per-

sonnel : remerciements.
Partis et mouvements politiques : majorité : solidarité.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte pari-
taire [11 , juin 1993] (p . 1437) .

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
-

	

rapport de la commission mixte paritaire : Auberger (Phi-
lippe) (p. 1437).

Intervention du Gouvernement : Sarkozy (Nicolas) (p . 1438).

Discussion générale : Pierna (Louis) (p. 1438) ; Rodet (Alain).
(p. 1440).

Réponse du Gouvernement : Sarkozy (Nicolas) (p . 1441).

Principaux thèmes développés :

Banques et établissements financiers : Pierna (Louis) (p . 1439).

Chômage : Pierna (Louis) (p . 1439) ; Rodet (Alain) (p. 1441).

Collectivités locales : Auberger (Philippe) (p. 1437).

Contribution sociale généralisée (C.S.G.) : Pierna (Louis)
(p. 1349) ; Roda (Alain) (p. 1440).

D.O.M .-T .O.M.:
—

	

investissements : défiscalisation : Auberger (Philippe)
(p. 1438) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 1438) ;

octroi de mer : . droit additionnel : Pierna (Louis)
(p . 1440).

Entreprises :
— investissements : Pierna (Louis) (p . 1438) ;
— licenciements : Pierna (Louis) (p. 1438, 1439).

Finances publiques :

—

	

déficit budgétaire : Pierna (Louis) (p . 1438) ; Roda
(Alain) (p. 1441) ;

-

	

emprunt Balladur : Pierna (Louis) (p . 1439) ; Rodet
(Alain) (p. 1441).

Impôt sur le revenu : revenus fonciers et réductions d ' impôt
afférentes à la résidence principale : Auberger (Philippe)
(p. 1437) ; Rodet (Alain) (p. 1441).

Impôts et taxes : impôt de bourse : Auberger (Philippe)
(p. 1437) ; Pierna (Louis) (p . 1439) ; Roda (Alain)
(p. 1441).

Industrie : Pierna (Louis) (p. 1438, 1439).

Logement : Auberger (Philippe) (p . 1437, 1438).

Marchés financiers : Pierna (Louis) (p. 1439).
Parlement :

—

	

contrôle : Auberger (Philippe) (p . 1437) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p. 1438) ;

– Sénat et commission mixte paritaire : modifications
apportées au texte adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale : Auberger (Philippe) (p. 1437,
1438).

Partis et mouvements politiques : parti communiste :
—

	

propositions en matière économiqu~ et fiscale : Pierna
(Louis) (p . 1440) ;

—

	

soutien au précédent gouvernement : Pierna (Louis)
(p. 1439).

Politique économique :
—

	

croissance, récession : Pierna (Louis) (p. 1438, 1439) ;
Rodet (Alain) (p . 1440) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 1441) ;

—

	

pouvoir d'achat : Pierna (Louis) (p . 1439) ; Roda (Alain)
(p . 1440, 1441).

Politique générale : justice sociale : Rodet (Alain) (p . ` 1440,
1441) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 1441).

Prévisions et projections économiques : Rodet (Alain)
(p. 1440).

Secteur public : entreprises publiques :
—

	

dotations en capital : Auberger (Philippe) (p . 1437) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 14 .38) ;

—privatisations : Pierna (Louis) (p . 1439) .
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Sécurité sociale : allocations familiales : cotisations : fiscalisa-
tion : Rodet (Alain) (p . 1441).

T.V.A. : décalage d ' un mois : Pierna (Louis) (p . 1439).

Texte de la commission mixte paritaire (p . 1441 à 1454).

Amendement n° 1 du Gouvernement (supprime le finance-
ment de l'extension de l'imputation des déficits fonciers
sur le revenu global à l'ensemble des locaux donnés en
location) : adopté (p. 1454).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 1454).

Favorable : Auberger (Philippe) (p . 1454).

Amendement n° 2 du Gouvernement (de coordination) :
adopté (p . 1454).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 1454).

Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de loi
(p. 1454).

2 . Projet de loi de finances rectificative n° 758 pour 1993.

Assemblée ' nationale (première lecture) . — Dépôt le
24 novembre 1993 par M. Edouard Balladur, Premier
ministre et M . Nicolas Sarkozy, ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement . Renvoi à la commis-
sion des finances, de l ' économie générale et du Plan . —
Rapporteur : M. Philippe Auberger . — Rapport n° 782
(1" décembre 1993) . — Renvoi pour avis à la commission
de la défense nationale et des force armées . — Rapporteur
pour avis : M.' René Galy-Dejean (24 novembre 1993) . —
Avis n° 783 (1" décembre 1993) . — Discussion et adop-
tion le 6 'décembre 1993. . — Projet de loi n° 91 .

Sénat (première lecture) . - N° 144 (1993-1994) . — Dépôt le
7 décembre 1993. Renvoi à la commission des finances,
du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
Nation. — Rapporteur : M. Jean Arthuis . — Rapport
n° 182 (1993-1994) (15 décembre 1993). — Discussion et
adoption le 17 décembre 1993 . — Projet de loi n• 45
(1993-1994).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . - N. 888. — Dépôt le
18 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

Commission mixte paritaire. — Nomination [J. O. du
19 décembre 1993] (p. 17751). -Réunion le
18 décembre 1993 . — Bureau [J.O. du 21 décembre 1993]
(p. 17823).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire) . —
Rapporteur : M. Philippe Auberger. — Rapport n^ 872
(20 décembre 1993) . — Discussion et adoption le
20 décembre 1993 . — Projet de loi n° 122.

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . — Rapporteur :
M. Jean Arthuis. — Rapport n° 198 (1993-1994) . — Dis-
cussion et adoption définitive le 20 décembre 1993 . —
Projet de loi n° 55 (1993-1994).

Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 publiée au J.O. du
31 décembre 1993 (p . 18521) .
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TABLEAU DE CONCORDANCE
entre les articles du projet de loi de finances rectificative n° 756

et ceux de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993

ARTICLES
OBJET

	

i
DATE

de discussion
à l'Assemblée nationale

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de la loi

Projet de loi Additionnels

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Transposition en droit interne de la directive Première lecture : 7184 le

2

européenne portant simplification en matière
de taxe sur la valeur ajoutée.

Précision relative au champ d'application du

6 décembre 1993

Première lecture : 7186 2

3

droit de fabrication.
Modalités d'imposition des produits des titres

6 décembre 1993
Première lecture : 7186 3

4
comportant une prime de remboursement.

Exonération des droits de mutation par décès
6 décembre 1993
Première lecture : 7186 4

5

pour les indemnités versées aux victimes de
la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

Démantèlement

	

des

	

taxes

	

fiscales

	

sur

	

les

6 décembre 1993

Première lecture : 7186 5

6

céréales et les oléagineux perçues au profit du
B .A .P .S .A.

Prélèvement exceptionnel sur l'excédent de la

6 décembre 1993

Première lecture : 7187 6
taxe dite "taxe sur les grandes surfaces" et
élargissement

	

du

	

champ d'application

	

du
6 décembre 1993

C.M.P . 7947

7

fonds d ' intervention pour la sauvegarde, la
transmission et la restructuration des activités
commerciales et artisanales (F .I .S .A.C.).

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I"

DISPOSITIONS APPLICABLES
À L'ANNÉE 1993

1 . - OPÉRATIONS
À CARACTÈRE DÉFINITIF

Equilibre général .

20 décembre 1993

Première lecture : 7187 7

8 Dépenses ordinaires 'des services

	

civils-ouver-
6 décembre 1993
Première lecture : 7192 8

9
turcs.

Dépenses en capital des services civils-ouver-
6 décembre 1993
Première lecture : 7195 9

10

turcs.
Dépenses

	

ordinaires

	

des

	

services

	

militaires-
6 décembre 1993
Première lecture : 7 .197 10

11
ouvertures.

Dépenses

	

en

	

capital

	

des

	

services

	

militaires-
6 décembre 1993

Première lecture : 7197 11

12
ouvertures.

Budgets annexes-ouvertures .
6 décembre 1993
Première lecture : 7197 12

13 Comptes d'affectation spéciale-ouvertures.
6 décembre 1993
Première lecture : 7197 13

14

II . - OPÉRATIONS
À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Comptes de prêts-ouvertures .

6 décembre 1993

Première lecture : 7197 14
6 décembre 1993
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ARTICLES
OBJET

DATE
de discussion

à l'Assemblée nationale
PAGES

Journal officiel
ARTICLES
de la loi

Projet de loi Additionnels

15 Comptes d ' avances-ouvertures.

III . - AUTRES DISPOSITIONS

Première lecture :
6 décembre 1993

7197 15

16 Affectation

	

des

	

produits

	

supplémentaires

	

de
1992 et

	

1993 de la redevance pour droit
d'usage des appareils récepteurs de télévision .

Première lecture:
6 décembre 1993

7197 16

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

1 . - MESURES
CONCERNANT LA FISCALITÉ

17 Modalités de détermination des droits à déduc-
Lion des personnes partiellement assujetties à
la T.V.A .

Première lecture :
6 décembre 1993

7198 17

18 Clarification des règles de détermination du
montant de la taxe sur les salaires due par les
employeurs

	

partiellement

	

assujettis

	

à

	

la
T.V.A .

Première lecture :
6 décembre 1993

7198 18

19 Exonération en matière de T .V.A. de certains
travaux et expertises portant sur des biens
meubles corporels et de certains transports
nationaux .

Première lecture :
6 décembre 1993

7199 19

20 Suppression de l'option à l ' assujettissement de
a T.V.A. des commissions perçues lors de
l'émission et du placement d emprunts obli-
gataires .

Première lecture :
6 décembre 1993

7199 20

21 Exonération

	

de

	

T .V .A .

	

de

	

certains

	

psycho-
thérapeutes non médecins .

Première lecture :
6 décembre 1993

7200 21

22 Adaptation

	

à la

	

nouvelle loi

	

hospitalière

	

de
l'exonération de T.V.A. des établissements de
soins .

Première lecture :
6 décembre 1993

7200 22

23 Exonération de T .V.A. des organismes privés de
formation professionnelle continue .

Première lecture :
6 décembre 1993

7200 23

24 Adaptation

	

des

	

modalités

	

de

	

perception

	

du
droit spécifique sur les boissons non alcooli-
sées .

Première lecture :
6 décembre 1993

7200 24

25 Simplification des modalités de perception de
la taxe sur les farines perçue au profit du
B .A.P .S .A.

Première lecture :
6 décembre 1993

7200 25

26 Extension

	

de

	

l'assistance

	

administrative
mutuelle au recouvrement des accises .

Première lecture :
6 décembre 1993

7200 26

27 Aménagement de la taxe sur les livraisons de
postes C .B .

Première lecture :
6 décembre 1993

7201 27

28 Calcul

	

de

	

la

	

puissance

	

administrative

	

des
moteurs équipant des navires de plaisance .

Première lecture :
6 décembre 1993

7201 28

29 Validation de décisions prises par les commis-
lions départementales des impôts directs et
taxes sur le chiffre d'affaires .

Première lecture :
6 décembre 1993

7201 29

29 bis
(A.N.)

Aménagement

	

du

	

régime

	

d'exonération

	

de
T.I .P.P .

	

(taxe

	

intérieure

	

sur

	

les

	

produits
Première lecture :
6 décembre 1993

7201 30

pétroliers) applicable aux biocarburants . C .M.P.
20 décembre 1993

7947

30 Motivation des redressements en matière de
droits d ' enregistrement .

Première lecture :
6 décembre 1993

7203 31

C.M.P.
20 décembre 1993

7947

31 Ré ime fiscal de la société par actions simpli-
fiée .

Première lecture :
6 décembre 1993

7204 32

31

	

bis
(A.N.)

Prorogation de dispositions fiscales relatives à
la Corse .

Première lecture :
6 décembre 1993

7204 33

32 Adaptation du régime fiscal de la S .A.G.E .S .S.
(société anonyme de gestion des stocks stra-
téeiaues) .

Première lecture :
6 décembre 1993

7205 34
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ARTICLES
DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
OBJET de discussion

è l'Assemblée nationale Journal officiel de la loi

33 Conséquences de l'exclusion de certains amor- Première lecture : 7205 35
tassements pour la détermination du revenu
imposable .

6 décembre 1993
C.M.P . 7947

34 Régime fiscal des plus-values de cession d'un
20 décembre 1993

Première lecture : 7206 36

35

fonds de commerce mis en location-gérance.

Unification du régime fiscal des sociétés de per-

6 décembre 1993

Première lecture : 7208 37

35 bis

sonnes.

Aménagement du régime fiscal des titres libellés

6 décembre 1993

C.M.P . 7947 38
(Sénat)

35 ter

en devises détenus par les établissements de
crédit.

Aménagement du régime fiscal des plus-values

20 décembre 1993

C.M.P . 7947 39
(Sénat)

35 quater

réalisées au titre d ' opérations de couverture
sur des contrats à terme d' instruments finan-
ciers.

Aménagement du régime fiscal des plus-values à

20 décembre 1993

C.M.P . 7947 40

36

(Sénat) long terme sur les cessions de parts de fonds
communs de placement à risque.

Transfert des biens de la Bibliothèque natio-

20 décembre 1993

Première lecture : 7210 41

36 bis

nale.

Amélioration du régime d'amortissement des

6 décembre 1993

Première lecture : 7210 42

37

(A .N.) oeuvres originales d'artistes vivants acquises
par les entreprises.

Aménagement des conditions d'imposition des

6 décembre' 1993

Première lecture : 7210 43

38

plus-values réalisées par des sociétés non fis-
calement domiciliées en France.

Aménagement des modalités de remboursement

6 décembre 1993

Première lecture : 7211 44

39

de la retenue à la source applicable, aux reve-
nus salariaux domiciliés hors de France.

Conditions de remboursement de l'avoir fiscal

6 décembre 1993

Première lecture : 7211 45

40

en cas de démembrement de certains titres.

Détermination de la compétence territoriale des

6 décembre 1993

Première lecture : 7212 46
agents de l'administration fiscale . 6 décembre 1993

C.M.P . 7947

41 Paiement par virement des impôts directs dus

20 décembre 1993

Première' lecture : 721g 47

41

	

bis

par les entreprises.

Précision

	

relative

	

à

	

l'exonération

	

de

	

la

	

taxe

6 décembre 1993

C.M.P . 7947 48
(Sénat)

41

	

ter

d'habitation pour les contribuables dont les
enfants majeurs sont demandeurs d'emploi,

Modification du régime du fonds de compensa-

20 décembre 1993

C.M.P . 7947 49
(Sénat)

41 quater

don de la T.V.A. en cas de cession ou de
mise à disposition d'immobilisations à des
tiers.

Rectification d'erreurs de référence à l'article 72

20 décembre 1993

C.M.P . 7947 50
(Sénat) de la loi quinquennale pour l ' emploi n° 93-

1313 du 20 décembre 1993 .
20 décembre 1993

42

H. - AUTRES DISPOSITIONS

Modalités de calcul des émoluments des per- Première lecture : 7223 51

43

sonnels militaires en service à l'étranger.
Annulation des dettes de pays étrangers .

6 décembre 1993
Première lecture : 7224 52

44 Prorogation du régime de cession des biens

6 décembre 1993

Première lecture : 7224 53

45

immobiliers

	

affectés

	

au

	

ministère

	

de

	

la
défense.

Fonds national . des abattoirs .

6 décembre 1993

Première lecture : 7225 54

. 46 Indemnisation des Français sinistrés d' Irak et

6 décembre 1993

Première lecture : 7225 55

46 bis

du Koweït.

Exonération de droits de timbre pour les vic-

6 décembre 1993

C.M.P. 7947 56
(Sénat) cimes de catastrophes naturelles. 20 décembre 1993
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PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 décembre 1993]
(p . 7163).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport et de l'avis :

—

	

rapport de la commission des finances : Auberger (Phi-
lippe) (p. 7163) ;

avis de la commission de la défense : Galy-Dejean (René)
(p . 7164).

Intervention du Gouvernement : Sarkozy (Nicolas) (p. 7167).
Discussion énérale : Gantier (Gilbert) (p . 7170) ; Brard (Jean-

Pierre) (p. 7172) ; Migaud (Didier) (p . 7176) ; Raoult
(Eric) (p. 7179).

Réponse du Gouvernement : Sarkozy (Nicolas) (p. 7180).
Motion de renvoi en commission de : Malvy (Martin) (p. 7183) :

rejetée (p. 7184).
Soutenue par : Bonrepaux (Augustin) (p . 7183).

Principaux thèmes développés :

Affaires étrangères : O.N.U . : contribution financière de la
France et délai apporté par les Nations unies au rem-
boursement de dépenses engagées par la France au titre
du maintien de la paix : Galy-Dejean (René) (p. 7167).

Assemblée nationale : commission des finances : rejet de quatre
articles du projet de loi : Auberger (Philippe) (p. 7164) ;
Raoult (Eric) (p . 7180) ; Bonrepaux (Augustin) (p. 7183).

Chômage : Gantier (Gilbert) (p. 7170) ; Brard (Jean-Pierre)
(p. 7172) ; Migaud (Didier) (p. 7176) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p . 7182) ; Bonrepaux (Augustin) (p. 7184).

Collectivités locales : réduction des concours de l'Etat et rôle
économique et social : Brard (Jean-Pierre) (p . 7174).

Commerce extérieur : Gantier (Gilbert) (p. 7170).

Communautés européennes : prélèvement à leur profit : Auber-
ger (Philippe) (p . 7164) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7168).

Contribution sociale généralisée : nouvelle augmentation :
Brard (Jean-Pierre) (p. 7175).

Coopération et développement : annulation de dettes : report :
Brard (Jean-7'ierre) (p . 7173) ; Migaud (Didier) (p. 7177).

Défense :
—crédits d'équipement : Galy-Dejean (René) (p . 7165)
—

	

crédits : réductions : intérêts moratoires supportés par
l'Etat pour paiement hors délai : Galy-Dejean (René)
(p. 7166) ;

—crédits : reports Galy-Dejean (René) (p. 7166) ;
—dépenses ordinaires : Galy-Dejean (René) (p. 7165, 7166) ;
—

	

entreprises publiques : dotations en capital : Galy-Dejean
(René) (p . 7167) ;

—

	

opérations extérieures : Auberger (Philippe) (p . 7164) ;
Galy-Dejean (René) (p . 7165, 7166) ; Sarkozy (Nicolas)
(G) (p . 7168) ; Brard (Jean-Pierre) (p. 7175).

Entreprises :
—

	

charges : allégements : Brard (jean-Pierre) (p. 7172,
7173) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7181, 7182) ;

—investissements : Gantier (Gilbert) (p . 7170).
Epargne :

—

	

livret A : taux d ' intérêt abaissé à 3 p. 100 : Brard (Jean-
Pierre) (p . 7174) ;

—politique : Migaud (Didier) (p . 7178).

Etat :
—

	

compétitivité : Gantier (Gilbert) (p . 7172) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p. 7181) ;

—

	

délocalisations et gestion du patrimoine immobilier :
Gantier (Gilbert) (p . 7171, 7172) .

Famille :
—

	

allocation de rentrée scolaire : majoration : prise en
charge : Auberger (Philippe) (p . 7164) ; Sarkozy (Nico-
las) (G) (p . 7168,7l69, 7181) ; Gantier (Gilbert)
(p. 7171) ; Migaud (Didier) (p. 7177) ; Raoult (Eric)
(p. 7180) ; Bonrepaux (Augustin) (p. 7183, 7184) ;

—politique familiale : Gantier (Gilbert) (p. 7171).
Finances publiques :

—

	

déficit budgétaire : Auberger (Philippe) (p . 7163) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 7167, 7181, 7182) ; Gantier (Gilbert)
(p . 7170) ; Brard (Jean-Pierre) (p. 7173) ; Migaud
(Didier) (p . 7176 à 7179) ; Raoult (Eric) (p. 7179,
7180) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 7183) ;

—

	

dépenses : annulations et crédits supplémentaires : Auber-
ger (Philippe) (p. 7163, 7164) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 7168, 7169) ; Raoult (Eric) (p . 7180) ;

—

	

dépenses : maîtrise : Auberger (Philippe) (p. 7163) ; Gan-
tier (Gilbert) (p. 7170, 717 ; Migaud (Didier)
(p . 7177) ;

—

	

dette publique : Auberger (Philippe) (p . 7163, 7164) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 7169) ; Gantier (Gilbert)
(p . 7171) ; Brard (Jean-Pierre) (p. 7173, 7174) ;
Migaud (Didier) (p. 7177 à 7179) ; Bonrepaux (Augus-
tin) (p. 7183) ;

—

	

«emprunt Balladur » : Auberger (Philippe) (p. 7163,
7164) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7168, 7169) ; Gantier
(Gilbert) (p. 7171) ; Migaud (Didier) (p . 7177, 7178) ;
Raoult (Eric) (p. 7180) ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 7183) ;

—

	

prélèvements obligatoires : Migaud (Didier) (p. 7176,
7177) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 7184) ;

—

	

prélèvements sur divers organismes : Gantier (Gilbert)
(p . 7171) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7180, 7181) ;

—

	

projet de loi de finances rectificative : sincérité : Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 7169, 7183) ; Brard (Jean-Pierre)
(p . 7173) ; Migaud (Didier) (p . 7176 à 7179) ;

—

	

projet de loi quinquennale sur la maîtrise des finances
publiqques : Auberger (Philippe) (p. 7163) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 7169, 718;

—

	

recettes : Auberger (Philippe) (p. 7163, 7164) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 7168, 7183) ; Gantier (Gilbert)
(p. 7170) ; Migaud (Didier) (p. 7176) ; Raoult (Eric)
(p. 7180).

Gouvernement : bilan : Migaud (Didier) (p. 7176) ; Raoult
(Eric) (p . 7179, 7180) ; Bonrepaux (Augustin) (p. 7184).

Gouvernements précédents : héritage Auberger (Philippe)
(p . 7163) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7167, 7169, 7182,
7183) ; Brard (Jean-Pierre) (p. 7173) ; Migaud (Didier)
(p . 7178) ; Raoult (Eric) (p. 7179, 7180 ; Bonrepaux
(Augustin) (p . 7184).

Impôt sur le revenu : Brard (Jean-Pierre) (p. 7175) ; Bonrepaux
(Augustin) (p . 7184).

Impôts et taxes :
—

	

contrôle fiscal : Auberger (Philipe) (p. 7164) ; Gantier
(Gilbert) (p. 7170) ; Raoult (Eric) (p. 7180) ; Bonre-
paux (Augustin) (p. 7183) ;

—justice sociale : Migaud (Didier) (p . 7177).
Impôts locaux : taux de recouvrement : amélioration : Sarkozy

(Nicolas) (G) (p . 7168).
Logement et habitat : Brard (Jean-Pierre) (p. 7174).
Marchés financiers : Brard (Jean-Pierre) (p. 7175).
Parlement : contrôle : Galy-Dejean (René) (p . 7166).
Politique économique :

—

	

consommation : Gantier (Gilbert) (p. 7170) ; Brard (Jean-
Pierre) (p . 7172) ;

crise économique : réalité et diagnostic : Brard (Jean-
Pierre) (p. 7172, 7175) ; Migaud (Didier) (p . 7176,
7177) ;
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– croissance – récession : Auberger (Philippe) (p . 7163) ;
. Gantier (Gilbert) (p . 7170) ; Brard (Jean-Pierre)

(p . 7175) ; Migaud (Didier) (p . 7176, 7177) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 7181) ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 7184) ;

– économie administrée : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7182) ;
– franc : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7168) ; Brard (Jean-

Pierre) (p . 7175) ;
– taux d 'intérêt : Auberger (Philippe) (p . 7164) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 7169) ; Gantier (Gilbert) (p. 7171) ;
Brard (Jean-Pierre) (p . 7175) ; Raoult (Eric) (p . 7180).

Politique générale : réforme : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7181).

Premier ministre : déclarations : Brard (Jean-Pierre) (p . 7173) ;
Migaud (Didier) (p . 7176) ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 7184).

Prévisions et projections économiques : Brard (Jean-Pierre)
(p . 7173).

Secteur public : entreprises publi ues privatisations : affecta-
tion du produit : Auberger ( hili pe) (p . 7163) ; Gantier
(Gilbert) (p . 7171) ; Brard (Jean-Pierre) (p. 7173)
Migaud (Didier) (p . 7178) ; Raoult (Eric) (p. 7180) ; Bon-
repaux (Augustin) (p. 7183).

Sécurité sociale :

– déficit : Migaud (Didier) (p . 7178) ;
– dette : reprise par l ' Etat : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7169) ;

Bonrepaux (Augustin) (p. 7183, 7184).
T .V .A. : décalage d'un mois : suppression : prise en charge :

Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7169) ; Brard (Jean-Pierre)
(p . 7173) ; , Migaud (Didier) (p. 7178) ; Raoult (Eric)
(p . 7180) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 7183).

Discussion des articles [6 décembre 1993] (p . 7184).

PREMIERE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER.

Article 1" (transposition en droit interne de la directive euro-
péenne portant simplifications en matière de taxe sur la
valeur ajoutée) (p. 7184) : adopté après modifications
(p. 7186).

Amendements n" 1 et 2 de la commission (rédactionnels)
(p . 7185) : adoptés (p. 7185, 7186).

Soutenus par : Auberger (Philippe) (p. 7185).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7185).

Amendement n° 3 de la commission (applique au 1" jan-
vier 1993 toutes les dispositions de I article et non pas
seulement celles relatives aux biens placés sous régime
douanier suspensif) (p. 7185) : adopté (p . 7186).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 7185).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7185).

Article 2 (précision relative au champ d'application du droit de
fabrication) : adopté (p . 7186).

Article 3 (modalités d'imposition des produits des titres compor-
tant une prime de remboursement : adopté après modifica-

Article 6 (prélèvement exceptionnel sur l'excédent de la taxe dite
(s taxe sur les grandes surfaces » et élargissement du champ
d'application du Fonds d intervention pour la sauvegarde, la
transmission et la restructuration des activités commerciales et
artisanales — F.LS.A.C.) : adopté après modifications
( p. 7187).

Amendement n° 4 de la commission (de précision) : adopté
(p. 7187).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 7187).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7187).

Rappel au règlement : Bonrepaux (Augustin) : souhaite que
tous les amendements soient distribués avant d'être exami-
nés et demande si des amendements du groupe socialiste
ont . été déclarés irrecevables et - le cas échéant – pour
quelles raisons (p. 7187) ; Wiltzer (Pierre-André) (VP)
(p . 7187).

Article 7 èt état A (équilibre général) (p. 7187) : adoptés
(p . 7192).

DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPO-
SITIONS SPÉCIALES.

Titre IM : dispositions applicables à l'année 1993.

1 . – Opérations à caractère définitif.

Article 8 et état B (dépenses ordinaires des services civils –
ouvertures) (p . 7192) : adoptés (p. 7194).

Observations Bonrepaux (Augustin) (p. 7194); Auberger
(Philippe) (p . 7194).

Action sociale et solidarité nationale :
centres d'hébergement et de réadaptation
sociale (C.H.R.S .) : financement : 'Bonre-
paux (Augustin) (p . 7194).

Famille : allocation de rentrée scolaire :
majoration : prise en charge Bonrepaux
(Augustin) (p. 7194) ; Auberger (Philippe)
(p . 7194).

Article 9 et état C (dépenses en capital des services civils
ouvertures) (p . 7195) : adoptés (p. 7197).

Article 10 (dépenses ordinaires des services militaires — ouver-
tures) : adopté (p. 7197).

Article 11 (dépenses en capital des services militaires – ouver
tures) : adopté (p. 7197).

Article 12 (budgets annexes – ouvertures) adopté (p . 7197).

Article 13 (comptes d'affectation spéciale – ouvertures) : adopté
(p. 7197).

II. – Opérations à caractère temporaire.

Article 14 (comptes de prêts – ouvertures) : adopté (p . 7197).

Article 15 (comptes d'avances – ouvertures) : adopté (p. 7197).

III. – Autres dispositions.

Article 16 (affectation des produits sup,plémentaires de 1992 et
1993 de redevance pour droit d usage des appareils récep-
teurs de télévision) : adopté (p. 7197).

Titre Il : dispositions permanentes.

1. – Mesures concernant la fiscalité.

Article 17 (modalités de détermination des droits à déduction des
personnes partiellement assujetties à la T. V.A.) : adopté
(p. 7198).

tions (p . 7186).
Amendement n° 75 de M . Philippe Auberger (de précision) :

adopté (p . 7186).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7186).

Article 4 (exonération des droits de mutation par décès pour les
indemnités versées aux victimes de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob) : adopté (p. 7186).

Article 5 (démantèlement des taxes fiscales sur les céréales et les
oléagineux perçues au profit du B.A.P.SA.) (p. 7186) :
adté (p . 7187).

Amendement n" 72 de M. Charles de Courson : non soutenu
(p. 7187) .
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Après l'article 17 :

Amendements ne 22 et 23 de M . Jean-Pierre Thomas : non
soutenus (p. 7198).

Article 18 (clarification des règles de détermination du montant
de la taxe sur les salaires due par les employeurs partiellement
assujettis à la T.V.A .) : adopté (p . 7198

Après l'article 18:

Amendement n° 24 de M . Jean-Pierre Thomas : non soutenu
(p . 7199).

Article 19 (exonération en matière de T V.A. de certains travaux
et expertises portant sur des biens meubles corporels et de cer-
tains transports nationaux) : adopté après modifications
(p . 7199).

Amendement n° 5 de la commission (de précision) : adopté
(p. 7199).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 7199).

Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7199).

Article 20 (suppression de l'option pour l'assujettissement à la
T V.A . des commissions perçues lors de l'émission et du place-
ment d'emprunts obligataires) : adopté (p . 7199).

Article 21 (exonération de T V.A . de certains psychothérapeutes
non médecins) (p . 7199) : adopté après modifications
(p. 7200).

Amendement n° 6 de la commission (maintient le bénéfice de
l ' exonération pour les praticiens titulaires d'e diplômes
qui, lors de leur délivrance, donnaient accès à la fonction
publique hospitalière) : adopté (p . 7199).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 7199).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7199).

Article 22 (adaptation à la nouvelle loi hospitalière de l'exonéra-
tion

	

de

	

T. V.A. des établissements

	

de

	

soins) : adopté
(p. 7200).

Après l'article 22 :

de M. Jacques Barrot : non soutenuAmendement n° 16
(p . 7200).

Article 23 (exonération de T V.A. des organismes privés de for-
mation professionnelle continue) : adopté (p. 7200).

Article 24 (adaptation des modalités de perception du droit spéci-
fique sur les boissons non alcoolisées) : adopté après modifi-
cations (p . 7200).

Amendement n° 7 de la commission (de précision) : adopté
(p . 7200).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 7200).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7200).

Article 25 (simplification des modalités de perception de la taxe
sur les farines perçue au profit du B.A.P S.A .) : adopté
(p . 7200).

Article 26 (extension de l'assistance administrative mutuelle au
recouvrement des accises) : adopté (p . 7200).

Article 27 (aménagement de la taxe sur les livraisons de postes
C.B.) : adopté (p. 7201).

Article 28 (calcul de la puissance administrative des moteurs
équipant des navires de plaisance) : adopté (p. 7201).

Article 29 (validation de décisions prises par les commissions
départementales des impôts directs et taxes sur le chiffre
d a, )faires) : adopté (p . 7201) .

Après l'article 29:
Amendement n° 80 du Gouvernement (réserve le bénéfice du

régime fiscal des biocarburants aux produits obtenus sur
jachère, à l'exception de la betterave jusqu'au 1" jan-
vier 1995, l'accorde à l'incorporation d'ester dans le fioul
domestique, plafonne l'avantage fiscal obtenu et prévoit la
signature de conventions entre l'Etat et les producteurs
pour le lancement de nouvelles unités de production)
(p . 7201) : adopté après modifications (p . 7203).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7201, 7202).
Favorables : Auberger (Philippe) (p. 7202) ; Bonrepaux

(Augustin) (p . 7202, 7203).
Assemblée nationale : amendements : amen-

dement du Gouvernement non examiné
par la commission : Bonrepaux (Augustin)
(p. 7202, 7203).

Sous-amendement n° 84 de M. Philippe Auberger (précise
que le plafonnement de l'avantage fiscal intervient au
1" janvier .1994) : adopté (p. 7203).

Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7203).

Article 30 (motivation des redressements en matière de droits
d'enregistrement) (p. 7203) : adopté après modifications
(p . 7204).

Amendement n° 8 de la commission (de suppression)
(p. 7203) : rejeté (p. 7204).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 7203).
Défavorables : Auberger (Philippe) à titre personnel

(p. 7204) ; Bonrepaux (Augustin)
(p. 7204).

Observations : Gantier (Gilbert) (p. 7204)
Amendement n° 56 de M . Gilbert Gantier (applique les dispo-

sitions de l 'article aux notifications de redressement et
non aux redressements) : adopté (p. 7204).

Favorables : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7204) ; Auberger
(Philippe) (p . 7204) ; Bonrepaux (Augus-
tin) . 7204).

Article 31 (régime fiscal de la société par actions simplifiée) :
adopté (p . 7204).

Après l'article 31 :
Amendement n° 81 du Gouvernement (proroge trois mesures

d'exonération fiscale applicables à la Corse) : adopté
(p . 7204).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7204).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 7204).

Article 32 (adaptation du régime fiscal de la société anonyme de
gestion des stocks stratégiques — S .A .G.E.S.S.) : adopté
(p . 7205).

Article 33 (conséquences de l 'exclusion de certains amortissements
pour la détermination du résultat imposable) : adopté
(p . 7205).

Amendement n° 27 de M . Gilbert Gantier (dispose que ne
sont pas considérés comme des revenus distribués les
amortissements passés au titre de l'acquisition des biens
somptuaires définis au 4 de l 'article 39 du code général
des impôts) : retiré (p. 7205).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 7205) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 7205).

Après l'article 33:
Discussion des amendements identiques n°' 9 de la commis-

sion et 28 de M. Gilbert Gantier (étendent aux socié-
tés de capital risque l'aide fiscale bénéficiant à l'épargne
de proximité et la suppriment pour les « sociétés inter-
médiaires ») (p. 7205) : retirés (p . 7206).

Amendement n° 9 : soutenu par : Gantier (Gilbert)
(p . 7205).

Défavorables : Auberger (Philippe) à titre personnel
(p. 7205, 7206) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 7206).
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Entreprises : financement : capital risque :
projet de loi : Auberger (Philippe)
(p. 7206) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 7206).

Amendement n° 29 de M . Gilbert Gantier : retiré (p . 7206).

Article 34 (régime fiscal des plus-values de cession d'un fonds de
commerce mis en locationgérance) (p. 7206) : adopté après
modifications (p . 7207).

Amendement n° 10 de la commission (de suppression)
(p . 7206) : retiré (p . 7207).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 7206).
Défavorable : Auberger (Philippe) à titre personnel

(p . 7206).
Observations : Gantier (Gilbert) (p . 7206).

Amendement n° 57 corrigé de M . Gilbert Gantier (maintient
l'exonération pour les contribuables qui en remplissaient
les conditions à la date de mise en location-gérance)
( . 7206) ; rectifié par le Gouvernement (suppression du
financement de l ' amendement) : adopté (p . 7207).

Favorables : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7206) ; Auberger
(Philippe) (p. 7207).

Amendement n° 30 de M . Gérard Trémège : devenu sans
objet (p. 7207).

Après l'article 34:
Amendement n° 11 de la commission (assujettit à l ' impôt sur

les plus-values, au taux proportionnel de 16 p. 100, les
cessions de titres rachetés par les entreprises de presse
auprès d ' actionnaires physiques détenant moins de
10 p . 100 de leur capital et cédant l 'ensemble des parts
qu ' ils détiennent) (p . 7207) : retiré (p. 7208).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 7207).
Observations : Sarkosy (Nicolas) (G) (p. 7207).

Gouvernement : engagement à examiner les
situations auxquelles l ' amendement a
pour objet d'apporter une solution : Sar-
kozy (colas) (G) (p.,7207).

Amendement n° 21 de M . François Guillaume (exonère les
plus-values de cession de titres d'O .P.C .V .M. investis en
titres de taux lorsqu 'elles sont employées à l'acquisition
de terres agricoles exploitées en direct) ; rectifié (extension
de la mesure aux terres faisant l ' objet d'un bail à long
terme) : retiré (p . 7208).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 7208) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 7208).

Agriculture : amendements du Gouverne-
ment adoptés au cours de l'examen de la
loi de finances par le Sénat : Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 7208).

Article 35 (unification du régime fiscal des sociétés de personnes)
(p . 7208) :. adopté après modifications (p . 7210).

Amendement n° 12 de la commission (de suppression) : retiré
(p. 7209).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 7209).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7209).

Amendement n° 17 de la commission (précise que l'article
s'applique aux sociétés cessant totalement ou partielle-
ment d'être soumises au régime fiscal des sociétés de per-
sonnes) (p. 7209) ; rectifié par le Gouvernement (sup-
pression du financement de l ' amendement) : adopté
(p . 7210).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 7209).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7210).

Amendement n° 18 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 7210).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 7209).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7210) .

Amendement n° 58 de M. Gilbert Gantier (autorise les socié-
tés de personnes issues de la transformation de sociétés de
capitaux intervenue depuis plus de quinze ans à opter
pour le régime des sociétés de capitaux) ; rectifié par le
Gouvernement (suppression du financement de l'amende-
ment) : adopté (p. 7210).

Favorables : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7209) ; Auberger
(Philippe) (p . 7210).

Article 36 (transfert des biens de la Bibliothèque nationale) :
adopté (p. 7210).

Après l'article 38:
Amendement n° 82 du Gouvernement (ramène de vingt ans à

dix ans la durée d'amortissement des œuvres originales
d'artistes vivants acquises par les entreprises) : adopté
(p. 7210).

Soutenu par : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7210).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 7210).

Article 37 (aménagement des conditions d'imposition 'des plus-
values réalisées par des sociétés non fiscalement domiciliées en
France) (p. 7210) : adopté (p. 7211).

Article 38 (aménagement des modalités de remboursement de la
retenue à la source a plicabk aux revenus des salariés domi-
ciliés hors de France) : adopté (p . 7211).

Article 39 (conditions de remboursement de l 'avùir fiscal en cas
de démembrement de certains titres) (p . 7211) : adopté
(p. 7212).

Observations : Gantier (Gilbert) (p. 7211) ; Sarkozy (Mco-
las) (G) (p . 7211, 7212).

'Affaires étrangères : conventions fiscales :
avoir fiscal : Gantier (Gilbert) (p . 7211) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7211, 7212).

Amendement n° 74 de M . Didier Migaud (applique l ' article
aux avoirs fiscaux se rattachant à l'ensemble des divi-
dendes distribués en 1993 et non pas seulement à ceux
perçus à partir du 24 novembre 1993) : rejeté (p . 7211).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 7211) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 7211).

Lois : , rétroactivité : ; Auberger (Philippe)
(p . 7211).

Article 40 (définition de la compétence territoriale des agents de
l'administration fucale) : adopté (p . .7212).

Article 41 (paiement par virement des impôts directs dus par les
e(pntre

7213
.prises

))
(p . 7212) .: adopté après modifications

.
Amendement n° 13 de la commission (de suppression) : retiré

(p. 7212).
Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 7212).
Défavorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7212).
Observations : Auberger (Philippe) à titre personnel

(p. 7212).
Amendements n°' 31 et 32 de M . Jean-Pierre Thomas : non

soutenus (p. 7212).
Amendement n°19 de la commission (de précision) (p. 7212)

adopté (p. 7213).
Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 7213).
Favorable : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7213).

Amendement n° 33 de M. Jean-Pierre Thomas: non soutenu
(p . 7213).

Amendement n° 67 de M . Jean-Pierre Thomas (prévoit que les
dispositions de l ' article entreront en vigueur au plus tôt le
1" janvier 1995, et au plus tard le 1° janvier 1996) :
adopté (p . 7213).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 7213).
Favorables :Auberger (Philippe) (p . 7212, 7213) ; Sar-

kozy (Nicolas) (G) (p . 7212, 7213) .
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Après l'article 41:
Amendements n°' 78 de M . Jean-Jacques Descamps, 63 de

M. Charles de Courson et 59 de M. Gérard Trémège :
non soutenus (p. 7213).

Amendement n° 79 de M . Jean-Jacques Descamps : non sou-
tenu (p . 7214).

Amendement n° 36 de M . Gilbert Gantier (étend la réduction
d'impôt au titre des intérêts d'emprunts relatifs à la rési-
dence principale à l'acquisition ou à la location de longue
durée de places de stationnement pour automobiles dans
la limite de deux emplacements par foyer et avec un pla-
fond d'emprunt de 200 000 F par emplacement) : retiré
(p. 7214).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 7214) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 7214).

Amendement n° 64 de M . Didier Migaud (porte de 25 à
50 p. 100 le taux de la réduction d ' impôt, bénéficiant
aux contribuables mariés, au titre de l'hébergement d'un
des conjoints en établissement de long séjour et relève de
13 000 F à 26 000 F le plafond des dépenses prises en
compte) : retiré (p. 7214).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 7214) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 7214).

Personnes âgées : dépendance : projet de
loi : Auberger (Philippe) (p. 7214) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) . 7214).

Amendement n° 34 de M . Gérard Trémège : non soutenu
(p. 7214).

Amendement n° 77 de M . jean-Jacques Descamps : non sou-
tenu (p. 7215).

Amendement n° 65 de M . Didier Migaud (porte de 150 000 F
à 300 000 F la limite de chiffre d'affaires pour l'applica-
tion de la décote en matière de T .V.A .) : rejeté (p. 7215).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 7215) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 7215).

Amendement n° 70 de M . jean-Paul Virapoullé : non soutenu
(p . 7215).

Amendement n° 66 de M . Didier Migaud (porte les limites de
chiffres d ' affaires pour l ' application du régime du forfait
de 150 000 F à 300 000 F en matière de bénéfices indus-
triels et de 500 000 F à 800 000 F en matière de béné-
fices commerciaux) (p . 7215) : rejeté (p. 7216).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 7215, 7216) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 7216).

Amendements n°' 73 de M . Charles de Courson et 37 de
M. Jean-Pierre Thomas : non soutenus (p . 7216).

Amendement n° 55 de M. Didier Migaud (autorise les
communes à porter à 25 p . 100 le taux de l'abattement
facultatif à la base de la taxe d'habitation et finance cette
mesure par la majoration du tarif de l'impôt de solidarité
sur la fortune) : rejeté (p . 7216).

Défavorables : Auberger (Philipe) (p . 7216) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 7216).

Amendements n°' 50, 49, 48, 47, 46 et 45 de M . Didier
Migaud (réduisent à respectivement 2,8 p . 100, 2,9 p. 100,
3 p . 100, 3,1 p . 100, 3,2 p. 100 et 3,3 p . 100 le taux du
plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du
revenu et à respectivement 800 F, 900 F, 1 000 F,
1 100 F, 1 200 F et 1 300 F le montant de taxe au-delà
duquel est opéré le dégrèvement de 50 p . 100 au titre de
ce plafonnement pour les contribuables acquittant moins
de 16 390 F d'impôt sur le revenu, réduisent à respective-
ment 800 F, 900 F, 1 000 F, 1 100 F, 1 200 F et 1 300 F
le montant de taxe au-delà duquel est opéré le dégrève-
ment total ou à 50 p. 100 selon que le contribuable est
exonéré de l'impôt sur le revenu ou acquitte une cotisa-
tion inférieure à 1 694 F et finance ces mesures par la
majoration du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune)
(p . 7217) : rejetés (p . 7218).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 7218) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 7218) .

Amendement n° 35 de M . Gérard Boche (dispose qu'au-delà
d'un prélèvement annuel de 300 millions de litres la moi-
tié du produit de la surtaxe sur les eaux minérales est
attribuée, au prorata de leur population, aux communes
incluses dans le même schéma d'aménagement et de ges -
tion des eaux que les communes d'implantation de la
source) (p . 7218) : retiré (p . 7219).

Soutenu par : Proriol (Jean) (p . 7218, 7219).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p. 7218, 7219) ; Sar-

kozy (Nicolas) (G) (p . 7219):
Gouvernement : engagement à étudier la

question soulevée par l'amendement : Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p. 7219).

Discussion commune des amendements n°' 51, 52, 53 et 54
de M. Augustin Bonrepaux (instituent une cotisation
nationale de péréquation de la taxe professionnelle
égale à respectivement 2 p . 100, 1,5 p . 100, 1 p. 100
et 0,5 p. 100 de la valeur ajoutée) (p . 7219 à 7221).

Amendement n° 51 : retiré (p . 7220).
Amendements n°' 52, 53 et 54 : rejetés (p . 7221).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 7220) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 7221).

Observations : Brard (Jean-Pierre) (p . 7221).
Aménagement du territoire : Bonrepaux (Augustin)

(p . 7220).
Banques et établissements financiers : Brard (Jean-Pierre)

(p . 7221).
Entreprises : charges : Auberger (Philippe) (p . 7221) ; Sarkozy

(Nicolas) (G) (p. 7221) ; Bonrepaux (Augustin)
(p. 7221).

Impôts locaux : réforme : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7221).

Amendement n° 76 de M . Augustin Bonrepaux (maintient la
péréquation de taxe professionnelle sans écrétement des
bases en cas de transformation d'un syndicat inter-
communal en structure intercommunale dotée d 'une fis-
calité de zone) (p . 7221) : retiré (p . 7222).

Observations Auberger (Philippe) (p . 7221) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 7222).

Gouvernement : engagement à étudier la
question soulevée par l'amendement Sar-
kozy (Nicolas) (G)p(p . 7222).

Amendements n°' 44, 43 et 42 de M. Augustin Bonrepaux :
retirés (p.. 7222).

Amendement n° 41 de M . Augustin Bonrepaux (majore de
5 p . 100 les taux de la cotisation de péréquation de la
taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D du code
général des impôts) : rejeté (p . 7222).

Défavorables Auberger (Philippe) (p . 7222) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 7222).

Amendement n° 62 de M . Charles de Courson : non soutenu
(p . 7222).

II . — Autres dispositions.

Avant l'article 42 :

Amendement n° 38 de M . Pierre Micaux (p . 7222) : non sou-
tenu (p . 7223).

Amendement n° 20 de M . François Guillaume (soumet les
taux de fermage des biens agricoles du domaine public
appartenant aux collectivités publiques et mis en location
à titre précaire au barème fixé par arrêté préfectoral) :
retiré (p . 7223).

Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 7223) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 7223).

Gouvernement : engagement à étudier la
question soulevée par l'amendement : Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 7223).

Amendement n° 39 de M . Hervé Mariton : non soutenu
(p. 7223) .
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Article 42 (modalités de calcul des émoluments des personnels
militaires en service à l'étranger) (p . 7223) : adopté
(p . 7224).

Article 43 (annulation de dettes de pays étrangers) : adopté
(p. 7224).

Article 44 (prorogation du régime de cession des biens immobi-
liers affectés au ministère de la défense) : adopté (p. 7224).

Après l'article 44:
Amendement n° 83 de M. André Berthol (exonère les stations

de relevage des eaux, destinées à compenser les effets de
l'activité minière sur le réseau hydrographique, des taxes
et redevances perçues au profit de Voies navigables de
France) (p. 7224) : retiré (p. 7225).

Observations : Auberger (Philippe) (p . 7224) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 7224, 7225).

Gouvernement : engagement à étudier la
uestion soulevée par l'amendement : Sar

lozy (Nicolas) (G) (p . 7224, 7225).
Amendement n° 14 de la commission (modifie le calcul de la

taxe sur les titulaires d 'ouvrages de prise d ' eau, rejet d ' eau
ou autres ouvrages hydrauliques perçue au profit de Voies
navigables de France) : retiré (p . 7225).

Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 7225).
Observations : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 7225).

Article 45 (Fonds national des abattoirs) : adopté (p . 7225).

Article 48 (indemnisation des Français sinistrés d'Irak et du
Koweit) : adopté (p . 7225).

Après l'article 46:
Amendements n°' 60 et 61 de M. Charles de Courson : non

soutenus (p . 7226).

Explications de vote : Brard (Jean-Pierre) (p . 7226) ; Migaud
(Didier) (p . 7226).

Emploi : Brard (Jean-Pierre) (p . 7226).

Epargne : livret A : taux abaissé à 3 p. 100 : Brard (Jean-
Pierre) (p . 7226).

Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Brard (Jean-Pierre) (p. 7226).
Groupe socialiste : contre : Migaud (Didier) (p . 7226).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 7226).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte pari-
taire [20 décembre 1993] (p. 7944).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

— rapport de la commission mixte paritaire : Auberger (Phi-
lippe) (p . 7944).

Discussion générale : Bonrepaux (Augustin) (p. 7945).
Intervention du rapporteur : Auberger (Philippe) (p . 7946).

Principaux. thèmes développés :
Aménagement du territoire : Bonrepaux (Augustin) (p . 7945).
Chômage : Bonrepaux (Augustin) (p . 7945, 7946).
Collectivités locales : Fonds de compensation de la T .V.A. :

critères d'éligibilité : Auberger (Philippe) (p . 7944, 7946) ;
Bonrepaux (Augustin) (p . 7945).

Entrepprises : charges sociales et fiscales Bonrepaux (Augustin)
` p. 7946).

Famille : allocation de rentrée scolaire : majoration : finance-
ment : Bonrepaux (Augustin) (p . 7945) .

Politique économique:
croissance, récession : Bonrepaux (Augustin) (p . 7945,

7946).
— politique de l'offre ou de la demandé : Bonrepaux (Augus-

tin)

	

7946).
Premier ministre : déclarations Bonrepaux (Augustin)

(p. 7945).
T.V.A . : augmentation : Bonrepaux (Augustin) (p . 7946).

Texte de la commission mixte paritaire' [20 décembre 1993]
(p . 7947, 7948).

Intervention du Gouvernement : Sarkozy (Nicolas) (p. 7948).
Intervention du président de la commission des finances : Barrot

(Jacques) (p. 7949).
Collectivités locales : Fonds de coin nation de la T.V.A. :

critères d'éligibilité Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 7948) ;
Barrot (Jacques) (p. 7949).

'Prévisions et projections économiques : Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 7948).

Explications de vote : Fréville (Yves) (p . 7949). ; Bonrepaux
(Augustin) (p . 7949) ; Jacquaint (Muguette) (p . 7950

Intervention du Gouvernement : Sarkozy (Nicolas) (p . 7949).
Collectivités locales : Fonds de compensation de la T.V.A. :

critères d'éli ibilité : Fréville (es)(p . 7949) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 7949) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 7949).

Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Jacquaint (Muguette) (p . 7950).
Groupe socialiste : contre :Bonrepaux (Augustin) (p. 7950).
Groupe U.D.F . : pour : Fréville (Yves) (p . 7949).

Adoption de l'ensemble du projet de loi compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire (p . 7950).

Voir Emploi : questions au Gouvernement.

LOIS DE REGLEMENT

1 . Projet de loi n° 208 portant règlement définitif du bud -
get de 1991.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 19 mai 1993
par M . Edouard Balladur, Premier ministre, et M . Nicolas
Sarkozy, ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment . - Renvoi à la commission des finances, de l 'écono-
mie générale et du Plan . — Rapporteur général : M. Phi-
lippe Auberger. — Rapport n° 349 (16 juin 1993) . —
Renvoi pour avis à la commission de la défense nationale
et des forces armées . — Rapporteur pour avis M. Jacques
Boyon (9 juin 1993) . – Avis n° 352 (16 juin 1993). -
Discussion et adoption le 23 juin 1993 . – Projet de loi
n° 28.

Sénat (première lecture) . – N° 385 (1992-1993) . – Dépôt le
23 juin 1993. Renvoi, à la commission des finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
Nation. – Rapporteur : M. Jean Arthuis . – Rapport
n° 403 (1992-1993) (6 juillet 1993) . – Discussion et
.adoption définitive le 9 juillet 1993. – Projet de loi
n° 122 (1992-1993).

Loi n° 93-948 du 24 juillet 1993 publiée au J.O. du 27 juil-
let 1993 (p. 10534).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 juin 1993] (p . 2073).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport et de l'avis :

– rapport de la commission des finances : Auberger (Philippe)
(p. 2073).

– avis de la commission de la défense : Boyon (Jacques)
(p. 2075) .
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Intervention du Gouvernement : Clément (Pascal) (p. 2076).

Discussion générale : Gantier (Gilbert) (p . 2077) ; Ceccaldi-
Raynaud (Charles) ( . 2078) ; Tardito (Jean) (p. 2079) ;
Bonrepaux (Augustin) (p . 2079) ; Fréville (Yves) (p . 2081).

Principaux thèmes développés :

Affaires étrangères : Allemagne : Fréville (Yves) (p . 2082).

Chômage : Auberger (Philippe) (p. 2073) ; Gantier (Gilbert)
(p . 2077) ; Tardito (Jean) (p . 2079).

Collectivités locales : relations financières avec l'Etat : Auberger
(Philippe) (p . 2074) ; Fréville (Yves) (p . 2082, 2083).

Commerce extérieur : Auberger (Philippe) (p . 2073) ; Bonre-
paux (Augustin) (p . 2080).

Communautés européennes : Tardito (Jean) (p. 2079).

Cour des comptes : Clément (Pascal) (G) (p. 2077) ; Gantier
(Gilbert) (p. 2078).

Défense :
—

	

dépenses : Auberger (Philippe) (p . 2074) ; Boyon (Jacques)
(p . 2075) ;

— . dépenses d'équipement : Boyon (Jacques) (p . 2075, 2076)
Fréville (Yves) (p . 2082) ;

—guerre du Golfe : Auberger (Philippe) (p. 2074) ;

—opérations extérieures : Boyon (Jacques) (p. 2076).

Entreprises :

—charges sociales et fiscales : Tardito (Jean) (p . 2079) ;
—investissements et licenciements : Fréville (Yves) (p. 2081).

Finances publiques :
—

	

crédits : annulations, réductions et ouvertures : Auberger
(Philippe) (p . 2074) ; Gantier (Gilbert) (p. 2078) ; Fré-
ville (Yves) (p . 2082) ;

—

	

crédits : répartition : modification : Boyon (Jacques)
(p . 2075, 2076) ;

—

	

crédits : reports : Auberger (Philippe) (p. 2074) ; Boyon
(Jacques) (p. 2076) ;

—

	

déficit budgétaire : Auberger (Philippe) (p . 2073, 2074,
2075) ; Gantier (Gilbert) (p . 2077) ; Bonrepaux (Augus-
tin) (p . 2080) ; Fréville (Yves) (p . 2082) ;

—dépenses : niveau et évolution : Auberger (Philippe)
(p. 2074) ; Gantier . (Gilbert) (p . 2077) ; Ceccaldi-
Raynaud (Charles) (p. 2078) ; Bonrepaux (Augustin)
(p. 2080) ;

—

	

dette publique : Auberger (Philippe) (p . 2074) ; Gantier
(Gilbert) (p . 2078) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 2081) ;
Fréville (Yves) (p. 2082) ;

—

	

fonds de concours : Auberger (Philippe) (p . 2074) ; Fré-
ville (Yves) (p . 2083) ;

—

	

recettes : plus-values enregistrées de 1988 à 1990 : Fréville
(Yves) (p. 2082) ;

—

	

recettes : prévisions, surévaluations, moins-values : Auber-
ger (Philippe) (p . 2073, 2074) ; Ceccaldi-Raynaud
(Charles) ( . 2078) ; Fréville (Yves) (p. 2082) ;

-

	

recettes non fiscales : Auberger (Philippe) (p . 2074) ; Gan-
tier (Gilbert) (p . 2077, 2078)

—services votés : Gantier (Gilbert) (p. 2078).

Impôts et taxes : système fiscal : sensibilité à la conjoncture :
Fréville (Yves) (p. 2082).

Loi de finances rectificative pour 1993 : Bonrepaux (Augustin)
(p . 2081).

Lois de règlement : objet : Auberger (Philippe) (p . 2073,
2075) ; Boyon (Jacques) (p. 2075) ; Clément (Pascal) (G)
(p . 2076, 2077) ; Gantier (Gilbert) (p. 2077) ; Ceccaldi-
Raynaud (Charles) (p . 2078) ; Fréville (Yves) (p. 2081,
2083) .

Marchés financiers : Tardito (Jean) (p. 2079).

Parlement : contrôle : Gantier (Gilbert) (p. 2078) ; Fréville
(Yves) (p . 2082).

Politique économique :

— croissance, récession : Auberger (Philippe) (p. 2073) ; Gan-
tier (Gilbert) (p. 2077) ; Bonrepaux (Augustin) (p. 2080,
2081) ; Fréville (Yves) (p. 2081, 2082) ;

—

	

gouvernement Bérégovoy : bilan : Bonrepaux (Augustin)
(p. 2080) ;

—

	

inflation : Auberger (Philippe) , (p . 2073) ; Bonrepaux
(Augustin) (p. 2080) ;

—

	

pouvoir d'achat : Tardito (Jean) (p . 2079) ; Bonrepaux
(Augustin) (p. 2081) ;

- taux d'intérêt : Fréville (Yves) (p. 2082).

Politique générale : justice sociale : Tardito (Jean) (p . 2079) ;
Bonrepaux (Augustin) (p . 2081);

Prévisions et projections économiques : Auberger (Philippe)
(p. 2073) ; Gantier (Gilbert) (p. 2077) ; Tardito (Jean)
( . 2079) ; Bonrepaux (Augustin) (p. 2080) ; Fréville
(Yves) (p. 2081).

Sécurité sociale : Auberger (Philippe) (p. 2074).

1' .V.A . : Auberger (Philippe) (p. 2073) ; Tardito (Jean)
(p. 2079).

Discussion des articles [23 juin 1993] (p. 2083).

Article 1•' (résultats généraux de l'exécution des lois de finances
pour 1991) (p . 2083) adopté (p . 2084).

Article 2 et tableau A annexé (recettes du budget général):
adoptés (p . 2084).

Article 3 et tableau B annexé (dépenses ordinaire! civiles du
budget général) : adoptés (p. 2084).

Article 4 et tableau C annexé (dépenses civiles en capital du
budget général) : adoptés (p. 2084).

Article 5 et tableau D annexé (dépenses ordinaires militaires
du budget général) : adoptés (p. 2085).

Article 8 et tableau E annexé (dépenses militaires en capital du
budget général) adoptés (p . 2085).

Article 7 et tableau F annexé (résultat du budget général de
1991) : adoptés (p . 2085).

Article 8 et tableau G annexé (résultats des budgets annexes)
(p . 2085) : adoptés (p. 2086).

Article 9 et tableau I annexé (comptes spéciaux dont les opéra-
tions se poursuivent en 1992) : adoptés (p . 2086).

Article 10 (comptes spéciaux définitivement clos au titre de
l'année 1992) (p . 2086) : adopté (p. 2087).

Article 11 (pertes et profits sur emprunts et engagements de
l'Etat) : adopté (p. 2087).

Article 12 (gestion de fait — reconnaissance d'utilité publique de
dépenses : adopté (p . 2087).

Article 13 (apurement d'une partie du solde créditeur d'un
compte spécial du Trésor) : adopté (p . 2087) .
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Article 14 (transports aux découverts du Trésor des résultats défi-
nitifs de 1991) (p . 2087) : adopté (p . 2088).

Après l'article 14:

Amendement n° 1 de la commission (prévoit le dépôt, à partir
de 1996, d'un rapport annexé au' projet de loi de règle-
ment présentant la ventilation des 'dégrèvements et rem-
boursements de contributions directes et taxes assimilées
entre impôts d'Etat et des collectivités locales par départe-
ment et selon leur origine) (p. 2088) : adopté après
modifications (p. 2089).

Soutenu par : Fréville (Yves) (p. 2088).

Favorable : Auberger (Philippe) (p . 2088).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p. 2088) .

Soutenu par : Clément (Pascal) (G) (p. 2088).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 2089).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 2089).

2. Projet de loi n• 914 portant règlement définitif du bud-
get de 1992.

Assemblée nationale (première lecture) . 'Déppôt le
22 décembre 1993 par M. Edouard Balladur, Premier
ministre et M . Nicolas Sarkozy, ministre du, budget,
porte-parole du Gouvernement . – Renvoi à la commis-
sion des finances, de l 'économie générale et du Plan.

Sous-amendement n° 2 du Gouvernement (dispose que la
ventilation des dégrèvements et remboursements est
effectuée par nature d'impôt et non par département et
selon leur origine) (p . 2088) : adopté (p. 2089).
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Voir Banques et établissements financiers 2.
Communautés européennes.

MAGISTRATURE

1 . Proposition de loi n° 46 tendant à assurer la protection des
conditions de vie et de travail des magistrats.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Pierre Mazeaud . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

2. Proposition de loi organique n° 186 modifiant l ' ordon-
nance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi orga-
nique relative au Conseil supérieur de la magistrature.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 12 mai 1993
par M . Jean-Louis Debré. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

3 . Proposition de loi constitutionnelle n° 262 tendant à garan-
tir l'indépendance de la justice et à démocratiser le
Conseil supérieur de la magistrature.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 2 juin 1993 par
M. Alain Bocquet. — Renvoi à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l ' administration générale
de la République.

4. Projet de loi organique n° 554 sur le Conseil supérieur de la
magistrature.

Sénat (première lecture) . — N° 447 (1992-1993) . — Dépôt le
29 septembre 1993 par M. Edouard Balladur, Premier
ministre, et M . Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat, garde
des sceaux, ministre de la justice . — Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage univer-
sel, du règlement et d ' administration générale. — Rappor-
teur : M. Hubert Haenel . — Rapport n° 463 (1992-1993)
(30 septembre 1993) commun avec le projet de loi n° 555
(voir Magistrature5) . — Discussion les 5 et 6 octobre 1993 . —
Adoption le 6 octobre 1993 . — Projet de loi organique n° 1
(1993-1994).

Assemblée nationale (première lecture) . — N° 554 . — Dépôt le
6 octobre 1993 . — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République . — Rapporteur : M. André Fanton (21 octo-
bre 1993) . — Rapport n0725 (18 novembre 1993) commun
avec le projet de loi n° 555 (voir Magistrature 5) . — Dis-
cussion et adoption le 24 novembre 1993 . — Projet de loi
organique n° 80.

Sénat (deuxième lecture) . — N° 120 (1993-1994) . — Dépôt le
25 novembre 1993. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale . — Rapporteur :
M . Hubert Haenel . — Rapport n 146 (1993-1994)
(8 décembre 1993) commun avec le projet de loi n° 121
(voir Magistrature 5) .

	

Discussion et adoption le
15 décembre 1993. — Projet de loi organique n° 37 (1993-

Commission mixte paritaire . — Nomination [J.O. du
23 décembre 1993] (p. 17944) . — Réunion le
22 décembre 1993. – Bureau [J.O. du 23 décembre 1993]
(p . 17944).

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . – Rapporteur :
M. Hubert Haenel . — Rapport n° 210 (1993-1994)
(22 décembre 1993) . — Discussion et adoption le
22 décembre 1993 . — Projet de loi organique n° 65 (1993-
1994).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire) . —
Rapporteur : M . André Fanton . — Rapport n° 907
(22 décembre 1993) . — Discussion et adoption définitive le
23 décembre 1993 . — Projet de loi organique n° 130.

Saisine du Conseil constitutionnel (art . 46 de la Constitution) . –
Décision le 27 janvier 1994 [1.O. du 1" février 1994]
(p . 1776) . — Conforme en totalité.

Loi organique n 94-100 du 5 février 1994 publiée en J.O. du
8 février 1994 (p. 2146).

PREMIERE LECTURE
Avant la discussion des articles : discussion générale

commune du projet de loi organique n° 554 sur le Conseil
supérieur de la magistrature et du projet de loi organique
n 555 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature
[24 novembre 1993] (p . 6326) (voir Magistrature 51.

Discussion des articles [24 novembre 1993] (p . 6347).
Titre I : composition.
Article 1~ (magistrats membres de la formation compétente à l'égard

des magistrats du siège) (p . 6347) adopté (p . 6348).
Amendement n° 2 du Gouvernement (propose une nouvelle

composition de la formation compétente à l' égard des
magistrats du siège) (p . 6347) : rejeté (p . 6348).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6348).
Favorable : Fanton (André) (p . 6348).

Article 2 (magistrats membres de la formation compétente à l'égard
des magistrats du parquet) (p. 6348) : adopté (p . 6349).

Amendement n° 3 du Gouvernement (propose une nouvelle
composition de la formation compétente pour les magistrats
du parquet) : rejeté (p . 6349).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6349).
Favorable : Fanton (André) (p . 6349).

Article 3 (désignation des membres représentant les magistrats des
cours et des tribunaux) (p. 6349) : adopté (p . 6350).

Amendement n° 18 de M . Jean-Pierre Michel (dispose que les
présidents de tribunal font partie du collège électoral pour la
désignation des magistrats du siège) : retiré (p. 6349

Amendement n° 19 de M . Jean-Pierre Michel (dispose que les
procureurs de la République font partie du collège électoral

f
our la désignation des magistrats du parquet) : retiré
p . 6349).

Discussion des amendements identiques n" 13 corrigé de
M . Jacques Brunhes et 20 de M . Jean-Pierre Michel (pro-
posent que les représentants des cours et des tribunaux
soient élus au scrutin de liste proportionnel à la plus forte
moyenne) (p . 6349).

Amendement n° 13 corrigé : non soutenu (p. 6349).
Amendement n° 20 : rejeté (p . 6350).

Favorables : Fanton (André) (p. 6349) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p. 6350

Article 4 (désignation des membres représentant les magistrats des
cours et des tribunaux) adopté (p . 6350).

Amendement n° 1 de Mme Nicole Catala (propose que les magis-
trats appelés à siéger au sein du Conseil supérieur de la
magistrature soient désignés par tirage au sort parmi les
magistrats élus par les cours et les tribunaux) : rejeté
(p . 6350).

Favorables : Fanton (André) (p . 6350) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p . 6350).

1994).
Assemblée nationale (deuxième lecture) . — N° 854. — Dépôt le

15 décembre 1993 . Renvoi à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République . — Rapporteur : M . André Fanton . — Rap-
port n° 862 (17 décembre 1993) commun avec le projet de
loi n° 855 (voir Magistrature 5) . — Discussion et adoption le
21 décembre 1993 . — Projet de loi organique n° 124.

Sénat (troisième lecture) . — N° 203 (1193-1994) . — Dépôt le
21 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des lois
'constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale .
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Amendement n° 21 de M . Jean-Pierre Michel (propose que les
représentants des cours et des tribunaux soient élus au scru-
tin de liste proportionnel à la plus forte moyenne) : rejeté
(p. 6350).

Article 4 bls nouveau (désignation du conseiller d'Etat) : adopté
(p. 6351).

Article 5 (durée du mandat et incompatibilité) : adopté après
modifications (p . 6351).

Amendement n° 4 de la commission (précise que l'état de
membre, du Conseil supérieur de la magistrature est
incompatible avec l'exercice d'un mandat électif local) :
adopté (p . 6351).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 6351).
Observations : Michel (Jean-Pierre) (p. 6351) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p. 6351).

Article 6 (remplacement des membres) : adopté (p . 6351).

Article 7 (statut des membres) (p . 6351) : adopté après modifica-
tions (p . 6353).

Discussion commune des amendements n°' 5 rectifié, 12 et 14.

Amendement n° 5 rectifié de la commission (dispose que les
membres magistrats ou fonctionnaires du Conseil supérieur
de la magistrature sont systématiquement mis en position de
détachement pour la dure de leur mandat) (p. 6351) : retiré
(p . 6352).

Soutenu par : Fanton (André) (p. 6351, 6352).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6352) ; Floch

(Jacques) (p . 6352);

Amendement n° 12 de Mme Suzanne Sauvaigo (p . 6351) : non
soutenu (p. 6352).

Amendement n° 14 de M. Jacques Brunhes (dispose que les
membres magistrats du Conseil supérieur de la magistrature
sont de droit, à leur demande, soit mis en position de déta-
chement, soit déchargés 'partiellement d ' activité de service)
(p . 6351) : rectifié (vise tous les membres du Conseil supé-
rieur) (p. 6352) : adopté (p. 6353).

Soutenu par Fanton (André) 6352).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6352).
Observations : Mazeaud (Pierre) (p . 6352).

Article 8 (indemnités de fonctions) : adopté (p . 6353).

Article 9 (secret professionnel) : adopté (p. 6353).

Article 10 (secrétariat administratif) (p. 6353) : adopté après
modifications (p . 6354).

Discussion commune des amendements n°' 15 et 6.
Amendement n° 15 de M. Jacques Brunhes : non soutenu

(p . 6353).

Amendement n° 6 de la commission (supprime la disposition qui
précise que le Conseil supérieur de la magistrature propose
une liste de trois noms pour la désignation du secrétaire
administratif) : adopté (p. 6353).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 6353).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . .6353).

Amendement n° 7 de la commission (précise que le secrétaire
administratif ne peut exercer aucune autre fonction)
(p. 6353) : adopté (p . 6354).

Soutenu . par : Fanton (André) (p. 6353).
Favorables : Michel (Jean-Pierre) (p . 6353, 6354) ; Méhai-

gnerie (Pierre) (G) (p . 6354).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6353).

Amendement n° 8 de la commission (supprime la disposition qui
précise, que le secrétaire administratif peut être assisté d ' un
ou plusieurs adjoints) : rejeté (p. 6354).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 6354).
Favorable:▪ Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6354) .

Article 11 (budget) : adopté après modifications (p . 6354).

Amendement n° 9 de la commission (supprime une disposition
de l'article de nature réglementaire) : adopté (p. 6354).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 6354).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6354).

Titre Il :• attributions.

Article 12 (convocations) : adopté (p. 6354).

Amendement n° 16 de M. Jacques Brunhes : non soutenu
(p. 6354).

Article 13 (délibérations) : adopté (p . 6354).

Section 1• : des nominations de magistrats.

Article 14 (nomination des magistrats du siège) (p . 6354) : adopté
après modifications (p. 6355).

Amendement n° 10 de la commission (de coordination)
(p . 6355) : adopté (p . 6355).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 6355).
.eFavorable Méhaignerie (Pierre) (G)(p .6355).

Article 15 (nomination des magistrats du parquet) : adopté
(p. 6355).

Article 16 (examen des propositions du ministre de la justice) :
adopté (p. 6355).

Section 2 : du Conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire.

Article 17 (séances relatives à la discipline des magistrats) : adopté
(p . 6355).

Article 18 (séances relatives à la discipline des magistrats) : sup-
primé par le Sénat (p . 6355).

Article 19 (séances relatives,à la discipline des magistrats) : sup-
primé par le Sénat (p . 6355).

Article 20 (sanctions et procédure disciplinaire applicables aux
magistrats) : adopté (p . 6355).

Avant l'article 21 :

Section 3 : consultation du Conseil supérieur de la magistrature.
Amendement n° 11 de la commission (rédactionnel) : adopté

(p . 6355).
Soutenu par : Fanton (André) (p. 6355).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6355).

Article 21 (missions d'information et rapport d'activité) (p . 6355) :
adopté (p . 6356).

Amendements n°' 17 de M. Jacques Brunhes et 23 et 24 de
M. Serge Charles : non soutenus (p . 6356).

Article 22 (abrogation et dispositions transitoires) : adopté
(p . 6356).

Amendement n° 22 de Mme Nicole Catala (supprime les disposi-
tions qui prévoient le régime transitoire applicable au
Conseil supérieur de la magistrature) : rejeté (p . 6356).

Favorable Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6356).
Observations : Fanton (André) (p . 6356) ; Floch (Jacques)

(p. 6356).

Adoption de l'ensemble du projet de loi organique (p . 6356▪ ).

DEUXIEME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 décembre 1993] (p. 8021).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
— rapport de la commission des lois : Fanton (André)

(p . 8021) .
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Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p . 8021).

Principaux thèmes développés :

Conseil supérieur de la magistrature : secrétaire général adminis-
tratif

:
désignation et rôle : Fanton (André) (p . 8021) ;

Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 8021, 8022).

Magistrats :
—

	

affectations et nominations : procédure de « transparence » :
Fanton (André) (p . 8021) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p. 8022) ;

—

	

auditeurs de justice : « primo-affectation » à un poste de juge
d'instruction et recommandations du jury de sortie de
l'Ecole nationale de la magistrature : Fanton (André)
(p . 8021) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 8022).

Projets de loi organique : entrée en vigueur : Méhaignerie (Pierre)
(G) (p. 8022).

Discussion des articles [21 décembre 1993] :

Article 5 (durée du mandat et incompatibilités) (p . 8022) : adopté
après modifications (p . 8023).

Amendement n° 1 de la commission (dispose que les fonctions de
membre du Conseil supérieur de- la magistrature sont
incompatibles avec tout mandat électif) : adopté (p . 8022).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 8022).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 8022).

Amendement n° 2 de la commission (précise que le Conseil supé-
rieur de la magistrature constate d 'office la démission de
ceux de ses membres qui, dans un délai d 'un mois, ne se sont
pas démis de fonctions incompatibles avec leur nouvelle
qualité) : adopté (p . 8023).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 8023).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 8023).

Article 10 (secrétariat administratif) : adopté après modifications
(p . 8023).

Discussion commune des amendements identiques n°' 3 de la
commission et 5 de M. Jacques Floch (suppriment la dis-
position qui précise que k Conseil supérieur de la magis-
trature propose une liste de trois noms au Président de la
République pour la désignation du secrétaire administra-
tif) : adoptés (p . 8023).

Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 8023).

Amendement n° 3 : soutenu par : Fanton (André) (p . 8023).

Article 14 (nomination des magistrats du siège) (p . 8023) : adopté
après modifications (p . 8024).

Discussion des amendements identiques n°' 4 de la commis-
sion et 6 de M: Jacques Floch (rétablissent le texte adopté
par l'Assemblée nationale en premièré lecture) (p. 8023) :
adoptés (p . 8024).

Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 8024).

Amendement n° 4 : soutenu par : Fanton (André) (p. 8024).

Adoption de l'ensemble du projet de loi organique (p . 8024).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant le texte de la commission mixte paritaire
[23 décembre 1993] (p . 8125).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport;

(
—

	

rap(port de la commission mixte paritaire : Fanton (André)
p.p 8125).

Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p . 8125).

Principaux thèmes développés

Conseil supérieur de la magistrature :
– membres : incompatibilités : Fanton (André) (p . 8125) ;

– réforme : intérêt : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 8125) ;
– secrétaire général administratif : Fanton (André) (p . 8125) .

Magistrature : présidents de tribunaux de grande instance : nomi-
nations non-application de la procédure de « transpa-
rence » : Fanton (André) (p. 8125) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p . 8125).

Parlement : commission mixte paritaire : accord : Méhaigneric
(Pierre) (G) (p. 8125).

Texte de la commission mixte paritaire [23 décembre 1993]
(p. 8125).

Vote des groupes
Groupe communiste : contre : Jacquaint (Muguette) (p . 8126).

Adoption définitive du projet de loi organique compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire (p . 8126).

5 . Projet de loi organique n° 555 modifiant l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la
magistrature.

Sénat (première lecture) . — N° 448 (1992-1993) . — Dépôt le
29 septembre 1993 par M . Edouard Balladur, Premier
ministre, et M. Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat, garde
des sceaux, ministre de la justice. — Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage univer-
sel, du règlement et d'administration générale. – Rappor-
teur : M. Hubert Haenel . – Rapport n° 463 (1992-1993)
(30 septembre 1993) commun avec le projet de loi n° 554
(voir Magistrature 4) . — Discussion les 5 et 6 octobre 1993 . —
Adoption le 6 octobre 1993 . — Projet de loi organique n° 2

(1993-1994).

Assemblée nationale (première lecture) . — N° 555 . — Dépôt le
6 octobre 1993 . — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République . — Rapporteur : M. André Fanton (21 octo-
bre 1993) . — Rapport n° 725 (18 novembre 1993) commun
avec le projet de loi n° 554 (voir Magistrature 4) .— Dis-
cussion et adoption le 24 novembre 1993 . — Projet de loi
organique n° 79.

Sénat (deuxième lecture) . — N° 121 (1993-1994) . — Dépôt le
25 novembre 1993 . — • Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale. - Rapporteur :
M . Hubert Haenel . — Rapport n° 146 (1993-1994)
(8 décembre 1993) commun avec le projet de loi n° 120
(voir Magistrature 4) . — Discussion et adoption le
15 décembre 1993. — Projet de loi organique n° 38 (1993-
1994).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . — N° 855. — Dépôt le
15 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République . - Rapporteur : M. André Fan-
ton . — Rapport n° 862 (17 décembre 1993) commun avec le
projet de loi n° 854 (voir Magistrature 4) . — Discussion et
adoption le 21 décembre 1993 . — Projet de loi organique
n° 125.

Sénat (troisième lecture) .

	

N. 204 (1993-1994) . — Dépôt le
21 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale.

Commission mixte paritaire . — Nomination [J.O. du
23 décembre 1993] (p . 17944) . — Réunion le
22 décembre 1993. – Bureau V.O. du 23 décembre 1993]
(p . 17944).

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . — Rapporteur :
M. Hubert Haenel . — Rapport n° 211 (1993-1994)
(22 décembre 1993) . — Discussion et adoption le
22 décembre 1993 . — Projet de loi organique n° 66 (1993-
1994).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire) . —
Rapporteur : M. André Fanton. — Rapport n° 908
(22 décembre 1993) . – Discussion et adoption définitive le
23 décembre 1993 . – Projet de loi organique n° 131 .
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Saisine du Conseil constitutionnel (art . 46 de la Constitution).
Décision le 27 janvier 1994 [J.O. du 1° février 1994]
(p . 1773) . — Conforme en totalité.

Loi organique n° 94 .101 du 5 février 1994 publiée au J.O. du
8 février 1994 (p . 2148).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles : discussion générale
commune du projet de loi organique n° 555 modifiant l'or-
donnance n° 58-1270 du 22-décembre 1958 relative au
statut de la magistrature et du projet de loi n° 554 sur le
Conseil supérieur de la magistrature [24 novembre 1993]
(p . 6326).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

—

	

rapport de la commission des lois : Fanton (André)
(p. 6326).

Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p . 6328).
Discussion générale commune : Mercier (Michel) (p. 6329) ; Hage

(Georges) (p . 6330) ; Floch (Jacques) (p. 6331) ; Limouzy
(Jacques) (p. 6332) ; Michel (Jean-Pierre) (p. 6333) ; Catala
(Nicole) (p. 6334).

Principaux thèmes développés :
Assemblée nationale : commission des lois : qualité des travaux :

Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6328).
Conseil supérieur de la magistrature :

—

	

compétences pour les magistrats du parquet : création :
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6328) ; Limouzy (Jacques)
(p . 6332) ; Catala (Nicole) (p . 6334) ;

—

	

compétences pour les magistrats du siège : extension :
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6328) ;

—

	

composition : magistrats et représentants de l'extérieur :
Mercier (Mich(p. 6329) ; Hage (Georges) (p . 6331) ;
Limouzy (Jacques) (p. 6333) ; Catala (Nicole) (p . 6334) ;

—

	

formations distinctes pour les magistrats du siège et ceux du
parquet : « double collège » : Fanton (André) (p . 6326) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6329) ; Mercier (Michel)
(p . 6330) ; Nage (Georges) (p . 6330) ; Catala (Nicole)
(p . 6334) ;

(

-

	

membres magistrats : mode de désignation, place dans la
hiérarchie judiciaire et mise en position de détachement :
Fanton (André) (p . 6326) ; Méhaignerie (Pierre) (G)p. 6328, 6329) ; Mercier (Michel) (p . 6329, 6330) ; Hage
(fGeorges) (p. 6331) ; Limouzy (Jacques) (p . 6333) ; Michel
(Jean-Pierre) (p. 6333) ; Catala (Nicole) (p . 6334, 6335) ;

—présidence et vice-présidence : Hage (Georges) (p . 6330) ;
—

	

secrétaire général administratif : désignation et rôle : Fanton
(André) (p . 6326) ; Méhaierie (Pierre) (G) (p. 6329) ;
Mercier (Michel) (p . 6330) ; Hage (Georges) (p . 6331) ;
Catala (Nicole) (p . 6334).

Justice :
—

	

loi quinquennale : projet : Fanton (André) (p . 6328) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6329) ;

—

	

tribunaux de grande instance : départementalisation : Fan-
ton (André) (p . 6328).

Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 : esprit,
contenu, conséquences : Fanton (André) (p . 6326) ; Méhai-
gnerie (Pierre) (G) (p . 6328) ; Mercier (Michel) (p . 6329) ;
Hage (Georges) (p . 6330) ; Floch (Jacques) (p. 6331, 6332) ;
Limouzy (Jacques) (p. 6332) ; Michel (Jean-Pierre) (p . 6333) ;
Catala (Nicole) (p. 6334).

Magistrats :
—

	

affectations et nominations : système actuel et procédure de
« transparence N : Fanton (André) (p . 6327) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 6329) ; Floch (Jacques) (p. 6332) ;

—

	

auditeurs de justice : primo-affectation à un poste de juge
d'instruction et recommandations du jury de sortie de
l'Ecole nationale de la magistrature : Fanton (André)

(p. 6327) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6329) Hage
(pGeorges) (p. 6331 Floch (Jacques) (p . 6332) Michel
(Jean-Pierre) (p. 6333, 6334) ;

— place dans la société et dans l ' Etat : légitimité, reconnais-
sance et indépendance : Fanton (André) (p . 6327, 6328) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6329) ; Mercier (Michel)
( . 6330) ; Floch (Jacques) (p. 6331, 6332) ; Limouzy
Jacques) (p . 6332, 6333).

Réforme : opportunité et renforcement de l 'indépendance de la
magistrature : appréciation : Méhaignerie (Pierre) (G)
(p. 6329) ; Mercier (Michel) (p . 6330) ; Nage (Georges)
( . 6330, 6331) ; Floch (Jacques) (p . 6332); Limouzy
Jacques) (p: 6332, 6333) ; Catala (Nicole) (p. 6334):

Discussion des articles [24 novembre 1993] (p . 6335).

Article 1•' (art . 3 de l 'ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 : emplois hors hiérarchie) : adopté
(p . 6335).

Article 2 (art. 9 de l 'ordonnance n' 58-1270 du 22décembre 1958
incompatibilité des fonctions de magistrat avec l 'exercice d'une
fonction publique élective locale) : adopté (p. 6335).

Article 3 (art. 9-1 de l 'ordonnance n' 58-1270 du
22 décembre 1958 : exercice d'une activité privée par un magu-
trat en disponibilité ou ayant définitivement cessé ses fonctions):
adopté après modifications (p . 6335).

Amendement n° 2 de la commission (ajoute les mandataires liqui-
dateurs et les administrateurs sur la liste des fonctions qui ne
peuvent être exercées pendant cinq ans) : adopté (p . 6335).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 6335).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6335).

Article 4 (art . 9-2 de l 'ordonnance n' 58-1270 du
22 décembre 1958 : exercice d'une activité privée par un magis-
trat en disponibilité ou ayant définitivement cessé ses fonctions) :
adopté (p . 6335).

Après l'article 4 :
Amendement n° 22 de M. Jean-Pierre Michel «dispose que les

magistrats en exercice ne peuvent exercer la fonction
d ' arbitre) : adopté (p. 6336).

Favorable : Fanton (André) (p . 6336).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6336).

Article 5 (art. 12-2 de l'ordonnance n' 58-1270 du
22 décembre 1958 : pièces relatives à la situation administrative

' des magistrats) : supprimé (p . 6336).
Amendement n° 3 de la commission (de suppression) : adopté

(p . 6336).
Soutenu par : Fanton (André) (p. 6336).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6336).

Amendement n° 23 de M . Serge Charles : devenu sans objet
(p. 6336).

Article 8. (art. 13-1 de l 'ordonnance n' 58-1270 du
22 décembre 1958 : coordination avec la suppression de la
commission de discipline du parquet) : adopté (p . 6336).

Article 7 (art. 13-4 de l 'ordonnance n' 58-1270 du
22 décembre .1958 : élection complémentaire en cas de vacance
définitive d'un siège à la commission d'avancement) : adopté
(p . 6336).

Article 8 (art. 16 de l'ordonnance n' 58-1270 du
22 décembre 1958 : équivalences de diplômes pour l 'accès à
l'Ecole nationale de la, magistrature) : adopté après modifica-
tions (p . 6337).

Amendement n° 4 rectifié de la commission (de précision) :
adopté (p . 6337).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 6337).
Favorable . : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6337).
Observations : Mazeaud (Pierre) (p . 6337) .



429

	

TABLE DES MATIÈRES

	

MAGISTRATURE

Magistrature : nominations : « transpa-
rence » : Fanton (André) (p . 6339, 6340) ;
Michel (Jean-Pierre) (p. 6339) ; Mazeaud
(Pierre) (p . 6340).

Amendement n° 7 de la commission (soumet à la procédure dite
« de transparence » les nominations aux fonctions de
conseiller référendaire à la Cour de cassation) : adopté
(p . 6340).

Soutenu par : Fanton (André) (p. 6340).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 6340).

Article 12 (art. 28 de l'ordonnance n' 58-1270 du
22 décembre 1958 : décrets de nomination aux fonctions du
premier et du second grades) : adopté après modifications
(p . 6340).

Amendement n° 8 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 6340).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 6340).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6340).

Article 13 (art. 29 de l'ordonnance n' 58-1270 du
22 décembre 1958 : prise en compte de la situation de famille
pour la nomination des magistrats) : adopté (p . 6340).

Amendement n° 21 de Mme Nicole Catala : retiré (p . 6340).

Après l'article 13 :
Discussion commune des amendements n°' 16, 15, 17 et 9.

Amendement n° 16 de Mme Suzanne Sauvaigo (dispose que seuls
les magistrats ayant rang de vice-président peuvent être
nommés aux fonctions de juge d'instruction pour une délé-
gation de un an renouvelable) (p . 6341) : retiré (p . 6343).

Soutenu par : Pasquini (Pierre) (p . 6341, 6342).
Défavorables : Michel (Jean-Pierre) (p. 6341, 6343) ; Méhai-

gnerie (Pierre) (G) (p. 6342, 6343).
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22 décembre 1958 : durée du mandat des membres de la
commission d'avancement) adopté (p . 6344).

Article 18 supprimé par le Sénat (art. 37-1 de l'ordonnance
n' 58-1270 du 22décembre 1958 : extension de la procédure de
transparence aux premiers présidents de cour d'appel) : rétabli
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Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p.6344).
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Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6337).
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Défavorables : Fanton (André) ( . 6338) ; Méhaignerie (Pierre)

(G) (p . 6338
Observations : Michel (Jean-Pierre) (p . 6338).
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Articles 21 et 22 (coordination avec la suppression de la commission
de discipline du parquet) : adoptés (p. 6345).

Article 23 (coordination avec la suppression de la commission de dis-
cipline du parquet) : adopté après modifications (p . 6346).

Amendement n° 19 de M. Jean-Pierre Michel (propose que le
magistrat concerné par une procédure disciplinaire puisse
présenter de nouvelles observations lorsque le garde des
sceaux demande à la formation compétente du Conseil
supérieur de la magistrature de statuer une seconde fois sur
une sanction plus grave que celle proposée) : adopté
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Défavorable : Fanton (André) (p . 6345). '
Observations : Mazeaud (Pierre) (p . 6345).
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identique, le garde des sceaux ne peut prendre une sanction
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(p . 6346).
Défavorables : Fanton (André) (p . 6346) ; Méhaignerie (Pierre)
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Amendement n° 12 de la commission (précise les garanties appli-
cables lors d'un retrait de l'honorariat) adopté (p . 6346).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 6346).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6346).

Article 25 (abrogations) : adopté (p. 6346).

Article 28 (art. premier de la loi organique n° 88-23 du 7 jan-
vier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours
d'appel et des tribunaux de grande instance : coordination avec
la suppression de la commission consultative du parquet) :
adopté (p. 6347).

Article 27 (entrée en vigueur) : adopté après modifications
(p . 6347).

Amendement n° 1 du Gouvernement (de conséquence) : retiré
(p . 6347).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6347).
Amendement n° 13 de la commission (de coordination) : adopté

(p . 6347).
Soutenu 'par : Fanton (André) (p . 6347).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p.6347).

Amendement n° 14 de la commission (précise que l'interdiction
faite aux magistrats d'exercer certaines fonctions privées
dans le ressort d ' une juridiction où ils ont exercé leurs fonc-
tions depuis moins de cinq ans ne s ' applique pas aux magis-
trats qui se trouvent déjà dans cette situation) : adopté
(p. 6347).

Soutenu par : Fanton (André) (p . 6347).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 6347).

Adoption de l'ensemble du projet de loi organique (p. 6347).

DEUXIEME LECTURE

Avant la discussion des articles : discussion générale
commune avec le projet de loi organique relatif au Conseil
supérieur de la magistrature (n° 854) [21 décembre 1993]
(p . 8024) (voir Magistrature 4).

Discussion des articles [21 décembre 1993] (p . 8024) .

Article 4 bis (art . 9-3 de l'ordonnance 1° 58-1270 du
22 décembre 1958 : arbitrage) : supprimé (p . 8024).

Amendement n° 4 de M . Pierre Mazeaud (de suppression) :
adopté (p. 8024).

Soutenu par : Roux (Xavier de) (p . 8024).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 8024).
Observations : Fanton (André) (p . 8024).

Amendement n° 5 de M . Jean-Pierre Michel : devenu sans objet
(p . 8024).

Article 9 (art. 21 de l 'ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 : recommandations sur la première affecta-
fion des auditeurs de justice) : adopté (p. 8025).

Amen
.(p
dement

8025).

	

n.° 1 de la commission (de suppression) : rejeté
.

Soutenu par : Fanton (André) (p . 8025).
Défavorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 8025).

Article 18 supprimé par le Sénat (art. 31-1 de l'ordonnance
:5880-

25).

1270 du 22 décembre 1958 : extension de la procédure de
nsparence aux premiers présidents de cour d 'appel) : rétabli

Amendement n° 2 de la commission (rétablit le texte adopté par
l
(p
'Assem

8025).

	

blée nationale en première lecture) adopté
.

Soutenu par : Fanton (André) (p. 8025).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 8025).

Article 27 (entrée en vigueur) (p. 8025) : adopté après modifica-
tions (p . 8026).

Amen
(p
dement

8025).

	

n.° 3 de la commission (de conséquence) : retiré
.

Soutenu par : Fanton (André) (p . 8025).
Amendement oral de M. André Fanton (reporte au l er jan-

vier 1996 la date d ' entrée en vigueur des dispositions de
l ' article 9) : adopté (p . 8026).

Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 8026).

Adoption de l'ensemble du projet de loi organique (p . 8026).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant le texte de la commission mixte paritaire
[23 décembre 1993] (p . 8126).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

—rapport de la commission mixte paritaire : Fanton (André)
(p. 8126).

Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p. 8127).

Principaux thèmes développés :

Magistrats :
auditeurs de)ustice : « primo-affectation » à un poste de juge

d'instruction et recommandations du jury de sortie de
l'Ecole nationale de la magistrature : Fanion (André)
(p . 8126, 8127) ;

f- onctions d'arbitrage : exercice par un magistrat en activité :
Fanton (André; (p . 8126) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p . 8127) ;

nominations : procédure de « transparence » : Fanton
(André) (p . 8126).

Texte de la commission mixte paritaire (p. 8127).
Vote des groupes :

	

.
Groupe communiste : contre : Jacquaint (Muguette) (p . 8127).

Adoption définitive du projet de loi organique compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire (p : 8127) .
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navires de commerce.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 27 avril 1993
par M. Ambroise Guellec. — Renvoi à la commission des
finances, de l ' économie générale et du Plan.

4 . Proposition de loi n° 116 relative à l'aménagement de la
taxe professionnelle des entreprises armatoriales.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 27 avril 1993
par M . Ambroise Guellec. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République.

Questions au Gouvernement :

— n° 14—Aides aux pécheurs : Couanau (René) . Réponse: Puech
(Jean), ministre de l ' agriculture et de la pèche [14 avril 1993]
(p. 78, 79)

Crise de la pêche ; prix minima ; préférence communautaire.

—

	

n° 122 — Chantiers navals : Hermier (Guy). Réponse : Longuet
(Gérard), ministre de l'industrie, des postes et télécommuni-
cations et du commerce extérieur [19 mai 1993] (p . 583,
584) :

Activités portuaires : déclin ; plan de relance pour les activités
maritimes ; La Ciotat et Marseille : réparations navales.

—

	

n° 167 — Situation de la pêche française : Guellec (Ambroise).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche [2 juin 1993] (p. 1017, 1018) :

Concurrence étrangère ; prix minima : augmentation ; préfé-
rence communautaire : opportunité.

—

	

n° 224 — Négociations européennes sur la pêche : Dupilet
(Dominique). Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agri-
culture et de la pèche [23 juin 1993] (p. 2106)

Pèche maritime : protection de la ressource ; engins de pêche :
réglementation.

— n° 238 — Pêche : Léonard (Jean-Louis). Réponse : Puech (Jean),
ministre de l'agriculture et de la pêche [30 juin 1993]
(p. 2807) :

Pêche maritime : politique et réglementation ; évolution de la
ressource ; plan pèche au niveau communautaire : pers-
pectives.

-

	

n° 419 — Pêches maritimes : Guédon (Louis). Réponse : Puech
(Jean), ministre de l'agriculture et de la pêche
[8 décembre 1993] (p. 7302, 7303) :

Charges sociales : réduction : navires dont la jauge est anté-
rieure à 1988 et navires artisanaux de douze mètres et
plus commerce extracommunautaire : réglementation ;
golfe de Gascogne.

—

	

n° 440 — Port de Boulogne-sur-Mer : Pont (Jean-Pierre).
Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme [22 décembre 1993] (p . 8097,
8098) :

Ports de la Manche : emploi et activité ; Fonds de développe-
ment du littoral : création ; perspectives ..

—

	

n 444 — Rejets de détonateurs sur le littoral : Le Nay
(Jacques). Réponse : Barnier (Michel), ministre de l'environ-
nement [22 décembre 1993] (p . 8100, 8101) :

Pollution et nuisances : lutte et prévention.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 45 — Transports maritimes (ports — politique et régle-
mentation) : Marchand (Yves) à M . le ministre de l ' équipe-
ment, des transports et du tourisme publiée. au J.O. du
5 mai 1993 (p . 288) . Réponse : . Clément (Pascal), ministre
délégué aux relations avec l'Assemblée nationale [6 mai 1993]
(p . 330, 331) :

Réforme portuaire : mise en oeuvre ; politique foncière dans les
ports : mise en place.

— n° 57 — Mer et littoral (estuaires — protection de l'environne-
ment — Seine-Maritime) : Merville (Denis) à M. le ministre
de l'environnement : publiée au J.O. du 12 mai 1993
(p . 365) . Réponse : Barnier (Michel), ministre de l'environ-
nement [13 mai 1993] (p . 448, 449) :

Estuaire de la Seine : protection; concertation ; schémas glo-
baux d ' aménagement : instauration.

Voir Amnistie 1.
Communautés européennes : questions orales sans débat.
Domaine public et privé 1 .
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TABLE DES MATIÈRES

	

MOTION

Entreprises : questions au Gouvernement.
Environnement : questions au Gouvernement.
Europe 3.
Lois de finances 3, deuxième partie : Environnement,

Equipement, transports et tourisme : Equipement,
transports et aviation civile.

Tourisme et loisirs : questions orales sans débat.
Transports.

METAUX PRECIEUX

Voir Impôts et taxes 13.

METEOROLOGIE

Voir Traités et conventions 28.

MINES ET CARRIÈRES

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 175 — Mines de Provence : Kert (Christian). Réponse : Lon-
guet (Gérard), ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur [9 juin 1993]
(p . 1227, 1228) :

Houillères du Centre et du Midi : siège : maintien ; mines de
Gardanne : exploitation : terme ; fonds de reconversion.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 28 — Charbon (houillères du Dauphiné — emploi et acti-
vité) : Migaud (Didier) à M . le ministre de l' industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
publiée au J.O. du 28 avril 1993 (p . 174) . Réponse : Clément
(Pascal), ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale [29 avril 1993] (p . 266;267) :

Fermeture progressive ; plan d'accompagnement social.

—

	

n° 79 — Charbon (houillères du Centre et du Midi - unité
d'exploitation du bassin de Blanzy — emploi et activité) :
Mathus (Didier) à M. le ministre de l'industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur : publiée au
J O. du 26 mai 1993 (p . 663) . Réponse : Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[27 mai 1993] (p . 757, 758) :

Reconversion des hommes : concertation avec les élus locaux et
les représentants du personnel.

—n° 169 — COGEMA : Saumade (Gérard). Réponse : Longuet
(Gérard), ministre de l'industrie, des postes et télécommuni-
cations et du commerce extérieur [2 juin 1993] (p . 1019,
1020) :

Site de Lodève : emploi et activité ; réaménagement industriel.

Voir D.O.M.-T.O.M. : questions orales sans débat.
Logement et habitat : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Industrie, postes et

télécommunications, commerce extérieur.

MOTION DE CENSURE

1 — Motion de censure déposée par M. Martin Malvy et
quatre-vingt-cinq membres de l'Assemblée, en applice-
tuon de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 1N juil-
let 1993.

Discussion [5 juillet 1993] (p . 2929, 2945) : Malvy (Martin)
(p . 2929) ; Vasseur (Philippe) (p. 2932) ; Gérin (André)
(p . 2935) ; Devedjian (Patrick) (p . 2938).

Réponse du Gouvernement : Balladur (Edouard) (p . 2941).

Explications de vote : Royal (Ségolène) (p. 2945) ; Rossi (José)
(p . 2946) ; Asensi (François) (p . 2949) ; Devedjian (Patrick)
(p . 2950) .

Principaux thèmes développés :
Aménagement du territoire : services publics en milieu rural :

Royal (Ségolène) (p. 2945).
Assemblée nationale :

—

	

commissions : amendements apportés au projet de privatisa-
;ion : Balladur (Edouard) (G) (p . 2942) ;

(

—

	

dépôt d'amendements : obstruction : Malvy (Martin)p. 2930) ; Vasseur (Philippe) (p . 2932, 2933) ; Devedjian
(pPatrick) (p. 2938) Balladur (Edouard) (G) (p . 2942) ;
Royal (Ségolène) (p . 2946) ; Rossi (José) (p. 2946, 2947).

Automobiles et cycles : Renault et Renault Véhicules Industriels :
Gérin (André) (p. 2936, 2937).

Chômage : Devedjian (Patrick) (p . 2940) ; Rossi (José) (p . 2948).
Communautés européennes :

—marché unique : Devedjian (Patrick) (p . 2940) ; .
—

	

politique agricole commune : Balladur (Edouard) (G)
(p . 2941) ;

—transports aériens : Asensi (François) (p . 2949, 2950).
Constitution : article 49, alinéa 3 : motifs de son utilisation :

Malvy (Martin) (p . 2929, 2930) ; Gérin (André) (p . 2936).
Défense : Gérin (André) (p . 2937).
Délinquance et criminalité : Rossi (José) (p. 2948) ; Asensi (Fran-

çois) (p . 2949).
Elections et referendums : résultats des élections législatives de

1993 : Malvy (Martin) (p . 2930) ; Vasseur (Phili e)
(p. 2935) ; Balladur (Edouard) (G) (p . 2941) ; Rossi osé)
(p. 2948).

Emploi : politique : Balladur (Edouard) (G) (p. 2941) ; Royal
(Ségolène) (p . 2945, 2946).

Energie : Elf-Aquitaine : Gérin (André) (p. 2936).

Ensei
(p

nement
2949).

	

privé : Malvy (Martin) (p. 2931) ; Asensi (François)
.

Environnement : grands travaux : Royal (Ségolène) (p. 2946).
Etrangers : Malvy (Martin) (p . 2931) ; Rossi (José) (p. 2948).
Finances publiques :

—

	

déficit budgétaire Devedjian (Patrick) (p. 2940) ; Balladur
(Edouard) (G) (p . 2941) ;

—

	

« emprunt Balladur » : Malvy (Martin) (p. 2932) ; Balladur
(Edouard) (G) (p . 2941).

G.A.T(
(P

.T
. .2949)

: Balladur (Edouard) (G) (p . 2941) ; Asensi (François)
.

Industrie : chimie : Rhône-Poulenc : Gérin (André) (p . 2936).
Justice : Royal (Ségolène) (p. 2946).
Marchés financiers : Devedjian (Patrick) (p . 2940, 2951).

Parlement : Malvy (Martin) (p. 2930, 2931) ; Gérin (André)
(p . 2936, 2937).

Partis et mouvements politiques :
—

	

majorité : expression et divisions : Malvy (Martin) (p . 2929,
2930) ; Vasseur (Philippe) (p . 2935) ; Asensi (François)
(p . 2949, 2950) ;

—

	

parti socialiste : privatisations : évolution : Devedjian
(Patrick) (p . 2939) ;

—

	

U .P .F . : engagements électoraux : Asensi (François)
(p . 2949).

Politique économique :
—économie mixte : Devedjian (Patrick) (p . 2939) ;
—généralités : Malvy (Martin) (p . 2931) ;

Gouvernement Balladur : bilan : Asensi (François)
(p . 2949) ;

—

	

Gouvernement Bérégovoy : bilan : Malvy (Martin)
(p . 2932) ; Vasseur (Philippe) (p . 2934) ; Royal (Ségolène)
(p . 2946) ;

taux d'intérêt : Malvy (Martin) (p . 2932) ; Devedjian
(Patrick) (p . 2940) .

•
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Politique générale :
—justice sociale : Malvy r(Martin) (p . 2931) ;
—

	

projets idéologiques déposés par le Gouvernement : Royal
(Ségolène) (p . 2945).

Premier ministre : Rossi (José) (p . 2948) ; Devedjian (Patrick)
(p . 2951).

Projet de loi de privatisation :
action spécifique : Devedjian (Patrick) (p . 2940) ; Balladur

(Edouard) (G) (p . 2941) ; Rossi (José) (p . 2948) ;
champ : Devedjian (Patrick) (p . 2938) ;
commission de privatisation : Balladur (Edouard) (G)

(p . 2941) ;
—

	

investisseurs extraeuroppéens : limitation : Vasseur (Philippe)
(p . 2933) ; Gérin (André) (p. 2937) ; Devedjian (Patrick)
(p . 2940) ; Balladur (Edouard) (G) (p . 2941) Rossi (José)
(p . 2948) ;

—« noyaux durs » : Devedjian (Patrick) (p. 2938)
—paiement échelonné : Balladur (Edouard)(G) (p . 2941) ;
—

	

prix de cession : Gérin (André) (p . 2937) ; Devedjian
(Patrick) (p . 2938).

Régions : Rhône-Alpes : Gérin (André) (p. 2936).
Santé publique : Malvy (Martin) (p . 2931, 2932).
Sécurité sociale : déficit : Balladur (Edouard) (G) (p . 2941).
Secteur public :

—

	

entreprises : obstacles à leur développement : Devedjian
(Patrick) (p . 2939, 2940) ; Rossi (José) (p. 2947) ;

—

	

nationalisations : bilan : Malvy (Martin) (p . 2930) ; Vasseur
(Philippe) (p . 2933, 293 ; Gérin (André) (p. 2936) ;
Devedjian (Patrick) (p . 2940) ; Rossi (José) (p . 2947) ;

personnels : Gérin (André) (p . 2937, 2938) ;
privatisations : dangers et exemples étrangers : Malvy (Mar-

tin) (p . 2930) ; Gérin (André) (p. 2936, 2937) ;
privatisations : produit : affectation : Vasseur (Philippe)

(p . 2934) ; Devedjian (Patrick) (p . 2939) ;
privatisations de 1986-1988 : commission d'enquête :

Devedjian (Patrick) (p . 2939) ;
-

	

privatisations depuis 1988 : Vasseur (Philippe) (p. 2933) ;
Rossi (José) (p. 2947, 2948) ;

—rôle : Gérin (André) (p . 2937).
Sénat : examen du projet de loi de privatisation : Balladur

(Edouard) (G) (p. 2942).
Transports aériens :

—Air France : Asensi (François) (p . 2949, 2950) ;
—British Airways : Asensi (François) (p . 2950) ;
—déréglementation : Asensi (François) (p . 2949) ;
—

	

négociations internationales : Asensi (François) (p . 2949,
2950).

Vote des groupes :
Groupe communiste : vote la censure : Asensi (François)

(pp. 2950).

Groupe R.P .R . : ne vote pas la censure : Devedjian (Patrick)
(pp. 2951).

Groupe socialiste : vote la censure : Royal (Ségolène) (p. 2945).
Groupe U .D.F . ne vote pas la censure : Rossi (José) (p . 2948).

La motion de censure, mise aux voix par scrutin public, n'est
pas adoptée (p. 2951).

Voir Politique économique et sociale 6.

MOYENS DE PAIEMENT

1 . Proposition de loi n° 612 relative au montant des pénalités
libératoires versées par le titulaire d'un compte pour
recouvrer la faculté d'émettre des chèques .

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par M. Jean Geney . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

Voir Commerce extérieur 5.
Europe 3.
Politique économique : questions au Gouvernement.
Politique économique et sociale.

MUTUAUTE SOCIALE AGRICOLE

1 . Proposition de loi n° 55 rendant à créer un minimum contri-
butif pour les retraites agricoles.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M . Claude Birraux. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

2 . Proposition de loi n° 257 sur les retraites des exploitants
agricoles.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 1" juin 1993
par M . Pierre Micaux . — Renvoi à la commission

juin
affairés

culturelles, familiales et sociales.

3. Proposition de loi n° 383 tendant à créer un minimum
contributif pour les retraites agricoles.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 24 juin 1993
par M . François Rochebloine . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

4 . Proposition de loi n° 384 tendant à créer un taux minimal
des pensions de retraite servies aux agriculteurs , affiliés.
au régime agricole.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 24 juin 1993
par M. Frédéric de Saint-Sernin. — Renvoi à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

5. Proposition de loi n° 527 tendant à créer un minimum
contributif pour les retraites agricoles.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 16 sep-
tembre 19?3 par M . Bernard Charles . — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

6. Proposition de loi n° 810 tendant à intégrer dans le fonds
de solidarité vieillesse les majorations de pensions
accordées en fonction du-nombre d'enfants dans le
régime de l'assurance vieillesse agricole.

Assemblée nationale <première lecture) . — Dépôt le
7 décembre 1993 par M . Yves Rispat . - Renvoi à la commis=
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 75 — Retraités agricoles : Garrigue (Daniel). Réponse :
Puech (Jean), ministre de l ' agriculture et de la pêche
[5 mai 1993] (p . 298) :

Montant et revalorisation.

—

	

n° 349 — Cotisations sociales agricoles : Roux (Xavier de).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l' agriculture et de la
pêche [10 novembre 1993] (p . 5746, 5747)

Cotisations : assiette.

—

	

n° 356 — Exonération des charges sociales pour les jeunes
agriculteurs : Gascher (Pierre). Réponse :Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[17 novembre 1993] (p . 5955) :

Cotisations : exonération des jeunes agriculteurs ; budget
annexe des prestations sociales agricoles (S .A.P .S .A.).

–

	

n° 368 – Retraités agricoles : Saint-Sernin (Frédéric de).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l 'Assemblée nationale [17 novembre 1993] (p . 5964) :

Retraites : montant ; conjoints d'exploitants ; veuves .
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MUTUELLES

—

	

n• 378 — Cotisations sociales agricoles : Etienne (Jean-
Claude). Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et
de la pêche [24 novembre 1993] (p . 6280, 6281) :

Cotisations : assiette : conséquences ; réforme.

Questions orales sans débat :

—

	

n• 74 — Mutualité sociale agricole (retraites - montant des
pensions) : Saint-Sernin (Frédéric de) à Mme le ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville :
publiée au J.O. du 26 mai 1993 (p. 662) . Réponse : Veil
(Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville [27 mai 1993] (p. 741, 742) :

Retraités agricoles : pouvoir d 'achat ; solidarité ; vitalité du
monde rural.

—

	

n° 212 — Pensions de réversion dans le régime agricole :
Arata (Daniel) à M . le ministre de l'agriculture et de la
pèche : publiée au J.O. du 30 novembre 1993 (p . 6734).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche [2 décembre 1993] (p . 6869, 6870) :

Retraités : pensions de réversion : cumul avec un avantage per-
sonnel de retraite .

—

	

n° 248 — intégration des exploitants et salariés agricoles
dans le régime général de droit commun : Aillaud (Thé-
rèse)3 M . le ministre de l' agriculture et de la pêche : publiée
au J.O. du 14 décembre 1993 (p. 7610) ; non appelée.

Politique et réglementation : disparités avec le régime général. :
perspectives.

Voir Agriculture.
Santé publique 10.

MUTUELLES

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 138 Sécurité sociale étudiante : Vissac (Claude).
Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville [26 mai 1993] (p . 675,
676) :

Régime social des étudiants : financement ; répartition des res-
sources entre les mutuelles.

Voir Santépublique 10.
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OBJETS D'ART, COLLECTIONS, ANTIQUITES

1. Proposition de loi n° 497 tendant à moraliser le marché de
l'estampe et de le lithographie.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juillet 1993
par M . Claude Birraux . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

2. Proposition de loi n° 524 tendant à modifier la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques et à
renforcer la protection du patrimoine mobilier.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par M. Paul-Louis Tenaillon . — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Sociétés : amortissement des acquisitions.

Voir Lois de finances rectificatives 2, après l ' article 36.

ORDRE PUBLIC

1 . Projet de loi n° 211 relatif aux contrôles d'Identité.

Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le 19 mai 1993
par M. Edouard Balladur, Premier ministre, et M . Pierre
Méhaignerie, ministre d'Etat, garde des sceaux, . ministre de
la justice. — Renvoi à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République . — Rapporteur : M . Jacques Limouzy
(27 mai 1993) . — Rapport n° 259 (2 juin 1993) . — Renvoi
pour avis à la commission des affaires étrangères. — Rappor-
teur pour avis : M . Didier Bariani (27 mai 1993) . — Dis-
cussion et adoption le 10 juin 1993 . — Nouveau titre « pro-
jet de loi relatif aux contrôles, et vérifications
d'identité » . — Projet de loi n° 16.

Sénat (première lecture) . — N° 352 (1992-1993) . — Dépôt le
11 . juin 1993. — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale . - Rapporteur : M. Christian
Bonnet . — Rapport n° 381 (1992-1993) (23 juin 1993) . —
Discussion les 29 juin et 10 juillet 1993. — Adoption défini-
tive le 10 juillet 1993 . — Projet de loi n° 123 (1992-1993).

Saisine du Conseil constitutionnel (art. 61, alinéa 2, de la Consti-
tution) . — Décision le 5 août 1993 . — [J. O. du 7 août 1993]
(p. 11193) . — Sont déclarés contraires à la Constitution : au
quatrième alinéa de l'article 1 a les mots « cette ligne pouvant
être portée, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d' Etat, jusqu' à 40 kilomètres par arrêté conjoint du ministre
de l'intérieur et du ministre de la justice » et les mots :
« conjoint des deux ministres susvisés ».

Loi n° 93-992 du 10 août 1993 publiée au J.O. du 11 août 1993
(p. 11303).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles . [ 10 juin 1993] (p. 1341,
1381).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport et de l'avis

— rapport de la commission des lois : Limouzy (Jacques)
(p . 1341) ;

— rapport pour avis de la commission des affaires étrangères :
Bariani (Didier) (p . 1344).

Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p . 1345).
Exception d'irrecevabilité soulevée par : Malvy (Martin) (p. 1348) ;

rejetée au scrutin public (p. 1353).
Soutenue par : Michel (Jean-Pierre) (p. 1348).
Intervention du Président de la commission des lois : Mazeaud

(Pierre) (p. 1351) .

Explications de vote : Béteille (Raoul) (p . 1351) ; Hyest (jean-
Jacques) (p . 1352).

Question préalable opposée par : Malvy (Martin) (p . 1353) ; rejetée
au scrutin public (p ., 1358).

Soutenue par : Royal (Ségolène) (p . 1353).
Intervention du rapporteur : Limouzy (Jacques)(p.1355).
Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre)

(p. 1356).
Explications

1357)
de vote : Colin (Daniel) (p. 1356) ; MarsaudAlain

.

(

Discussion générale : Léonard (Gérard) (p . 1358) ; Sarre (Georges)p. 1360) ; Pierre-Bloch (Jean-Pierre) (p . 1363) ; Gérin
(André) (p . 1365) ; Chénière (Ernest) (p. 1367) ; Bartolone
(Claude) (p . 1369) ; Hyest (Jean-Jacques) ( . 1370) ; Goujon
(Philippe) (p. 1371) ; Goasguen (Claude) (p. 1373).

Rappel au règlement : Limouzy (Jacques) (p . 1373).
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Soutenu par : Limouzy (Jacques) (p . 1394).

Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 1394).

Amendement n° 22 de Mme Suzanne Sauvaigo : non soutenu
(p. 1394).

Après l'article 1 ' :

Amendement n° 9 de la commission (intitule le chapitre III du
titre II du livre I°" du code de procédure pénale « Des
contrôles et vérifications d'identité ») : adopté (p . 1394).

Soutenu par : Limouzy (Jacques) (p . 1394).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 1394) .

Amendement n° 10 de la commission (précise à cet endroit du
texte que les dispositions du dernier alinéa de l'article 1" ne
prendront effet que lors de l'entrée en vigueur de la conven-
tion de Schengen) (p. 1394) : adopté (p. 1395).

Soutenu par : Limouzy (Jacques) (p . 1395).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 1395).
Sous-amendement n° 23 de Mme Suzanne Sauvaigo : non sou-

tenu (p . 1395).

Amendement n° 11 de la commission (supprime l ' article 78-4 du
code de procédure pénale qui prévoit que la rétention dans
un local de police aux fins de vérification d ' identité s' impute
sur la durée d'une garde à vue éventuelle) (p . 1395) : retiré
(p . 1396).

Soutenu par : Limouzy (Jacques) (p . 1395, 1396).
Défavorables : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 1395) ; Michel

(Jean-Pierre) (p . 1396).
Observations : Léonard (Gérard) (p . 1396).

Article 2 (extension des dispositions à la collectivité territoriale de
Mayotte) : adopté (p . 1396).

Titre : projet de loi relatif aux contrôles d'identité.

Amendement n° 12 de la commission (précise dans le titre que le
projet est également relatif aux vérifications d'identité) :
adopté (p . 1396).

Soutenu par : Limouzy (Jacques) (p. 1396).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 1396).

Explications de vote : Floch (Jacques) (p . 1396) ; Marsaud
(Alain) (p . 1397) ; Gérin (André) (p. 1397) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p . 1397).

Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p . 1398).
Assemblée nationale : travaux en commission et en séance : qua-

lité : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 1398).

Contrôles d'identité
—

	

contrôles de police judiciaire : intervention du procureur de
la République : Marsaud (Alain) (p . 1397) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p . 1398) ;

—

	

contrôles en zones frontalières : Hyest (Jean-Jacques)
(p . 1398) ;

—contrôles préventifs : Hyest (Jean Jacques) (p . 1398) ;
—critères : Marsaud (Alain) (p. 1397) ;
—historique : Marsaud (Alain) (p . 1397) ;
–

	

projet de loi : intérêt, nécessité et équilibre : Floch (Jacques)
(p . 1396) Marsaud (Alain) (p . 1397) ; Hyest (jean-
Jacques) (p. 1398).

Délinquance et criminalité : prévention : Gérin (André)
(p . 1397).

Droits de l'homme et libertés publiques :
—

	

contrôles d'identité : garanties juridiques et judiciaires :
Floch (Jacques) (p . 1396) ; Marsaud (Alain) (p . 1397) ;
Hyest (Jean-Jacques) (p. 1398) ;

—

	

projet de loi et libertés : Marsaud (Alain) (p . 1397) ; Gérin
(André) (p . 1397, 1398).

Police : contrôles d'identité et vigilance démocratique : Floch
(Jacques) (p. 1396, 1397) ; Marsaud (Alain) (p . 1397) ;
Hyest (Jean-Jacques) (p . 1398).

Sécurité des personnes et des biens : renforcement et moyens
d'action : Floch (Jacques) (p . 1397) ; Marsaud (Alain)
(p. 1397) ; Gérin (André) (p . 1397).

Vote des groupes :

Groupe communiste : contre : Gérin (André) (p . 1398).

Groupe R.P .R. pour : Marsaud (Alain) (p. 1397).

Groupe socialiste : contre : Floch (Jacques) (p . 1397).

Groupe U .D.F . : pour : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1398) .
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Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de loi
(p . 1398).

2 . Proposition de loi n° 386 tendant à renforcer la sécurité des
personnes et des biens.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 24 juin 1993
par M. Patrick Balkany . – Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

3. Proposition de loi n° 517 relative au stationnement des
gens du voyage.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par M . Pierre Lellouche . – Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République.

4. Proposition de loi n° 521 tendant à prévenir le stationne-
ment anarchique des caravanes des gens du voyage.

Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par M . Guy Drut. – Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l 'adminis-
tration générale de la République.

5. Proposition de loi n° 531 tendant à modifier les articles
131-14, 222-12 et 222-13 du code pénal pour lutter contre
la violence dans les lieux publics, en particulier lors des
manifestations à caractère sportif, culturel ou de fête.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par M . Gilbert Barbier. – Renvoi à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' admi-
nistration générale de là République.

6. Proposition de loi n° 534 tendant à interdire l'accès des
stades à tout Individu ou groupe ayant un comporte-
ment mettant en cause l'ordre public et pouvant aller
jusqu'à se prévaloir d'idéologies racistes et xéno-
phobes.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par MM . Georges Sarre, Jean-Pierre Michel et
Jean-Pierre Chevènement . – Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l' administration
générale de la République.

7. Proposition de loi n° 889 relative au stationnement des
gens du voyage.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le
21 décembre 1993 par M. Pierre Micaux . – Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République.

Questions au Gouvernement :

– n° 52 – Stationnement des gens du voyage : Drut (Gu=y).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministre de l ' in-
térieur et de l'aménagement du territoire [28 avril 1993]
(p. 211, 212) :

Aires de stationnement ; maires : arrêtés d'interdiction en cas
de stationnement irrégulier.

– n° 324 – Attentat dans le X° arrondissement de Paris : Mar-
cus (Claude-Gérard). Réponse : Hoeffel (Daniel), ministre
délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités
locales [3 novembre 1993] (p . 5295) :

Terrorisme : lutte et prévention : extrémistes turcs ou kurdes :
activité sur le territoire français ; attentat de la rue de
Nancy à Paris : octobre 1993.

– n° 340 – Activisme islamique en France : Mignon (Jean-
Claude). Réponse : Pasqua (Charles), ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire [10 novembre 1993]
(p. 5740, 5741

Musulmans : libre exercice du culte ; mouvance du Front isla-
mique du salut : activisme : ordre public : maintien.

Questions orales sans débat :

–

	

n° 10 – Etrangers (gens du voyage – stationnement – Nan-
terre) : Dupuy (Christian) à M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire : publiée au
J.O. du 22 avril 1993 (p. 125) . Réponse : Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[23 avril 1993] (p. 141, 142) :

Campements sauvages ; retours dans le pays d'origine pers-
pectives.

Voir Af faires étrangères : questions au Gouvernement.
Cultes : communication hebdomadaire du Gouverne-

ment.
Etrangers.
Lois de finances 3, deuxième partie : Intérieur.
Sports 6.

Ville.

ORDRES PROFESSIONNELS

1 . Projet de loi n° 379 modifiant la loi n° 46-942 du 7 mai 1946
instituant l'ordre des géomètres-experts.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 23 juin 1993
par M . Edouard Balladur, Premier ministre, et M . Bernard
Boson, ministre de l'équipement, des transports et du tou-
risme . - Renvoi à la commission de la production et des
échanges. – Rapporteur : M. Jean Rigaud (30 juin 1993) . –
Rapport n° 716 (17 novembre 1993).

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Voir Affaires étrangères.
Europe : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires étrangères,

Coopération, Culture et francophonie.

OTAGES
Algérie : ressortissants français :

Voir Cultes : communication hebdomadaire du Gouverne-
ment.

Etrangers 10.
Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires étrangères.
Ordre public : questions au Gouvernement.

Ecole maternelle Commandant Charcot :

Voir Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre 3.
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PARLEMENT

PAPIER ET CARTON

Voir Environnement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Environnement.

PAPIERS D'IDENTITE

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Intérieur.
Ordre public 1.

PARIS

VoirAction sociale et solidarité nationale : questions orales sans
débat.

Baux : questions orales sans débat.
Délinquance et criminalité : questions au Gouvernement.
Enseignement secondaire : questions orales sans débat.
Entreprises : questions orales sans débats.
Impôts et taxes : questions orales sans débat.
Lois de finances 3, deuxième partie : Aménagement du ter-

ritoire, Education nationale, Equipement, transports et
tourisme, Equipement, transports et aviation civile,
Intérieur, Logement, Services du Premier Ministre,
Ville.

Patrimoine.
Police.
Postes et télécommunications : questions orales sans débat.
Santépublique : questions orales sans débat.
Sports.

rbanisme 6.

Ville 1.

PARLEMENT

1 . Proposition de loi constitutionnelle n° 6 tendant à complé-
ter l'article 47 de la Constitution afin de renforcer les
liens entre le Parlement et la Cour des comptes.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 avril 1993 par
Mme Louise Moreau . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

2. Proposition de loi n° 51 tendant à -modifier la loi n° 67-483
du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes en vue de
préciser les liens entre le Parlement et la Cour des
comptes.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par Mme Louise Moreau . — Renvoi à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

3 . Proposition de loi n° 196 visant à créer une délégation par-
lementaire dénommée « Office parlementaire d'étude
sur la criminalité ».

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 18 mai 1993
par M. François d'Aubert . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République . — Rapporteur : M. Serge Didier
10 novembre 1993).

4 . Rapport d'information n° 209 déposé par M. Robert Pan-
draud au nom de la Délégation de l'Assemblée nationale
pour les Communautés européennes sur l'ensemble des
propositions d'actes communautaires soumises par le
Gouvernement à l'Assemblée nationale jusqu'au
30 avril 1993 (n° E 1 à E 72) [19 mai 1993].

5. Proposition de loi constitutionnelle n° 324 modifiant
l' article 26 de la Constitution et tendant à supprimer l'in-
violabilité dont bénéficient les membres du Parlement.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 9 juin 1993 par
M. Louis Pierna . — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l 'administration générale de
la République .

6 . Proposition de loi n° 363 tendant à organiser l'information
des parlementaires sur les avant-projets de loi soumis à
une procédure consultative.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 22 juin 1993
par Mme Christine Boutin . — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

7. Proposition de loi constitutionnelle n° 462 tendant à insti-
tuer une session parlementaire unique.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 10 juillet 1993
par M. Georges Colombier. — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administra-
tion générale de la République.

8. Proposition de loi constitutionnelle n° 499 visant à per-
mettre l'inscription, à l'ordre du jour des Assemblées,
des propositions de loi ayant recueilli deux tiers de cosi-
gnatures.

	

.
Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 28 juillet 1993

par M . Richard Cazenave. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République.

9. Proposition de loi constitutionnelle n° 549 tendant à l'ins-
tauration d'une session parlementaire unique.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 29 sep-
tembre 1993 par M . Martin Malvy. — Renvoi à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

10. Proposition de loi constitutionnelle n° 587 modifiant les
articles 28 et 43 de la Constitution et tendant à modifier
le calendrier parlementaire et le nombre des commis-
sions permanentes.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par M. Michel Noir . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République.

11. Proposition de résolution n° 588 tendant à modifier
l'article 36 du règlement de l'Assemblée nationale.

Dépôt le 7 octobre 1993 par M . Michel Noir . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

12.Proposition de loi constitutionnelle n° 601 tendant à Insti-
tuer une session parlementaire unique.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 14 octobre 1993
par Mme Elisabeth Hubert . — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administra-
tion générale de la République.

13. Demande de levée de l'immunité parlementaire d'un
membre de l'Assemblée nationale (n° 605).

Dépôt le 15 octobre 1993 . — Renvoi à une commission ad hoc
(voir Pages préliminaires). — Rapporteur : M. Dominique
Bussereau. — Rapport n° 722 (17 novembre 1993) . — Nou-
veau titre : « Demande de levée de l'immunité parlementaire
de M. Bernard Tapie, député des Bouches-du-Rhône » . Dis-
cussion et adoption le 7 décembre 1993 . — Résolution n° 92.

Déroulement de la séance :

Avant le texte de la proposition de résolution
[7 décembre 1993] (p . 7229).

Intervention du Président : Séguin (Philippe) : précise le mode de
déroulement de la séance et l'organisation des débats
(p . 7229).

Présentation du rapport :
— rapport de la commission ad hoc : Bussereau (Dominique)

(p . 7229).
Motion de renvoi en commission de : Soisson (Jean-Pierre)

(p. 7231) : rejetée (p. 7236).
Intervention du Président de la commission ad hoc : Limouzy

(Jacques) (p . 7233) .
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Explications de vote : Broissia (Louis de) (p . 7234) ; Mexandeau
(Louis) (p . 7235) ; Lefort (Jean-Claude) (p. 7236).

Intervention de : Tapie (Bernard) (p . 7237).
Contre la levée de l'immunité parlementaire : Zuccarelli (Emile)

(p . 7240).

Principaux thèmes développés :
Assemblée nationale : motion de renvoi en commission : oppor-

tunité : appréciation : Soisson (Jean-Pierre) (p . 7232, 7233) ;
Limouzy (Jacques) (p . 7233) ; Broissia (Louis de) (p . 7235) ;
Lefort Jean-Claude) (p. 7236) .

	

'
Député : Bernard Tapie :

« affaire Testut » : description et analyse : Bussereau (Domi-
nique) (p . 7229, 7230) ; Tapie (Bernard) (p . 7237 à
7240) ;

—portrait : Zuccarelli (Emile) (p . 7242) ;

(

—

	

poursuites judiciaires : objet et historique : Bussereau (Domi-
nique) (p . 7229, 7230, 7233) ; Broissia (Louis de)p . 7235) ; Tapie (Bernard) (p . 7237 à 7240) ; Zuccarelli
Emile) (p . 7241).

Commission ad hoc : mission, durée, travaux et conclusions : Bus-
sereau (Dominique) (p . 7230, 7231) ; Soisson (Jean-Pierre)
(p. 7231, 7232) ; Limouzy (Jacques) (p . 7233, 7234) ; Brois-
sia (Louis de) (p . 7234, 7235) ; Lefort (Jean-Claude)
(p. 7236) ; Zuccarelli (Emile) (p . 7240).

Immunité parlementaire : levée

(

—

	

nécessité judiciaire ou choix politique et médiatique : Busse-
reau (Dominique) (p . 7231) ; Soisson (Jean-Pierre)p. 7232) ; Broissia (Louis de) (p . 7235) ; Mexandeau
(pLouis) (p . 7235) ; Tapie (Bernard) (p . 7239, 7240) ; Zuc-
carelli (Emile) (p . 7241, 7242) ;

—

	

précédents : Tapie (Bernard) (p . 7237) ; Zuccarelli (Emile)
(p . 7241) ;

procédure : durée et date d'aboutissement : Bussereau
(Dominique) (p . 7231) ; Soisson (Jean-Pierre) (p . 7231,
7232) ; Limouzy (Jacques) (p . 7233) ; Broissia (Louis de)
( . 7234) ; Mexandeau (Louis) (p . 7235, 7236) ; Lefort
Jean-Claude) (p . 7236) ; Tapie (Bernard) (p . 7238,

7239) ; Zuccarelli (Emile) (p . 7241, 7242) ;
-

	

procédure : souhait de réforme : Bussereau (Dominique)
( 7231) ; Soisson (Jean-Pierre) (p . 7232) ; Limouzy
(Jac ues) (p. 7234) ; Tapie (Bernard) (p ., 7239) ; Zuc-
carelli (Emile) (p. 7241) ;

-

	

procédure applicable et critères de décision : caractère
« sérieux, loyal et sincère » de la demande : Bussereau
(Dominique) (p . 7230, 7231) ; Limouzy (Jacques)
(p. 7233) ; Broissia (Louis de) (p . 7235) ; Lefort (Jean-
Claude) (p . 7236) ; Tapie (Bernard) (p . 7238, 7239) ;
Zuccarelli (Emile) (p. 7241, 7242).

Immunité parlementaire : principe et signification : Mexandeau
(Louis) (p . 7235, 7236) ; Lefort (Jean-Claude) (p. 7236) ;
Tapie (Bernard) (p. 7239, 7240) ; Zuccarelli (Emile)
(p . 7240, 7241).

Proposition de résolution (levée de l'immunité parlementaire de
M Bernard Tapie) : adoptée au scrutin public à la tribune
dans le texte de la commission ad hoc (p . 7242).

14.Proposition de loi n° 638 tendant à la création d'une délé-
gation parlementaire pour l'environnement.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par Mme Ségolène Royal . — Renvoi à la commission de la
production et des échanges.

15. Proposition de loi constitutionnelle n° 704 visant à per-
mettre l'inscription à l'ordre du jour des assemblées,
des propositions de loi ayant recueilli deux tiers de cosi-
gnatures des membres de l'Assemblée nationale ou du
Sénat.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
10 novembre 1993 par M . Richard Cazenave. — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République .

M. Proposition de loi constitutionnelle n° 790 tendant à allon-
ger la durée des deux sessions parlementaires ordi-
naires.

Dépôt à l'Assemblée nationale le 2 décembre 1993 par M. Ber-
nard Murat . — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.

17. Proposition de loi constitutionnelle n° 858 tendant à sup-
primer l'immunité Judiciaire dont jouissent les parle-
mentaires.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
16 décembre 1993 par M . Marc-Philippe Daubresse. — Ren-
voi à la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale . de la République.

VoirAllocutions 3.
Banques et établissements financiers 2.
Communautés européennes : communications hebdoma-

daires du Gouvernement.
Elections et référendums 17.
Europe 3.
Lois de finances 3, article 24.
Postes et, télécommunications 3.

Rapports d'Information.

Voir Consommation 1, après l'article 6.

PARTICIPATION

1 . Proposition de loi n° 154 instituant une faculté-de participa-
tion des salariés actionnaires au conseil d'administra-
tion ou au conseil de surveillance des sociétés ano-
nymes.

Sénat (première lecture) . — N° 332 (1990-1991) . - Dépôt le
22 mai 1991 par M . Jean Chérioux et plusieurs de ses col-
lègues . — Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage 'universel, du règlement et d ' ad-
ministration générale . — Rapporteur M. Etienne Dailly . —
Rapport n° 285 (1992-1993) (28 avril 1993) . — Discussion
et adoption le 6 mai 1993 . Proposition de loi n° 85 (1992-

.

	

1993).

Assemblée nationale (première lecture) . — N° 154 — Dépôt le
7 mai 1993 . = Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l ' administration générale de
la République . — Rapporteur : M. Gérard Léonard
(19 mai 1993).

PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES

Voir Amnistie 2.
Motions de censure.
Politique économique et sociale 6.

Vie publique.

PATRIMOINE

1 . Proposition de loi n » 423 tendant à compléter le code de
l'expropriation afin de renforcer le dispositif de protec-
tion du patrimoine historique et artistique national . '

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 juillet 1993
par M . Michel- Péricard . – Renvoi à la commission • des
affaires culturelles, familiales et sociales.

2 . Projet de loi de programme n° 657 relatif au patrimoine
monumental.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 27 octobre 1993
par M. Edouard Balladur, Premier ministre et M . Jacques

ubon; ministre de la culture et de la francophonie . — Ren-
voi à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales . — Rapporteur : M . Jean de Boishue
(3 novembre 1993) . — Rapport n° 892 (10 novembre 1993).
Discussion et adoption le 26 novembre 1993 . — Projet de loi
n° 84.
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PATRIMOINE

Sénat (première lecture) . — No 127 (1993-1994). Dépôt le
29 novembre 1993 . Renvoi à la commission des affaires
culturelles. — Rapporteur : M. Jean-Paul Hugot. — Rapport
n° 201 (1993-1994) (21 décembre 1993) . — Discussion et
adoption définitive le 21 décembre 1993 . — Projet de loi
n° 59 (1993-1994).

Loi de programme n° 93-1437 du 31 décembre 1993 publiée
au J.O. du 4 janvier 1994 (p. 129).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [26 novembre 19931 (p. 6496).

Déroulement de la séance :

Intervention de : Carpentier (René) : demande la levée de la séance
compte tenu du retard du ministre (p . 6496) ; Raoult (Eric)
(VP) : suspend la séance jusqu'à l'arrivée du ministre
(p. 6496).

Présentation du rapport :
— rap ort de la commission des affaires culturelles : Boishue

Jean de) (p. 6496).
Intervention du Gouvernement : Toubou (Jacques) (p. 6497).
Discussion générale : Guyard (Jacques) (p . 6501) ; Braouezec

(Patrick) (p . 6501) ; Larrat (Gérard) (p . 6503) ; Broissia
(Louis de) (p . 6504) ; Fuchs (Jean-Paul) (p . 6505).

Réponse du Gouvernement : Toubou (Jacques) (p. 6506).

Principaux thèmes développés :

Administration : simplifications administratives : Broissia (Louis
de) (p. 6504) ; Toubou (Jacques) (G) (p . 6507).

Affaires étrangères : commission franco-italienne sur la valorisa-
tion du patrimoine historique et artistique : création : Tou-
bon (Jacques) (G) (p . 6508).

Aménagement du territoire : « aménagement culturel » : Boishue
(Jean de) (p. 6497) ; Toubou (Jacques) (G) (p . 6499, 6508) ;
Larrat (Gérard) (p . 6503) ; Broissia (Louis de) (p. 6504) ;
Fuchs (Jean-Paul) (p. 6505).

Archéologie : Toubou (Jacques) (G) (p . 6498, 6506) ; Guyard
(Jacques) (p. 6501) ; Fuchs (Jean-Paul) (p. 6506).

Associations : rôle : Broissia (Louis de) (p. 6504).
Audiovisuel : Broissia (Louis de) (p . 6505) ; Toubon (Jacques) (G)

(p. 6507, 6508).
Centre national du patrimoine : création : Toubou (Jacques) (G)

(p. 6508).
Collectivités territoriales : patrimoine historique protection :

Boishue (Jean de) (p . 6497).
Conseil économique et social : avis : Toubou (Jacques) (G)

(p . 6500) ; Braouezec (Patrick) (p . 6502) ; Fuchs (Jean-Paul)
(p . 6506).

Culture : politique culturelle :
animation culturelle : Toubou (Jacques) (G) (p . 6500,

6507) ; Fuchs (Jean-Paul) (p. 6505) ;

-

	

déséquilibre Paris-province : Toubou (Jacques) (G) (p . 6499,
6506) ; Guyard (Jacques) (p . 6501) ; Fuchs (Jean-Paul)
(p. 6505) ;

—

	

métiers d ' art : Toubou (Jacques) (G) (p . 6500, 6508) ;
Guyard (Jacques) (p . 6501) ; Braouezec (Patrick)
(p . 6502) ; Larrat (Gérard) (p. 6503) ; Broissia (Louis de)
(p. 6504, 6505) ; Fuchs (Jean-Paul) (p . 6505, 6506) ;

-

	

priorités et rôle : Boishue (Jean de) (p . 6497) Toubou
(Jacques) (G) (p . 6499).

Enseignement : classes du patrimoine : Larrat (Gérard) (p . 6503) ;
Broissia (Louis de) (p . 6504).

Finances publiques : situation et priorités : Boishue (Jean de)
( . 6497) Toubou (Jacques) (G) (p . 6498, 6499) ; Larrat
(pGérard) (p . 6503) ; Fuchs (Jean-Paul) (p . 6506) .

Fonctionnaires et agents publics :
architectes des bâtiments de France : Toubou (Jacques) (G)

(p. 6498) ; Larrat (Gérard) (p. 6503) ; Broissia (Louis de)
(p. 6504) ;

-

	

architectes en chef des monuments historiques : Toubou
(Jacques) (G) (p. 6498) ; Larrat (Gérard) (p. 6503) ; Brois-
sia (Louis de) (p. 6504) Fuchs (Jean-Paul) (p . 6505) ;

-

	

conservateurs du patrimoine : Toubou (Jacques) (G)
(p. 6498) ;

techniciens de la conservation des monuments : Toubou
(Jacques) (G) (p . 6500) ; Larrat (Gérard) (p. 6503).

Fondation du patrimoine : création : Broissia (Louis de)
(p. 6505) ; Toubou (Jacques) (G) (p. 6507).

Grands travaux : Boishue (Jean de) (p . 6496) ; Broissia (Louis de)
(p. 6504).

Impôts et taxes : patrimoine historique:
assiette : provisions pour dépenses : Larrat (Gérard)

(p . 6503) ;
incitations fiscales : Larrat (Gérard) (p . 6503) ; Broissia

(Louis de) (p . 6504) Toubou (Jacques) (G) (p. 6507) ;
- transmission : Boishue (Jean de) (p . 6497).

Lois :
-

	

codification : code du patrimoine : Larrat (Gérard)
(p . 6503) ;

-

	

loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques :
Toubou (Jacques) (G) (p . 6498) ; Braouezec (Patrick)
(p . 6501) ; Fuchs (Jean-Paul) (p . 6505).

Lois : loi de programme n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au
patrimoine monumental (Loi Léotard) :

- exécution : Boishue (Jean de) (p. 6496, 6497) ; Toubo.p
(Jacques) (G) (p . 6498, 6507, 6508) Guyard (Jacques)
(p . 6501) ; Braouezec (Patrick) (p . 6501, 6502) ; Broissia
Louis de) (p. 6504) ; Fuchs (Jean-Paul) (p. 6505) ;,

—

	

objectifs et portée : Boishue (Jean de) (p . 6496, 6497)
Braouezec (Patrick) (p . 6501, 6502) ; Fuchs (Jean-Paul)

Lois : projet de loi de programme relatif au patrimoine monu-
mental n° 657 :

—

	

champ d'application : Boishue (Jean de) (p . 6497) ; Toubou
(Jacques) (G) (p . 6498, 6499, 6506) ; Guyard (Jacques)
(p. 6501) ; Braouezec (Patrick) (p . 6501) ; Larrat (Gérard)
(p. 6503) ; Fuchs (Jean-Paul) (p . 6506) ;

—

	

exécution : suivi : Boishue (Jean de) (p . 6497) ; Fuchs (Jean-
Paul) (p . 6506) ;

—

	

objectifs et portée : Toubou (Jacques) (G) (p . 6499, 6500) ;
Braouezec (Patrick) (p . 6502) ;

—programmation budgétaire : engagement et actualisation
annuels : Boishue (Jean de) (p . 6497) ; Toubou (Jacques)
(G) (p. 6498 à 6500) ; Guyard (Jacques) (p . 6501) ;
Braouezec (Patrick) (p . 6501, 6502) ; Larrat (Gérard)
(p . 6503) ; Fuchs (Jean-Paul) (p . 6506).

Lois de finances : crédits budgétaires : entretien du patrimoine :
-

	

effet de levier : Toubou (Jacques) (G) (p . 6498) Broissia
(Louis de) (p . 6504) ;

—	en gagement : déconcentration : Toubou (Jacques) (G)
p . 6498) ;

—

	

évolution : Boishue (Jean de) (p. 6496) ; Larrat (Gérard)
(p . 6503) ;

—

	

régulation budgétaire : annulations et transferts : Boishue
(Jean de) (p . 6496).

Monuments historiques :
—Alésia : Fuchs (Jean-Paul) (p . 6506) ;
—Beauvais : cathédrale : Toubou (Jacques) (G) (p . 6498) ;
—Brouage : Fuchs (Jean-Paul) (p . 6506) ;
—

	

Caisse nationale des monuments historiques et des sites
(C.N.M.H.S.) : Larrat (Gérard) (p. 6503) ;

(p. 6505) .
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—

	

Carcassonne : Larrat (Gérard) (p . 6503) ; Fuchs (Jean-Paul)
(p. 6506) ; Toubon (Jacques) (G) (p. 6507) ;

- Carnac : Fuchs (Jean-Paul) (p . 6506) ;
—

	

commission régionale du patrimoine historique, archéolo-
ique et ethnologique (COREPHAE) : Larrat (Gérard)

fp . 6503) ;
—entretien préventif : Toubon (Jacques) (G) (p. 6500) ;
—

	

inventaire général : Boishue (Jean de) (p. 6497) ; Toubon
(Jacques) (G) (p . 6499) ; Braouezec (Patrick) (p . 6501) ;

—

	

Martinique : Fort-Saint-Louis : Fuchs (Jean-Paul)
(p . 6506) ;

—

	

Paris : Grand-Palais, palais Garnier et Panthéon : Toubon
(Jacques) (G) (p . 6498) ; Guyard (Jacques) (p . 6501) ;

—Provins : Fuchs (Jean-Paul) (p . 6506) ;
—

	

restauration : maîtrise d'ouvrage et taux de subvention :
Toubon (Jacques) (G) (p . 6498, 6500, 6507) ; Braouezec
(Patrick) (p . 6502) ;

—

	

Saint-Denis : basilique : Braouezec (Patrick) (p . 6502) ; Tou-
bon (Jacques) (G) (p. 6507).

Patrimoine ethnologique : Toubon (Jacques) (G) (p . 6499).
Patrimoine industriel : Guyard (Jacques) (p . 6501) ; Larrat

(Gérard) (p . 6503) ; Toubon (Jacques) (G) (p. 6507).
Patrimoine mobilier : protection : Fuchs (Jean-Paul) (p. 6505) ;

Toubon (Jacques) (G) (p . 6508).
Patrimoine rural : Toubon (Jacques) (G) (p . 6499) ; Guyard

(Jacques) (p . 6501) ; Larrat (Gérard) ( . 6503) ; Broissia
(Louis de) (p . 6504) ; Fuchs (Jean-Paul) (p . 6505).

Plan : contrats de plan : protection du patrimoine : Toubon
(Jacques) (G) (p . 6498) ; Larrat (Gérard) (p . 6503).

Tourisme et loisirs : tourisme culturel : Toubon (Jacques) (G)
(p. 6500) Braouezec (Putride) (p. 6502) ; Larrat (Gérard)
(p. 6503) ; Broissia (Louis de) (p . 6504) ; Fuchs (Jean-Paul)
(p. 6506).

Zones de protection du patrimoine architectural et urbain
(Z.P .P .A .U .) : Toubon (Jacques) (G) (p. 6498).

Discussion des articles [26 novembre 1993] (p . 6509).

Article 1M (objectifs de la loi de programme) (p. 6508) : adopté
après modification (p. 6509).

Amendement n° 1 de la commission (de précision) (p . 6508) :
devenu sans objet (p . 6509).

Soutenu par : Boishue (Jean de) (p . 6508).
Observations : Toubon (Jacques) (G) (p . 6508, 6509).

Amendement n° 4 du Gouvernement (supprime le deuxième ali-
néa de l'article qui énumère les actions de conservation
entrant dans le champ d'application de la loi) : adopté
(p . 6509).

Soutenu par : Toubon (Jacques) (G) (p . 6508, 6509).
Favorable : Boishue (Jean de) (p. 6509).

Article 2 (montant et indexation des autorisations deprogramme) :
adopté (p . 6509).

Après l'article 2 :
Amendement n° 2 de la commission (étend l'exonération des

droits de mutation à titre gratuit des immeubles classés ou
inscrits à l ' inventaire supplémentaire des monuments histo-
riques aux parts de sociétés civiles dont l'actif immobilisé est
constitué à plus de 90 p . 100 d 'immeubles classés ou inscrits
à cet inventaire ; gage cette mesure par une augmentation
des droits de consommation sur les tabacs) (p . 6509) : rejeté
(p . 6510).

Soutenu par : Boishue (Jean de) (p. 6509, 6510).
Favorable : Broissia (Louis de) (p. 6509, 6510).
Observations : Toubon (Jacques) (G) (p. 6510).

Article 3 (rapport sur l'exécution de la loi de programme) : adopté
après modification (p . 6510) .

Amendement n° 3 de la commission (précise le contenu du rap•
port annuel sur l'exécution de la loi) : adopté (p . 6510).

Soutenu par : Boishue (Jean de) (p. 6510).
Favorable : Toubon (Jacques) (G) (p. 6510).

Vote des groupes :
Groupe communiste : abstention : Braouezec (Patrick) (p . 6502).

Groupe R.P .R. : pour : Broissia (Louis de) (p . 6505).
Groupe socialiste : pour : Guyard (Jacques) (p. 6501).
Groupe U .D.F. : pour : Larrat (Gérard) (p. 6503).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 6510).

Communication hebdomadaire du Gouvernement :
– Achèvement des travaux du Grand Louvre

[16 novembrç' 1993] :

Déroulement de la séance :

Communication du Gouvernement : Toubon (Jacques) (p. 5862).

Interventions des représentants des groupes : Dominati (Laurent)
(p . 5863) ; Soisson (Jean-Pierre) (p . 5863) ; Panafieu (Fran-
çoise de) (p . 5864) ; Hermier (Guy) (p . 5864) ; Sarre
(Georges) (p . 5865).

Réponse du Gouvernement : Toubon (Jacques) (p. 5866).

Principaux thèmes développés :

Affaires étrangères : organisations internationales : Organisation
de coopération et de développement économique
(O.C.D.E.) : siège : Soisson (Jean-Pierre) (p. 5864).

Bibliothèques : Bibliothèque nationale de France : Soisson (Jean-
Pierre) (p . 5864).

Centre Georges-Pompidou : Toubon (Jacques) (G) (p . 5863) ;
Soisson (Jean-Pierre) (p. 5864) ; Hermier (Guy) (p. 5865).

Commerce extérieur : G .A.T.T . : Hermier (Guy) (p . 5865).
Communes :

—Caen : Sarre (Georges) (p . 5865) ; Toubon (Jacques) (G)
(p .

586o6);—Dijon : Toubon (Jacques) (G) (p. 5866) ;
— Grenoble : Toubon (Jacques) (G) (p. 5866) ;
-

	

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Toubon (Jacques) (G)
(p . 5866) ;

Lille : Toubon (Jacques) (G) (p . 5866) ;

-

	

Lyon : Sarre (Georges) (p. 5865) ; Toubon (Jacques) (G)
(p. 5866) ;

—Nancy : Toubon (Jacques) (G) (p . 5866) ;
— Puteaux-La Défense : Grande Arche : Soisson (Jean-Pierre)

(p. 5864) ; Sarre (Georges) (p. 5866) ;
—Rouen : Toubon (Jacques) (G) (p . 5866) ;
—

	

Saint-Léger-sous-Beuvray (Mont Beuvray) : Toubon
(Jacques) (G) (p. 5866) ;

- Toulouse : Toubon (Jacques) (G) (p . 5866).
Constitution :

—« cohabitation » : Soisson (Jean-Pierre) (p. 5864) ;
—révision : droit d' asile : Soisson (Jean-Pierre) (p. 5864).

Culture : politique culturelle :
—

	

contenu et r8le : Toubon (Jacques) (G) (p . 5863) ; Hermier
(Guy) (p. 5865) ;

—

	

déséquilibre Paris-Province et « aménagement culturel du
territoire » : Dominati (Laurent) (p . 5863) ; Toubon
(Jacques) (G) (p. 5866) ;

grands travaux : Sarre (Georges)'(p. 5866).

Lois de finances : crédits budgétaires : culture : Panafieu (Fran-
çoise de) ( . 5864) ; Hermier (Guy) (p . 5865) ; Toubon
(Jacques) (G) (p . 5866).

Musée d'Orsay : Toubon (Jacques) (G) (p . 5863) .
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Musée du Louvre :
—

	

administration : établissement public : Toubon (Jacques) (G)
(p . 5863) ;

— budget de fonctionnement : Dominati (Laurent) (p. 5863) ;
Panafieu (Françoise de) (p . 5864) ; Toubon (Jacques) (G)
(p . 5866) ;

—

	

extension : Toubon (Jacques) (G) (p . 5862, 5863) ; Dominati
(Laurent) (p . 5863) ; Panafieu (Françoise de) (p. 5864) ;
Sarre (Georges) (p . 5865, 5866) ;

— historique : Toubon (Jacques) (G) (p . 5862) ; Soisson (Jean-
Pierre) (p . 5864) ; Panafieu (Françoise de) (p; 5864) ; Her-
mier (Guy) (p . 5865) ;

—

	

prix d'entrée et journées gratuites d'inauguration : Toubon
(Jacques) (G) (p . 5863, 5867) ; Hermier (Guy) (p . 5865).

Musées :
— aides et promotion : Dominati (Laurent) (p . 5863) ; Toubon

(Jacques) (G) (p . 5866) ;
—Amiens : musée de la culture : Sarre (Georges) (p . 5865) ;
—

	

Grenoble : musée d ' art contemporain : Sarre (Georges)
(p . 5865) ;

— Lyon : musée Saint-Pierre : Sarre (Georges) (p. 5865) ;
—Nice : musée Matisse : Sarre (Georges) (p . 5865) ;
—projet de loi : préparation : Toubon (Jacques) (G) (p. 5866).

Palais du Louvre : aménagement :
—

	

coûts : Dominati (Laurent) (p . 5863) ; Sarre (Georges)
(p. 5866) ; Toubon (Jacques) (G) (p. 5866) ;

(

— travaux : calendrier et réalisations : Toubon (Jacques) (G)
p. 5862) ; Panafieu (Françoise de) (p . 5864) ; Sarre
(GGeorges) (p. 5866).

Palais du Louvre : historique : Hermier (Guy) (p . 5865).
Paris :

centre de conférences internationales : Soisson (Jean-Pierre)
(p . 5864) ; Sarre (Georges) (p . 5866) ;

- maire : Panafieu (Françoise de) (p . 5864) ;

-

	

secteur du Carrousel : aménagement : Toubon (Jacques) (G)
(p . 5862, 5863) ; Dominati (Laurent) (p . 5863).

Président de la République : Toubon (Jacques) (G) (p . 5862) ;
Soisson (Jean-Pierre) (p . 5863, 5864) ; Sarre (Georges)
(p . 5865).

Tuileries : jardin : rénovation : Toubon (Jacques) (G) (p. 5862) ;
Dominati (Laurent) (p . 5863).

Questions au Gouvernement :

— n° 73 — Bibliothèque de France : Gantier (Gilbert). Réponse :
Toubon (Jacques), ministre de la culture et de la francophonie
[5 mai 1993] (p . 296, 297) :

Construction ; programme et révision ; frais de fonctionne-
ment : réduction : perspectives.

Voir Culture.
Environnement : questions orales sans débat.
Lois de finances 3, deuxième partie : Culture et francopho-

nie.

PECHE MARITIME

Voir Communautés européennes : questions orales sans débat.
D. O.M.- T. O.M. : questions au Gouvernement.
Europe 3.

Lois de finances 3, deuxième partie : Agriculture et pêche.
Med et littoral.

PENSIONS MILITAIRES Q'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE
LA GUERRE

1 . Proposition de loi n° 97 tendant à modifier certaines dispo-
sitions du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre relatives aux pensions d'as-
cendants .

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M . Jean-Pierre Foucher . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

2. Proposition de loi n0182 tendant à remplacer dans l'intitulé
de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 les mots : « Personnes
contraintes au travail en pays ennemi, en territoire
étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français
annexé par l'ennemi », par les mots : « Victimes de la
déportation du travail ».

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 11 mai 1993
• par M. Gérard Vignoble. — Renvoi à la commission des

affaires culturelles, familiales et sociales.

3 . Projet de loi n° 227 portant extension du bénéfice de la qua-
lité de pupille de la Nation et modifiant le code des pen-
sions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
(première partie : législative).

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 26 mai 1993
par M . Edouard Balladur, Premier ministre, et M . Philippe
Mestre, ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . — Renvoi à la commission des affaires culturelles,.
familiales et sociales. — Rapporteur : M. Jean-Pierre Calvel
(1 n Juin 1993) . — Rapport n° 269 (3 juin 1993) . — Dis-
cussion et adoption le 11 juin 1993 . — Projet de loi n° 19.

Sénat (première lecture) . — N° 355 (1992-1993) . — Dépôt le
11 juin 1993 . — Renvoi à la commission des affaires
sociales. — Rapporteur : M. Guy Robert. — Rapport n° 360
(1992-1993) (15 juin 1993) . — Discussion et adoption le
21 juin 1993. — Projet de loi n° 97 (1992-1993).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . — N° 360. — Dépôt le
22 juin 1993. — Renvoi à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales . — Rapporteur : M. Jean-Pierre
Calvel . Rapport n° 404 (30 juin 1993) . — Discussion et
adoption définitive le 8 juillet 1993 . — Projet de loi n° 44.

Loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 publiée au J. O. du 20 juillet 1993
(p. 10200).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 juin 1993] (p. 1428).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport de la commission des affaires culturelles:
Calvel (Jean-Pierre) (p. 1428).

Intervention du président de la commission des affaires culturelles :
Péricard (Michel) (p. 1429).

Intervention du Gouvernement : Mestre (Philippe) (p. 1430).
Discussion générale : Jacquaint (Mu ette) (p . 1431) ; Reitzer

(Jean-Luc) (p. 1432) ; Cathala (Laurent) (p. 1433) ; Meylan
(Michel) (p . 1434) ; Quillet (Pierre) (p . 1434).

Réponse du Gouvernement : Mestre (Philippe) (p . 1435).

Principaux thèmes développés :

Assemblée nationale

(

amendements : recevabilité financière : Calvel (Jean-Pierre)p. 1429) ; Péricard (Michel) (p. 1430) ; Mestre (Philippe)
(pG) (p . 1430) ; Cathala (Laurent) (p . 1433) ;

commissions des affaires culturelles : travaux : Calvel (Jean-
Pierre) (p . 1429) ; Péricard (Michel) (p . 1429) ; Mestre
(Philippe) (G) (p . 1430).

Délinquance et criminalité :

-

	

lutte contre : Calvel (Jean-Pierre) (p. 1428) ; Mestre (Phi-
lippe) (G) (p . 1430) ; Cathala (Laurent) (p. 1433) Mey-
lan (Michel) (p. 1434) ;

—

	

Neuilly-sur-Seine : prise d'otages de l 'école Commandant
Charcot : Calvel (Jean-Pierre) (p . 1429) ; Péricard
(Michel) ( . 1429) ; Mestre (Philipe) (G) (p. 1430) ; lac

uaint (Muguette) (p . 1431)p; Reitzer (Jean-Luc)
(p . 1432) ; Meylan (Michel) (p. 1434) ;

—prévention : Cathala (Laurent) (p . 1433) .
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Fonction publique territoriale : Calvel (Jean-Pierre) (p. 1429) ;
Cathala (Laurent) (p. 1433) ; Meylan (Michel) (p. 1434).

Fonctionnaires et agents publics : victimes du devoir :
—

	

définition : Calvel (Jean-Pierre) (p . 1428, 1429) ; Péricard
(Miche!) (p. 1429,1430) ;Mestre (Philippe) (G) (p. 1430,
1435) ; Jacquaint (Muguette) (p . 1431) ; Reitzer (Jean-
Luc) (p. 1432) ; Meylan (Michel) (p . 1434) ;

— hommage : Calvel (Jean-Pierre) (p . 1428) ; Mestre (Philippe)
(G) (p . 1431) ; Reitzer (Jean-Luc) (p . 1433) ; Meylan
(Miche!) (p. 1434) ; Quillet (Pierre) (p . 1434).

Gouvernement :
– déclaration de politique générale du 8 avril 1993 : Calvel

(Jean-Pierre) (p. 1428) ; Mestre (Philippe) (G) (p . 1430) ;
Jacquaint (Muguette) ( . 1431) ; Meylan (Michel)
(p. 1434) ; Quillet (Pierre) (p . 1434) ;

ministère des anciens combattants : Meylan (Miche!)
(p. 1434).

Pupilles de la Nation :
–

	

Office national des anciens combattants (O.N.A.C.) : rôle :.
Mestre (Philippe) (G) (p . 1431) ;

-

	

Office national des anciens combattants (O .N .A.C.) : prise
en chare des pupilles majeurs : Jacquaint (Muguette)
(p . 1432) ; Mestre (Philippe) (G) (p . 1435) ;

-

	

qualité : Calvel (Jean-Pierre) (p . 1429) ; Mestre (Philippe)
(G) (p. 1430) ; Jacquaint (Muguette) (p . 1431) ; Reitzer
(Jean-Luc) (p. 1432) ; Cathala (LLaurent) (p . 1433) ; Mey-
lan (Michel) (p . 1434) ; Quillet (Pierre) (p . 1435) ;

-

	

régime juridique : évolution : Calvel (Jean-Pierre) ( .1428) ;
Péricard (Michel) (p. 1429) ; Mestre «Philippe) (G)
(p . 1430) ; Meylan ((Michel) (p . 1434) ; Quillet (Pierre)
(p . 1435).

Sécurité civile :
– agents : Cathala (Laurent) (p . 1433) ; .
–

	

sapeurs pompiers : Reitzer (Jean-Luc) (p . 1432) ; Quillet
(Pierre) (p . 1435) ; Mestre (Philippe) (G) (p. 1435).

Traités et conventions : convention internationale des droits de
l'enfant : Cathala (Laurent) (p. 1433).

Discussion des articles [11 juin 1993] (p. 1435).

Article 1•' (extension du bénéfice de la qualité de pupille de la
Nation aux enfants de certains agents de l'Etat tués dans des cir-
constances particulières lors de l'accomplissement de leur devoir)
(p. 1435) : adopté après modifications (p . 1436).

Amendement n° 9 du Gouvernement (reconnaît la qualité de
pupille de la Nation aux enfants des personnes qui, sans être
agents de l'Etat, sont décédées au cours ou à la suite de cer-
taines missions auxquelles elles ont participé sous la respon-
sabilité des age'nts de l'Etat visés au présent article)
(p . 1435) : adopté (p . 1436).

Soutenu par : Mestre (Philippe) (G) (p. 1435, 1436).
Favorable : Péricard (Michel) (p . 1436).
Observations : Cathala (Laurent) (p . 1436).

Amendement n° 2 de la commission (rédactionnel) : adopté .
(p . 1436).

Soutenu par : Calvel (Jean-Pierre) (p. 1436).
Favorable : Mestre (Philippe) (G) (p .1436).

Article 2 (modification des articles L. 468 et L. 470 du code despen-
sions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) : adopté
(p . 1436).

Explications de vote : Cathala (Laurent) (p . 1436).

Vote des groupes :
Groupe communiste : pour : Jacquaint (Muguette) (p . 1432).

Groupe R.P .R. : pour : Reitzer (Jean-Luc) (p. 1433) .

Groupe socialiste : pour : Cathala (Laurent) (p. 1436).

Groupe U.D.F . : pour : Meylan (Michel) (p. 1434).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 1437).

DEUXIEME LECTURE

Avant la discussion des articles [8 juillet 1993] (p . 3125).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
—

	

rapbort de la commission des affaires culturelles : Calvel
Jean-Pierre) (p. 3125).

Intervention du Gouvernement : Mestre (Philippe) (p. 3125).

Discussion générale : Reitzer (Jean-Luc) (p . 3126).

Principaux thèmes développés :

Fonctionnaires et agents publics : victimes du devoir :
—définition : Calvel (Jean-Pierre) (p . 3125)
–

	

démineurs : Calvel (Jean-Pierre) (p. 3125) ; Mestre (Philippe)
(G) (p . 3126) ; Reitzer (Jean-Luc) (p. 3126).

Gouvernement : déclaration de politique générale du
8 avril 1993 : Calvel (Jean-Pierre) (p . 3125).

Pupilles de la Nation : qualité : Calvel (Jean-Pierre) (p. 3125) ;
Mestre (Philippe) (G) (p. 3125, 3126).

Sénat : texte adopté : Calvel (Jean-Pierre) (p. 3125) ; Mestre (Phi-
lippe) (G) (p. 3125) ; Reitzer (Jean-Luc) (p . 3126)..

Discussion des articles [8 juillet 1993] (p. 3126).

Article P' (extension du bénéfice de la qualité de pupille de la
Nation aux enfants de certains agents de l 'Etat tués dans des cir-
constances particulières lors de l 'accomplissement de leur
devoir) : adopté (p . 3126).

Vote des groupes
Groupe R.P .R. : pour : Reitzer (Jean-Luc) (p . 3126).

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi (p. 3126).

4. Proposition de loi n° 824 tendant à étendre le bénéfice des
dispositions de l'article L. 178, 3• et 40 alinéas, et de
l'article L. 179 du code des pensions militaires d'Invali-
dité et des victimes de la guerre aux résistants du Ver-
cors déportés des camps de Wesermunde.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 20 octobre 1993
ar MM . Georges Durand et Michel Hannoun. - Renvoi à

rcommission des affaires culturelles, familiales çt sociales.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Anciens combattants
et victimes de guerre.

PERSONNES AGEES

1. Proposition de loi n° 90 sur la dépendance.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 20 avril 1993
par Mme Roselyne Bachelot. – Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

2 . Proposition de loi n° 252 relative à la prise en charge des
personnes Agées dépendantes .

	

-

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le P' juin 1993
par M . Jean-Jacques Weber. – Renvoi la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

3 . Proposition de loi n° 897 relative à l'allocation compensa-
trice pour tierce personne.

Assemblée nationale (première lecture) . . — Dépôt, le
21 décembre 1993 par M . José Rossi . — Renvoi à la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales .
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Questions au Gouvernement :

—

	

n° 71 — Prise en charge de la dépendance : Préel (Jean-Luc).
Réponse Veil (Simone), ministre d ' Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville [5 mai 1993] (p . 295, 296) :

Maintien à domicile : prise en charge : perspectives.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 61— Personnes âgées (maison de retraite du centre hos-
pitalier de Château-Thierry — prix de Journée) : Rossi
(André) à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville : publiée au J.O. du
12 mai 1993 (p . 366) . Réponse : Clément (Pascal), ministre
délégué aux relations avec l 'Assemblée nationale
[13 mai 1993] (p . 440, 441) :

Prix de journée ; avance de trésorerie consentie à l 'établisse-
ment : perspectives.

—

	

n° 147 - Personnes âgées (soins et maintien à domicile —
aide ménagère — financement) : Charles (Serge) à Mme le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville : publiée au J.O. du 23 juin 1993 (p. 2068) . Réponse :
Veil (Simone), ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville [24 juin 1993] (p . 2172, 2173) :

Prestations d'aide ménagère et de garde à domicile : rôle dans
la politique de maintien à domicile, ; perspectives de
financement.

-

	

n° 145— Personnes âgées (soins et maintien à domicile —
politique et réglementation) : Ghyse! (Michel) à Mme le
ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville : publiée au J.O. du 23 juin 1993 (p. 2067, 2068).
Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville [24 juin 1993] (p . 2173,
2174, 2175) :

Alternative à l ' hospitalisation prestations d'aide ménagère et
de garde à domicile : financement par la Caisse nationale
d ' assurance vieillesse.

n° 243 — Associations et services de soutien à domicile
auprès des personnes âgées : Perrut (Francisque) à Mme le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville : publiée au J.O. du 7 décembre 1993 (p . 7288) ; non
appelée.

Soins et maintien à domicile : aides à domicile : associations :
fonctionnement ; financement.

Voir Action sociale et solidarité nationale 4.
Assurance vieillesse : généralités.
Elections et référendums.
Retraites : généralités.
Santé publique 10.
Sécurité sociale 3.

PETROLE ET DERIVES

Voir Environnement : questions au Gouvernement.

PHARMACIE

1. Proposition de résolution n° 261 tendant à créer une
commission d'enquête sur la politique des prix prati-
quée par les entreprises pharmaceutiques.

Dépôt le 2 juin 1993 par Mme Janine Jambu . — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales . —
Rapporteur : M. Jean-Pierre Foucher (7 octobre 1993) . —
Rapport n° 661 (28 octobre 1993).

2. Proposition de loi n° 629 tendant à créer et organiser la pro-
fession d'herboriste.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par M. Jean-Pierre Abelin. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 54 — Pharmacie (Johnson and Johnson — emploi et acti-
vité — Saint-Jean-de-Moirans) : Hannoun (Michel) à M. le
ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et

du commerce extérieur : publiée au J.O. du 12 mai 1993
(p . 365) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [13 mai 1993] (p. 451,
452, 453) :

Fermeture d'une unité du groupe ; restructurations et position
des pouvoirs publics ; délocalisation à Sézanne.

— n° 173 — Pharmacies en milieu rural : Gayssot (Jean-Claude) à
Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville : publiée au J.O. du 6 octobre 1993
( . 3922) . Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre
des affaires sociales, de la santé et de la ville [7 octobre 1993]
(p. 3997, 3998) :

Officines : maintien : zones rurales ; pharmacie de Poujol-sur-
Orb dans l 'Hérault.

Voir Santé publique 10.

PLAN

1 . Proposition de loi n° 631 tendant à rénover la planification à
la française.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le20 octobre 1993
par M . Daniel Garrigue . — Renvoi à la commission des
finances, de l' économie générale et du Plan.

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 62 — Plan national et plans régionaux : Deprez (Léonce).
Réponse : Hoeffel (Daniel), ministre délégué à l ' aménage-
ment du territoire et aux collectivités locales [28 avril 1993]
(p. 216)

Elaboration du XI' plan national ; plans régionaux et contrats
de plan Etat-régions ; aménagement du territoire.

Questions orales sans débat :

-

	

n° 58 — Plan (XI° Plan - élaboration) : Braouezec (Patrick) à
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l 'aménaagge-
ment du territoire : publiée au J.O. du 12 mai 1993 (p. 365).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l 'Assemblée nationale [13 mai 1993] (p. 445, 446) :

Débat public : organisation ; régions : association.
Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Services du Premier

ministre.
Régions.

PLUS-VALUES : IMPOSITION

Voir Lois de finances 3, article 6, après l ' article 6, artide 7,
après l'article 7, après l' article 8, après l ' article 9,
après l'article 14, article 45.

Lois de finances rectificatives 1, articles 2 et 3, après
l'article 16, article 17, article 17 bis A, article 19 ter,
après l ' article 21.

Biens somptuaires.

Voir Lois de finances rectificatives 2, article 33.

Fonds de commerce.

Voir Lois de finances rectificatives 2, article 34.

Entreprises de presse.

Voir Lois de finances rectificatives 2, après l ' article 34.

POIDS ET MESURES

Voir Impôts et taxes 13.

POLICE

1 . — Proposition de loi n° 14 relative à l'exercice des pouvoirs
de police municipale à Paris.



POLICE

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

448

Sénat (première lecture) . — N 39 (1989-1990) . Dépôt le
25 octobre 1989 par M . Raymond Bourgine et plusieurs de
ses collègues. — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement
et d ' administration générale. — Rapporteur : M. Lucien
Lanier. — Rapport n° 258 (1989-1990) (25 avril 1990) . —
Discussion et adoption le 11 mai 1990 . - Propositionde loi
n° 102 (1989-1990).

Assemblée nationale (première lecture) . — Neuvième législature,
dépôt 1346 du 11 mai 1990. - Dixième législature. —
N° 14. — Dépôt le 8 avril 1993 . — Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République.

2 . Proposition de loi n° 24 relative à la recherche des per-
sonnes disparues.

Sénat (première lecture) . — No 198 (1990-1991) . - Dépôt le
19 décembre 1990 par M. Louis Souvet et plusieurs de ses
collègues . — Renvoi à la commission des lois constitution-
nelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale . — Rapporteur : M. Michel Drey-
fus-Schmidt . — Rapport n° 137 (1991-1992)
(4 décembre 1991) . — Discussion et adoption le
I I décembre 1991 . — Proposition de loi n° 52 (1991-1992).

Assemblée nationale (première lecture) . — Neuvième législature,
dépôt n° 2459 du 12 décembre 1991 . — Dixième législa-
ture . — No 24 . — Dépôt le 8 avril 1993 . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République . — Rapporteur :
M. Xavier de Roux (15 avril 1993).

3. Proposition de loi n° 161 relative à l'extension des pouvoirs
de police du Maire de Paris.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 11 mai 1993
par MM . Laurent Dominati et Charles Millon . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

4. Proposition de loi n° 444 visant à modifier l ' article 16 ali-
néa 3 du Code de procédure pénale afin que la qualité d'Of-
ficier de Police judiciaire soit conférée sans restriction
aux Inspecteurs de la Police nationale.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 juillet 1993
par M. Jean-Claude Abrioux. — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

5. Proposition de loi n° 566 relative aux polices municipales.
Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993

par M . Dominique Bussereau. — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République. — Rapporteur : M. Domi-
nique Bussereau (11 janvier 1994).

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 9 — Violence urbaine et politique de la ville : Michel (Jean-
Pierre). Réponse : Veil (Simone), ministre d' Etat, ministre
des affaires sociales, de la santé et de la ville [14 avril 1993]
(p . 74)

Homicides et blessures commis par des policiers ; mesures
concrètes pour les villes.

— n° 34 — Police municipale : Balkany (Patrick). Réponse : Pasqua
(Charles), ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire [21 avril 1993] (p. 112, 113):

Statut : projet de loi : dépôt.

—

	

n° 89 — Problèmes de sécurité à Avignon : Roig (Marié forée).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etât, ministre de l' in-
térieur et de l'aménagement du territoire [12 mai 1993]
(p . 376) :

Protection des biens et des personnes ; appelés : mise à disposi-
tion du ministre de l'intérieur .

—

	

n° 157 — Sanctions prises à l'encontre de fonctionnaires de
police : Béteille (Raoul). Réponse : Parqua (Charles), ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du terri-
toire [2 juin 1993] (p. .1011, 1012) :

Fonctionnaires : neutralité politique ; sanctions disciplinaires
révocation de l'inspecteur Gaudino : annulation.

—

	

n° 188 — Réorganisation de la police nationale : Abrioux
(Jean-Claude) . Réponse : Parqua (Charles), ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
[9 juin 1993] (p . 1235, 1236) :

Inspecteurs de police : statut ; ministère de l'intérieur : crédits.

n° 433 — Convention de Schengen : Myard (Jacques).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministre de l'in-
térieur et de l'aménagement du territoire [22 décembre 1993]
(p . 8091, 8092) :

Police de la circulation : convention de Schengen : applica-
tion ; flux migratoires : contrôle ; trafic de drogue : lutte
et prévention.

Questions orales sans débat :

— n° 100 - Police (fonctionnement — effectifs de personnel —
Nice) : Salles (Rudy) à M . le ministre d'Etat, ministre de l'in-
térieur et de l'aménagement du territoire : publiée auJ.O. du
2 juin 1993 (p. 1004) . Réponse : Clément (Pascal), ministre
délégué aux relations avec 1 Assemblée nationale [3 juin 19931
(p. 1065, 1066) :

Délinquance ; tourisme : protection.

— n° 123 — Police (fonctionnement — effectifs de personnel —
Marseille) : Muselier (Renaud) à M. le ministre d' Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
publiée au J.O. du 16 juin 1993 (p. 1646) . Réponse : Parqua
(Charles), ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire [17 juin 1993] (p . 1730, 1731) :

Délinquance : progression ; police de proximité ; bureaux de
police ; flux migratoires : maîtrise.

— n° 152 — Police (fonctionnement — effectifs de personnel —
Strasbourg) : Lapp (Harry) à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire : publiée au
J.O. du 23 juin 1993 (p . 2068, 2069) . Réponse : Clément
(Pascal), ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale [24 juin 1993] (p . 2178, 2179)

Crimes et délits : augmentation ; effectifs de police : renforce-
ment ; commissariats de quartiers : ouverture.

n° 191 — Commissariat de police . de Neuilly-sur-Marne en
Seine-Saint-Denis : Demuynck (Christian) à M. le ministre
d' Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du terri-
toire : publiée au J.O. du 23 novembre 1993 (p . 6244).
Réponse : Hoeffel (Daniel), ministre délégué à 1 aménaaggee--
ment du territoire et aux collectivités ,locales
[25 novembre 1993] (p . 6387, 6388) :

Commissariat de Neuilly-sur-Marne : rénovation.

Voir Délinquance et criminalité.
Lois de finances 3, deuxième partie : Intérieur.
Ordre public.
Procédure pénale 5. .
Service national : questions au Gouvernement.
Traités et conventions 17, 18.
Ville 1.

POUCE DE LA ROUTE ET CIRCULATION ROUTIERE

1 . Proposition de loi n° 103 tendant à comploter l'article L . 1et
du code de la route afin d'étendre, sous certaines condi-
tions, les mesures relatives à la lutte contre l'alcoolisme
au volant, à la conduite automobile sous l'influence de
drogues illicites.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 27 avril 1993
par M . Jacques Chirac. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République .
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2. Proposition de loi n° 112 tendant à modifier la loi du 5 juil-
let 1985 relative à l ' amélioration de la situation des vic-
times d'accidents de la circulation et à l'accélération des
procédures d'indemnisation:

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 27 avril 1993
par M. Bernard Pons . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

3 . Proposition de loi n° 902 tendant à abroger l'article L . 18 du
code de la route relatif à la suspension du permis de
conduire.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
21 décembre 1993 par MM . Bruno Bourg-Broc et François
Rochebloine . — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l 'administration générale de
la République.

Questions au Gouvernement :

—

	

n°308 — Sécurité routière : Danilet (Alain). Réponse : Clément
(Pascal), ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale [27 octobre 1993] (p . 4992, 4993) :

Sécurité routière : politique et réglementation : accidents ;
délinquance ; prévention ; police de la circulation : effec-
tifs de personnel.

—n° 358 — Sécurité routière : Colombier (Georges). Réponse :
Bosson (Bernard), ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme [17 novembre 1993] (p . 5956, 5957) :

Sécurité routière : accidents : lutte et prévention ; poids
lourds : contrat de progrès ; accident de l ' autoroute A 10
de novembre 1993 ; équilibre rail-route.

—

	

n° 362 — Sécurité routière : Tardito (jean). Réponse : Bosson
(Bernard), ministre de l ' équipement, des transports et du
tourisme [17 novembre 19931 (p . 5959) :

Sécurité routière : accidents : lutte et prévention :, poids
lourds : contrat de progrès ; accident de l' autoroute A 10
de novembre 1993 ; équilibre rail-route.

—

	

n° 371 — Transports routiers et ferroviaires : Masson (Jean-
Louis). Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l ' équipe-
ment, des transports et du tourisme [17 novembre 1993]
(p . 5966) :

Transports routiers et ferroviaires : sécurité routière : poids
lourds ; accident de l'autoroute A 10 de novembre 1993 ;
transport ferroviaire : développement.

VoirAutomobiles et cycles : questions orales sans débat.
Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-

ports et tourisme, et aviation civile.
Transports 9.

POLITIQUE ECONOMIQUE

Questions au Gouvernement :
—

	

n° 17 — Situation des entreprises françaises face au mouve-
ment des monnaies : Chavanes (Georges). Réponse : Balla-
dur (Edouard), Premier ministre [14 avril 1993] (p . 80) :

Dévaluations compétitives des monnaies européennes ; entre-
prises françaises : pénalisation à l'exportation ; différentiel
d'intérêt avec l 'Allemagne : réduction.

—

	

n° 31 — Mesures de relance : Falala (Jean) . Réponses : Madelin
(Alain), ministre des entreprises et du développement écono-
mique, chargé des petites et moyennes entreprises et du
commerce et de l' artisanat et Balladur (Edouard), Premier
ministre [21 avril 1993] (p . 111) :

Tissu économique français : dévitalisation ; crédits pour les
petites et moyennes entreprises ; faillites : réforme de la
loi.

—

	

n° 83 — Situation de l'économie : Borloo (Jean-Louis).
Réponse : Alphandéry (Edmond), ministre de l'économie
[5 mai 1993] (p . 303) :

Relance économique ; épargne et investissements ; taux d' inté-
rêt ; concurrence étrangère .

n° 104 - Plan de relance : Brard (Jean-Pierre). Réponse : Sar-
kozy (Nicolas), ministre du budget, porte-parole du Gouver-
nement [12 mai 1993] (p. 385, 386) :

Soutien accordé aux entreprises ; reconstitution de leur trésore-
rie.

Voir Politique économique et sociale.

POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE

1 . Proposition de loi n° 21 tendant à compléter l'article 42 de
la loi n° 88-1088 du 1N décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion.

Sénat (première lecture) . N° 33 (1991-1992) . — Dépôt le
15 octobre 1991 par M. Jean Cluzel et plusieurs de ses col-
lègues . — Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la Nation. —
Rapporteur : M. Jean Cluzel . — Rapport n° 83 (1991-1992)
(14 novembre 1991) . — Discussion et adoption le
18 novembre 1991 . — Proposition de loi n° 37 (1991-1992).

Assemblée nationale (première lecture) . — Neuvième législature,
dépôt n° 2353 du 18 novembre 1991 . — Dixième législature.
N° 21 . — Dépôt le 8 avril 1993 . — Renvoi à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

2. Proposition de loi n° 85 relative à l'activité minimum d'in-
sertion.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par Mme Roselyne Bachelot . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

3 . Proposition de résolution n° 223 tendant à la création d'une
commission d'enquête sur les délocalisations d'activi-
tés économiques au plan international.

Dépôt le 24 mai 1993 par M . Bernard Pons . — Renvoi à la
commission de la production et des échanges . — Rappor-
teur : M . Franck Borotra (3 juin 1993) . — Rapport n° 322
(9 juin 1993) . - Discussion et adoption le 18 juin 1993 . —
Résolution n° 24.

Constitution : [J. O. du 23 juin 1993] (p . 8877) . — Bureau [J.O.
du 25 juin 1993] (p. 9001) . — Président : M. Franck Boro-
tra ; vice-président : M. Etienne Garnier rapporteur :
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emploi-solidarité (C .E .S .) et suppression des

Première lecture :
30 septembre 1993

3572 18

contrats locaux d' insertion. C.M.P.
18 novembre 1993

6072

13 Incitation

	

au

	

développement

	

des

	

« emplois
consolidés »

Première lecture :
30 septembre 1993

3580 19

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

14 Mise en place d 'un dispositif d'accompagne-
ment social en faveur des personnes ren-
contrant des difficultés particulières d'inser-
tion : article L . 322-4-17 du code du travail .

Première lecture :
30 septembre 1993

3585 20

15 Institution d'une aide de l'Etat en vue de sou-
tenir les actions conduites par les collectivités

Première lecture :
1" octobre 1993

3586 21

locales en matière d'insertion professionnelle
des jeunes .

C .M.P.
18 novembre 1993

6072

15 bis
(Sénat)

Conditions

	

de

	

radiation

	

et

	

d'extinction

	

du
droit au revenu de remplacement des deman-
deurs d'emploi .

C .M.P.
18 novembre 1993

6072 22

15 bis
(A.N.)

Extension des conditions d ' exonération de la
contribution prévue à l'article L . 321-13 du

Première lecture :
l e octobre 1993

3586 23

code

	

du

	

travail,

	

dite

	

« contribution

	

Dela-
lande » .

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux institutions
représentatives du personnel

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

16 Dispositions relatives aux délégués du perron-
nel .

Première lecture:
1 « octobre .1993

3601, 3609 24

17 Allongement de la durée du mandat des délé-
gués du , personnel .

Première lecture :
1" octobre 1993

3614 25

18 Coordination . Première lecture :
1" octobre 1993

3614 26

19 Election simultanée des délégués du personnel
et du comité d 'entreprise : articles L . 423-19

Première lecture :
1" octobre 1993

3615 27

nouveau du code du travail . C.M.P.
18 novembre 1993

6072

19 bis
(A.N.)

Harmonisation des durées de protection assu-
rées

	

aux

	

délégués

	

du

	

personnel

	

et

	

aux
membres du comité d'entreprise .

Première lecture :
1°" octobre 1993

3616 28

20 Cumul de fonctions des délégués du personnel :
article L . 431-1-1 nouveau du code du tra-

Première lecture :
1" octobre 1993

3616 29

vail . C .M.P.
18 novembre 1993

6072

21 Unification de l'information du comité d'entre-
prise : article L . 432-4-2 nouveau du code du

Première lecture :
1 « octobre 1993

3622 30

travail . C.M.P.
18 novembre 1993

6072
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ARTICLES
OBJET

DATE
de discussion

à l'Assemblée nationale Journal
PAGES

officiel
ARTICLES
de la loi

Projet de loi Additionnels

22

23

22 bis
(Sénat)

23 A
(A.N.)
23 B

.(A.N .)

23 bis
(A .N .)

Réunions du comité d' entreprise.

Composition du comité d ' entreprise.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au travail illégal
Dispositions pénales relatives au travail clandes-

tin.
Dispositions pénales relatives à la main-d'oeuvre

étrangère.
Renforcement du dispositif de lutte contre le

travail

	

clandestin :

	

sanctions

	

applicables

	

et
moyens

	

de

	

contrôle :

	

articles

	

L.

	

362-7,
L. 364-6, L . 152-3-1 nouveaux du code du
travail .

	

-
Application du droit social français aux travail-

leurs d'une société établie hors de France et
exécutant une prestation de services sur le
territoire national.

TITRE II
ORGANISATION DU TRAVAIL

Première lecture :
1" octobre 1993

C.M.P.
18 novembre 1993

Première lecture :
1" octobre 1993

Première lecture :
1" octobre 1993
Première lecture :
1" octobre 1993

C.M.P.
18 novembre 1993

Première lecture :
1" octobre 1993

et seconde
délibération :

3 octobre 1993
C.M.P.

18 novembre 1993

3628

6072

3628

3628

3630

6072

3634

3895

6072

31

32

33

34

35

36

CHAPITRE 1"

Incitation k l'aménagement conventionnel
de l'or anisation et de la durée du travail

24 A Durée

	

travail des salariés agricoles . C.M.P . 6072 37
(Sénat) 18 novembre 1993

24 Dispositions relatives à la négociation sur l'or-
ganisation et la durée du travail .

Première lecture :
1" octobre 1993

3649 38

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

24 bis
(Sénat)

Incitation à une réduction significative de la
durée du travail .

C.M.P.
18 novembre 1993

6072 39

25 Négociation sur le capital de temps de forma-
tion : article L. 932-2 nouveau du code du
travail .

Première lecture :
2 octobre 1993

3690 40

26 Rapport au Parlement . Première lecture : 3692
Supprimé 2 octobre 1993

(Sénat)

CHAPITRE II

Aménagement du temps de travail

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

27 A Travail de nuit des ouvriers boulangers. C.M.P . 6072 41
(Sénat) 18 novembre 1993

27 Dispositions relatives au repos compensateur . Première lecture :
2 octobre 1993

3695 42

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

28 Dispositions relatives au travail à temps partiel . Première lecture :
2 octobre 1993

et seconde

3698 43

délibération :
3 octobre 1993

3895

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

29 Dérogations au régime général du repos heb-
domadaire.

Première lecture :
2 octobre 1993

et seconde

3711 44

délibération :
3 octobre 1993

3897

C.M.P.
18 novembre 1993

6072
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30 Indemnisation

	

du

	

temps

	

réduit

	

de

	

longue
durée .

Première lecture :
2 octobre 1993

3729 45

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

30 bis Repos quotidien . Première lecture : 3730 46
(A.N.) ` 2 octobre 1993

C .M .P.
18 novembre 1993

6072

30 ter
(Sénat)

Procédure

	

en

	

cas

	

de

	

notification

	

au

	

salarié
d'une

	

modification

	

substantielle de

	

son
contrat de travail.

C .M.P.
18 novembre 1993

6072 47

30 quater
(Sénat)

Contrôle de la durée du travail dans, le secteur
agricole .

C .M.P.
18 novembre 1993

6072 48

TITRE H

FORMATION
ET INSERTION PROFESSIONNELLES

CHAPITRE 1"

Décentralisation de la formation
professionnelle continue des jeunes

31 Décentralisation progressive de

	

la formation
professionnelle des jeunes.

Première lecture :
2 octobre 1993

et seconde

3730 49

délibération :
3 octobre 1993

3897

32 Transfert aux régions des compétences de l 'Etat
en matière de formation ' professionnelle .

Première lecture :
2 octobre 1993

3746 50

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

33 Coordination . Première lecture :
2 octobre 1993

3751 51

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

34 Plan régional de développement des formations
professionnelles des jeunes .

Première lecture :
2 octobre 1993

et seconde

3753 52

délibération :
3 octobre 1993

3898

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

34 bis
(A.N.)

Evaluation des politiques régionales d'appren-
tissage et de formation professionnelle conti-

Première lecture :
2 octobre 1993

3769 53

nue .

CHAPITRE H

Insertion professionnelle des jeunes
et rénovation de l 'apprentissage

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

35 Droit à l ' initiation professionnelle . Première lecture :
2 octobre 1993

3769 54

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

36 Classes préparatoires à l'apprentissage. Première lecture :
2 octobre 1993

3777 55

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

36 bis
(Sénat)

supprimé
(C.M.P .)

Compensation par les régions de charges dépar-
tementales .

C .M.P.
18 novembre 1993

6072

37 Information sur l'orientation scolaire et profes-
sionnelle .

Première lecture :
2 octobre 1993

3780 56

C.M.P.
18 novembre 1993

6072
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ARTICLES
de la loi

Projet de loi Additionnels à l'Assemblée nationale

38 Ouverture de sections d ' apprentissage dans les
établissements

	

d'enseignement

	

public

	

et
Première-lecture:
2 octobre 1993

3784 57

privé. C.M.P.
18 novembre 1993

6072

39 Engagement et garantie de l ' employeur accueil- Première lecture : 3793, 3798 58
lant des apprentis. 2 et 3 oct. 1993

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

39 bis Signatures du contrat d'apprentissage. Première lecture : 3806 59
(A .N.) 3 octobre 1993

C.M.P .

	

,
18 novembre 1993

6072

39 ter
(A .N.)

Conditions d 'application des dispositions rela-
tives à l'apprentissage en Alsace-Moselle.

Première lecture :
3 octobre 1993

3807 60

39 quater
(Sénat)

Application du contrat de qualification aux
marins.

C.M.P.
18 novembre 1993

.6072 61

40 Contrat d' insertion : articles L . 981-9 à L . 981-
9-3 nouveaux du code du travail.

Première lecture
et seconde

3809 62

délibération :
3 octobre 1993

3899

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

41 Négociations sur le recours aux contrats d'in-
sertion en alternance .

Première lecture :
3 octobre 1993

3833 63

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

42 Concertation sur l'harmonisation des filières de
formation alternée.

Première lecture :
3 octobre 1993

3836 64

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

42 bis
(A.N.)

Institution d'un diplôme de maître d'apprentis-
sage .

Première lecture :
3 octobre 1993

3839 65

CHAPITRE Ill
Insertion de la formation
dans la vie professionnelle

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

43 A
(Sénat)

Service des professeurs associés dans l'enseigne-
ment technologique et professionnel .

C.M.P.
18 novembre 1993

6072 66

43 Congé d'enseignement et de recherche . Première lecture : 3841 67
3 octobre 1993 -

43 bis
(A.N.)

Conditions d'appel de la contribution de for-
mation dans le secteur agricole . '

Première lecture :
3 octobre 1993

3844 68

43 ter Enseignement à distance . C.M.P . 6072 69
(Sénat) 18 novembre 1993

43 quater
(Sénat)

Adaptations spécifiques des programmes de for-
mation

	

professionnelle

	

à

	

certaines

	

zones
rurales

CHAPITRE IV

Modernisation 'du financement et du
contrôle de la formation ,professionnelle et

de l 'apprentissage

C.M.P.
18 novembre 1993

6072 70

44 Interdiction

	

des

	

transferts

	

volontaires

	

entre
organismes de mutualisation agréés .

Première lecture :
3 octobre 1993

3844 71

45 Crédit d ' impôt formation . Première lecture :
3 octobre 1993

3847 72

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

46 Garantie de la qualité de la formation profes-
sionnelle continue .

Première lecture :
3 octobre 1993

3851 73

47 Agrément des

	

organismes

	

collecteurs :

	

article
L . 961-12 du code du travail .

Première lecture
et seconde

3852 74

délibération :
3 octobre 1993

3900 -

C.M.P.
18 novembre 1993

6072
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48 Contrôle de l'emploi des fonds et des finance-
.ments de la formation professionnelle.

TITRE 'IV

COORDINATION ET ÉVALUATION

Première lecture :
3 octobre 1993

C.M.P.
18 novembre 1993

3854 75

49 Guichet unique pour les jeunes : Première lecture :
3 octobre 1993

3858 76

50 Coordination des actions pour l'emploi et la
formation professionnelle .

Première lecture :
3 octobre 1993

3868 77

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

50 bis A
(Sénat)

Conseil supérieur de l'emploi des revenus et des
coûts.

C .M.P.
18 novembre 1993

6072 78

50 bis
(A .N .)

Rapport du Gouvernement au Parlement sur la
coordination

	

entre

	

l'A .N .P .E .

	

et
Première lecture :
3 octobre 1993

3872 79

l'U.N.E.D.I .C. et sur une éventuelle fusion
de ces deux organismes.

C .M.P.
18 novembre 1993

6072

50 ter
(Sénat)

Conseil d'orientation et de surveillance des ins-
titurions chargées du placement, de l'indem-
nisation

	

et

	

du

	

contrôle

	

des

	

demandeurs
d 'emploi .

C .M.P.
18 novembre 1993

6072 80

50 quater
(Sénat)

Rapport du Gouvernement au Parlement relatif
aux travailleurs frontaliers.

C .M.P.
18 novembre 1993

6072 81

51 Evaluation de la loi quinquennale . Première lecture :
3 octobre 1993

3875 82

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

52 Application de la loi quinquennale aux départe-
ments d ' outre-mer .

Première lecture :
3 octobre 1993

3881 83

C.M.P.
18 novembre 1993

6072

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [28 septembre 1993]
(p . 3312, 3327, 3347) ; [29 septembre 1993] (p . 3395,
3421).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport et des avis :
— rapport de la commission des affaires culturelles : Jacquat

Denis) (p . 3312).
avis de la commission de la production : Novelli (Hervé)

(p . 3317).
— avis de la commission des lois : Catala (Nicole) (p . 3319).

Présentation de l'avis du Conseil économique et social : Morel
(Albert) (p . 3321).

Rappel au règlement : Pierna (Louis) : critique l'attitude fran-
çaise dans les négociations du G .A.T.T. (p. 3316) ;
Séguin (Philippe) (P) : lui retire la parole en application
de l'article 58 alinéa deux du règlement (p . 3316).

Intervention du président de la commission des affaires cultu-
relles : Péricard (Michel) (p. 3323).

Interventions du Gouvernement : Balladur (Édouard) (p . 3327) ;
Giraud (Michel) (p. 3329).

Exception d 'irrecevabilité soulevée par : Malvy (Martin)
(p . 3334) rejetée au scrutin public (p. 3341) .

Soutenue par : Fabius (Laurent) (p. 3334).
Intervention du Gouvernement : Giraud (Michel) (p. 3339).
Intervention du président de la commission des affaires

culturelles : Péricard (Michel) (p. 3339):
Explications de vote : Perrut (Francisque) (p . 3339) ; Cha-

mard (Jean-Yves) (p . 3340) ; Carpentier (René)
(p. 3341).

Interventions du président de séance : Séguin (Philippe (P)
(p. 3341, 3347).

Question préalable opposée et soutenue par : Bocquet (Alain)
(p . 3347) : rejetée au scrutin public (p . 3358).

Intervention du Gouvernement : Giraud (Michel) (p. 3356).
Intervention du président de la commission des affaires

culturelles : Péricard (Michel) (p. 3356).
Explications de vote : Fuchs (Jean-Paul) (p . 3356) ; Dupuy

(Christian) (p. 3357).

(p

Discussion générale : Ueberschlag (Jean) (p. 3358) ; Destot
(Michel) (p . 3360) ; Gengenwin (Germain) (p . 3361) ;
Zuccarelli (Emile) (p . 3363) ; Jacquaint (Muguette)
(p . 3363) ; Gaulle (Jean de) (p . 3365) ; Mariton (Hervé)
(p . 3366) ; Janquin (Serge) (p . 3367) ; Pinte (Etienne)
(p . 3368) ; Carpentier (René) (p. 3370) ; Galle), (Robert)
(p . 3371) ; Fauchoit (Régis) (p . 3395) Hage (Georges)

. 3396) ; Le Déaut (jean-Yves) (p. 3398) ; Couanau
(René) (p. 3399) ; Vergès (Paul) (p . 3401) ; Anciaux (Jean-
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(

Paul) (p. 3402) ; Mathus (Didier) (p. 3403) ; Coussain
(Yves) (p . 3404) ; Petit (Pierre) (p . 3404) ; Moutoussamy
(Ernest) (p . 3405) ; Bourg-Broc (Bruno) (p . 3406) ;
Davoine (Bernard) (p. 3407) ; Bachelot (Roselyne)
p. 3408) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 3409) ; Darrason
Olivier) (p . 3411) ; Hannoun (Michel) (p . 3411) ; Jalton

(Frédéric) (p . 3412) ; Rosselot (jean) (p . 3413) ; Goasguen
(Claude) (p . 3413) ; Pascallon (Pierre) (p. 3415) ; Lamon-
tagne (Raymond) (p. 3415) ; Virapoullé (Jean-Paul)
( . 3416) ; Geney (Jean) (p . 3417) ; Delalande (jean-
Pierre) (p. 3421) Berson (Michel) (p. 3424) ; Millon
(Charles) (p . 3426) ; Ferry (Alain) (p . 3431) ; Gremetz
(Maxime) (p . 3432) ; Dhinnin (Claude) (p . 4433) ; Saint-
Sernin (Frédéric de) (p . 3434) ; Vanneste (Christian)
(p. 3435) ; Bousquet (Jean) (p . 3436) ; Daniel (Christian)
(p. 3436) ; Hunault (Michel) (p. 3437) ; Perrut (Fran-
cisque) (p . 3438).

Motion de renvoi en commission de : Malvy (Martin) (p. 3439) ;
rejetée au scrutin public (p. 3446).

Soutenue-par : Royal (Ségolène) (p . 3439).
Intervention du Gouvernement : Giraud (Michel) (p . 3444).
Intervention du président de la commission des affaires

culturelles : Péricard (Michel) (p. 3444).
Explications de vote : Deprez (Léonce) (p . 3445) ; Martin-

Lalande (Patrice) (p . 3445) ; Colliard (Daniel)
(p. 3445).

Réponse du Gouvernement : Giraud (Michel) (p . 3446).

Interruptions de : Millon (Charles) (p . 3449) ; Jacquaint
(Muguette) (p . 3451).

Principaux thèmes développés :

(

Acquis sociaux : Novelli (Hervé) ( . 3318) ; Bocquet (Alain)p. 3350) ; Carpentier (René) (p . 3370) ; Lamontagne
(Raymond) (p. 3416) ; Virapoullé (Jean-Paul) (p . 3416) ;
Colliard (Daniel) (p . 3445).

Administration :
–

	

administration centrale : réforme : Delalande (Jean-Pierre)
(p . 3422) ;

–

	

déconcentration : Bourg-Broc (Bruno) (p. 3406) ; Giraud
(Michel) (G) (p . 3452) ;

–

	

service public de l'emploi : guichet unique : Jacquat
(Denis) (p . 3314) ; Morel (Albert) (p . 3323) ; Giraud
(Michel) (G) (p . 3332, 3452) ; Bocquet (Alain)
( . 3353) ; Dupuy (Christian) (p. 3357) ; Ueberschlag
(pJean) (p . 3360) ; Gengenwin (Germain) (p . 3362) ;
Janquin (Serge) (p . 3368) ; Galley (Robert) (p . 3371) ;
Le Déaut (Jean-Yves) (p . 3398) ; Petit (Pierre)
(p . 3405) ; Millon (Charles) (p . 3429) ;

(

–

	

service public de l 'emploi : réforme : Novelli (Hervé)
p. 3317) ; Péricard (Michel) (p . 3324) ; Giraud
(pMichel) (G) (p. 3330, 3332, 3449, 3452) ; Fabius
(Laurent) (p. 3338) ; Bocquet (Alain) (p. 3353) ; Fuchs
(Jean-Paul) (p . 3357) ; Ueberschlag (Jean) ( : 3360) ;
Mariton (Hervé) (p . 3367) ; Galley (Robert) (p. 3371)

(

Le Déaut (Jean-Yves) (p. 3398) ; Couanau (René)
(p . 3400) ; Petit (Pierre) (p . 3405) ; Davoine (Bernard)p. 3407) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 3410) ; Millon
(fCharles) (p . 3429, 3430) ; Royal (Ségolène) (p. 3440,
3443, 3444).

Affaires étrangères :
–

	

Etats-Unis : situation sociale : Fabius (Laurent) (p. 3337) ;
Zuccarelli (Emile) (p. 3363) ; Philibert (Jean-Pierre)
(p . 3409) ;

–

	

Japon : situation sociale : Philibert (Jean-Pierre) (p. 3409,
3410).

Agriculture : exploitations agricoles : jachères : Bocquet (Alain)
(p . 3349) .

Aménagement du territoire : Delalande (Jean-Pierre) (p . 3422,
3423) ; Millon (Charles) (p . 3428) ; Giraud (Michel) (G)
(p. 3448).

Assemblée nationale :
–

	

commissions : travaux et propositions : Jacquat (Denis)
(p . 3315) ; Novelli (Hervé) (p . 3318) ; Catala (Nicole)
(p . 3319) ; Péricard (Michel) (p. 3323, 3324, 3444) ;
Giraud (Michel) (G) (p . 3444, 3446) ; Martin-Lalande
(Patrice) (p . 3445) ;

–

	

exceptions d'irrecevabilité : Fabius (Laurent) (p. 3339) ;
Péricard (Michel) (p . 3339) ; Chamard (Jean-Yves)
(p . 3341) ; Carpentier (René) (p . 3341) ;

– fait personnel : Bocquet (Alain) (p . 3356) ; Dupuy (Chris-
tian) (p . 3357) ;

Banques et établissements financiers : Péricard (Michel)
(p. 3324) ; Destot (Michel) (p . 3361).

Chômage : indemnisation :
–

	

dépenses : réorientation : Péricard (Michel) ( . 3323) ;
Fabius (Laurent) (p . 3337, 3338) ; Giraud (Michel) (G)
(p . 3339, 3447) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p . 3398) ; Ver-
gès (Paul) (p . 3401) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 3410) ;
Delalande (Jean-Pierre) (p. 3421, 3422) ; Millon
(Charles) (p . 3427) ; Saint-Sernin (Frédéric de)
(p . 3434) ; Royal (Ségolène) (p . 3440, 3441, 3443) ;

-

	

Fonds national de l'emploi (F.N.E.) : aide au temps
réduit indemnisé de longue durée : Jacquat (Denis)
(p . 3314) ; Giraud (Michel) (G) (p. 3332, 3449) ;
Fabius (Laurent) (p. 3336) ; Bocquet (Alain) (p . 3351) ;
Pascallon (Pierre) (p. 3415) ; Daniel (Christian)
(p. 3436) ;

–

	

UNEDIC : ressources et dépenses : Jacquat (Denis)
(p. 3312) ; Pinte (Etienne) (p. 3369, 3370) ; Royal
(Ségolène) (p . 3440, 3443, 3444).

Commerce et artisanat :
– commerces : ouverture dominicale : Dhinnin (Claude)

(p. 3433) ;
–

	

grandes surfaces et réseaux de distribution : Delalande
(Jean-Pierre) (p . 3423) ; Royal (Ségolène) (p. 3442).

Commerce citérieur
–

	

env
(p
ironnement

3317).

	

économique mondial : Novelli (Hervé)
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cisque) (p . 3438) ; Royal (Ségolène) (p . 3439, 3441) ;

—habilitation et agrément : Giraud (Michel) (G) (p . 3332).
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—

	

déclaration de politique générale du 8 avril 1993 : Balla-
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—
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Pierre) (p . 3422) ; Giraud (Michel) (G) (p. 3448).

Handicapés :
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handicapées (A.G .E .F.I .P .H) : rôle : réforme : Bachelot
(Roselyne) (p . 3408) ; Giraud (Michel) (G) (p. 3451) ;

—COTOREP : réforme : Bachelot (Roselyne) (p . 3408) ;
—
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—
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—
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-
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-
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impôt sur les sociétés : taux : diminution : Bocquet (Alain)
(p. 3350) ; Jacquaint (Muguette) (p. 3364) ;

— octroi de mer : Virapoullé (Jean-Paul) (p . 3417) ;
revenus financiers et exportations de capitaux : taxation :

B
(p.

ocq
34
uet

33) ;
(Alain) (p . 3354) ; Gremetz (Maxime)

-
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(Pierre) (p. 3415) ; Ferry (Alain) (p . 3432) ; Vanneste
(Christian) (p. 3435) ; Giraud (Miche!) (G) (p. 3450) ;

-

	

T.V.A. : supression du décalage d'un mois : Balladur
(Edouard) (G) ( . 3327) ; Fabius (Laurent) (p. 3336) ;
Becquet (Alain) (p. 3354) ; Gengenwin (Germain)
(p. 3361) ; Jacquaint (Muguette) (p. 3364) ;

-

	

« T.V.A. sociale » : Péricard (Michel) (p. 3323) ; Couanau
(René) (p. 3404) Virapoullé (Jean-Paul) (p . 3417).

Industrie :

-

	

industrie automobile : Bocquet (Alain) (p . 3349) ; Geney
(Jean) (p. 3418) ;

- construction aéronautique : Bocquet (Alain) (p . 3349) ;
—

	

politique industrielle : insuffisances : Destot (Michel)
(p . 3360) ;

-

	

situation française : évolution et retards : Destot (Michel)
(p . 3360) ; Hunault (Michel) (p. 3437) ;

- textile : Vanneste (Christian) (p. 3435).
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–

	

chômage et intégration professionnelle : Novelli (Hervé)
(p . 3317) ; Giraud (Michel) (G) (p . 3331, 3333) ; Cha-
mard (Jean-Yves) (p . 3340) ; Ueberschlag (Jean)
(p . 3359) Gaulle (Jean de) (p . 3365, 3366) ; Bourg-
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Dupuy (Christian) (p. 3358) ; Gengenwin (Germain)
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-

	

insertion professionnelle et sociale : missions locales et
permanences d' accueil, d ' information et d' orientation
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jeunes diplômés : chômage : Ueberschlag (Jean) (p . 3359) ;
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—
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loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre I" du
livre I" du code du travail et relative à l'apprentissage :
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—loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de
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Titre I w : dispositions relatives à l'emploi.
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Avant l'article 1 ' :
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l'ouverture de discussions communautaires afin de fixer
des quotas d'importation et prendre des mesures fiscales
et douanières pour lutter contre les distorsions de concur-
rence ; dispose que les « entreprises qui procèdent à des
délocalisations ne doivent pas recevoir d ' aides euro-
péennes ») : rejeté (p . 3460).

Soutenu par : Carpentier (René) (p . 3460).
Défavorables : Jac uat (Denis) (p. 3460) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3460).
Amendement n° 152 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit

que la France engage des négociations avec les pays
membres de l ' O .N.U. afin de transformer les négociations
du G.A.T .T. en négociations pour l'instauration d ' un
nouvel ordre économique international) (p . 3460) : rejeté
(p . 3461).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3461) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3461).

Amendement n° 153 de Mme Muguette Jacquaint (suspend, à
titre conservatoire, les « opérations de délocalisation d' une
entreprise de France dans un autre pays ») : rejeté
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Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3461) ; Giraud (Michel)
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(p. 3463).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3463) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3463).

Amendement n° 157 de Mme Muguette Jacquaint (dispose
que le droit du travail est garanti à chacun ; précise son
contenu ; interdit toute sanction pour l'usage des droits
qu ' il reconnaît) (p. 3463) : rejeté (p . 3464).

Soutenu par : Colliard (Daniel) (p. 3463).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3464) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3464) .
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Amendement n° 158 de Mme Muguette Jacquaint (dispose
que le contrat de travail à durée indéterminée est de droit
commun) : rejeté (p. 3464) . ,

Soutenu par : Auchedé (Rémy) (p . 3464).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3464) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3464).
Amendement n° 159 de Mme Muguette Jacquaint (fixe les

conditions de forme et les conditions de représentativité
des signataires d'une convention ou d' un accord collectif
de travail) (p . 3464) : rejeté (p . 3465).

Soutenu par : Colliard (Daniel) (p . 3464).
Défavorables : laqua (Denis) (p . 3465) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3465).
Amendement n° 160 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit

que le S .M.I .C. est identique pour toutes les catégories de
salariés et fixe son régime) : rejeté (p . 3465).

Soutenu par : Carpentier (René) (p . 3465).
Défavorables : Jacquot (Denis) (p . 3465) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3465).
Amendement n° 161 de Mme Muguette Jacquaint (garantit

l'exercice « sans restriction » du droit de grève) (p . 3465) :
rejeté (p. 3466).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3466) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3466).

Amendement n° 162 de Mme Muguette Jacquaint (dispose
que « toute clause conventionnelle instituant un préavis
ou une quelconque restriction au libre usage du droit de
grève est réputée non écrite ») : rejeté (p . 3466).

Soutenu par : Carpentier (René) (p . 3466).
Amendement n° 163 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit

j
ue l'occcupation de locaux et la mise en place de piquets-.
e grève ne constituent pas en elles-mêmes des causes

d'illégalité de la grève) : rejeté (p . 3466).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3466) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3466).
Amendement n° 164 de Mme Muguette Jacquaint (interdit

toute recherche de la responsabilité des syndicats pour
faits relatifs à l'exercice du droit de grève ou du droit
syndical) (p. 3466) : rejeté (p . 3467).

Soutenu par : Auchedé (Rémy) (p. 3466).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3466) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3467).
Amendement n° 165 de Mme Muguette Jacquaint (dispose

que « tout litige relatif à l'exercice du droit de grève est
de la compétence des conseils de prud'hommes ») : rejeté
(p. 3467).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3467) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3467).

Amendement n° 166 de Mme Muguette Jacquaint (abroge
l'article 414 du code pénal ; amnistie toutes les condam-
nations. prononcées sur son fondement et prévoit que
cette amnistie ouvre droit à réintégration) : rejeté
(p. 3467).

Amendement n° 167 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit la
nullité de tout licenciement ou sanction d'un salarié
consécutifs à l'exercice d ' un droit ou d'une liberté garan-
tis par la Constitution) : rejeté (p. 3467).

Amendement n° 168 de Mme Muguette Jacquaint (dispose
que « tout licenciement dépourvu de motif réel et sérieux
est nul ») (p. 3467) : rejeté (p . 3468).

Soutenu par : Colliard (Daniel) (p . 3467).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3467) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3467).
Amendement n° 169 de Mme Muguette Jacquaint (dispose

que toute fermeture temporaire, partielle ou totale d une
entreprise par l'employeur comme moyen de pression ou
sanction et toute privation arbitraire de travail est inter-
dite) : rejeté (p . 3468).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3468) ; Giraud (Michel)
G) (p . 3468) .

Amendement n° 170 de Mme Muguette Jacquaint (soumet
tout licenciement économique à l'avis du comité d'entre-
prise ou des délégués du personnel ; impose à
l'employeur, en cas d'avis défavorable, de négocier avec
les organisations syndicales représentatives ; interdit de
prononcer le licenciement avant l'épuisement des voies de
recours ; accorde au salarié qui a été licencié pour motif
économique depuis moins d'un an une priorité
d'embauche dans son ancienne entreprise) (p . 3468) :
rejeté (p. 3469).

Soutenu par : Carpentier (René) (p. 3468).
Défavorables : _laqua. (Denis) (p. 3468) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3468).
Amendement n° 171 de Mme Muguette Jacquaint (interdit les

« milices patronales » et l'utilisation du personnel de gar-
diennage dans un conflit collectif du travail ; interdit les
fichiers sur les activités, opinions politiques ou syndicales
et sur la vie privée des salariés) : rejeté au scrutin public
(p. 3469).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3469) ; Giraud (Miche!)
(G) (p. 3469).

Amendement n° 407 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit de
fixer la durée légale hebdomadaire du travail à trente-cinq
heures sans diminution de rémunération avant le 1" jan-
vier 1994 pour les salariés effectuant des travaux pénibles
et les femmes ayant un ou des enfants à charge et dans le
délai de trois ans pour les autres salariés) .: rejeté
(p . 3469).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3469) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3469).

Amendement n° 544 de Mme Muguette Jacquaint (impose à
l'employeur d'informer les organisations syndicales repré-
sentatives et les délégués du personnel des remplacements
provisoires de salariés absents pour maladie ou accident ;
prévoit d'informer par écrit les remplaçants du caractère
provisoire de leur embauche ; prévoit une priorité
d'embauche pour le salarié remplaçant ; reconnaît à ce
dernier les mêmes avantages et garanties qu'aux autres
salariés) (p . 3469) : rejeté (p. 3470).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3470) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3470).

Amendement n° 545 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit un
droit à' réintégration, du salarié après un arrêt de travail
prolongé pour maladie ou accident ; prévoit une adapta-
tion de l'emploi du salarié ainsi réintégré avec maintien
de sa rémunération antérieure) : rejeté (p. 3470).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p. 3470).
Défavorables : laqua (Denis) (p . 3470) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3470).
Amendement n° 776 de M . Michel Berson (prévoit la réalisa-

tion d'une étude sur les créations d'emplois qui résulte-
ront de l'application des dispositions de la loi pendant
cinq ans et prévoit la communication des résultats de
cette étude avant la fin de la discussion du projet de loi)
(p. 3470) ; rectifié (date de dépôt fixée au 20 octo-
bre 1993) (p. 3471) : rejeté au scrutin public (p . 3472).

Soutenu par : Fabius (Laurent) (p . 3470, 3471, 3472).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3472) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3472) ; Chamard (Jean-Yves)
(p . 3472).

Observations : Seguin (Philippe) (P) (p. 3471).
Amendement n° 777 de Mme Martine David (prévoit la sus-

pension des aides de l'État aux entreprises qui n 'ont pas
réalisé d'actions de prévention ou de formation au béné-
fice des salariés que leur emploi expose plus que d 'autres
aux conséquences de l ' évolution économique ou tech-
nologique ; prévoit cette suspension lorsque l'aide n'a pas
permis de maintenir ou de créer des emplois) (p . 3472) :
rejeté (p . 3473).

Défavorables : Jacquet' (Denis) (p . 3473) ; Giraud «Michel)
(G) (p . 3473) .
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Amendement n° 645 de M . Michel Berson (punit d'une
amende de 1 000 F à 15 000 F l'employeur qui a effectué
un licenciement accompagné «de circonstances brutales
et vexatoires pour le salarié ») (p. 3473) : rejeté au scrutin
public (p. 3474).

Favorable : Fabius (Laurent) (p . 3474).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3474) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3474) ; Millon (Charles)
(p . 3474).

Observations : Péricard (Michel) (p . 3474).
Amendement n° 682 de M . Jean-Pierre Delalande (intitule le

chapitre l a « mesures d ' aide à la création et au maintien
de l'emploi ») : adopté (p . 3474).

Favorables : Jacquat (Denis) (p. 3474) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3474).

Rappel au règlement : Fèvre (Charles) : demande le respect de
l'article 66 du règlement qui impose un délai minimum
entre l'annonce d'un scrutin public et son ouverture
[29 septembre 1993] (p. 3474) ; Séguin (Philippe) (P)
(p. 3475).

Rappel au règlement : Auchedé (Rémy) : demande le respect
de l ' article 27 de la Constitution qui interdit à un député
de recevoir plus d'une délégation de vote [29 sep-
tembre 1993] (p. 3475).

Rappel au règlement : Migaud (Didier) : demande que soit
publiée la liste des députés qui ont délégué leur vote
[29 septembre 1993] (p . 3475).

Article 1 K (programmation sur cinq ans du dispositif d 'allégement
des cotisations d'allocations familiales et mise en place d 'une
procédure de suivi à l'occasion de la négociation annuelle
d'entreprise) (p . 3475) ; réservé jusqu'à la fin de la dis-
cussion du titre 1" (p. 3491) ; réservé jusqu'à la discussion
de l'article 52 (p . 3556) ; (p. 3882) : adopté après modifi-
cations (p. 3894).

Favorable : Le Fur (Marc) (p. 3479).
Défavorables : Jacquaint (Muguette) . (p. 3476) ; Auchedé

Rémy) ( . 3476) ; Moutoussamy (Ernest)
(p . 3478).

Observations : Boisseau (Marie-Thérèse) (p . 3475) ; Borloo
(Jean-Louis) «p. 3477) ; Royer (Jean)
(p . 3477) ; Merville (Denis) (p . 3478) ;
Fauchoit (Régis) (p . 3479).

Réponse du Gouvernement : Giraud (Michel)
(p . 3480).

Administration : simplifications administra-
tives : Merville (Denis) (p. 3479).

Assemblée nationale : ordre du jour : débat
sur l'exclusion sociale : Borloo (Jean-Louis)
(p . 3477).

Chômage : indemnisation : réorientation des
dépenses : Royer (Jean) (p. 3477).

Collectivités locales : emplois : Borloo (Jean-
Louis) (p . 3477) ; Giraud (Michel) (G)
(p . 3480).

Commerce extérieur : environnement écono-
mique mondial : Merville (Denis)
(p . 3478).

Communautés européennes : marché
communautaire : organisation : Merville
(Denis) (p . 3478) ; Giraud (Michel) (G)
(p. 3480).

Communes : Tours : Royer (Jean) (p . 3477,
3478).

D épartements : Seine-Maritime : Merville
enis) (p. 3478).

D.O .M. -T.O .M . : action sociale : finance-
ment : Moutoussamy (Ernest) (p . 3478) ;
Giraud (Michel) (G) (p . 3481) .

Emploi : chômage :
- cadres : Royer (Jean) (p . 3477) ;
- situation et exclusion : Borloo (Jean-Louis)

(p . 3477).
Emploi : emplois de proximité et de ser-

vice :
- développement : Fauchoit (Régis)

(p . 3480) ;
- « ticket-service » : création : Merville

(Denis) (p . 3478).
Entreprises :
- charges sociales : allégements : Boisseau

(Marie-Thérèse) (p . 3476) ; Jacquaint
(Muguette) (p . 3476) Fauchoit (Régis)
(p . 3479) ;

- charges sociales : bas salaires : allége-
ments Boisseau (Marie-Thérèse)
( . 3476) ; Le Fur (Marc) (p. 3479) ;
Giraud (Michel) (G) (p . 3480) ;

- charges sociales : exonérations : complexité
des dispositifs : Boisseau (Marie-Thérèse)
(p . 3476) ; Fauchoit (Régis) (p . 3480) ;

- coûts salariaux : niveau : Jacquaint
(Muguette) (p . 3476) ;

- « délocalisations » : Merville (Denis)
(p . 3478) ;

- démocratisation : Auchedé (Rémy) (p . 3476,
3477);

- P.M.E. - P.M .I . : Merville (Denis)
(p . 3479) ;

- salaires : Jacquaint (Muguette) (p. 3476) ;
Giraud (Michel) (G) (p . 3480).

Famille : politique familiale :
- financement : Boisseau (Marie-Thérèse)

(p . 3476) ; Giraud (Michel) (G)
(p . 3480) ;

- loi-cadre : préparation : Giraud (Michel) (G) (p . 3481) ;
- salaire parental : Le Fur (Marc) (p . 3479).
Impôts et taxes :
-

	

impôt sur le revenu : assiette : déduction des salaires
versés : Merville (Denis) (p . 3479) ;

-

	

impôt sur les sociétés et taxe professionnelle : Royer
(Jean) (p . 3477).

Jeunes : service civil : Royer (Jean) (p. 3477).
Politique de l'emploi : Fauchoit (Régis) (p. 3480, 3481).
Politique économique : Auchedé (Rémy) (p. 3476) ;

Giraud (Miche (G) (p. 3480).
Politique générale : Merville (Denis) (p. 3478) ; Giraud

Michel) (G) (p . 3480).
Revenu minimum d'insertion (R.M .I .) : Fauchoit (Régis)

(p. 3480).
Sécurité sociale : allocations familiales : budgétisation :

Boisseau (Marie-Thérèse) (p . 3475) ; Jacquaint
(Muguette) (p. 3476) ; Moutoussamy (Ernest)
( . 3478) ; Merville (Denis) (p . 3478) ; Le Fur
(Marc) (p . 3479) ; Giraud (Michel) (G) (p . 3480).

Rappel au règlement : Michel (Jean-Pierre) : demande la sus-
pension de la séance pendant les réunions des commis-
sions, conformément à l'article 50 du règlement [30 sep-
tembre 1993] (p . 3490).

Rappel au règlement : Jacquaint (Muguette) souhaite que la
séance soit suspendue pendant les réunions des commis-
sions et que le rythme d'examen du projet de loi exclue
toute précipitation [30 septembre 1993] (p . 3490) ; Séguin
(Philippe) (P) : rappelle que l'Assemblée peut tenir séance
au cours de la matinée réservée aux travaux des commis-
sions pendant les sessions extraordinaires (p . 3491) .
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Demande de réserve de la discussion de l'article 1 u :
Giraud (Michel) (G) (p. 3491).

Après l'article 1 « :

Amendement n° 329 de M. Michel Berson (prévoit le dépôt
d'un rapport annuel au Parlement sur la compensation
des exonérations de cotisations d'allocations familiales)
(p. 3491) : rejeté (p . 3492).

Défavorables : Jacquat (Denir) (p. 3492) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3492).

Amendement n° 178 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit
l'information annuelle du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel et des organisations
syndicales représentatives sur le « montant de l'exonéra-
tion de cotisations sociales accordée à l'entreprise » ainsi
que sur « l' usage qui en est fait par l'employeur » ; auto-
rise la suspension de l'exonération si elle n'est pas « 'utili-
sée pour la création d'emplois stables ou pour 1 investisse-
ment productif») : rejeté (p. 3492).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3492) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3492).

Amendement n° .174 de Mme Muguette Jacquaint (soumet les
revenus des biens immobiliers autres que ceux utilisés
pour l'usage personnel du propriétaire et de sa famille
directe à une contribution sociale de 15,8 p. 100)
(p. 3492) : rejeté (p . 3493).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3493) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3493).

Amendement n° 175 de Mme Muguette Jacquaint (dispose
que la cotisation patronale d'assurance vieillesse « est rele -
vée et élargie à l'ensemble de la valeur ajoutée et modulée
selon la politique de l'emploi suivie par l ' entreprise ») :
rejeté (p . 3493).

Soutenu par : Carpentier (René) (p . 3493).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3493) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3493).
Amendement n° 176 de Mme Muguette Jacquaint (assujettit

les revenus financiers provenant des titres émis en France
à une contribution de 15,8 p. 100) : rejeté (p . 3493).

Défavorables': Jacquat (Denis) (p . 3493) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3493).

Amendement n° 177 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit
que le financement de la sécurité sociale est assuré par les
cotisations des salariés, la contribution des entreprises, des
contributions spécifiques assises sur les revenus financiers
et immobiliers, les bénéfices des compagnies d 'assurance
et des banques) (p. 3493) : rejeté (p . 3494).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3494) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3494).

Amendement n° 697 de M. Henri Cuq : non soutenu
(p. 3494).

Amendement n° 546 de Mme Muguette Jacquaint (autorise le
juge à ordonner toute mesure d ' instruction en vue de se
prononcer sur la réalité de l ' inaptitude qui a motivé le
licenciement d ' un salarié) : rejeté (p. 3494).

Soutenu par : Carpentier (René) (p . 3494).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3494) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3494).

Amendement n° 547 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit la
réintégration ou l'indemnisation du salarié licencié sans
motif au cours de la période de suspension du contrat de
travail consécutive à un accident du travail) (p. 3494) :
rejeté (p . 3495).

Défavorables : Jaque- (Denis) (p . 3494) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3494) .

Amendement n° 548 de Mme Muguette Jacquaint (ajoute
l'emploi des travailleurs handicapés à l'objet de la négo-
ciation annuelle obligatoire dans l'entreprise) : rejeté
(p. 3495).

Soutenu par : Carpentier (René) (p . 3495).
Défavorables : Jac uat (Denis) (p . 3495) ; Giraud (Michel)

G) (p . 3495).

Amendement n° 183 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit un
relèvement du S.M.I.C ., des bas et moyens salaires et du
taux de l ' impôt sur les sociétés) : rejeté (p. 3495).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3495) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3495).

Amendement n° 184 de Mme Muguette Jacquaint (fixe le
montant du S .M.T.C . à 7 500 F mensuels à compter du
1 « juin 1993 ; dispose Sue « son montant sera régulière-
ment révisé en fonction de l'évolution • des prix »)
(p. 3495) : rejeté (p. 3496).

Défavorables : Jaque» (Denis) (p. 3496) ; Giraud (Miche!)
(G) (p. 3496).

Amendement n° 550 de Mme Muguette Jacquaint (limite aux
seuls emplois pour lesquels l'intégralité des aptitudes phy-
siques et mentales est exigée ceux dont les salariés qui les
occupent ne sont pas décomptés dans l 'effectif retenu
pour déterminer 1 obligation d'emploi des travailleurs
handicapés) : rejeté (p. 3496).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3496) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3496).

Amendement n° 553 de Mme Muguette Jacquaint (interdit
l'habilitation des organismes de formation professionnelle
qui ne peuvent accueillir des handicapés) : rejeté
(p . 3496).

Soutenu par : Carpentier (René) (p. 3496).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3496) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3496).

Amendement n° 330 de M. Michel Berson (porte respective-
ment à 1,9 p . 100 et à 0,5 p. 100 des salaires qui
ouvrent droit à l'exonération des cotisations d'allocations
familiales les taux de la participation des entreprises à la
formation professionnelle continue et aux contrats d'in-
sertion en alternance) (p . 3496) : réservé (p . 3497) ; rejeté
(p. 3894).

Défavorable : Gengenwin (Germain) (p . 3497).
Observations : Giraud (Michel) (G) (p 3497).

Amendement n° 331 de M. Michel Berson (fixe à 0,7 p. 100
le taux de la taxe d'apprentissage pour les salaires qui
ouvrent droit à l' exonération de cotisation d'allocations
familiales) : rejeté (p. 3497).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3497) ; Giraud (MicheO
(G) (p . 3497).

Amendement n° 179 de Mme Muguette Jacquaint (porte à
40 p. 100 le taux de l ' impôt sur les sociétés ; prévoit le
remboursement de 6 p. 100 du montant dû à ce titre à la
double condition d'une absence de licenciements écono-
miques dans l'année et d'un montant minimum d'inves-
tissements réalisés en France) : rejeté (p ; 3497).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3497) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3497).

Amendement n° 180 de Mme Muguette Jacquaint (institue
« un impôt sur l'achat des sociétés étrangères par des
sociétés françaises au taux de 10 p. 100 ») (p . 3497) :
rejeté (p . 3498).

Soutenu par : Carpentier (René) (p . 3498).
Défavorables : laquait (Denis) (p . 3498) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3498) .
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Amendement n° 181 de Mme Muguette Jacquaint (crée un
livret d 'épargne populaire automobile dont l ' exonération
fiscale est gagée par une augmentation du taux de l'impôt
sur les sociétés) (p. 3498) : rejeté (p . 3499).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3498, 3499) ; Giraud
Michel) (G) (p . 3498, 3499).

Observations : Ça entier (René) (p. 3499) ; Jacquaint
Muguette) (p . 3499).

Article 2 (élaboration d 'un rapport sur les incidences prévisibles
d'une modification de l'assiette de certaines charges sociales ou
fiscales) (p . 3499) : adopté après modifications (p . 3502).

Favorable : Boisseau (Marie-Thérèse) (p . 3499).
Défavorables : Carpentier (René) (p . 3500) ; Royal (Ségo-

lMne) (p . 3500).
Discussion des amendements identiques n" 185 de

Mme Muguette Jacquaint et 352 de M. Michel Berson
(de suppression) : rejetés (p . 3501).

Défavorables : Jac uat (Denis) (p. 3501) ; Giraud (Michel)
G) (p . 3501).

Amendement n° 333 de M. Michel Berson (prévoit le dépôt
d'un rapport sur la réforme de la taxe professionnelle)
(p . 3501) rejeté (p . 3502).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3502) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3502).

Discussion des amendements identiques n" 39 de la
commission et 122 de la commission de la production
(précisent que le rapport évaluera les effets sur l'emploi
dune suppression des contributions qui pèsent sur les
entreprises) (p. 3502) : adoptés (p . 3503).

Soutenus par : Novelli (Hervé) (p. 3502).
Favorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3502).
Défavorables : Berson (Michel) (p . 3502) ; Jacquaint

(Muguette) (p., 3502).
Amendement n° 40 de la commission (inclut les cotisations

d' allocations familiales parmi les contributions dont les
effets d'une suppression ou d'une modification d'assiette
font l'objet du rapport) : rejeté (p . 3503).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3503).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3503).

Amendement n° 618 de M. Jean-Yves Chamard (inclut les
cotisations d'assurance maladie parmi les contributions
dont les effets d'une suppression ou d ' une modification
d ' assiette font l 'objet du rapport) (p . 3503) : retiré
(p . 3504).

Discussion des amendements identiques n" 186 et 334
(excluent la participation des employeurs à l'effort de
construction des contributions dont les effets d'une
suppression ou d'une modification d'assiette font
l'objet du rapport).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3504) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3504).

Amendement n° 186 de Mme Muguette Jacquaint : rejeté
(p. 3504).

Soutenu par Carpentier (René) (p . 3504).
Amendement n° 334 de M. Michel Berson : rejeté (p. 3504).

Discussion des amendements identiques n" 187, 335 et 731
(excluent le versement destiné au financement des
transports collectifs du champ du rapport).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3505) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3505).

Amendement n° 187 de Mme Muguette Jacquaint (p . 3504) :
rejeté (p . 3505).

Amendement n° 335 de M. Michel Berson (p . 3504) : rejeté
(p . 3505).

Amendement n° 731 de M . Marc-Philippe Daubresse
(p . 3504) : non soutenu (p . 3505).

Discussion 'des amendements identiques n" 188 et 336
(excluent la taxe d ' apprentissage du champ du rap-
port) .

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3505) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3505).

Amendement n° 188 de Mme Muguette Jacquaint (p . 3505) :
rejeté (p. 3506).

Soutenu par : Carpentier (René) (p. 3505).
Amendement n° 336 de M. Michel Berson (p . 3505) : rejeté

(p . 3506).
Discussion des amendements identiques n" 189 de

Mme Muguette Jacquaint et 337 de M . Michel Berson
(excluent la participation des employeurs au développe-
ment de la formation professionnelle continue du
champ du rapport) : rejetés (p. 3506).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3506) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3506).

Discussion des amendements identiques n" 190 et 338
(excluent la taxe professionnelle du champ du rapport).

Favorable : Jacquaint (Muguette) (p . 3507).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3507) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3507) ; Couanau (René)
(p . 3507).

Observations : Séguin (Philippe) (P) (p . 3507).
Amendement n° 190 de Mme Muguette Jacquaint (p . 3507) :

rejeté (p ., 3508).
Soutenu par : Carpentier (René) (p . 3506).

Amendement n° 338 de M. Michel Berson (p. 3507) rejeté
(p . 3508).

Article 3 (prorogation et assouplissement des dispositifs d'exonéra-
tion pour l'embauche d 'un premier, d'un deuxième ou d 'un
troisième3517)salarié) (p . 3508) : adopté après modifications

.
Favorable : Gen enwin (Germain) (p . 3509) ; Revet

(Charles) (p . 3509).
Défavorable : Hage (Georges) (p. 3509).
Observations : Gheerbrant (Charles) (p. 3509).

Amendement n° 191 de Mme Muguette Jacquaint (de sup-
pression) : . rejeté (p . 3510).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3510) Giraud (Michel)
G) (p . 3510).

Amendement n° 628 de M. Jean-Gilles Berthommier : non
soutenu (p . 3510).

Amendement n° 41 de la commission (accorde le bénéfice de
l'exonération en cas de reprise d'entreprise existante
employant au moins un salarié si cette reprise évite la ces-
sation de l'activité et la disparition des emplois ; gage
cette mesure parla création d une cotisation additionnelle
à la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par
l'article 26 de la loi n° 83-25 du 29 janvier 1983)
(p. 3510) : adopté après rectification (suppression du
gage) (p . 3511).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p. 3510).
Favorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3510).
Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p . 3510).
Discussion des amendements identiques n°' 192 et 339

(suppriment l 'extension de l'exonération au cas de
l'embauche par un contrat à durée déterminée).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3511) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3511) ; Froment (Bernard de)
(p . 3511).

Amendement n° 192 de Mme Muguette Jacquaint : rejeté
(p . 3511).

Soutenu par : Carpentier (René) (p. 3511).
Amendement n° 339 de M. Michel Berson : rejeté (p . 3511).

Discussion des amendements identiques n" 193 corrigé de
Mme Muguette Jacquaint et 340 de M . Michel Berson
(de conséquence) : rejetés (p . 3512) .
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Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3512) ; Giraud (Miche!)
(9G) (p . 3512).

Discussion des amendements identiques n°' 1 du Gouverne-
ment et 341 de M . Michel Berson (fixent à dix-huit
mois la durée d ' exonération pour l' embauche d'un pre-
mier salarié pour une durée déterminée, par cohérence
avec l'article L . 122-1-2 du code du travail) : adoptés
(p . 3512).

Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3512).
Amendement n° 1 du Gouvernement :
Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p . 3512).

Amendement n e 479 de M. Michel Péricard (précise que les
contrats à durée déterminée conclus pour une durée infé-
rieure à 480 heures annuelles n 'ouvrent pas droit à l 'exo-
nération) : retiré (p . 3512) ; repris par M. René Couanau
et rejeté (p. 3512).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3512).
Discussion commune des amendements n°' 757, 875 corrigé

et 869 corrigé.

Amendements identiques n°' 757 de M. Georges Chavanes et
875 corrigé de M. Patrice Martin-Lalande (prévoient une
actualisation, compte tenu de l'évolution du contexte
économique, des zones éligibles aux programmes d'amé-
nagement concerté des territoires ruraux des contrats de
plan dans lesquelles est accordé le bénéfice de l 'exonéra-
tion pour embauche d ' un deuxième ou troisième salarié) :
adoptés (p . 3513).

Favorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3513).

Amendement n e 757 : soutenu par : Gengenwin (Germain)
(p . 3513).

Amendement n° 869 corrigé de M . Gérard Voisin (prévoit la
même actualisation compte tenu « du contexte écono-
mique ») : devenu sans objet (p. 3513).

Soutenu par : Perrut (Francisque) (p . 3513).
Discussion commune des amendements n°' 956, 71 et 799.

Amendement n° 956 du Gouvernement (étend le champ d ' ap-
plication de l 'exonération pour l'embauche d 'un
deuxième ou troisième salarié aux entreprises des zones

• rurales des départements d'outre-mer et des grands en-
sembles et quartiers d'habitat dégradés définis en applica-
tion de l'article 26 de la loi d'orientation pour la ville du
13 juillet 1991) (p . 3513) : adopté (p . 3515).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p . 3513, 3514).
Favorable : Jacquat (Denis) (p. 3513).
Défavorables : Boutin (Christine) (p . 3513) ; Couanau

(René) (p . 3513).
Amendement n° 71 de M . Charles Gheerbrant (étend le

champ d'application de l'exonération pour l'embauche
d'un deuxième ou d'un troisième salarié aux entreprises
situées dans les départements dont le taux de chômage est
supérieur d'au moins 10 p. 100 à la moyenne nationale ;
gage cette mesure par la création d ' une taxe additionnelle
à la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à
l 'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale)
(p. 3513) : retiré (p . 3514).

Favorable : Chamard (Jean-Yves) (p. 3514).
Défavorables : Giraud (Michel) (G) (p . 3514) ; Jacquaint

(Muguette) (p. 3514).
Amendement n° 799 de M. Jean-Paul Virapoullé (étend le

champ d'application de l'exonération pour l'embauche
d'un deuxième ou d'un troisième salarié aux entreprises
situées dans les zones rurales des départements d'outre-
mer ; gage cette mesure par la création d'une cotisation
additionnelle aux droits sur les tabacs) (p . 3513) : rejeté
(p . 3515).

Soutenu

	

par : Jacquat (Denis) (p . 3513, 3514, 3515).
Défavorables : Giraud (Michel) (G) (p . 3515)

(René) (p . 3515) .
; Couanau

Amendement n° 2 rectifié du Gouvernement ,(précise que le
premier salarié en contrat d'insertion professionnelle n'est
pas pris en compte pour déterminer l'effectif du person-
nel ouvrant droit à l'exonération pour l'embauche d'un
premier, d ' un deuxième ou d'un troisième salarié) :
adopté après modifications (p . 3515).

Soutenu par : Giraud (Miche!) (G) (p . 3515).
Sous-amendement n° 537 de M . Denis Jacquat (de coordi-

nation) : adopté (p. 3515).
Favorable : Giraud (Miche!) (G) (p . 3515).

Amendement n° 43 de la commission (prolonge le versement
de l'allocation de garde des enfants à domicile —
A.G.E .D. — jusqu'au sixième anniversaire de l'enfant à
charge ; gage cette mesure par une augmentation des
droits de consommation sur les tabacs et les alcools)
(p. 3515) : retiré (p . 3516).

Soutenu par : Couanau (René) (p . 3515, 3516).
Observations : Giraud (Miche!) (G) (p . 3516).

Amendement n° 46 de la commission (étend le bénéfice de la
réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile à
l ' accueil d'un stagiaire aide familial ressortissant d'un pays
de la C.E .E . ; gage cette mesure par une augmentation
des droits de consommation sur les tabacs et les alcools) :
retiré (p . 3516).

Soutenu par : Couanau (René) (p . 3515, 3516).
Observations : Giraud (Michel) (G) (p . 3516).

Amendement n° 45 de la commission (augmente' le montant
de la réduction d'impôt pour l' emploi d'un salarié à
domicile pour . les contribuables qui ont au moins trois
enfants à charge ; gage cette mesure par une aug-
mentation des droits de consommation sur les tabacs et
les alcools) : retiré (p . 3516).

Soutenu par : Couanau (René) (p . 3515, 3516).
Observations : Giraud (Michel) (G) (p . 3516).

Amendement n° 47 de la commission (supprime la condition
d'emploi d'une assistante maternelle agréée ou de place-
ment dans une crèche agréée pour bénéficier de la réduc-
tion d'impôt au titre de frais de. garde des jeunes
enfants ; gage cette mesure par une augmentation des
droits de consommation sur les tabacs et alcools) : retiré
(p. 3516).

Soutenu par : Couanau (René) (p . 3515, 3516).
Observations : Giraud (Michel) (G) (p . 3516).

Amendement n° 123 de la commission de la production (pré-
voit que le rapport sur les effets pour l'emploi des exoné-
rations de cotisations pour l'embauche d'un premier, d'un
deuxième ou d' un troisième salarié évalùera leur effet sur
la concurrence) (p. 3516) : adopté (p. 3517).

Soutenu par : Novelli (Hervé) (p . 3516).
Favorables : Jacquat (Denis) (p. 3516) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3516).
Amendement n° 342 de M . Michel Berson (prévoit le dépôt

annuel d' un rapport sur le coût des exonérations de coti-
sations pour l'embauche d'un premier, d'un deuxième ou
d'un troisième salarié et sur la compensation versée à ce
titre par l'Etat aux organismes d'assurance sociale) : rejeté
(p . 3517).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3517) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3517).

Rappel au règlement : Fèvre (Charles) : refuse que le président
de séance s'estime autorisé à interpréter le règlement
[30 septembre 1993] (p. 3522).

Article 4 (simplification des obligations relatives au jpaiement de
la rémunération des emplois de service auprès de particuliers
par l'institution d'un « ticket-service») (p . 3522) : adopté
après modifications . (p . 3542).
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Favorables:

Défavorables :

Descamps (Jean-Jacques) (p . 3523) ; Roche-
bloine (François)

(p
. 3523) ; Perrut (Fran-

cisque) (p . 3524) ; Chamard (Jean-Yves)
(p. 3525) ; Fèvre (Charles) (p . 3526) ;
Cardo (Pierre) (p . 3527).

Jacquaint (Muguette) (p. 3524) ; Royal (Ségo-
lène) (p . 3525) ; Berson (Michel)
(p. 3526) ..

Réponse du 'Gouvernement : Giraud (Michel)
(p. 3527).

Administration : simplifications administra-
tives : Descamps (Jean-Jacques) (p . 3523) ;
Perrut (Francisque) (p. .3524) ; Jacquaint
(Muguette) (p . 3525) ; Cardo (Pierre)
(p . 3527).

Agriculture : travail saisonnier : Rochebloine
(François) (p. 3523) ; Giraud (Michel) (G)
(p . 3527).

Associations : créations d' emplois : Perrut
(Francisque) (p . 3524) ; Cardo (Pierre)
(p . 3527) ; Giraud (Michel) (G)
(p . 3527).

Chômage : indemnisation : réorientation des
dépenses : Royal- (Ségolène) (p. 3526) ;
Cardo (Pierre) (p. 3527).

Emploi : emplois de proximité et de ser-
vice :
aides ménagères : statut : Jacquaint

(Muguette) (p. 3524) ;
- collectivités locales : rôle : Jacquaint

(Muguette) (p. 3524) ;
— contrats de travail : régime juridique : Ber-

son (Miche!) (p . 3526) ;
—développement : Descamps (Jean-Jacques)

(p . 3523) ; Rochebloine (François)
(p . 3523) ; Jacquaint (Muguette)
(p . 3524) ; Royal (Ségolène) (p . 3525,
3526) ;

- « ticket-service » : création et expérimenta-
tion : Descamps (Jean Jacques) (p . 3523) ;
Rochebloine rançois) (p. 3523) ; Perrut
(Francisque) (p . 3524) ; Jacquaint
(Muguette) (p . 3524, 3525) ; Chamard
(Jean-Yves) (p. 3525) ; Royal (Ségolène)
(p . 3525, 3526) ; Berson (Michel)
(p . 3526) ; Cardo (Pierre) (p . 3527) ;
Giraud (Michel) (G) (p . 3527).

Emp loi : emplois publics : Descamps (Jean-
cques) (p. 3523).

Entreprises :
—cotisations d'allocations familiales : exoné-

ration Descamps (Jean-Jacques) (p . 3523) ;
—rôle : Descamps (Jean Jacques) (p . 3523).
Impôts et taxes : impôt sur le revenu :
— réduction d'impôt pour emplois fami-

liaux : Berson (Michel) (p . 3526) ;
—taux : Descamps (Jean-Jacques) (p . 3523).
Lois :
—loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative

au développement de . l'emploi et de
l'apprentissage : Descamps (Jean-Jacques)
(p . 3523) ;

—projet de loi quinquennale relatif au tra-
vail, à l'emploi et à la formation profes-
sionnelle n° 505 : décrets d'application :
Fèvre (Charles) (p . 3526) ; Giraud
(Michel) (G) (p. 3527).

Travail :
—temps de travail : durée et organisation :

Descamps (JeanJacques) (p . 3523) ; Cha-
mard jean-Yves) (p. 3525) ;

— travail clandestin : Jacquaint (Muguette)
(p . 3525) .

Amendement n° 195 de Mme Muguette Jacquaint (de sup-
pression) (p. 3527) : rejeté (p . 3528).

Défavorables : _laqua (Denis) (p. 3528) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3528).

Amendement n° 49 de la commission (supprime (a référence
au caractère expérimental du « ticket-service ») (p . 3528) :
réservé (p. 3529) adopté (p . 3532).

Soutenu

	

par : Jacquat (Denis) (p . 3528).
Favorable : Couanau (René) (p. 3528, 3529).
Observations : Giraud (Michel) (G) (p. 3528) ; Fanton

(André)

	

(p . 3528) ; Novelli (Hervé)
(p. 3528).

Réserve de la discussion des amendements n°' 343, 634, 51,
957, 484, 404, 50, 705, 344, 840, 3 rectifié, 124, 827
corrigé, 751 rectifié, 540, 958, 125 et 126 (p . 3529).

Discussion commune des amendements n°' 52, 870 et 467.
Amendement n° 52 de la commission (rend applicable le dis-

positif de « ticket-service » sur l ' ensemble du territoire ;
crée un comité du suivi de sa mise en oeuvre) (p. 3529) ;
rectifié (renvoie à un décret la fixation des conditions
d'application progessive du dispositif de ticket-service ;
rédactionnel pour le surplus) (p . 3530) : adopté
(p. 3531).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3529, 3530, 3531).
Favorables : Novelli (Hervé) (p . 3529) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3530).
Observations : Fèvre (Charles) (p . 3530) ; Royal (Ségolène)

( . 3531) . Pandraud (Robert) (p . 3530) ;
Rochebloine (François) (p . 3530).

Amendement n° 870 de M. Eric Duboc (p . 3529) : non sou-
tenu (p. 3530).

Amendement n° 467 du Gouvernement (prévoit une expéri-
mentation du dispositif dans « au moins » deux régions
désignées par décret ; prévoit la présentation du bilan de
cette expérimentation dans un délai de dix-huit mois) ;
devenu sans objet (p . 3531).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p . 3530).
Amendements n°' 125 de la commission de la production (crée

un comité de suivi de l'expérimentation du dispositif de
« ticket-service ») et 126 de la commission de la produc-
tion précédemment réservés (de conséquence) : devenus
sans objet (p . 3530).

Amendement n° 614 de M. Michel Hannoun (ramène à douze
mois le délai d'expérimentation du dispositif de « ticket-
service ») : devenu sans objet (p . 3531).

Amendement n° 591 de M. Marc Le Fur (dispose que le
décret d'application de l'article précisera la nature des
emplois de service auprès de particuliers visés par le dis-
positif) : devenu sans objet (p. 3531).

Amendement n° 143 de M. Jean-Paul Virapoullé (prévoit une
expérimentation du dispositif de « ticket-service » dans les
départements d' outre-mer) : devenu sans objet (p . 3531).

Observations : Giraud (Michel) (G) (p. 3531).
Amendement n° 592 de M. Marc Le Fur (crée un comité de

suivi de l'expérimentation) : devenu sans objet (p . 3531).
Observations : Giraud (Michel) (G) (p. 3531).

Amendement n° 49 de la commission, précédemment réservé
(supprime la référence au caractère expérimental du « tic-
ket-service ») : adopté (p . 3532).

Favorables : Couanau (René) (p . 3532) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3532).

Amendement n° 343 de M. Michel Berson, précédemment
réservé (retient l'appellation de « chèque-service »)
adopté (p . 3532).

Favorables Jac uat (Denis) (p. 3532) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3532).

Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p. 3532).
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Amendement n° 634 de Mme Roselyne Bachelot, précédem-
ment réservé (prévoit l'accord de l'employeur pour l'utili-
sation du « ticket-service ») (p. 3532) : retiré (p . 3533).

Soutenu par : Delalande (Jean-Pierre) (p. 3532).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3533).
Discussion commune des amendements n°' 51 et 957 pré-

cédemment réservés.

Amendement n° 51 de la commission (supprime la limitation
du dispositif de « ticket-service » à des emplois au domi-
cile des particuliers) : retiré (p . 3533).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p. 3533).
Amendement n° 957 du Gouvernement (étend le champ d 'ap-

plication du dispositif de « ticket-service » aux « rési-
dences » des particuliers) : adopté (p . 3533).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p . 3533).
Favorable : Jacquat (Denis) (p. 3533).
Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p . 3533).
Observations : Cardo (Pierre) (p . 3533) ; Fèvre (Charles)

(p . 3533).
Amendement n° 484 de M . Michel Berson, précédemment

réservé (étend le champ d'application du dispositif aux
associations intermédiaires) (p . 3533, 3535, 3536) :
adopté au scrutin public (p. 3537).

Favorables : Fèvre (Charles) (p . 3534) ; Royal (Ségolène)
(p . 3535) ; Jacquat (Denis) (p. 3534,
3536).

. Observations : Giraud (Michel) (G) (p. 3534, 3536) ; Per-
rut (Francisque) (p . 3534, 3536) Le Fur
(Marc) (p . 3536).

Rappel au règlement : Pandraud (Robert) : regrette les dis-
cussions d'un juridisme excessif qui ne témoignent pas
d'un travail législatif sérieux [30 septembre 1993]
(p . 3535) ; Séguin (Philippe) (P) : lui donne acte de son
observation et constate que le déséquilibre entre la durée
de la discussion en commission et celle de la discussion en
séance publique démontre un mauvais fonctionnement de
l 'Assemblée (p . 3535) ; Jacquat (Denis) : estime indispen-
sable d'obtenir des précisions qui ne peuvent être appor-
tées que par le Gouvernement (p . 3535) ; Couanau
(René) : n ' accepte pas les jugements abrupts portés sur le
travail effectué par la commission des affaires culturelles
(p. 3536).

Discussion commune des amendements n°' 404 et 50 pré-
cédemment réservés.

Amendement n° 404 de M . Francisque Perrut (étend le champ
d ' application du dispositif aux associations) : retiré
(p. 3537) ; repris par Mme Ségolène Royal (p . 3537) :
rejeté au scrutin public (p . 3539).

Défavorables : Giraud (Michel). (G) (p . 3538) ; Jeffray .
(Gérard) (p . 3538).

Amendement n° 50 de la commission (étend le champ d 'appli-
cation du dispositif aux associations à but non lucratif) :
retiré (p . 3537) ; repris par Mme .Ségolène Royal
(p. 3538) : rejeté au scrutin public (p. 3539).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p. 3537).
Favorable : Cardo (Pierre) (p . 3538).
Défavorables : Novelli (Hervé) (p . 3538) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3538) ; Hubert (Elisabeth)
(p . 3538) ; Jacquaint (Muguette)
(p . 3538) ; Goasguen (Claude) (p . 3538).

Amendement n° 705 de Mme Nicole Catala, précédemment
réservé (autorise les chômeurs bénéficiaires de l'aide à la
création d ' entreprise à utiliser le « ticket-service » pendant
les six premiers mois d'activité) (p . 3539) : retiré
(p. 3540).

Soutenu par : Raoult (Eric) (p . 3539).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3539) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3539) .

Amendement n° 344 de M . Michel Berson, précédemment
réservé (précise que la convention nationale lies employés
de maison s'applique, aux emplois de service) : rejeté
(p . 3540).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3540) ;; Giraud (Michel)
(G) (p . 3540).

Amendement n° 840 de M . Hervé Mariton, précédemment
réservé (dispose que le « ticket-service » peut être utilisé
pour la rémunération d'une personne au plus qui
consacre tout ou partie de son temps de travail à une
activité relevant de la profession de son employeur et
pour le compte de celui-ci) : rejeté (p. 3540).

Soutenu par : Perrut (Francisque) (p . 3540).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3540) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3540).
Amendement n° 3 rectifié du Gouvernement, précédemment

réservé (prévoit l'existence de plusieurs réseaux de distri-
bution du « ticket-service » ; substitue la notion de
« valeur forfaitaire » à celle de rémunération forfaitaire ;
supprime la référence à un nombre maximum de tickets)
(p. 3540) : adopté (p. 3541).

Soutenu par : Giraud (Miche!) (G) (p. 3540).
Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3541).

Amendement n° 124 de la commission de la production, pré-
cédemment réservé (prévoit l 'existence de plusieurs
réseaux de distribution du « ticket-service ») (p. 3540) :
retiré (p . 3541).

Soutenu par : Novelli (Hervé) (p. 3541).
Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3541).

Amendement n° 827 corrigé• de Mme Françoise Hostalier, pré-
cédemment réservé (précise que le montant de l'assiette
forfaitaire des cotisations sociales est à la charge de
l'employeur) : devenu . sans objet (p. 3541).

Soutenu par : Chamard (Jean-Yves) (p . 3541).
Amendement n° 751 rectifié de M . Gérard Jeffray, précédem-

ment réservé (prévoit de faire obligatoirement figurer cer-
taines mentions sur le « ticket-service » ; précise que le
nombre maximum de « tickets-service » pouvant être
acquis par un particulier « devra représenter soit 400
heures, soit 600 heures de travail par an ») : retiré
(p . 3541).

Amendement n° 540 de M . Hervé Novelli, précédemment
réservé (de conséquence) : devenu sans objet (p. 3541).

Amendement n° 958 du Gouvernement (de coordination)
. (p . 3541) : adopté (p. 3542).
Favorable : Jacquat (Denis) (p. 3542).

Amendement n° 485 de M . Michel Berson (prévoit qu' une
convention collective ou un accord national organise les
garanties des salariés qui occupent des emplois de ser-
vice) : rejeté (p. 3542).

Défavorables : Jacquat , (Denis) (p . 3542) ; • Giraud (Michel)
(G) (p . 3542).

Amendements identiques n°' 127 de la commission de la pro-
duction et 196 de Mme Muguette Jacquaint (suppriment
le paragraphe III de l'article prévoyant une étude sur les
actions susceptibles de favoriser le développement de
l'emploi dans les services marchands) : adoptés (p . 3542).

Défavorable : Jacquat (Denis) (p . 3542).
Amendement n° 127 : soutenu par : Novelli (Hervé)

(p . •3542).

Article 5 (simplification et extension de l 'aide aux chômeurs créa-
teurs d 'entreprise) (p. 3542) : adopté après modifications
(p. 3548).

Favorable : Descamps (Jean-Jacques) (p. 3543).
Défavorable : Berson (Michel) (p. 3544).
Observations : Gengenwin (Germain) (p . 3543).
Réponse du Gouvernement: Giraud (Michel) (p . 3544) .
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Amendement n° 31 de M . Michel Hannoun (ramène à trois
mois le' délai d'inscription comme demandeur d'emploi à
partir duquel le bénéfice de l'aide à la création d ' entre-
prise peut être accordé) : adopté (p . 3544).

Soutenu par : Delalande (Jean-Pierre) (p . 3544).
Favorable : Jacquat (Denis) (p. 3544).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3544).

Amendement n° 616 de M . Michel Hannoun (prévoit le rem-
boursement de l'aide accordée si aucune création
d'emploi n'intervient dans l' année de son attribution) :
rejeté (p . 3544).

Soutenu par :. Delalande (Jean-Pierre) (p. 3544).
Favorable : Gengenwin (Germain) (p . 3544).
Défavorables : Jac uat (Denis) (p . 3544) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3544).
Amendement n° 843 corrigé de M . François Loos (prévoit de

consulter la chambre de commerce et d 'industrie sur
l'attribution de l'aide à la création d ' une entreprise ins-
crite au registre du commerce) (p . 3544) : rejeté
(p . 3545).

Soutenu par : Picotin (Daniel) (p . 3544).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3545) ; Giraud (Miche!)

(G) (p . 3545).
Amendement n° 842 de M . François Loos (précise les motifs

justifiant un refus d'attribution de l'aide) : rejeté
(p . 3545).

Soutenu par : Picotin (Daniel) (p . 3545).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3545) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3545).
Discussion commune des amendements n°' 845, 760, 866 et

909.
Amendement n° 845 de M . Gérard Voisin (précise que l'admi-

nistration vérifie la réalité et la consistance du projet pour
lequel l'aide est demandée) : retiré (p. 3546).

Soutenu par : Perrut (Francisque) (p . 3545, 3546).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3545) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3545).
Amendements identiques n°' 760 de M. Georges Chavanes,

866 de M. Patrice Martin-Lalande et 909 de M . Henri
de Richemont (précisent que l'administration vérifie, au
vu d'un dossier économique, la réalité, la consistance et la
viabilité du projet pour lequel l'aide est demandée) : reti-
rés (p . 3546.

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3545) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3545).

Observations : Delalande (Jean-Pierre) (p. 3546).
Amendement n° 760 : soutenu par : Gengenwin (Germain)

(p . 3545, 3546).
Amendement n° 909 : soutenu par : Chamard (Jean-Yves)

(p . 3545, 3546).
Amendement n° 761 de M. Georges Chavanes (prévoit la par-

ticipation éventuelle de l'Etat au financement d'actions
d'accompagnement du bénéficiaire de l' aide) : rejeté
(p . 3546).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3546) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3546).

Amendement n° 53 de la commission (inclut la formation à la
gestion parmi les actions en faveur des chômeurs créa-
teurs d'entreprises au financement desquelles l'Etat peut
participer) (p. 3546) : adopté (p . 3547).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p. 3546).
Favorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3547).
Discussion commune des amendements n°' 54 et 33.

Amendement n° 54 de la commission (prévoit le rembourse-
ment de tout ou partie ' de l'aide par les bénéficiaires qui
se réinscrivent comme demandeurs d'emploi moins d'un
an après son attribution) : rejeté (p. 3547).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3547).
Défavorables : Giraud (Michel) (G) (p . 3547) ; Descamps

(Jean-Jacques) (p. 3547) .

Amendement n° 33 de M . Michel Hannoun (prévoit le cumul
de l'aide et d'une indemnisation plafonnée du chômage
pendant la première année d'attribution de l'aide) : rejeté
(p . 3547).

Soutenu par : Chamard (Jean-Yves) (p. 3547).
Défavorable : Giraud (Miche!) (G) (p. 3547).

Amendement n° 401 de M . Yves Nicolin (porte à deux
années, à compter de 'la création d'entreprise, la durée de
maintien des droits à l ' assurance chômage du bénéficiaire
de l'aide qui se réinscrit comme demandeur d'emploi)
(p . 3547) : rejeté (p . 3548).

Soutenu par : Novelli (Hervé) (p . 3547).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3547).

Amendement n° 128 de la commission de la production (pré-
voit le dépôt d'un rapport sur les effets sur l'emploi de
l'aide aux chômeurs créateurs d ' entreprises) : rejeté
(p . 3548).

Soutenu par : Novelli (Hervé) (p . 3548).
Favorable : Jacquat (Denis) (p. 3548).
Observations : Delalande (Jean-Pierre) (p . 3548) ; Gengen-

win (Germain) (p. 3548).

Après l'article 5:

Amendement n° 818 de M . Louis de Broissia (institue une
procédure suspensive des « délocalisations » d'entreprises à
l'initiative des représentants du personnel) : retiré et repris
par M. Louis Mexandeau (p. 3549) : rejeté (p . 3556).

Soutenu par : Martin-Lalande (Patrice) (p . 3548, 3549).
F a v o r a b l e : Jacquat (Denis) (p. 3549).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3549).

Article 1" précédemment réservé :

Demande de réserve de la discussion de l'article 1" jus-
qu'après l'article 52 : Giraud (Michel) (G) (p. 3556).

Article 6 (extension et relèvement de la (provision d'impôt pour
création d'entreprise au titre de l essaimage) (p . 3556) :
adopté (p. 3557).

Amendement n° 197 de Mme Muguette Jacquaint (de sup-
pression) : rejeté (p . 3557).

Soutenu par : Moutoussamy (Ernest) (p . 3557).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3557) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3557).

Amendement ne 198 corrigé de Mme Muguette Jacquaint
(supprime le paragraphe A de l'article qui étend le champ
d'application de la provision d ' impôt) : rejeté (p . 3557).

Soutenu par : Moutoussamy (Ernest) (p . 3557).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3557) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3557).

Amendement n° 793 corrigé de M . Philippe Vasseur (étend le
champ d'application de la provision d'impôt aux profes-
sions libérales) : rejeté (p . 3557).

Soutenu par : Novelli (Hervé) (p . 3557).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3557).

Amendement n° 763 de M . Georges Chavanes (supprime le
paragraphe B de l'article qui relève le plafond de la provi-
sion lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise prend la
forme d'une société) : rejeté (p . 3557).

Soutenu par : Gengenwin (Germain) (p. 3557).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3557).

Article 7 (prorogation quinquennale du régime relatif au cumul
emploi-retraite) : adopté (p . 3558) .
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Après l'article 7 :
Amendement n° 664 de M. Charles de Courson (prévoit un

abattement sur le montant des avantages de vieillesse en
cas de cumul avec un revenu d'activité) : rejeté (p . 3558).

Soutenu par : Marchand (Yves) (p . 3558).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3558) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3558).
Observations : Séguin (Philippe) (P) (p . 3558).

Assemblée nationale : amendements : dis-
cussion : présence indispensable de l'un
des signataires : Séguin (Philippe) (P)
(p . 3558).

Article 8 (élargissement et assouplissement du dispositif relatif aux
groupements d'employeurs) (p. 3558) : adopté après modifi-
cations (p . 3560).

Amendement n° 199 de Mme Muguette Jacquaint (de sup-
pression) (p . 3558) : rejeté (p. 3559).

Soutenu par : Jambu (Janine) (p. 3558).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3559) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3559).
Amendements identiques n°' 725 rectifié de M . Marc Le Fur,

764 rectifié de M . Georges Chavanes et 911 de M . Henri
de Richemont : non soutenus (p . 3559).

Discussion commune des amendements n°' 55, 129 et 978.

Amendements identiques n°" 55 de la commission et 129 de la
commission de la production (permettent l'adhésion des
entreprises de plus de 200 salariés à un groupement
d'employeurs et l'adhésion d'une même entreprise à plu-
sieurs groupements . d' employeurs) : retirés (p . 3560).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3559).
Observations : Séguin (Philippe) (P) (p. 3560).

Assemblée nationale : commissions : rappor-
teurs : habilitation à retirer des amende-
ments : Seguin (Philippe) (P) (p. 3560).

Amendement n° 55 : soutenu par : Jacquat (Denis) (p. 3559).
Amendement n° 129 : soutenu par : Novelli (Hervé) (p . 3559).
Amendement n° 978 du Gouvernement (permet l'adhésion

d' une même entreprise à deux groupements) (p . 3559) :
adopté (p . 3560).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p . 3559).
Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3560).

Amendement n° 1011 du Gouvernement (permet l'adhésion à
un groupement d 'employeurs des entreprises qui
comptent entre deux cents et trois cents salariés) : adopté
(p . 3560).

Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3560).
Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p . 3560).

Amendement n° 486 corrigé de M . Michel Berson (impose
d'informer les institutions représentatives du personnel de
l 'entreprise de son adhésion à un groupement
d ' employeurs) : adopté (p. 3560).

Défavorable : Jacquat (Denis) (p . 3560).
Amendement n° 665 de M. Charles de Courson : non soutenu

(p . 3560).

Chapitre Il : aides à l'accès à l'emploi.

Avant l'article 9:
Amendement n° 608 de M . Jean-Paul Anciaux : non soutenu

(p . 3561).
Amendement n° 200 de Mme Muguette Jacquaint (dispose

que « toute discrimination à l'encontre des femmes en
matière d'embauche, de salaire, de promotion et de for-
mation continue est interdite ») : rejeté (p . 3561).

Défavorables : Jac uat (Denis) (p . 3561) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3561).

Amendement n° 201 de Mme Muguette Jacquâint (impose à
toute embauche d'un jeune de 16 à 25 ans de prendre la
forme d'un contrat de travail ou d'un contrat d apprentis-
sage ; prévoit une priorité d'embauche dans l'entreprise à
l'issue d'une période d'apprentissage ; impose la condti-
sion d'un contrat à durée indéterminée en cas
d'embauche à l'issue d'une période d'apprentissage)
(p. 3561) : rejeté (p . 3562).

Soutenu par : Jambu (Janine) (p . 3561).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3562) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3562).

Amendement n° 202 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit la
réintégration dans son ancienne entreprise, dans le même
emploi ou un emploi équivalent, du salarié ayant achevé
sa période de service national) : rejeté (p. 3562).

Soutenu par : Asensi (François) (p . 3562).
Défavorables : Jac uat (Denis) (p . 3562) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3562).

Amendement n° 408 corrigé de Mme Janine Jambu (interdit
d'occuper plus de cinq jours par semaine un même sala-
fié) : rejeté (p . 3562).

Défavorables Jacquat (Denis) (p . 3562) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3562).

Amendement n° 409 corrigé de M . Maxime Gremetz (prévoit
que le repos hebdomadaire, obligatoirement de deux
jours, doit comprendre le dimanche) : rejeté (p . 3563).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3563) ; Giraud (Miche!)
(G) (p . 3563).

Amendement n° 410 corrigé de M . Maxime Gremetz (interdit
le travail de nuit des femmes) : rejeté (p. 3563).

Soutenu par : Asensi (François) (p. 3563).
Défavorables : 'Jacquat (Denis) (p. 3563) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3563).

Amendement n° 411 corrigé de Mme Janine Jambu (dispose
que tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures est
considéré comme travail de nuit 'et donne droit à des
compensations) (p . 3563) : rejeté (p. 3564).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 3563).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3563) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3563).

Amendement n° 412 corrigé de Mme Muguette Jacquaint
(prévoit que le repos des femmes assujetties au travail de
nuit doit avoir une durée de 15 heures consécutives au
minimum) : rejeté (p. 3564).

Soutenu par : Jambu (Janine) (p . 3564).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3564) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3564). ,
Amendement n° 413 corrigé de M . Maxime Gremetz (fixe le

régime applicable au travail de nuit des femmes) : rejeté
(p. 3564).

Soutenu par : Asensi (François) (p . 3564).
Défavorables Jacquat (Denis) (p . 3564) ; Giraud (Miche!)

(G) (p . 3564).
Amendement n° 414 corrigé de Mme Muguette Jacquaint

(interdit le travail dé nuit des femmes enceintes) : rejeté
(p. 3564).

Défavorables : Jacassa (Denis) (p . 3564) ; Giraud (Miche!)
(G) (p . 3564).

Amendement n° 415 corrigé de M . Maxime Gremetz (impose
à l 'employeur de proposer une nouvelle affectation à la
salariée dans l'impossibilité d'exercer une activité de
nuit) : rejeté (p . 3564).

Soutenu par : Jambu (Janine) (p. 3564).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3564) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3564) .
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Amendement n° 416 corrigé de Mme Janine Jambu (dispose

3
ue l ' employeur ne peut imposer à une salariée un travail
e nuit hormis dans les services de santé) (p. 3564) :

rejeté (p . 3565).
Soutenu par : Asensi (François) (p . 3565).
Défavorables : Jac uat (Denis) (p. 3565) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3565).
Amendement n° 417 corrigé de M . Maxime Gremetz (prévoit

que le refus d'une salariée d ' effectuer un travail de nuit
ne peut constituer une faute ou un motif de licencie-
ment) : rejeté (p . 3565).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p. 3565).
Amendement n° 418 corrigé de Mme Muguette Jacquaint

(prévoit qu' une convention ou un accord collectif étendu
peut déroger seulement dans un sens plus favorable, aux
salariés aux dispositions relatives à l'aménagement et à la
répartition des horaires de travail) : rejeté (p . 3565).

Soutenu par : Jambu (Janine) (p . 3565).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3565) ; Giraud (Michel)

G) (p . 3565).
Amendement n° 419 corrigé de M . Maxime Gremetz (dispose

qu' « une convention ou un accord collectif étendu ne
peut être conclu que s ' il est plus favorable aux salariés
que les dispositions en vigueur ») : rejeté (p. 3565).

Soutenu par : Asensi (François) (p. 3565).
Défavorables : Jaque. (Denis) (p. 3565) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3565).
Amendement n° 420 corrigé de Mme Janine Jambu (abroge

l'article L. 221-19 du code du travail relatif aux déroga-
tions à la fermeture dominicale des commerces de
détail) : rejeté (p . 3565).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3565) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3565).

Amendement n° 421 corrigé de Mme Janine Jambu (permet à
l'inspecteur du travail de saisir en référé le président du
tribunal de . grande instance pour ordonner les mesures en
vue de prévenir ou faire cesser, dans les établissements de
commerce, les manquements aux règles relatives au repos
hebdomadaire) : rejeté (p . 3566).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 3566).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3566) ; Giraud (Michel)

G) (p . 3566).
Amendement n° 422 corrigé de Mme Muguette Jacquaint

(permet au juge d'ordonner la fermeture temporaire des
établissements de commerce en cas de condamnation
pour infraction aux règles relatives au repos hebdoma-
daire) : rejeté (p. 3566).

Défavorables : Jac uat (Denis) (p . 3566) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3566).

Article 9 (détermination des sanctions applicables pour fraude
concernant les aides individuelles attribuées par le F.N.E.
pour des actions de reclassement, de placement et de reconver-
sion professionnelle) : adopté (p . 3566).

Article 10 (institution du stage d'insertion et de formation à
l'emploi) (p . 3566) : adopté (p . 3568).

Favorable : Berson (Michel) (p. 3566).
Défavorable : Asensi (François) (p . 3566).

Amendement n° 204 de Mme Muguette Jacquaint (de sup-
pression) : rejeté (p . . 3567).

Soutenu par : Asensi (François) (p. 3567).
Défavorables : Jac uat (Denis) (p. 3567) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3567).
Amendement n° 205 de Mme Muguette Jacquaint (supprime

le paragraphe I de l'article qui dénomme « stages d accès à
l'entreprise » les stages d'adaptation à l'emploi lorsqu'ils
s'adressent à des demandeurs d'emploi) : rejeté (p . 3567).

Soutenu par : Asensi (François) (p . 3567).
Défavorables : Jac uat (Denis) (p . 3567) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3567) .

Amendement n° 206 de Mme Muetiette Jacquaint (supprime
le paragraphe II de l'article qui institue les stages d inser-
tion et de formation à 1 emploi - S.I:.E .) : rejeté
(p. 3567).

Soutenu par : Asensi (François) (p . 3567).

Défavorables : Jac èat (Denis) (p. 3567) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3567).

Amendement n° 594 de M. Denis Merville : non soutenu
(p . 3567).

Amendement n° 811 de M . Jean Proriol : non soutenu
(p . 3568).

Article 11 (modification du régime des contrats de retour à
l'emploi — C.R.E.) (p . 3568) : adopté (p . 3570).

Observations : Berson (Michel) (p . 3568) ; Gengenwin (Ger-
main) (p . 3568).

Amendement n° 207 de Mme Muguette Jacquaint (de sup-
pression) (p . 3568) : rejeté (p . 3569).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 3568).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3568) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3568).
Amendement n° 208 de Mme Muguette Jacquaint (supprime

le paragraphe II de l'article qui porte à vingt-quatre mois
la durée maximale des contrats de retour à l'emploi —
C.R.E . — qui sont à durée déterminée) : rejeté (p . 3569).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 3569).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3569) ; Giraud (Michel)

(G) (p. .3569).
Amendement n 209 de Mme Muguette Jacquaint (supprime

le paragraphe III de l'article qui augmente les durées
d'exonération de cotisations sociales pour les C.R.E.)
(p . 3569) : rejeté (p. 3570).

Soutenu par : Brard (jean-Pierre) (p . 3569).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3570) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3570).
Amendement n° 694 de M. Jean-Yves Chamard (allonge la

durée d ' exonération de cotisations sociales des C.R.E . en

instituant une période d'exonération partielle) : retiré
(p. 3570).

.Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3570).

Après l'article 11:
Amendement n° 346 de M . Michel, Berson (prévoit le dépôt

annuel d'un rapport sur la compensation par l'Etat des
exonérations de cotisations sociales pour les C .R.E.)
(p . 3570) : rejeté (p . 3572).

Favorable : Royal (Ségolène) (p . 3571).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3571) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3571) ; Zeller (Adrien) (p . 3571) ;
Chamard (jean-Yves) (p. 3571).

Amendement n° 347 de M . Michel Berson (prévoit la consul-
tation du comité d'entreprise sur les conditions de forma-
tion des bénéficiaires des C.R.E .) : rejeté (p . 3572).

Défavorables : Jac uat (Denis) (p . 3572) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3572).

Article 12 (définition des bénéficiaires des contrats emploi-
solidarité — C.E.S. — et suppression des contrats locaux
d'insertion) (p . 3572) : adopté après modifications
(p. 3579).

Amendement n° 210 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
le paragraphe I de l'article qui définit les catégories de
bénéficiaires des contrats emploi-solidarité — C.E.S. — ;
supprime les contrats locaux d'orientation rejeté
(p . 3573).

Soutenu par : Jambu (Janine) (p . 3573).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3573) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3573) .
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Réserve des amendements n°° 619, 620, 621, 57 et du sous-
amendement n° 1013 et de l'amendement n° 348 : Séguin
(Philippe) (P) (p . 3573).

Discussion commune des amendements n°' 144 corrigé et
570.

Amendement n° 144 corrigé de M . Jean-Paul Virapoullé : non
soutenu (p . 3573).

Amendement n° 570 de M . Ernest Moutoussamy (réserve les
C.E:S . aux jeunes chômeurs de moins de 26 ans dans les
départements d'outre-mer) : rejeté (p . 3573).

Défavorables : Jacquat (Denis)'(p . 3573) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3573).

Discussion des amendements identiques n°' 59 de la
commission et 349 de M. Michel Berson (prévoient
qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'ac-
cueil, de suivi et de formation des bénéficiaires d'un
C.E .S .) (p . 3573) : adoptés (p. 3574).

Soutenus par : Berson (Michel) (p . 3573).
Favorable : Jacquat (Denis) (p. 3574).

Amendement n° 350 de M. Michel Berson (prévoit que l ' orga-
nisation du temps de travail du bénéficiaire d'un C.E .S.
doit lui permettre de suivre une formation) : ` retiré
(p. 3574).

Demande de réserve de la discussion de l'amendement n° 60 :
Giraud (Michel) (G) (p . 3574).

Amendement n° 619 de M. Jean-Yves Chamard, précédem-
ment réservé (supprime le a du paragraphe I qui définit
les catégories de bénéficiaires des C.E.S .) : retiré (p . 3574).

Amendement n° 620 de M . Jean-Yves Chamard, précédem-
ment réservé (reporte au 1" juillet 1995 1 entrée en
vigueur de la nouvelle définition des catégories de bénéfi-
ciaires des C .E .S .) : retiré (p. 3574).

Discussion commune des amendements n°' 621, 57 et 348.
Amendement n° 621 de M . Jean-Yves Chamard, précédem-

ment réservé (prévoit que les femmes de 18 à 26 ans ren-
contrant des difficultés particulières d'accès à l 'emploi
bénéficient des C .E .S .) (p . 3574, 3575) : retiré (p . 3576).

Amendement n° 57 de la commission, précédemment réservé
(prévoit que les jeunes connaissant des difficultés parti-
culières d ' insertion bénéficient des C .E.S .) (p . 3574) :
adopté après modifications (p . 3576).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3575).
Favorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3575).
Sous-amendement n° 1013 du Gouvernement, précédem-

ment réservé (précise qu ' il s ' agit de jeunes de 18 à 26
ans) (p . 3574) : adopté (p . 3576).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p. 3575).
Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3576).

Amendement n° 348 de M. Michel Berson, précédemment
réservé (prévoit que les jeunes de 18 à 26 ans connaissant
des difficultés particulières d ' insertion bénéficient des
C.E.S.) (p. 3574) : adopté (p. 3576).

Amendement n° 60 de la commission, précédemment réservé
(autorise, dans des conditions fixées par décret, le cumul
d'un C .E .S . avec une activité professionnelle à temps par-
tiel ou une formation professionnelle rémunérée)
(p. 3576) : rejeté (p . 3579).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3576).
Favorables : Couanau (René) (p . 3576, 3578) ; Goasguen

(Claude) (p . 3578).
Défavorables : Giraud (Michel) (G) (p . 3577) ; Berson

(Michel) (p. 3577) ; Jambu (Janine)
(p. 3578) ; Delalande (Jean-Pierre)
(p . 3578).

Sous-amendement n° 1014 de M . Michel Berson (supprime
la possibilité d'un cumul avec une activité profes-
sionnelle à temps partiel) (p . 3578) : rejeté (p . 3579) .

Favorables : Jacquat (Denis) (p. 3579) ; Couanan (Rein)
(p. 3579).

Défavorables : Giraud (Michel) (G) (p . 3579) Delalande
(Jean-Pierre) (p . 3579) .1

Observations : Gengenwin (Germain) (p. 3579).

Après l'article 12:

Amendement n° 352 de M . Michel Berson (prévoit le dépôt
annuel d'un rapport sur la compensation par l'Etat des
exonérations de cotisations ' sociales pour les C.E.S)
(p . 3579) : rejeté (p . 3580).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3579) ; Giraud (Miche
(G) (p. 3580).

Article 13 (incitation au développement des «emplois consoli-
dés») (p. 3580) : adopté après modifications (p . 3582).

Amendement n° 211 de Mme Muguette Jacquaint (de sup-
pression) : rejeté (p. 3580).

Soutenu par : Jambu (Janine) (p. 3580).
Défavorables : laqua (Denis) (p . 3580) ; Giraud (Miche

(G) (p . 3580).
Amendement n° 212 de Mme Muguette Jacquaint (supprime

le paragraphe i de l'article qui subordonne le troisième
renouvellement d'un C .E.S . à l'impossibilité de conclure
un contrat « emploi consolidé ») : rejeté (p . 3580).

Soutenu par : Jambu (Janine) (p. 3580).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3580) ; Giraud (Michel)

FG) (p. 3580).
Amendement n° 797 deuxième `rectification de M . Jérôme

Bignon (prévoit le renouvellement des C.E.S lorsqu' il
n ' est pas possible de conclure un contrat « emploi conso-
lidé ») (p. 3580) : adopté (p . 3581).

Soutenu par : Delalande (Jean-Pierre) (p . 3580).
Amendements identiques n°' 213 de Mme Muguette Jacquaint

et 354 de M. Michel Berson (suppriment le paragraphe II
de l ' article qui étend le champ des exonérations prévues
en faveur des « emplois consolidés » et prévoit une possi-
bilité de prise en charge par l 'Etat des frais de formation
professionnelle pour les titulaires de ces emplois) : rejetés
(p. 3581).

Défavorables : laqua (Denis) (p . 3581) ; Giraud (Miche!)
(G) (p . 3581):

Amendement n° 213 : soutenu par : Jambu (Janine)
(P• 3581).

Amendement n° 353 de M. Michel. Berson (supprime l'ex-'
tension du champ des exonérations prévues en faveur des
« emplois consolidés ») : rejeté (p. 3581).

Défavorables : Jac uat (Denis) (p. 3581) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3581).

Amendement n° 955 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
le paragraphe III de l ' article qui prévoit que les bénéfi-
ciaires d'un contrat « emploi consolidé » ne sont 'pas pris
en compte pour calculer l'effectif du personnel retenu
pour l'application des dispositions se référant à une
condition d'effectif minimal, sauf en matière de tarifica-
tion d ' accidents du travail) : rejeté (p . 3581) ..

Soutenu par : Jambu (Janine) (p. 3581).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3581) ; Giraud (Miche!)

(G) (p . 3581).
Amendement n° 355 de M. Michel Berson (prévoit la prise en

compte des bénéficiaires d'un « emploi consolidé» pour
déterminer l' effectif minimum des salariés pour l 'applica-
tion des dispositions relatives aux institutions représenta-
tives du personnel) (p. 3581) : rejeté (p. 3582).

Favorable : Fabius (Laurent) (p. 3582).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3582) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3582) .
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Après l'article 13 :
Amendement n° 685 de M . Bernard Murat : non soutenu

(p . 3582).

Article 14 (mise en place d'un dispositif d'accompa ement social
en .faveur des personnes rencontrant des difficultés parti-
culières d'insertion ; article L. 322-4-17 nouveau du code du
travail) (p . 3585) : adopté (p . 3586).

Observations : Berson (Michel) (p . 3585) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3585).

Amendement n° 62 de la commission (permet aux entreprises
de s'acquitter de leur obligation d'employer des personnes
handicapées en finançant les organismes qui ont conclu
une convention de parrainage avec l ' Etat pour des actions
spécifiquement destinées aux handicapés) (p . 3585) :
rejeté (p . 3586).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3586).
Favorable : Gengenwin (Germain) (p. 3586).
Observations : Péricard (Michel) (p. 3586) ; Giraud

(Michel) (G) (p. 3586).

Article 15 (institution d'une aide de l Etat en vue de soutenir les
actions conduites par les collectivités locales en matière d'in-
sertion professionnelle des jeunes) (p . 3586) : adopté
(p . 3589).

Observations : Berson (Michel) (p. 3586) ; Bartolone
(Claude) (p. 3587).

Amendement n° 487 de M . Michel Berson (de suppression)
(p . 3588, 3589) : rejeté (p. 3589).

Favorable : Jacquaint (Muguette) (p. 3589).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3588) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3588).

Après l'article 15:
Discussion commune des amendements n°' 15 corrigé et 63.

Amendement n° 15 corrigé de M . Jean-Yves Chamard (dis-
pense l'employeur de verser la « contribution Delalande »
en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude
physique au travail et en cas de refus du salarié d'accepter
le bénéfice d'une convention de préretraite progressive
proposée par l ' employeur dans un plan social) (p . 3589) :
adopté après modifications (p. 3590).

Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p. 3590).
Observations : Séguin (Philippe) (P) (p. 3590).

Assemblée nationale : commissions : amen-
dements adoptés par la commission :
Séguin (Philippe) (P) (p . 3590).

Sous-amendement n° 1015 de M . Jean-Pierre Delalande
(dispense du même versement en cas de démission
trouvant son origine dans le départ à la retraite du
conjoint) (p . 3589) : adopté (p . 3590).

Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3590).
Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p . 3590).
Sous-amendement n° 1016 de M . Jean-Pierre Delalande

(supprime l ' exonération dans le cas du refus du salarié
d'accepter le bénéfice d ' une convention de préretraite
progressive proposée par l'employeur dans un plan
social) (p . 3589) : adopté (p. 3590).

Favorable : Jacquat (Denis) (p. 3590).
Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p . 3590).

Amendement n° 63 de la commission (dispense l'employeur de
verser la « contribution Delalande » en cas de rupture du
contrat de travail pour inaptitude physique au travail et
en cas de refus dû salarié d'accepter le bénéfice d 'une
convention de préretraite progressive proposée par
l'employeur dans un plan social) (p .3589) : devenu sans
objet (p . 3590).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3590) .

Amendement n° 356 de M. Michel Berson (prévoit la suspen-
sion ou le remboursement de l'aide versée par l'Etat à
une entreprise qui ne permet pas « de maintenir les
emplois, de créer des emplois nouveaux, de développer
l'investissement productif») : rejeté (p. 3591).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3591) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3591).

Amendement n° 610 de M. Yves Van Haecke (dispose que
« dans le cas où un salarié fait l 'objet d' un licenciement
économique dans le délai d'un an après sa reprisé de tra-
vail, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis au
moment de celle-ci ») (p. 3591) : rejeté (p . 3592).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3591).
Observations : Delalande (Jean-Pierre) (p . 3591).

Chapitre III : dispositions relatives aux institutions représentatives
du personnel

Avant l'article 16:
Amendement n° 488 de M. Michel Berson : réservé (p. 3492).
Amendement n° 214 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit

l'avis préalable du comité d'entreprise, ou à défaut des
délégués du personnel, sur les décisions relatives à
l ' emploi, à l'investissement, à la recherche, à la produc-
tion et aux conditions de la production) (p . 3592) : rejeté
(p. 3593).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3592) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3592).

Amendement n° 215 de Mme Muguette Jacquaint (organise
une procédure de proposition des salariés dans les
domaines relatifs à l'emploi, l'investissement, la recherché,
la production et les conditions de la production) : rejeté
(p . 3593).

Soutenu par : Gayssot (Jean-Claude) (p . 3593).
Défavorables : Jaguar (Denis) (p . 3593) ; Giraud (Michel)

«G) (p. 3593).
Amendement n° 216 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit

l'information annuelle du comité d' entreprise et des orga
nisations syndicales représentatives sur le montant des
exonérations sociales et fiscales accordées à l 'entreprise et
sur « l'usage qui en est fait par l'employeur ») : rejeté
(p. 3593).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3593) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3593).

Amendement n° 217 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit
l'information du comité d'entreprise et des organisations
syndicales représentatives sur . les retards de versement des
cotisations sociales par l'employeur ; prévoit qu' un repré-
sentant du comité d'entreprise « assiste aux négociations
relatives aux modalités de règlement de la dette suscep-
tibles d'intervenir entre l ' employeur et la caisse »)
(p . 3593) : rejeté (p . 3594).

Soutenu par : Gayssot (Jean-Claude) (p . 3594).
Défavorables : laquai' (Denis) (p . 3594) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3594).

Amendement n° 218 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit la
suspension des aides accordées à une entreprise qui ne
sont pas utilisées « pour la création d'emplois stables,
pour l'investissement productif ou, plus généralement,
pour l'usage ayant justifié leur attribution ») : rejeté
(p. 3594).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3594) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3594).

Amendement n' 219 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit
une négociation entre l'employeur, le comité d'entreprise
et l'organisme qui attribue une aide à la restructuration
ou l'introduction de nouvelles technologies) (p . 3594) :
rejeté (p . 3595).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3595) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3595) .
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Amendement n° 220 de Mme Muguette Jacquaint (fixe la
composition des conseils d'administration des entreprises
publiques) : rejeté (p . 3595).

Défavorables Jacquat (Denis) (p. 3595) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3595).

Amendement n° 221 de Mme Muguette Jacquaint (limite
l'obligation de discrétion des membres des conseils d ' ad-
ministration, des entreprises publiques « aux questions
ayant trait aux procédés de fabrication et si trois cin-
quièmes des membres du conseil en décident ainsi ») :
rejeté (p. 3595).

Soutenu par : Gayssot (Jean-Claude) (p . 3595).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3595) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3595).
Amendement n° 222 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit

qu'en cas d' échec de négociations salariales ou profes-
sionnelles dans une entreprise publique « la décision
relève de la compétence du conseil d' administration ») :
rejeté (p . 3595).

Amendement n° 223 de Mme Murette Jacquaint (prévoit
que les décisions en matière d emploi, d ' investissement,
e recherche, de production sont de la compétence du

conseil d'administration des entreprises publiques ; pré-
voit l'avis conforme des salariés en cas de partage des voix
au sein du conseil d'administration si un cinquième des
membres le demande) (p. 3595) : rejeté (p . 3596).

Amendement n° 224 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit
l ' information du comité d ' entreprise, ou à défaut des
délégués du personnel, sur les candidatures à un emploi
et les embauches, prévoit la saisine du juge en cas de pra-
tique discriminatoire à l'embauche) : rejeté (p . 3596).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3596) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3596).

Amendement n° 225 de Mme Muguette Jacquaint (inclut tous
les salariés de l'entreprise, quel que soit leur statut, pour
déterminer l ' effectif retenu pour la mise en place des ins-
titutions représentatives du personnel) : rejeté (p . 3596).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3596) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3596).

Amendement n° 226 de Mme Muguette Jacquaint (dispose

j
ue « le droit d ' expression des salariés sur les conditions
e travail et de production s'exerce, sur le lieu et pendant

le temps de travail, en dehors de toute intervention, sous
une forme directe ou indirecte, de l ' employeur ») : rejeté
(p . 3596).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3596) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3596).

Amendement n° 227 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit la
« pleine et entière liberté de gestion » de ses fonds par le
comité d'entreprise) (p . 3596) : rejeté (p. 3597).

Soutenu par : Gayssot (Jean-Claude) (p. 3596).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3596) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3596).
Amendement n° 228 de Mme Muguette Jacquaint (dispose

j
ue « le comité d' entreprise bénéficie d ' une présomption
e bon usage des moyens matériels ainsi que des locaux

mis à sa disposition » et qu ' il « peut inviter toute per-
sonne de son choix extérieure à l'entreprise dans ses
locaux auxquels l'employeur doit garantir 1 accès s) : rejeté
(p. 3597).

Défavorables : faquin- (Denis) (p . 3597) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3597).

Amendement n° 229 de Mme Muguette Jacquaint (limite
l'obligation de discrétion des membres du comité d ' entre-
prise aux procédés de fabrication si « le comité en décide
ainsi par un vote à la majorité des présents ») : rejeté
(p . 3597).

Soutenu par : Gayssot (Jean-Claude) (p . 3597).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3597) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3597) .

Amendement n 232 de Mme Muguette Jacquaint (dispose
que « toute constitution d'une section syndicale d'entre-
prise emporte la possibilité de désigner un délégué syndi-
cal investi de la protection légale contre le licencie-
ment s) : rejeté (p. 3597).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3597) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3597).

Amendement n° 357 de M . Michel Berson (prévoit l'engage-
ment d'une négociation entre partenaires sociaux sur l'or-
ganisation de la représentation des salariés des petites et
moyennes entreprises) (p. 3597, 3598) : rejeté (p. 3598).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3598) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3598).

Discussion commune des amendements n°' 928 rectifié, 927
rectifié et 929 rectifié de M . Pierre Petit.

Amendement n 928 rectifié (supprime, pendant une durée de
trois ans, l'obligation de désigner un délégué syndical
dans le> entreprises qui atteignent un effectif compris
entre .51 et 56 salariés) (p . 3598) retiré (p . 3599).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p : 3599).
Amendement n° 927 rectifié (supprime, pendant une période

de trois ans, l ' obligation d' élire des délégués du personnel
dans les entreprises qui atteignent un effectif compris
entre 11 et 14- salariés) (p . 3598) : retiré (p . 3599).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3599).
Amendement n° 929 rectifié (supprime, pendant une durée de

trois ans, l'obligation de constituer un comité d ' entreprise
dans les entreprises qui atteignent un effectif compris
entre 51 et 56 salariés) : retiré (p . 3599).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3599).

Rappel au règlement : Berson (Michel) : demande que le Pre-
mier ministre vienne expliquer la portée des dispositions
du chapitre III qui « portent gravement atteinte à des
années d'acquis sociaux » [P' octobre 1993] (p. 3600) ;
Séguin (Philippe) (P) : lui répond que le Premier ministre
s ' est exprimé sur ce projet de loi devant l'Assemblée et
qu' il revient donc au ministre du travail, de l ' emploi et de
la formation professionnelle de s ' exprimer au nom du
Gouvernement (p. 3600) ; Giraud (Michel) (G) : rappelle
la concertation étendue qui a précédé le dépôt du projet
de loi et le fait qu'il agit sous l'autorité du Premier
ministre (p. 3600).

Rappel au règlement : Berson (Michel) : réitère sa demande
d'entendre le Premier ministre (p. 3600) ; Séguin (Phi-
lippe) (P) : prend acte du souhait du groupe socialiste

entendre à nouveau le Premier ministre, mais rappelle
son devoir de mettre l'Assemblée en situation de débattre
du texte en toute liberté et refuse de suspendre la séance,
l'objet de la demande n'étant pas, conformément au règle-
ment, de réunir un groupe (p. 3601).

Demande de suspension de séance, compte tenu des propos
du président de séance : Berson (Miche!) (p. 3601).

Refus de suspendre la séance : Séguin (Philippe) (P)
(p. 3601).

Article 16 (dispositions relatives aux délégués du personnel)
(p. 3601) : adopté (p. 3614).

Défavorables : Jacquaint (Muguette) (p. 3601) ; Berson
(Michel) (p . 3602) ; Royal (Ségolène)
(p . 3603).

Observations : Cardo (Pierre) (p . 3603).
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Soutenu par : Grandpierre (Michel) (p . 3648).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3648) ; Giraud (Miche!)

(G) (p. 3648).
Amendement n° 641 rectifié de M . Michel Berson (prévoit

l'ouverture de négociations par branche sur une réduction
« significative et programmée de la durée du travail pour
atteindre selon des voies diversifiées l'objectif d 'une durée
hebdomadaire de 35 heures applicable dès 1998 » ;
enjoint au Gouvernement de déposer, avant le
31 décembre 1994, un projet de loi modifiant la durée
légale du travail) (p . 3648) : rejeté (p . 3649).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3648).

Article 24 (dispositions relatives à la négociation sur l 'organisa-
tion et la durée du travail) (p. 3649) : adopté après modi-
fications (p. 3666).

Favorables : Garnier (Etienne) (p . 3649) ; Malhuret
(Claude) (p . 3649) ; Gantier (Gilbert)
(p. 3652) .

Défavorables : Grandpierre (Miche!) (p . 3654) ; Royal (Ségo-
lène) (p . 3656) ; Berson (Michel)
(p. 3656).

Observations : Gallèy (Robert) . (p . 3651) ; Guillaume (Fran-
çois) (p. 3651) ; Fabius (Laurent)
(p. 3654) ; Delalande (Jean-Pierre)
(p. 3654) ; Catala (Nicole) (p. 3656).

Réponse du Gouvernement : Giraud (Miche!)
(p. 3657).

Affaires étranggères : Allemagne : modèle
social : Malhuret (Claude( . 3650) ;
Gantier (Gilbert) (p: 3652) ; Fabius
(Laurent) (p . 3654).

Aménagement du territoire : Delalande
(Jean-Pierre) (p . 3655).

Banques et établissements financiers : 'Catala
(Nicole) (p . 3656).

Chômage : indemnisation : réorientation des
dépenses : Fabius (Laurent) (p . 3653) ;
Royal (Ségolène) (p . 3655, 3656).

Emploi :
—emplois de proximité et de service : Mal-

huret (Claude) (p. 3650) ;
préretraites : Garnier (Etienne) (p. 3649) ;
Giraud (Michel) (G) (p . 3657).

Entreprises :
— coûts salariaux : Malhuret (Claude)

(p . 3650) ; Gantier (Gilbert) (p. 3652) ;
— « délocalisations » : Galley (Robert)

(p . 3651) ;
— licenciements : Catala (Nicole) (p . 3656) ;
- organisation du travail : Garnier (Etienne)

( . 3649) ; Malhuret (Claude) (p. 3649) ;
Galley (Robert) (p. 3651) ; Gantier (Gil-
bert) (p . 3652) ; Grandpierre (Michel)
(p. 3655) ; Royal (Ségolène) (p . 3656) ;
Berson (Michel) (p. 3656) ; Giraud
(Michel) (G) (p. 3657) ;

— progrès technologiques et productivité :
Malhuret (Claude) (p. 3650) ; Fabius
(Laurent) (p . 3653) ; Delalande (Jean-,
Pierre) (p. 3655) ;

- représentant du personnel : simplification :
Malhuret (Claude) (p . 3650).

Formation professionnelle : Malhuret
(Claude) (p. 3650).

Industrie : textile : Galley (Robert) (p . 3651).
Lois : projet de loi quinquennale relatif au

travail, à l ' emploi et à la formation pro-
fessionnelle n° 505 : concertation : Giraud
(Michel) (G) (p. 3657).

Politique économique : Malhuret (Claude)
(p . 3650) ; Fabius (Laurent) (p. 3653).

Travail
- négociation collective : Berson (Miche!)

(p . 3656, 3657) ; Giraud (Michel) (G)
(p . 3657, 3658) ;

—temps de travail : réduction et contrepar-
ties salariales : Malhuret (Claude) (p. 3650,
3651) ; Galley (Robert) (p. 3651) ; Guil-
laume (François) (p. 3651, 3652) Gantier
(Gilbert), (p . 3652, 3653) ; Fabius
(Laurent) (p . 3653, 3654) ; Grandpierre
(Michel) (p . 3654) ; Delalande, (Jean-
Pierre) (p. 3654, .3655) ; Royal (Ségolène)
(p, . 3655) ; Catala (Nicole) (p . 3656) ;
Berson (Michel) (p. 3656) Giraud
(Michel) (G) (p. 3657) ;

— travail clandestin : Gantier (Gilbert)
(p, 3653) .
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Amendement n° 257 de Mme Muguette Jacquaint (de sup-
pression) (p. 3657) : rejeté (p . 3658).

Défavorables : Jac uat (Denis) (p . 3657) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3657).

Amendement n° 258 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
le paragraphe I de l'article qui prévoit d'organiser une
négociation collective liant la répartition de la durée du
travail sur tout ou partie de l'année et la réduction de la
durée du travail) : rejeté (p . 3658).

Soutenu par : Grandpierre (Michel) (p . 3658).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3658) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3658).

Amendement n° 365 de M. Michel Berson (prévoit que
l'annualisation du temps de travail résultant d'une
convention ou d'un accord de branche étendu doit être
assortie d'une réduction du temps de travail) : rejeté au
scrutin public (p . 3658).

Défavorables : Jac uat (Denis) (p . 3658) ; Giraud (Miche!)
(G) (p . 3658).

Discussion commune des amendements n°' 854, 574, 677
corrigé et 133.

Amendement n° 854 de M . Claude Malhuret (rédactionnel)
(p. 3658) : retiré (p . 3660) ; repris par Mme Ségolène
Royal rejeté (p. 3660).

Défavorables : Giraud (Miche!) (G) (p . 3660) ; Bariani
(Didier) (p. 3660).

Amendement n° 574 de M . Jean Bousquet (supprime la réduc-
tion collective de la durée du travail comme contrepartie
obligatoire de sa répartition sur tout ou partie de l'année)
(p . 3658) : retiré (pp . 3660).

Soutenu par : Bariani (Didier) (p . 3659).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3660).

Amendement n° 677 corrigé de M . Marc-Philippe Daubresse
(supprime la réduction collective de la durée du travail
comme contrepartie obligatoire de sa répartition sur tout
ou partie de 1 année) (p. 3659) : retiré (p . 3660).

Soutenu par : Foucher (Jean-Pierre) (p . 3659).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3660).

Amendement n° 133 de la commission de la production (sup-
prime la réduction collective de la durée du travail
comme contrepartie obligatoire de sa répartition sur tout
ou partie de l année) (p . 3659) : rejeté (p . 3660).

Soutenu par : Novelli (Hervé) (p . 3659, 3660).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3659) ; Giraud (Michel)

G) (p . 3660).
Amendement n° 882 de M. Serge Charles : non soutenu

(p . 3659).
Amendement n° 820 de M . Gérard Trémège : non soutenu

(p . 3660).
Amendement n° 134 de la commission de la production (pré-

voit que la répartition de la durée du travail sur tout ou
partie de l'année a pour contrepartie soit une réduction
collective de sa durée soit un renforcement de l ' effort de
formation) (p. 3660) : rejeté (p. 3661).

Soutenu par : Novelli (Hervé) (p . 3660).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3661) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3661).
Amendement n° 678 corrigé de M . Marc-Philippe Daubresse

(prévoit que l'aménagement de l'organisation et de la
durée du travail peut résulter d ' un accord adopté par la
majorité du personnel dans les entreprises qui n 'ont pas
de délégués syndicaux) : retiré (p . 3661).

Soutenu par : Foucher (Jean-Pierre) (p. 3661).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3661).

Amendement n° 828 de M . Gérard Trémège : non soutenu
(p . 3661) .

Amendement n° 575 de M . Jean Bousquet (dispose que la
convention ou l'accord collectif étendu peut prévoir un
allongement collectif de la durée du travail) : retiré
(p . 3661).

Discussion commune des amendements n°' 805 et 855.
Amendement n° 805 de M. Philippe Mathot (fixe un délai

maximal de début et de fin des négociations sur l ' amé-
nagement de l'organisation et de la durée du travail)
(p. 3661) retiré

(p
. 3662).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3661).
Amendement n° 855 de M . Claude Malhuret (prévoit que ces

mêmes négociations débuteront au plis tard six mois
après la promulgation de la loi) (p . 3661) : rejeté
(p. 3662).

Défavorable : Giraud (Miche!) (G) (p . 3661).
Amendement n° 881 rectifié de M . Robert Galley (précise que

les conventions ou accords aménageant l'organisation et la
durée du travail tiennent compte de la nature saisonnière
de certaines activités) : adopté (p. 3662).

Amendement n° 821 de M . Gérard Trémège : non soutenu
(p. 3662).

Amendement n° 366 corrigé de M . Michel Berson (dispose
que la répartition du travail sur tout ou partie de l'année
ne peut résulter que des conventions ou accords de
branche étendus) : rejeté (p . 3662).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3662).
Amendement n° 883 de M . Serge Charles : non soutenu

(p . 3662).
Amendement n° 679 de M . Marc-Philippe Daubresse (précise

que la répartition du travail sur tout ou partie de l ' année
est spécifiée « par service, par atelier, par salarié ») : retiré
(p . 3663).

Amendement n° 856 corrigé de M . Claude Malhuret (précise
que la durée hebdomadaire de travail doit être inférieure
à 39 heures ou à la durée conventionnellement applicable
dans la branche professionnelle pour permettre une répar-
tition de la durée du travail sur tout ou partie de
l'année) : retiré (p. 3663) repris par Mme Ségolène
Royal (p . 3663) : rejeté (p . 3664).

Défavorables Giraud (Michel) (G) (p . 3663) ; Gantier
(Gilbert) (p . 3663).

Amendement n° 72 de la commission (prévoit la possibilité
pour l'employeur de consentir aux salariés qui ont des
enfants à charge une répartition de la durée du travail sur
tout ou partie de l'année par un avenant à leur contrat de
travail) : adopté (p . 3664).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p. 3664).
Défavorable Giraud (Michel) (G) (p . 3664).

Amendement n° 675 de M . Gilles de Robien (précise les
modalités de la réduction de la durée du travail dans les
entreprises de plus de cinquante salariés) : rejeté
(p. 3664).

Soutenu par : Malhuret (Claude) (p . 3664).
Amendement n° 670 de M . Gilles de Robien (prévoit le dépôt

d'un rapport sur les conséquences économiques et sociales
d'une « réduction substantielle de la durée annuelle du
travail ») (p . 3664) : retiré (p. 3665).

Soutenu par : Malhuret (Claude) (p . 3665).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3665).

Amendement n° 261 de Mme Muguette Jacquaint (supprime '
le paragraphe II de l'article qui prévoit la possibilité de
contreparties en termes d'« emploi » aux décisions d'an-
nualisation de la durée du travail) : rejeté (p . 3665).

Soutenu par : Grandpierre (Michel) (p. 3665).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3665) ; Giraud (Miche!)

(G) (p . 3665).
Amendement. n° 822 de M. Gérard Trémège : non soutenu

(p. 3665) .
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Amendement n° 367 de M . Michel Berson (précise que la
répartition de la durée du travail sur tout ou partie de
l'année est assortie d'une réduction de la durée effective
du temps de travail des salariés) (p . 3665) : rejeté
(p. 3666).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3665) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3666).

Amendement n° 823 de M . Gérard Trémège : non soutenu
(p. 3666).

Amendement n° 262 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
le paragraphe III de l'article qui étend aux salariés agri=
cotes et assimilés le champ d'application de l' article) :
rejeté (p . 3666).

Soutenu par : Gram/pierre (Michel) (p. 3666).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3666) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3666).
Amendement n° 824 de M . Gérard Trémege : non soutenu

(p. 3666).

Après l'article 24:
Discussion commune des amendements n°' 73, 625 et 857

rectifié.
Amendement n° 73 de la commission (majore le taux d ' abatte-

ment des charges sociales patronales des entreprises dont
le pourcentage de salariés à temps partiel dépasse un pla-
fond fixé par décret et qui créent des emplois compen-
sant, à hauteur d'un pourcentage fixé par décret, les
conséquences induites par cette mesure ; gage cette
mesure par une augmentation de la cotisation sur les
boissons alcoolisées instituée par l'article 26 de la loi
n° 83-25 du 29 janvier 1983) (p . 3679) : rejeté (p. 3685)

Soutenu par : Chamard (Jean-Yves) (p. 3680):
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3681).
Sous-amendement n° 1018 de M . Laurent Fabius (précise

que cette mesure s ' inscrit dans la perspective de la
réduction de la durée hebdomadaire du travail pour
chaque salarié à trente-deux heures sur quatre jours)
(p . 3679, 3681) : rejeté (p. 3685).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3682) ; Giraud (Miche!)
(G) (p. 3682) ; Gantier (Gilbert)
(p . 3683) ; Delalande (Jean-Pierre)
(p. 3684).

Observations : Chamard (Jean-Yves) (p . 3682).
Amendement n° 625 de M . Jean-Yves Chamard (majore le

taux d'abattement des charges sociales patronales des
entreprises dont le pourcentage de salariés à temps partiel
dépasse un plafond fixé par décret et qui créent des
emplois compensant, à hauteur d'un pourcentage fixé par
décret, les conséquences induites par cette mesure ; gage
cette mesure par une augmentation de la cotisation sur
les boissons alcoolisées instituée par l'article 26 de la loi
n° 83-25 du 29 janvier 1983) : retiré (p. 3681).

Amendement n° 857 rectifié de M . François Guillaume (pré-
voit la possibilité pour . chaque salarié de diminuer sa
durée hebdomadaire de travail jusqu 'à 32 heures avec une
diminution correspondante de son salaire, sauf pour les
« petits salaires » ; supprime la cotisation d ' assurance ch8-
mal e, patronale et salariale, pour les salariés qui font ce
choix ; augmente celle des salariés qui maintiennent leur
durée effective de travail égale à la durée légale ; subor-
donne la présentation d'un plan social d'entreprise avec
des licenciements à une proposition antérieure de dimi-
nution de la durée du travail dans l ' entreprise) (p . 3679,
3681) : rejeté (p . 3685).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3681).

Article 25 (négociation sur le capital de temps de rmation :
article L. 932-2 nouveau du code du travail) (p. 3690) :
adopté après modifications (p. 3692).

Favorable : Berson (Michel) (p. 3690) .

Amendement n° 74 de la commission (vise à élargir les dispo-
sitions relatives au capital de temps de formation à toutes
les actions de formation visées par le livre DC du code du
travail) : rejeté (p . 3691).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p. 3691).
Défavorables : Giraud (Michel) (G) (p. 3691) ; Berson

(Miche!) (p . 3691).
Amendement n° 477 de M . Jean-Yves Chamard (précise le

contenu des accords relatifs au capital de temps de forma-
tion) (p . 3691) : adopté après modifications (p . 3692).

Favorables : Jacquat (Denis) (p. 3692) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3692).

Défavorable : Berson (Michel) (p. 3692).
Sous-amendements n°' 717 et 718 de M. Denis Jacquat

(rédactionnels) (p. 3691) : adoptés (p . 3692).
Favorable : Giraud (Michel) (G) (p . .3692).
Défavorable : Berson (Miche!) (p. 3692).

Amendement n° 656 de M. Jean Ueberschlag (de précision) :
adopté (p. 3692).

Favorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3692).

Article 26 (rapport au Parlement) (p . 3692) : adopté après
modifications (p. 3693).

Amendement n° 25 du Gouvernement (ramène à un an le
délai de présentation du bilan des négociations relatives à
l'organisation et à la réduction de la durée du travail et
de celles relatives au capital de temps de formation) :
adopté (p . 3693).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p. 3693).
i Favorable : Jacquat (Denis) (p. 3693).

Observations : Nove& (Hervé) (p . 3693).
Amen

(p
dement

3693)..

	

n° 858 de M. Hervé Mariton : .non soutenu

Chapitre Il : aménagement du temps de travail

Avant l'article 27:

Amendement n° 426 de Mme Janine Jambu (prévoit une
modification du contrat de travail lorsque l 'horaire, moyen
de travail effectif d'un salarié a dépassé, pendant douze
semaines consécutives, l'horaire prévu dans le contrat) :
rejeté (p. 3693).

Soutenu par : Mercieca (Paul) (p. 3693).
Défavorable : Giraud (Miche!) (G) (p. 3693).

Amendement n° 778 de Mme Martine David (prévoit l'ouver-
ture de négociations entre partenaires sociaux sur . les
contreparties et les garanties offertes aux salariés dont le
temps de travail a été aménagé ; enjoint au Gouverne-
ment de déposer un projet de loi fixant les garanties et
c
(p
om

3.
pensations

5)69

	

minimales obligatoires) (p. 3693) rejeté
.

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3694).
Observations : Fabius (Laurent) (p . 3694).

Article 27 (dispositions relatives au repos compensateur)
(p. 3695) : adopté après modifications (p . 3698).

Défavorable : Gremetz (Maxime) (p. 3695).
Amendement n° 263 de Mme Muguette Jacquaint (de sup-

pression) : rejeté (p . 3695).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3695) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3695).
Amendement n° 264 de Mme Muguette Jacquaint (supprime

le paragraphe I de l'article qui aménage le régime du
« repos compensateur de remplacement ») (p. 3695) :
rejeté (p. 3696).

Soutenu par : .Moutoussamy (Ernest) (p . 3695).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3696) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3696).
Discussion commune des amendements n" 657 et 75.
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Amendement n° 657 de M. Jean Ueberschlag (permet aux
entreprises de remplacer des majorations de salaires pour
heures supplémentaires par des repos compensateurs, en
l'absence de convention ou d'accord collectif étendu,
d'accord d'entreprise ou d'établissement, après consulta-
tion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel) (p. 3696) : rejeté (p . 3697).

Amendement n° 75 de la commission (permet aux entreprises
de remplacer des majorations de salaires pour heures sup-
plémentaires par des repos compensateurs, en l'absence de
convention ou d'accord collectif étendu, d'entreprise ou
d'établissement, après consultation du comité d ' entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel) (p . 3696) :
adopté après modifications (p. 3697).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p. 3696).
Favorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3697).
Sous-amendement n° 1020 du Gouvernement (exclut cette

possibilité lorsque les négociations d'une convention ou
d'un accord n'ont pas abouti) (p . 3696) : adopté
(p . 3697).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p . 3697) .

	

•
Sous-amendement n° 1021 du Gouvernement (prévoit l'avis

conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délé-
gués du personnel) (p . 3696) : adopté (p. 3697).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p . 3697).

Amendement n° 506 de M . Michel Berson (prévoit l'applica-
tion du « repos compensateur de remplacement » pour le
personnel d encadrement) : devenu sans objet (p. 3697).

Amendements n°' 931 et 933 de M . Marc-Philippe Daubresse
(prévoient l'application du « repos compensateur de rem-
placement » pour le personnel d'encadrement) : devenus
sans objet (p. 3697).

Amendements n°' 754 de M . Maurice Ligot et 962 de
M. Robert Galley : non soutenus (p . 3697).

Amendement n° 265 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
le paragraphe II de l ' article qui étend le champ d'applica-
tion de ce dernier aux salariés agricoles) : rejeté (p . 3697).

Soutenu par : Gremetz (Maxime) (p . 3697).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3697) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3697).
Amendements n°' 576 de M . Jean Bousquet, 632 de M . Léonce

Deprez et 884 de M. Serge Charles : non soutenus
(p . 3697).

Amendement n° 507 de M . Michel Berson (prévoit l'applica -
tion du « repos compensateur de droit commun » pour le
personnel d encadrement) (p . 3697) : rejeté (p . 3698).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3698) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3698).

Amendement n° 508 de M . Michel Berson (prévoit que le
décret qui fixe les conditions d ' application du « repos
compensateur de droit commun » dans les entreprises ne
relevant pas d'un accord conclu dans ce domaine déter-
mine des modalités particulières au personnel d'encadre-
ment) : rejeté (p . 3698):

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3698) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3698).

Amendement n° 932 de M . Marc-Philippe Daubresse : non
soutenu (p . 3698).

Amendement n° 631 de M. Léonce Deprez : non soutenu
(p . 3698).

Amendement n° 509 de M . Michel Berson (prévoit l ' applica-
tion du « repos compensateur de droit commun » pour le
personnel d'encadrement dans l'agriculture) : rejeté
(p . 3698).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3698) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3698) .

Après l'article 27

Amendement n° 687 rectifié de M. Bernard Murat : non sou-
tenu (p . 3698).

Article 28 (dispositions relatives au travail à temps partiel)
(p . 3698) : adopté après modifications (p . 3707).

F a v o r a b l e : Quillet (Pierre) (p. 3700).

Défavorables : Moutoussamy (Ernest) (p . 3699) ; Gremetz
(Maxime)(p .

	

3700) ; Berson (Michel)
(p . 3701).

Amendement n° 268 de Mme Muguette Jacquaint (de sup-
pression) (p. 3701) : rejeté (p. 3702).

Soutenu par : Mercieca (Paul) (p: 3701).

Défavorables : Jac uat (Denis) (p . 3701) ; Giraud (Michel)
G) . (p. 3701).

Amendement n° 76 de la commission (étend le bénéfice de
l'exonération de charges sociales patronales sans obligation
de remplacer le salarié à temps partiel au cas de la trans -
formation en contrat à durée indéterminée à temps par-
tiel d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à
l'occasion de la naissance d'un enfant ; gage la mesure par
la création d'une cotisation additionnelle à la cotisation
sur les boissons alcoolisées instituée par l'article 26 de la
loi n° 83-25 du 29 janvier 1983) : rejeté (p . 3702).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3702).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3702).

Observations : Séguin (Philippe) (P) (p . 3702) :

Assemblée nationale : commissions : auto-
risation donnée au rapporteur de retirer
des amendements.

Amendement n° 368 de M . Michel Berson (supprime le para-
graphe I de l'article qui élargit la définition du travail à
temps partiel afin d'y inclure les modalités de durée du
travail qui répondent actuellement à la définition du tra-
vail intermittent) : rejeté (p. 3702).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3702) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3702).

Amendements identiques n°' 269 de Mme Muguette Jacquaint
et 369 de M . Michel Berson (suppriment le paragraphe II
de l'article qui modifie le contenu et les conditions d' exé-
cution du contrat de travail à temps partiel compte tenu
de l'institution' du travail à temps partiel annualisé)
(p. 3702) : rejetés (p. 3703).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3703) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3703).

Amendement n° 269 : soutenu par : Gremetz (Maxime)
(p . 3703).

Amendement n° 934 de M. Gérard Voisin : non soutenu
(p . 3703).

Amendement n° 77 rectifié de la commission (simplifie le
contenu obligatoire du contrat de travail à temps partiel
annualisé pour les salariés intermittents) rejeté (pp . 3703).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3703).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3703).

Amendement n° 270 corrigé de Mme Muguette Jacquaint
(supprime la possibilité d'adapter par convention ou
accord collectifpétendu le délai minimal pour prévenir le
salarié des périodes travaillées au cours de l'année et de la
répartition des heures de travail au cours de ces pé-
riodes) : rejeté (p. 3703) .

	

-

Soutenu par : Lefort (Jean-Claude) (p,,3703).3703).
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Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3703) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3703).

Discussion des amendements identiques n" 19 corrrigé de
M. Jean-Yves Chamard et 861 de M . Jean-Pierre Dela-
lande (précisent, dans le cas où la nature de l ' activité
ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les
périodes travaillées et la répartition des heures de' tra-
vail au sein de ces périodes, que le délai d'information
préalable du salarié est de sept jours, ce dernier pou-
vant refuser deux fois la période de travail ou la répar-
tition des horaires proposées en cas de respect de la
durée annuelle fixée au contrat, quatre fois en cas de
dépassement de cette durée) (p. 3703) : adoptés
(p. 3704).

Favorables : Jacquat (Denis) (p . 3704) ; Giraud (Michel)
(G) (p : 3704).

Amendements n°' 471 corrigé de M. Frédéric Saint-Sernin et
913 de M. Jean-Pierre Philibert : non soutenus (p. 3703).

Amendement n° 829 de M. Serge Charles : non soutenu
(p . 3704).

Amendement n° 680 de M. Marc-Philipe Daubresse (prévoit
la possibilité d'adapter le délai minimal pour prévenir le
salarié des périodes travaillées au cours de l'année et de la
répartition des heures de travail au sein de ces périodes
par un accord résultant d ' un vote à la majorité du per-
sonnel dans les entreprises où il n ' existe pas de délégués
syndicaux) : rejeté (p . 3704).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3704).

Amendement n° 1012 de M . Jean-Claude Lenoir (prévoit la
même possibilité d'adaptation par le contrat de travail)
(p. 3704) : devenu sans objet (p . 3705).

Amendement n° 271 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
le d du paragraphe II qui prévoit, en cas de travail à
temps partiel annualisé, un plafonnement des heures
complémentaires et supplémentaires) : rejeté (p . 3705).

Soutenu par Gremetz (Maxime) (p . 3705).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3705) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3705).

Amendements n" 885 et 886 de M. Serge Charles : non soute-
nus (p. 3705).

Amendement n° 370 de M. Michel Berson (supprime le para-
graphe III de l'article qui abroge les dise sitions relatives
au travail intermittent) : rejeté (p . 3705) ..

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3705) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3705).

Amendement n° 79 rectifié de la commission. (étend le congé
parental jusqu' au sixième anniversaire de l 'enfant) : rejeté
(p . 3705).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3705).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3705).

Amendement n° 272 de Mme Muguette Jacquaint (supprime .
le paragraphe VI de l'article qui élargit le champ d'appli-
cation de l'abattement de • cotisations . sociales pour le tra-
vail à temps partiel) : rejeté (p . 3706).

Soutenu par : Mercieca (Paul) (p. 3706).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3706) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3706) .

Amendement n° 273 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
le 1° du paragraphe VI qui fait bénéficier de l'abattement
de cotisations sociales les transformations d'emploi à plein
temps en emploi à temps partiel pour éviter les licencie-
ments collectifs pour motif économique) : rejeté
(p. 3706).

Soutenu pan : Mercieca (Paul) (p . 3706).
Défavorables Jacquat (Denis) (p . 3706) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3706).
Amendements identiques n" 274 de Mme Muguette Jacquaint

et 510 de M. Michel Berson (suppriment le 2° du para-
graphe VI qui modifie la durée hebdomadaire du travail
prévue au contrat de travail à temps partiel ouvrant droit
à l ' abattement de cotisations sociales) (p. 3706) : rejetés
(p. 3707).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p.3706) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3706),

Amendement n° 274 : soutenu par : Gremetz (Maxime)
(p. 3706).

Amendements identiques n" 275 de Mme Muguette Jacquaint
et 371 de M. Michel Berson (suppriment le 3° du para-
graphe VI qui fait bénéficier le travail à temps partiel
annualisé de l'abattement de cotisations sociales : rejetés
(p . 3707).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3707) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3707).

Amendement n° 275 : soutenu par : Lefort (Jean-Claude)
(p . 3707).

Après l'article 28:
Amendement n° 81 de la commission (prévoit que les emplois

à temps incomplet dans la fonction publique d Etat
peuvent être occupés par des fonctionnaires titulaires)
(p. 3707) : rejeté

	

3708).
Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3707).
Défavorable : .Giraud (Michel) (G) (p. 3707).

Amendement n° 624 de M. Jean-Yves Chamard : non soutenu
(p. 3707).

Amendement n° 963 de M. Denis Jacquat (autorise les recru-
tements d'agents titulaires à temps partiel dans la fonc-
tion publique territoriale) retiré. (p. 3708).

Amendement n° 698 de M. Denis Jacquat (autorise les recru-
tements d ' agents titulaires à temps partiel dans la fonc-
tion publique hospitalière) : retiré (p . 3708).

Amendement n° 373 de M. Michel Berson (prévoit le dépôt
annuel d'un rapport sur la compensation par l'Etat des
abattements de cotisations sociales applicables au travail à
temps partiel) (p. 3708) : rejeté (p . 3709).

Défavorables : Jaque- (Denis) (p. 3709) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3709).

Amendement n° 559 de Mme Muguette Jacquaint (dispose
que l ' incorporation au service national actif, le rappel au
service national, l'exécution de périodes militaires obliga-
toires ou au titre de la préparation militaire ou de la for-
mation des réservistes ne constituent pas une rupture du
contrat de travail ; prévoit la conclusion d'un contrat à
durée déterminée en cas de remplacement du salarié en
cause) : rejeté (p . 3709).

Soutenu par : Moutoussamy (Ernest) (p. 3709).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3709) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3709).
Amendement n° 560 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit la

notification à l'employeur des obligations militaires du
salarié) rejeté (p . 3710).

Amendement n° 561 de Mmc Muguette Jacquaint (prévoit la
réintégration dans leur entreprise des salariés devenus
inaptes au service national) : rejeté' (p . 3710).

Amendement n° 562 de Mmc Muguette Jacquaint (prévoit
que la réintégration du salarié devenu inapte au service
national constitue un motif de rupture du contrat à durée
déterminée de son remplaçant) : rejeté (p . 3710) .
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Amendement n° 563 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit
l'indemnisation du salarié licencié en raison de la réinté-
ration d'un salarié inapte au service national) : rejetér. 3710).

Amendement n° 564 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit
que le refus de reprendre son emploi de la part du salarié
dégagé de ses obligations militaires justifie la rupture de
son contrat de travail) rejeté (p . 3710).

Amendement n° 565 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit
l'indemnisation du non-respect des règles relatives à la
protection du salarié soumis à des obligations militaires) :
rejeté (p. 3710).

Amendement n° 566 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit la
nullité des stipulations contraires aux règles protégeant le
salarié soumis à des obligations militaires) (p . 3710) :
rejeté (p . 3711).

Article 29 (dérogations au régime général du repos hebdoma-
daire) (p . 3711) : adopté après modifications au scrutin
public (p . 3724).

Favorable : Chamard (Jean-Yves) (p. 3713).
Défavorables : Sarre (Georges) (p. 3712) ; Gremetz

(Maxime) (p. 3713) ; Mercieca (Paul)
(p. 3713).

Observations : Masdeu-Arus (Jacques) (p. 3711) ; Gantier
(Gilbert) (p . 3712) ; Pandraud (Robert)
(p . 3714).

Réponse du Gouvernement : Giraud (Michel) (p. 3714).
Amendement n° 276 de Mme Muguette Jacquaint (de sup-

pression) (p . 3714) : rejeté (p. 3715).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3714) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3714).
Amendements identiques n" 277 de Mme Muguette Jacquaint

et 511 de M . Michel Berson (suppriment le paragraphe I
de l'article qui permet de déroger au principe du repos
dominical en faveur des commerces dans les communes
touristiques ou thermales et dans les zones touristiques
d'affluence exceptionnelle) : rejetés (p . 3715).

Défavorables : Jac uat (Denis) (p . 3715) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3715).

Amendement n° 277 : soutenu par : Lefort (Jean-Claude)
(p . 3715).

Amendements n°' 773 de M . Aloyse Warhouver et 943 de
M. Gérard Voisin : non soutenus (p . 3715) .

Amendement n° 604 de M . Charles Cova (étend le champ
d'application de la dérogation aux « communes situées 3
moins de quarante kilomètres d'une agglomération de
plus d'un million d'habitants ») (p. 3717) : rejeté
(p. 3718).

Soutenu par : Masdeu-Arus (Jacques) (p . 3717).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3717).

Amendement n° 790 de M . Philippe Vasseur (étend le champ
d'application de la dérogation aux « zones situées à moins
de quarante kilomètres d ' une agglomération de plus
d ' un million d' habitants » et aux « départements d'Ile-de-
France ») (p. 3717) : rejeté (p. 3718).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 3717).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3717).

Amendement n° 817 de M . Jean-Jacques Weber repris par
M. Denis Jacquat (précise que les dispositions du droit
local continuent de s'appliquer à l'Alsace-Moselle) : rejeté
(p. 3718).

Favorable Gengenwin (Germain) (p. 3718).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3718).
Discussion commune des amendements n" 941 rectifié,

803, 672 et 937.
Amendement n° 941 rectifié de M. Jean-Pierre Thomas (pré-

voit une dérogation de plein droit au principe du repos
dominical en faveur des commerces et dans les zones
visées par le paragraphe I) (p . 3718) : rejeté (p . 3719).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 3719).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3719).

Amendement n° 803 de M . Xavier de Roux (étend le champ
d'application de la dérogation aux « zones présentant une
attraction commerciale spécifique ») (p . 3718) : rejeté
(p. 3719).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 3719).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3719).

Amendement n° 672 de M. Michel Pelchat (étend le champ
d'application de la dérogation aux « zones d'animation
culturelle ») (p . 3718) : rejeté (p . 3719).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 3719).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3719).

Amendement n° 937 de M. Jean-Pierre Thomas (étend le
champ d'application de la dérogation aux « zones d'ani-
mation culturelle ») : rejeté (p . 3719).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 3719).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3719).

Amendement n° 862 de M . Claude Malhuret (étend le champ
d'application de la dérogation à tous les établissements de
vente au détail situés dans les zones visées au paragraphe
I) : rejeté (p. 3719).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 3719).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3719).

Amendements n" 721 de M . Francisque Perrut, 946 de
Mme Christine Boutin, 792 de M . Philippe Vasseur et
605 de M. Charles Cova : non soutenus (p . 3719).

Amendement n° 935 de M . Marc-Philipe Daubresse (étend le
champ d'application de la dérogation aux zones fronta-
lières lorsque les établissements visés au paragraphe I « se
trouvent en concurrence directe avec des établissements
de pays voisins ouverts lors du repos dominical »). : rejeté
(p. 3719).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3719).

Amendements identiques n" 673 de M . Michel Pelchat et 940
de M. Jean-Pierre Thomas (prévoient que les communes
touristiques visées à l'article s'entendent des stations clas-
sées au sens du code des communes) : rejetés (p. 3719).

Soutenus par : Gantier (Gilbert) (p . 3719).
Défavorable : Giraud .(Michel) (G) (p. 3719).

Amendement n° 148 deuxième correction de M . Michel Péri-
card (permet de déroger au principe du repos dominical
en faveur des établissements de vente au détail,' sauf les
grandes surfaces alimentaires, dans toutes les communes
de la métropole et des D .O.M.-T.O.M.) (p. 3715,
3716) : retiré (p . 3716).

Soutenu par : Masdeu-Arus (Jacques) (p . 3716).
Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3716).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3716).
Observations : Ueberschlag (Jean) (p . 3716).
Discussion commune des amendements n°' 942, 593 et 944.

Amendement n° 942 de M . Laurent Dominati (substitue la
notion de « centre-ville » à celle de « zones touristiques
d ' affluence exceptionnelle ») : rejeté (p . 3717).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3717).
Amendement n° 593 de M . Jacques Masdeu-Arus (substitue la

notion de « zones d'affluence exceptionnelle » à celle de
« zones touristiques d'affluence exceptionnelle ») : retiré
(p. 3717).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3717).
Amendement n° 944 de M . Christian Dupuy (étend le champ

d'application de la dérogation aux « zones d'animation
culturelle permanente ») : adopté (p . 3717).

Soutenu par : Masdeu-Arus (Jacques) (p . 3717).
Favorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3717).
Discussion commune des amendements n" 604 et 790 .
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Amendement n° 945 de M. Christian Dupuy (de consé-
uence) ; repris par le Gouvernement après rectification

(de coordination) : adopté (p. 3720).
Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p. 3720).
Observations : Gantier (Gilbert) (p. 3720) ; Cadmia

(Laurent) (p. 3720).
Sous-amendement n° 1025 de M . Gilbert Gantier (rédac-

tionnel) : retiré (p . 3720).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3720).

Amendement n° 938 de M. Jean-Pierre Thomas (étend le
champ d'application de la dérogation aux « zones d'ani-
mation culturelle ») : devenu sans objet (p . 3720).

Amendement n° 674 de M . Michel Pelchat (autorise le préfet
à prendre l ' initiative de la procédure visant à délimiter la
zone dans laquelle s ' appliquera la dérogation au régime
général du repos hebdomadaire) (p . 3720) : rejeté
(p. 3721).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 3720).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3720).

Amendement n° 662 de M. Marcel Porcher : non soutenu
(p. 3721).

Amendement n° 681 de M . Marc-Philippe Daubresse (étend le
champ d ' application de la dérogation aux commerces de
détail de la décoration, de l'aménagement de la maison
ou du jardin situés dans les départements frontaliers de la
métropole) : retiré (p . 3721).

Amendement n° 732 de M . Marc-Philippe Daubresse (étend le
champ d'application de la dérogation aux commerces de
détail de la décoration, de l'aménagement ou du jardin
situés dans les zones frontalières et qui se trouvent en
concurrence directe avec des établissements de pays voi-
sins ouverts lors du repos dominical) : retiré (p. 3721).

Amendements n°' 826 de M . Léonce Deprez et 607 de
M. Charles Cova : non soutenus (p. 3721).

Amendement n° 791 de M . Philippe Vasseur repris par
M. Laurent Dominati (ajoute l'existence d'accords
conclus avec les organisations représentatives des salariés
portant sur les contreparties du travail dominical aux cri-
tères d ' appréciation du préfet pour autoriser les déroga-
tions à la règle du repos dominical) : rejeté (p . 3721).

Amendement n° 278 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
le paragraphe II de l ' article relatif à la procédure d'intro-
duction du travail en continu pour raisons écono-
miques) : rejeté (p. 3721).

Soutenu par : Gremetz (Maxime) (p. 3721).
Défavorables : Jac uat (Denis) (p . 3721) ; Giraud (Michel)

G) (p . 3721).

Amendements , identiques n°' 82 et 135 (prévoient l' introduc-
tion du travail en continu pour raisons économiques
selon des conditions fixées par décret en l ' absence de
convention ou d ' accord collectif étendu) (p . 3721) : reje-
tés (p . 3722).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3722).
Amendement n° 82 de la commission :
Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3721).
Amendement n° 135 de la commission de la production :
Soutenu par : Nove& (Hervé) (p. 3722).
Discussion commune des amendements n°' 20, 630, 468 et

21.

Amendement n° 20 de M . Jean-Yves Chamard (prévoit l'intro-
duction du travail en continu pour raisons économiques
par convention ou accord collectif étendu ou par accord
d'entreprise ou d'établissement) : retiré (p. 3722).

Amendement n° 630 de M. Léonce Deprez : non soutenu
(p . 3722) .

Amendements identiques n°' 468 et 21 (prévoient l 'introduc-
tion du travail en continu "pour raisons économiques soit
par une convention ou un accord collectif étendu, soit
par une convention ou un accord d'entreprise et, à défaut
de convention ou d'accord d'entreprise, selon des condi-
tions fixées par décret en Conseil d ' Etat) (p . 3722).

Amendement n° 468 du Gouvernement : retiré (p . 3722).
Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3722).
Sous-amendement n° 964 de M. Denis Jacquat (précise les

conditions d ' introduction du travail en continu pour
raisons économiques à défaut de convention ou d'ac-
cord collectif étendu) : devenu sans objet (p. 3722).

Amendement n° 21 de M . Jean-Yves Chamard : adopté après
modifications (p. 3723).

Défavorable Mercieca (Paul) (p . 3722).
Sous-amendement n° 1026 de M . Denis Jacquat (précise les

conditions d'introduction du travail en continu pour
raisons économiques à défaut de convention ou d' ac-
cord collectif étendu) (p . 3722) : adopté (p. 3723).

F a v o r a b l e : Giraud (Michel) (G) (p . 3722).
Amendement n° 374 de M. Michel Berson (supprime la possi-

bilité de fixer par décret en Conseil d'Etat les conditions .
d'introduction du travail en continu pour raisons écono-
miques) : devenu sans objet (p . 3723).

Amendement n° 629 de M. Léonce Deprez : non soutenu
(p. 3723).

Amendement n° 375 de M. Michel Berson (supprime la possi-
bilité de fixer par décret en Conseil d'Etat les conditions
d'introduction du travail en continu pour raisons écono-
miques dans l'agriculture) : rejeté (p. 3723).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3723) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3723).

Amendement n° 671 de M. Michel Pelchat : non soutenu
(p. 3723).

Amendement n° 939 de M. Jean-Pierre Thomas (prévoit une
dérogation de plein droit au principe du repos dominical
pour les « entreprises ou établissements de vente au détail,
de location ou de prêt de biens culturels ») (p. 3723) :
rejeté (p. 3724).

Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 3723).
Défavorable : Giraud (Miche!) (G) (p. 3723).

Article 30 (indemnisation du temps réduit de longue durée)
(p . 3729) : adopté (p . 3730).

Amendement n° 280 de Mme Muguette Jacquaint (de sup -
pression) : rejeté (p. 3729).

Soutenu par : Gremetz (Maxime) (p. 3729).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3729) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3729).
Amendement n° 863 de M. Hervé Mariton : non soutenu

(p . 3730).

Après l'article 30:
Amendement n° 469 du Gouvernement (précise que les

décrets prévus à l'article L. 212-2 du code du travail et
relatifs aux horaires de travail fixent également les pé-
riodes de repos et les conditions de recours aux
astreintes) : adopté (p .3730).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p. 3730).
Favorable : Jacquat (Denis) (p. 3730).

Titre III : formation et insertion professionnelles.
Chapitre lof : décentralisation de !a formation professionnelle

continue des jeunes.

Avant l'article 31 :
Amendement n 715 de Mme Ivluguette Jacquaint (impose

aux conventions collectives de prévoir que dans un délai
de trois ans 10 p . 100 du temps de travail seront consa-
crés à la formation) : rejeté (p. 3730).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3730) .
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Article 31 (décentralisation progressive de la formation profes-
sionnelle des jeunes) (p . 3730) : adopté après modifications
(p . 3744) .

Jacquaint (Muguette) (p.• 3731) ; Berson
Michel) (p . 3732).

Observations : Daubresse (Marc-Philippe) (p . 3731) ; Gen-
genwin (Germain) (p . 3732) ; Catala
(Nicole) (p. 3734) ; Goasguen (Claude)
(p . 3734) ; Royer (Jean) (p. 3735).

Réponse du Gouvernement : Giraud (Michel)
(p . 3736, 3738).

Administration : déconcentration : Gengen-
win (Germain) (p. 3732).

Affaires étrangères :
– Allemagne : formation professionnelle :

Daubresse (Marc-Philippe) (p. 3731)
Royer (Jean) (p . 3735) ;

– Autriche : formation professionnelle :
Royer (Jean) (p . 3735) ;

– Grande-Bretagne : formation profession-
nelle : Royer Jean) (p. 3735).

Emploi : chômage : commission Mattéoli :
Daubresse (Marc-Philippe) (p . 3731).

Emploi : préretraite : Catala (Nicole)
(p . 3733).

Enseignement :
– alternance sous statut scolaire : Catala

(Nicole) (p . 3734) ; Royer (Jean)
(p . 3735) ;

– dysfonctionnements : Catala (Nicole)
(p . 3733) ;

– enseignement technologique : diplômes :
Catala (Nicole) (p . 3734).

Enseignement secondaire : lycées profession-
nels : Catala (Nicole) (p . 3733, 3734).

Etrangers : intégration : Catala (Nicole)
(p. 3733).

Formation professionnelle :
– apprentissage : développement : Jacquaint

(Muguette) (p . 3731, 3732) ; Catala
(Nicole) (p. 3733) ; Goasguen (Claude)
(p. 3734) ;

– Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes (A .F .P .A.) :
Goasguen (Claude) (p . 3734) ;

– décentralisation et rôle de l'Etat : Berson
(Michel) (p . 3733) ; Goasguen (Claude)
(p . 3734) ; Royer (Jean) (p . 3735) ;
Giraud (Michel) (G) (p. 3737) ;

– organisation : dysfonctionnements : Dau-
bresse (Marc-Philippe) (p . 3731) ; Goas-
guen (Claude) (p. 3734).

Jeunes :
– chômage et intégration professionnelle :

Daubresse (Marc-Philipe) (p . 3731) ;
Gengenwin (Germain) (p. 3732) ; Catala
(Nicole) (p. 3733) ; Giraud (Michel) (G)
(p . 3736, 3737) ;

– contrat d'insertion professionnelle : créa-
tion : Gengenwin (Germain) (p . 3732) ;

- insertion professionnelle et sociale : mis-
sions locales et permanences d'accueil,
d'information et d orientation (P .A.I .O .) :
Gengenwin (Germain) (p . 3732) ; Berson
(Michel) (p . 3733) ; Goasguen (Claude)
(p . 3734) ; Giraud (Michel) (G)
(p . 3737) ;

– jeunes diplômés : chômage : Gengenwin
(Germain) (p . 3732) .

Lois :

– loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 . relative à
l'apprentissage : Goasguen (Claude)
(p . 3734) ;

– loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modi-
fiant le titre I°" du livre I" du code du tra-
vail et relative à l'apprentissage : Jacquaint
(Muguette) (p. 3732) ;

- loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant
diverses dispositions relatives à l'appren-
tissage, à la formation professionnelle et
modifiant le code du travail : Jacquaint
(Muguette) (p. 3732) ;

– projet de loi quinquennale relatif au tra-
vail, à l'emploi et à la formation profes-
sionnelle n° 505 : concertation : Jacquaint
(Muguette) (p. 3732).

Régions :

- bassins d'emploi et plans régionaux de
développement : Daubresse (Marc-Phi-
lippe) (p . 3731) ; Giraud (Michel) (G)
(p . 3737) ;

- Centre : Royer (Jean) (p . 3735) ;

- compétences : formation professionnelle :
élargissement : Daubresse (Marc-Philippe)
(p. 3731) ; Gengenwin (Germain)
(p . 3732) ; Berson (Michel) (p . 3732,
3733) ; Royer (Jean) (p . 3735) ; Giraud
(Michel) (G) (p . 3737, 3738) ;

– Ile-de-France : Berson (Michel) (p. 3733) ;
– Nord – Pas-de-Calais : Berson (Michel)

(p . 3733) ;

- Provence Alpes - Côte d'Azur : Berson
(Michel) (p . 3733).

Amendements identiques n°' 281 de Mme Muguette Jacquaint
et 512 de M . Michel Berson (de suppression) (p . 3735)
rejetés (p . 3737).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3736) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3736).

Amendement n° 281 : soutenu par : Gremetz (Maxime)
(p . 3735).

Amendement n° 282 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
le deuxième alinéa b – de coordination – du paragraphe
A de l'article) (p. 3737) : rejeté (p . 3738).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3738) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3738).

Amendement n° 283 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
le paragraphe B de l'article qui prévoit : 1° la compétence
immédiate de la région pour organiser des actions priori-
taires de formation professionnelle destinées aux jeunes de
moins de 26 ans ; 2° cette même compétence pour
l'ensemble de la formation professionnelle des jeunes de
moins de 26 ans à l ' issue d'une période de cinq ans ; 3° au
terme de la même période les pouvoirs de la région en ce
qui concerne l'accueil, l'information et l'orientation des
jeunes) : rejeté (p . 3738).

Soutenu par : Gremetz (Maxime) (p . 3738).
Défavorables . : Jacquat (Denis) (p . 3738) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3738).
Amendement n° 830 de M. Germain Gengenwin (étend la

compétence de la région en ce qui concerne l'organisation
d'actions de formation professionnelle continue destinées
aux jeunes de mains de 26 ans, à des formations autres
que destinées à l'acquisition d'une qualification)
(p. 3738) : rejeté (p . 3739).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3738) Giraud (Michel)
(G) (p . 3738).

Défavorables :
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Amendement n° 948 de M. Marc-Philippe Daubresse (prévoit
la conclusion de contrats d'objectifs entre la région et les
comités de bassins d'emploi pour l'organisation des
actions de formation professionnelle destinées aux jeunes
de moins de 26 ans en vue de leur permettre d 'acquérir
une qualification) : rejeté (p . 3739).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3738).
Amendement n° 284 de Mme Muguette Jacquaint (supprime

la compétence reconnue à la région, à l ' issue d ' une pé-
riode de cinq ans, pour l ' ensemble de la formation pro-
fessionnelle des jeunes de moins de 26 ans et pour
l'accueil, l ' information et l 'orientation des jeunes) : rejeté
(p . 3739).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3739) ; Giraud (Michel)
(G) ( p . 3739).

Amendement n° 68 corrigé de Mme Nicole Catala (substitue
au transfert de l ' Etat aux régions, à l' issue d'une période
de cinq ans, de compétences en ce qui concerne l'accueil,
l'information et l'orientation des jeunes, la possibilité
pour l'Etat de conclure immédiatement des conventions
avec les régions en vue de concourir au financement des
actions en ce domaine) (p. 3739, 3740, 3741): rejeté
(p . 3741).

Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3740).
Défavorables : Giraud (Michel) (G) (p. 3740, 3741) ; Goas-

guen (Claude) (p. 3740).
Amendement n° 831 de M. Germain Gengenwin (permet de

transférer aux régions, avant l'expiration du délai de cinq
ans, la compétence pour l'ensemble de la formation pro-
fessionnelle des jeunes de moins de 26 ans et en ce qui
concerne l'accueil, l 'information et l ' orientation des
jeunes) : retiré (p . 3741).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3741).
Amendement n° 949 de M. René Couanau (ramène à deux

ans le délai dans lequel sont transférées aux régions ces
mêmes compétences) : retiré (p . 3741).

Amendement n° 951 de M . Jean-Jacques Weber : non soutenu
(p. 3741).

Amendement n° 649 de M. Michel Hannoun : non soutenu
(p . 3741).

Amendement n° 513 corrigé de M . Michel Berson (limite au
« suivi de l ' exécution des parcours de formation » le trans-
fert aux régi ons de compétences à l'égard du réseau d'ac-
cueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes)
(p . 3741) : rejeté (p. 3742).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3742).
Amendement n° 4 du Gouvernement (précise que les compé-

tences transférées en ce qui concerne le réseau d' accueil,
d ' orientation et de suivi des jeunes sont celles qu'exerce
l 'Etat en matière de formation professionnelle) (p . 3742) :
adopté (p . 3743).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p. 3742).
Amendements n" 514 de M . Michel Berson et 650 de

M. Michel Hannoun (rectifient une erreur matérielle) :
devenus sans objet (p. 3743).

Amendement n° 515 de M . Michel Berson (dispose qu'« en
matière d'accompagnement social des jeunes, les attribu-
tions des missions locales et des permanences d ' accueil,
d'insertion et d'orientation restent sous la responsabilité
de l'Etat ») : rejeté (p. 3743).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3742) Giraud (Michel)
(G) (p. 3742).

Amendement'n° 617 de M. Michel Hannoun : non soutenu
(p. 3743).

Amendement n° 950 de M . René Couanau (de conséquence) :
retiré (p : 3743).

Amendement n° 953 de M . Jean-Jacques Weber : non soutenu
(p . 3743) .

Amendement n° 752 de M . Jean Royer (prévoit l ' engagement
d'actions conjointes à caractère expérimental entre l'Etat
et les collectivités territoriales) (p . 3743) : adopté après
rectification (p . 3744).

Favorables : Jacquat (Denis) (p . 3743) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3744) ; Novelli (Hervé) (p . 3744).

Observations : Seguin (Philippe) (P) (p. 3746).

ticle 32 (transfert aux régions des compétences de l'Etat en
matière de formation professionnelle) (p . 3746)
après modifications (p . 3750) .

: adopté

Défavorables : Gremetz

	

(Maxime) (p . 3747) ;
(Michel) (p. 3748) .

Berson

Observations : Gengenwin (Germain) (p . 3747) ;
(tienne) (p . 3748) .

Garnier

Réponse du Gouvernement : Giraud (Michel) (p . 3749).
Amendement n° 376 de M. Michel Berson (de suppression) :

rejeté (p. 3749).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3749) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3749).
Amendement n° 5 du Gouvernement (de coordination) :

adopté (p . 3749).
Favorable : Jacquat (Denis) (p. 3749).

Amendements n" 69 de Mme Nicole Catala, 914 rectifié de
M. Jean-Jacques Weber, 652 de M. Michel Hannoun,
517 et 518 de M. Michel Berson, 653 de M . Michel
Hannoun (de coordination) : devenus sans objet
(p. 3749).

Amendement n° 832 de M . Germain Gengenwin (dispose que
le comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue
« est chargé du suivi des évaluations et des conditions de
mise en oeuvre des transferts de ressources ») rejeté
(p. 3750).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3750).

Après l'article 32:

Amendement n° 917 de M . René Couanau (prévoit le dépôt
d ' un rapport sur les conditions d'un transfert aux régions
des compétences de l 'Etat à l ' égard de l 'Association natio-
nale pour la formation professionnelle des adultes —
A.F.P.A) (p . 3750) : rejeté (p. 3751).

Défavorables :
Gi(J

raud
ean)(M(pi.ch3751)

el) (G) (p. 3750) ; Ueberschlag
.

Article 33 (coordination) (p . 3751) : adopté après modifica-
tions (p. 3753).

Amendements identiques n" 70 de Mme Nicole Catala, 285
de Mme Muguette Jacquaint et 377 de M . Michel Ber-
son (de suppression) (p . 3751, 3752) : rejetés (p. 3752).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3752) ; Giraud (Miche!)
G) ( . 3752) ; Goasguen (Claude)

(p . 3752).
Amendements n" 6 et 7 du Gouvernement (organisent les

conditions du transfert de compétences aux régions pen-
dant la période transitoire) (p. 3752) : adoptés (p . 3753).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p . 3752).
Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3753).

Article 34 (plan régional de développement des formations profes-
sionnelks de jeunes) (p . 3753) : adopté après modifications
(p. 3769).

Après l'article 31 :

Amendement n° 753 de M . Jean Royer (prévoit d'affecter des
crédits d'indemnisation du chômage à l'aide aux entre-
prises qui embauchent des chômeurs) (p. 3744) : retiré
(p. 3746).

Défavorables : Giraud (Miche!) (G) (p. 3745) ; Jacquat
(Denis) (p. 3745).

A
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Favorable : Gengenwin (Germain) (p. 3753).
Défavorables : Gremetz (Maxime) (p . 3753) ; Glavany

(Jean) (p. 3754).
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Enseignement :
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3756).
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vany (Jean) (p . 3754).

Lois :
—

	

loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développe-
ment de l'emploi et de l ' apprentissage : Glavany
(Jean) (p . 3754) ;

—

	

projet de loi quinquennale relatif au travail, à l'emploi
et à la formation professionnelle n° 505 : concerta-
tion : Glavany (Jean) (p . 3754).

Régions : bassins d'emploi et plans régionaux de déve-
loppement : Gengenwin (Germain) (p . 3753) ; Gre-
metz (Maxime) (p . 3753) ; Glavany (Jean) (p . 3754,
3755) ; Bayrou (François) (G) (p . 3755).

Amendements identiques n°' 286 de Mme Muguette Jacquaint
et 378 de M. Michel Berson (de suppression) (p . 3755) :
rejetés (p. 3756).

Défavorables : Jac uat (Denis) (p. 3754) ; Bayrou (François)
G) (p . 3754).

Amendement n° 286 : soutenu par : Gremetz (Maxime)
(p . 3754).

Amendement n° 108 corrigé de la commission des lois (rédac-
tionnel) (p . 3756) : adopté (p . 3757).

Soutenu par : Catala (Nicole) (p. 3756).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3756) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3757).
Amendement n° 109 de la commission des lois (rédactionnel) :

rejeté (p . 3757).
Soutenu par : Catala (Nicole) (p. 3757).
Favorable : Jacquat (Denis) (p. 3757).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3757).

Amendements n°' 918 de M . Marc-Philippe Daubresse et 965
de M. Jean-Paul Anciaux : non soutenus (p. 3757).

Amendement n° 83 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 3757).

Favorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3757).
Amendements identiques n°' 84 de la commission et 521 de

M. Michel Berson (rédactionnels) (p . 3762) : adoptés
(p . 3763).

Favorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3763).
Amendement n° 84 : soutenu par : Jacquat (Denis)

(p. 3762) .

Amendement n° 110 de la commission des lois (rédactionnel)
adopté (p. 3763).

Soutenu par : Béteille (Raoul) (p . 3763).
Favorables : Jacquat (Denis) (p . 3763) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3763).

Amendement n° 522 de M. Michel Berson (dispose que le
plan régional de développement des formations profes-
sionnelles des jeunes « définit un plan d'action pour la
mise en cuve d'une politique d'information et d'orienta-
tion » et « prévoit les échanges d'information entre les
professionnels éducatifs et les usagers ») (p . 3763) : adopté
après modifications (p . 3764).

Soutenu par : Glavany (Jean) (p . 3763) ..
Favorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3764).
Défavorable : Jacquat (Denis) (p . 3764).
Sous-amendement n° 1027 du Gouvernement (supprime la

mention des échanges d'information entre les profes-
sionnels éducatifs et les usagers) (p . 3763) : adopté
(p . 3764).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p. 3764).
Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3764).

Amendement n° 919 de M . Marc-Philippe Daubresse (inclut
les contrats d'adaptation dans le plan régional de déve-
loppement des formations professionnelles des jeunes) :
retiré (p . 3764).

Soutenu par : Gengenwin (Germain) (p. 3764).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3764) ; Giraud (Miche!)

G) (p . 3764).

Amendement n° 794 de Mme Françoise Hostalier : non sou-
tenu (p. 3764).

Discussion commune des amendements identiques n 85 et
23 et des amendements 136 et 589.

Amendements identiques n°' 85 de la commission et 23 de
M. Jean-Yves Chamard (disposent que le plan régional est
élaboré en concertation avec l'Etat, les organisations pro-
fessionnelles d'employeurs et de salariés, les chambres
consulaires, au niveau régional, et soumis pour avis au
conseil économique et social régional) (p. 3764).

Amendement n° 85 : devenu sans objet (p . 3767).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3764).
Sous-amendement n° 400 de M. Claude Goasguen à

l'amendement n° 85 de la commission (prévoit la
consultation du conseil académique de 1 éducation
nationale) : devenu sans objet (p. 3767)

Favorables : Jacquat (Denis) (p . 3765) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3765).

Amendement n° 23 : retiré (p . 3766).

Amendement n° 136 de la commission de la production (dis-
pose que le plan régional est élaboré en concertation avec
l'Etat, les organisations professionnelles d 'employeurs et
de salariés et les chambres consulaires, au niveau régional,
et soumis pour avis au conseil économique et social régio-
nal) (p . 3764) : devenu sans objet (p. 3767).

Soutenu par : Novelli (Hervé) (p . 3765).

Amendement n° 589 de M. Marcel Porcher (précise que les
chambres de métiers, de commerce et d ' industrie et les
chambres d'agriculture élaborent le plan régional en
concertation avec l ' Etat et les organisations profession-
nelles d'employeurs et de salariés, le conseil économique
et social régional étant associé à cette élaboration)
(p . 3764) ; rectifié (prévoit d'associer le conseil acadé-
mique de l'éducation nationale à l ' élaboration du plan
régional) (p . 3765) : retiré (p . 3766).

F a v o r a b l e : Giraud (Michel) (G) (p. 3765) .



POLITIQUE

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

494

Amendement n° 1031 de M. Denis Jacquat (dispose que le
plan régional de développement des formations profes-
sionnelles est élaboré en concertation avec l'Etat et en y
associant le conseil économique et social régional, le
conseil académique de l'éducation nationale, les organisa-
tions d'employeurs et de salariés au niveau régional, les
chambres de commerce et d'industrie, les chambres de
métiers, les chambres d'agriculture au niveau régional)
(p. 3765) : adopté (p. 3767).

Favorables : Giraud (Michel) (G) (p. 3766) Mathot
(Philippe) (p . 3767) ; Goasguen (Claude)
(p. 3767) ; Bayrou (François) (G)
(p . 3767).

Défavorables : Brard (Jean-Pierre) (p . 3766) ; Glavany
(Jean) (p. 3767).

Observations : Couanau (René) (p. 3766) ; Novelli (Hervé)
(p . 3767).

Amendement n° 523 de M . Michel Berson (prévoit la consul-
tation du conseil académique de l ' éducation nationale) :
devenu sans objet (p . 3767).

Amendement n° 775 de M. Philippe Mathot (prévoit que les
chambres de commerce .et d.industrie, les chambres de
métiers et les chambres d ' agriculture, au niveau régional,
élaborent le plan régional en concertation avec l'Etat et
les organisations professionnelles d'employeurs et de sala-
riés) : devenu sans objet (p . 3767).

Amendements n°' 541 de M. Lucien Brenot, 695 de M . Jean-
Yves Chamard, 920 de M . Léon Vachet et 924 de
M. Alain Suguenot (prévoient que les associations fami-
liales participent à l'élaboration du plan régional de déve-
loppement des formations professionnelles des jeunes) :
devenus sans objet (p . 3767).

Amendements n°' 669 de M . Charles de Courson, 743 de
M. Eric Doligé, 922 de M . Jean-Pierre Cave, 923 de
Mme Marie-Josée Roig et 966 de M . Eric Duboc (pré-
voient que les « compagnies consulaires » élaborent le
plan régional en concertation .avec l ' Etat et les organisa-
tions professionnelles d 'employeurs et de salariés) : deve-
nus sans objet (p . 3767).

Ai endement n° 636 de Mme Roselyne Bachelot (prévoit que
les « associations représentatives des personnes handica-
pées gestionnaires des centres de formation profession-
nelle » élaborent le plan régional en concertation avec
l'Etat et les organisations professionnelles d' employeurs et
de salariés) : devenu sans objet (p . 3767).

Amendement n° 744 de M . Eric Doligé (de conséquence) :
devenu sans objet (p . 3767).

Amendement n° 111 de la commission des lois (rédactionnel) :
devenu sans objet (p . 3767).

Amendement n° 112 de la commission des lois (prévoit que le
plan régional de développement des formations profes-
sionnelles des jeunes vaut schéma prévisionnel d'appren-
tissage) : adopté (p. 3768).

Soutenu par : Catala (Nicole) (p. 3768).
Favorables : Jacquat (Denis) (p . 3768) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3768).
Amendement n° 287 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit

que le plan régional de développement des formations
professionnelles des jeunes est subordonné à l'accord du
préfet de région et des autorités académiques) : rejeté
(p . 3768).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 3768).
Défavorables :

Amendement n° 288 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit
l'approbation par le conseil régional des conventions
annuelles d'application du plan régional de développe-
ment des formations professionnelles des jeunes) : rejeté
(p . 3768).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p . 3768).
Amendement n° 954 de M. Eric Duboc : non soutenu

(p. 3768).

Après l'article 34:
Amendements n°' 688 de M. Bernard Murat, 921 de

M. Charles Revet et 927 de M . Pierre Petit : non soute-
nus (p . 3769).

Amendement n° 22 de M. Jean-Yves Chamard (prévoit la
consultation du comité de coordination des programmes
régionaux d 'apprentissage et de formation professionnelle
continue sur les plans régionaux de développement des
formations des jeunes et les pro mes annuels d'action
en leur faveur) : retiré (p. 3769
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Amendement n° 293 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
l'obligation d'informer les élèves sur les dispositifs de for-
mation en alternance et l'apprentissage) : rejeté (p . 3780).
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choix en vue d'élaborer un projet d ' orientation Scolaire et
professionnel » ; précise que l'information des élèves est
« confiée de façon prioritaire, aux chefs d'entreprise et
formateurs » ; prévoit une concertation avec les représen-
tants des parents d ' élèves) (p . 3781) : rejeté (p . 3782).
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dispositifs de formation en alternance et l'apprentissage
est « confiée, de façon prioritaire, aux chefs d'entreprise et
formateurs concernés par ces formations » ; prévoit une
concertation avec les représentants des parents d'élèves)
(p . 3781) : rejeté (p. 3782).

Favorable : Ueberschlag (Jean) (p . 3781).
Défavorables : Bayrou (François) (G) (p . 3781) ; Guyard

(Jacques) (p . 3781).
Assemblée nationale : règlement : réforme:
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Amendement n° 294 corrigé de Mme Janine Jambu (supprime

la mention d'une information particulière sur l'apprentis-
sage et la détermination des personnes chargées de l'infor-
mation sur les dispositifs de formation en alternance) :
devenu sans objet (p . 3782).

Amendement n°' 766 et 767 de M . Georges Chavanes : non
soutenus (p. 3782).

Amendement n° 295 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
le paragraphe II de l ' article qui abroge l ' article 3 de la loi
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Avant l'article 38:
Amendement n° 298 de Mme Muguette Jacquaint (définit
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que le temps passé par l'apprenti au centre de formation
représente au minimum 50 p. 100 du temps consacré à
l'ensemble des activités exercées au titre du contrat
d' apprentissage) rejeté (p . 3786).
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rejetés (p . 3800).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3799) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3799, 3800).

Observations : Deprez (Léonce) (p . 3799).
Amendement n° 305 : soutenu par : Pierna (Louis)

(p. 3799).
Amendements n" 726 de M. Marc Le Fur et 770 de

M. Georges Chavanes : non soutenus (p . 3800).
Amendement n° 433 corrigé de M. Maxime Gremetz (rem-

place le régime de déclaration d'engagement d'apprentis
par un régime d'agrément préalable de l'entreprise) :
rejeté (p . 3800).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p. 3800).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3800) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3800) .
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Amendement n° 440 de M . Maxime Gremetz (prévoit l'agré-
ment des maîtres d'apprentissage après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel) :
rejeté (p . 3800).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 3800).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3800) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3800).

Amendement n° 434 de Mme Muguette Jacquaint (fixe la
composition du dossier de demande d'agrément d'une
entreprise) (p . 3800) : rejeté (p . 3801).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p. 3801).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3801) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3801).

Amendement n° 796 de Mme Françoise Hostalier : non sou-
tenu (p. 3801).

Amendement n° 735 de M . Marc-Philippe Daubresse (prévoit
que le comité d ' entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel peuvent saisir le préfet ou le comité départe-
mental de la formation professionnelle sur les conditions
insuffisantes de l ' apprentissage dans l ' entreprise) : retiré
(p. 3801).

Soutenu par : Gengenwin (Germain) (p . 3801).

Amendement n° 435 de Mme Janine Jambu (prévoit que
l'engagement de l'entreprise à prendre les mesures néces-
saires à l'organisation de l'apprentissage devient caduc si
l ' entreprise n' a pas conclu de contrat d'apprentissage dans
les trois ans de son engagement ou si ses activités ont
changé de nature ; prévoit que l ' engagement est valable
pour une durée de cinq ans renouvelable) : rejeté
(p. 3801).

Soutenu par : Moutoussamy (Ernest) (p. 3801).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3801) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3801).

Amendement n° 701 corrigé de Mme Nicole Catala (précise
que l'engagement de l'entreprise à prendre les mesures
nécessaires à l'organisation de l'apprentissage devient
caduc si elle n'a pas conclu un nouveau contrat d'appren-
tissage dans les cinq années qui suivent cet engagement)
(p . 3801) : adopté (p . 3802).

Soutenu par : Delalande (Jean-Pierre) (p. 3801).
Favorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3802).
Défavorable : Jacquat (Denis) (p . 3802).

Amendement n° 437 de Mme Janine Jambu (prévoit que les
représentants du personnel ou l'inspecteur du travail
peuvent demander au préfet de s'opposer à l' engagement
d' apprentis dans une entreprise) : rejeté (p . 3802).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 3802).
Défavorables : laqua (Denis) (p . 3802) ;; Giraud (Michel)

(G) (p . 3802).

Amendement n° 436 de Mme Janine Jambu (prévoit qu'en cas
d'opposition du préfet à l'engagement .d'apprentis par une
entreprise, cette dernière rembourse toutes les exonéra-
tions et déductions de charges liées aux contrats d'appren-
tissage conclus dans les trois années précédentes) : rejeté
(p. 3802).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 3802).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3802) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3802).
Amendement n° 716 de M . Franck Thomas-Richard : non

soutenu (p. 3802).

Amendement n° 439 de Mme Muguette Jacquaint (rédaction-
nel) : rejeté (p. 3802).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 3802).
Défavorables : Jacquat• (p . 3802) .

Amendement n° 438 de Mme Janine Jambu (prévoit que la
décision définitive du préfet sur la possibilité pour l'entre-
prise de continuer à engager des apprentis « doit inter-
venir dans un délai de un mois ») (p . 3802) : rejeté
(p . 3803).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 3803).
Défavorables : Jacquat (Denis) . (p. 3803) Giraud (Michel)

(G) (p. 3803).

Amendement n° 8 du Gouvernement (renvoie à un décret en
Conseil d'Etat la fixation de la date d'entrée en vigueur
de l'article et de ses modalités particulières d'application
dans les départements du Haut Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle) : retiré (p. 3803).

Rappel au règlement : Jacquaint (Muguette) : regrette le rejet
sans explications suffisantes des amendements de son
groupe garantissant les droits des apprentis et demande
une suspension de séance pour étudier les amendements
déposés après l'article .39 [3 octobre 1993] (p . 3803) ;
Séguin (Philippe) (P) : suspend la séance (p . 3803).

Après l'article 39:

Amendement n° 447 de M. Maxime Gremetz (supprime les
dérogations à l'interdiction d'employer des apprentis à un
travail effectif qui excède huit heures par jour ou la durée
hebdomadaire légale du travail) (p . 3803) : rejeté
(p. 3804).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 3803).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3804) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3804).

Amendement n' 448 de M. Maxime Gremetz (interdit le tra-
vail le dimanche et le travail de nuit des apprentis) :
rejeté (p . 3804).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p. 3804).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3804) ; Giraud (Michel) .

(G) (p . 3804).

Amendement n° 449 de M. Maxime Gremetz (crée un conseil
des délégués des apprentis dans chaque centre de forma-
tion d' apprentis) : rejeté (p . 3804).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 3804).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3804) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3804).

Amendement n° 442 de M . Maxime Gremetz (prévoit de défi-
nir la progression annuelle des travaux effectués par
l'apprenti en accord avec les délégués syndicaux des entre-
prises inscrivant des apprentis dans le centre de forma-
don) : rejeté (p. 3804).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p. 3804).
Défavorables Jacquat (Denis) (p. 3804) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3804).

Amendement n° 443 de M. Maxime Gremetz (prévoit d'asso-
cier les représentants des enseignants du centre de forma-
tion, les délégués syndicaux, les délégués du personnel, les
délégués des apprentis et un représentant du comité
d'entreprise aux activités visant à coordonner la formation
dispensée par le centre et celle reçue en entreprise)
(p. 3804) : rejeté (p. 3805).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p. 3805).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3805) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3805).
Amendement n° 444 de M. Maxime Gremetz (définit la mis-

sion du maître d' apprentissage et prévoit son agrément

r
éalable après avis du comité d'entreprise) : rejeté
. 3805).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p. 3805).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3805) ; Giraud (Miche!)

(G) (p . 3805) .
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Amendement n° 441 de M . Maxime Gremetz (fixe le salaire
minimum de l'apprenti à la moitié de la rémunération
conventionnelle de la catégorie correspondant au diplôme
préparé sans que ce minimum puisse être inférieur à la
moitié du S .M.I .C. et augmente le taux de l'impôt sur les
sociétés) (p. 3805) : rejeté (p . 3806).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 3805).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3806) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3806).
Amendement n° 445 de M. Maxime Gremetz (prévoit la prise

en compte des apprentis pour le calcul de l'effectif du
personnel de l ' entreprise) : rejeté (p . 3806).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p. 3806).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3806) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3806).
Amendement n° 446 de M. Maxime Gremetz (prévoit que la

signature du contrat d'apprentissage par les deux parties
contractantes « est un préalable au démarrage de l ' appren-
tissage ») : adopté (p. 3806).

Défavorable : Jacquat (Denis) (p . 3806).
Amendement n° 451 de Mme Muguette jacquaint (supprime

l'exonération de charges sociales, fiscale ou parafiscale
dont bénéficie la part du salaire versé aux apprentis
admise en exonération de la taxe d'apprentissage)
(p. 3806) : rejeté (p. 3807).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3806) ; Giraud (Michel)
G) (p . 3806).

Amendement n° 450 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
l'imputation des dépenses exposées par les entreprises
pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentis-
sage sur le montant de la taxe d'apprentissage ou de la
participation au développement de la formation profes-
sionnelle continue) : rejeté (p. 3807).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3807) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3807).

Amendement n° 452 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
l'exonération de cotisations sociales au titre des salaires
versés aux apprentis dans les petites entreprises) : rejeté
(p . 3807).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3807) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3807).

Amendement n° 833 de M . Germain Gengenwin (prévoit
qu'un décret en Conseil d'Etat spécifique adapte et fixe la
date d'entrée en vigueur de toute disposition relative à
l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle : adopté (p . 3807).

Favorables : Jacquat (Denis) (p. 3807) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3807).

Amendement n° 453 corrigé de Mme Muguette jacquaint
(prévoit que le comité d'entreprise ou d'établissement, ou,
à défaut, les délégués du personnel, sont obligatoirement
consultés sur le nombre et les perspectives d emploi des
apprentis dans l ' entreprise) (p . 3807) : rejeté (p . 3808).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3808) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3808).

Amendement n° 379 de M . Michel Berson (impose de consul-
ter le comité d'entreprise sur l'utilisation des aides forfai-
taires versées par l'Etat pour favoriser la conclusion de
contrats d'apprentissage) (p. 3808) : rejeté (p . 3809).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3808) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3808) ; Gengenwin (Germain)
(p . 3809).

Amendement n° 454 de Mme Janine Jambu (supprime l 'exo-
nération de cotisations sociales pour l 'embauche d ' un
jeune par un contrat de qualification) : rejeté (p . 3809).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 3809).
Défavorables : Jacquat• (p . 3809) .

Article 40 (contrat d 'insertion : articles L. 981-9 à L. 981-9-3
nouveaux du code du travail) (p. 3809) : adopté après
modifications (p . 3825).

Défavorables : Berson (Michel) (p . 3810) ; Jacquaint
(Muguette) (p. 3811) ; Moutoussamy
(Ernest) (p. 3811).

Observations : Gengenwin (Germain) (p. 3809).
Réponse du Gouvernement: Giraud (Michel) (G) (p. 3811).

Amendements identiques n°' 306 de Mme Mu&uette jacquaint
et 529 de M. Michel Berson (de suppression) (p. 3811) :
rejetés (p. 3812).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3811) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3811).

Observations : Delalande (Jean-Pierre) (p. 3812).
Amendements identiques 455 de Mme Janine Jambu et .

530 de M . Michel Berson (suppriment le paragraphe I de
l'article qui supprime les contrats d'adaptation et d ' orien-
tation, à compter du 1° juillet 1994) (p . 3812) : rejetés
(p . 3813).

Défavorables : Jaque- (Denis) (p. 3813) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3813) ; Gengenwin (Germain)
(p . 3813).

Amendement n° 455 : soutenu par : Jacquaint (Muguette)
(p. 3812).

Amendement n° 736 de M. Marc-Philippe Daubresse (sup-
prime l'abrogation du contrat d ' adaptation) (p . 3813) :
rejeté (p . 3814).

Soutenu par : Bastiani (Jean-Pierre) (p . 3813).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3813) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3814).
Amendement n° 873 de M . Serge Charles : non soutenu

(p. 3814).
Discussion commune des amendements e n 456 et 531.

Amendement n° 456 de Mme Janine Jambu (fixe à six mois
non renouvelables la durée du contrat d'insertion) : rejeté
(p. 3814).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p. 3814).
Défavorables : Jac uat (Denis) (p . 3814) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3814).
Amendement n° 531 de M. Michel Berson (prévoit que la

durée du contrat d'insertion est comprise entre trois mois
et six mois) : rejeté (p . 3814).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3814) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3814).

Observations : Delalande (Jean-Pierre) (p . 3814).
Amendement n° 457 de Mme Janine Jambu (prévoit que le

contrat d'insertion est obligatoirement accompagné d'un
temps de formation au moins égal à la moitié de la durée
totale du contrat) : rejeté (p. 3815).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 3815).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3815) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3815).
Amendements identiques n°' 92 de la commission et 532 de

M. Michel Berson (imposent au contrat d 'insertion de
prévoir un temps de formation au moins égal à 10 p . 100
de sa durée) (p. 3815) adoptés au scrutin public
(p. 3816).

Soutenus par : Berson (Michel) (p. 3815).
Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3815).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3815).

Amendement n° 533 de M . Michel Berson (fixe à 15 p. 100
de la durée du contrat d'insertion la durée minimale du
temps de formation) : rejeté (p. 3816).

Favorable : Jacquaint (Muguette) (p. 3816).
Défavorables : Jacquet (Denis) (p . 3816) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3816 ; Gengenwin (Germain)
(p. 3816) .
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Amendement n° 595 de M . Denis Merville, : non soutenu
(p . 3816).

Amendement n° 1024 du Gouvernement (étend le bénéfice du
contrat d'insertion aux jeunes d'un niveau de formation
égal ou supérieur au niveau III qui rencontrent des diffi-
cultés particulières d'accès à l'emploi ; prévoit que l'obli-

tion de formation peut, dans ce cas, consister en la réa-
Cation d'un « projet professionnel ») (p. 3816) : adopté
(p. 3823).

Soutenu par : Giraud (Miche!) (G) (p. 3816, 3819, 3822).
Favorables : Deprez (Léonce) (p . 3820) ; Delalande (Jean-

Pierre) (p. 3820).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3817) ; Berson (Michel)

(p . 3818, 3821) ; Jacquaint (Muguette)
(p . 3819) ; Guyard (Jacques) (p . 3822).

Observations : Couanau (René) (p . 3820).
Sous-amendement n° 1032 de M . Michel Berson (donne au

contrat précité la dénomination de « contrat junior »
pour les jeunes diplômés qui rencontrent des « diffi-
cultés d'accès à l'emploi » et prévoit que la réalisation
du « projet professionnel » est assortie d'une formation)
(p . 3816, 3817) : rejeté au scrutin public (p . 3823).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3819).
Discussion commune des amendements

	

737 et 458.
Amendement n° 737 de M . Marc-Philippe Daubresse (prévoit

que le taux de la rémunération des bénéficiaires d'un
contrat d'insertion varie en fonction de leur âge) : rejeté
(p . 3823).

Soutenu par : Bastiani (jean-Pierre) (p . 3823).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3823) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3823).
Amendement n° 458 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit

que le taux de la rémunération des bénéficiaires d'un
contrat d'insertion varie en fonction de leur âge) : rejeté
(p . 3823).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 3823).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3823) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3823).
Amendement n° 460 de Mme Muguette Jacquaint (supprime

l'imputation des avantages en nature sur la rémunération
du bénéficiaire d' un contrat d ' insertion) : rejeté (p . 3823).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3823) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3823).

Amendement n° 459 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit
que le contrat d' insertion peut être rompu avant
1 échéance à l'initiative du salarié lorsque la rupture a
pour objet de permettre de suivre une formation quali-
fiante) (p . 3823) : rejeté (p . 3824).

Favorable : Berson (Michel) (p . 3823).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3823) ; Giraud (Michel)

G) (p. 3823, 3824).
Amendement n° 307 de Mme Muguette Jacquaint (supprime

l'exonération de cotisations sociales pour embauche d 'un
jeune par un contrat d'insertion) : rejeté (p . 3824).

Défavorables Jacquat (Denis) (p. 3824) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3824).

Amendement n° 9 du Gouvernement (prévoit d'imputer les
dépenses de formation en faveur des bénéficiaires des
contrats d' insertion professionnelle sur la participation des
employeurs à la formation professionnelle au titre des for-
mations en alternance) (p . 3824) : adopté après modifica-
tions (p . 3825).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p . 3824).
Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3824).
Défavorable : Berson (Michel) (p . 3824).
Sous-amendement n 538 de M . Denis Jacquat (rédaction-

nel) (p. 3824) : adopté (p . 3825) .

Favorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3824).
Défavorable : Berson (Michel) (p. 3824).

Rappel au règlement : Mexandeau (Louis) : dénonce le carac-
tère improvisé des amendements du Gouvernement
[3 octobre 1993] (p . 3825).

Intervention du rapporteur : Jacquat (Denis) : demande la mise
aux voix de l'amendement n° 95 corrigé de la commission

• après l'article 41, malgré l'adoption de l'amendement
n° 1024 du Gouvernement à l'article 40 (p. 3825).

Après l'article 40:

Amendement n° 382 de M . Michel Berson (scinde le verse-
ment de l'aide forfaitaire de l'Etat pour les contrats d'ap-
prentissage, de qualification, d'adaptation et d'orientation
conclus entre le juillet 1993 et le 30 juin 1994, en
deux échéances, la première lors de la conclusion du
contrat qui y ouvre droit, le solde lors de l'embauche
définitive ou de la signature d'un contrat de formation
qualifiante) : rejeté (p. 3832).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3832) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3832).

Amendement n° 381 de M. Michel Berson (prévoit le dépôt
annuel d'un rapport au Parlement sur la compensation
par l'Etat des exonérations de cotisations sociales pour
l'embauche d'un jeune par contrat de' qualification ou
d'insertion) (p . 3832) : rejeté (p. 3833).

. Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3833) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3833).

Article 41 (négociations sur le recours aux contrats d 'insertion en
alternance) (p. 3833) : adopté après modifications
(p . 3835).

Amendement n° 308 de Mme Muguette Jacquaint (de sup-
pression)'(p . 3833) : rejeté (p . 3834).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3833) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3833).

Amendement n° 461 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
le paragraphe I de l'article qui prévoit une négociation
annuelle entre les partenaires sociaux liés par une conven-
tion .de branche ou, à défaut, un accord professionnel sur
les modalités de recours aux contrats d'insertion en alter-
nânce et aux contrats d'apprentissage) : rejeté (p. 3834).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3834) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3834).

Amendement n° 94 de la commission (donne un caractère au
moins triennal à la négociation sur les modalités de
recours aux contrats d ' insertion en alternance et aux
contrats d'apprentissage) : rejeté (p. 3834).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p. 3834).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3834).

Amendement n° 603 de M . Jean Ueberschlag : non soutenu
(p . 3834).

Amendement n° 462 de Mme Muguette Jacquaint (exclut du
champ de la négociation annuelle les possibilités de
recourir à des salariés sur le point de cesser leur activité
pour exercer le tutorat) : rejeté (p. 3834).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 3834).
Défavorables : laquas- (Denis) (p. 3834) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3834).
Amendement n° 463 de Mme Muguette Jacquaint (supprime

le paragraphe II de l ' article qui prévoit que les partenaires .
sociaux négocieront une extension du recours aux
contrats d'insertion en alternance au profit des . deman-
deurs d'emploi) : rejeté (p . 3834).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3834) Giraud (Michel)
(G) (p . 3834) .
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Amendement n° 11 rectifié du Gouvernement (précise que la
négociation précitée interviendra au niveau national et
interprofessionnel et que l'extension négociée visera les

' demandeurs d ' emploi âgés de 26 ans et plus) (p. 3834) :
adopté (p . 3835).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p. 3835).
Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3835).

Amendement n° 464 de M . Maxime Gremetz (prévoit que
cette négociation interviendra dans un délai de cent ans à
compter de la promulgation de la loi) : devenu sans objet
(p . 3835).

Après l'article 41:

Amendement n 95 corrigé de la commission (crée un
« contrat de perfectionnement des cadres » qui prévoit
une période de formation professionnelle au bénéfice des
diplômés de l'enseignement supérieur ou des grandes
écoles âgés de moins de 26 ans) (p. 3835) : rejeté
(p . 3836).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p. 3835).
Favorable : Berson (Michel) (p . 3835).
Défavorables : Giraud (Michel) (G) ( . 3836) ; Gengenwin

(Germain) (p . 3836
Sous-amendement n° 1033 de M. Michel Berson (prévoit

que le temps de formation intervient dans la première
année, d ' exécution du contrat) (p . 3835) : rejeté
(p . 3836).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3836).
Sous-amendement n° 1034 de M. Michel Berson (précise

que lè temps de formation contribue à réaliser « un
projet professionnel ») (p . 3835) : rejeté (p . 3836).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p 3836).

Article 42 (concertation sur l'harmonisation des filières de forma-
tion alternée) (p . 3836) : adopté (p . 3839).

Défavorables : Jacquaint (Muguette) (p. 3836) ; Fabius
Laurent) (p . 3837).

Réponse du Gouvernement : Giraud (Michel) (p. 3838).
Amendement n° 465 de M . Maxime Gremetz (de suppression) ,

(p . 3837) : rejeté (p . 3839).
Défavorables : Jaque- (Denis) (p . 3837) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3838) ; Delalande (jean-Pierre)
(p . 3838).

Amendements n°' 542 de M. Lucien Brenot, 696 de M . Jean-
Yves Chamard, 925 de M. Alain Suguenot et 983 de
M. Léon Vachet : non soutenus (p . 3839).

Après l'article 42:

Amendement n° 543 de M. Lucien Brenot : non soutenu
(p . 3839).

Amendement n° 96 de la commission (prévoit de sanctionner
la formation du maître d'apprentissage par un diplôme à
compter du 1" janvier 1998) (p. 3839) : adopté
(p . 3840).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3839, 3840).
Favorable : Berson (Michel) (p . 3839).
Observations : Giraud (Michel) (G) (p . 3839, 3840).

Amendement n° 535 de M . Michel Berson (prévoit l'ouverture
d'une négociation interprofessionnelle nationale entre par-
tenaires sociaux sur les différentes mesures de formation
sous contrat de travail en faveur des jeunes) : rejeté
(p. 3840).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3840) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3840).

Amendement n° 648 de M . Alphonse Bourgasser : non sou-
tenu (p. 3840).

Amendement n° 578 de Mme Muguette Jacquaint (dispose
que « la France prendra toutes dispositions nécessaires
afin que dans les conventions européennes et inter-
nationales le travail des enfants de moins de seize ans soit
interdit ») (p . 3840) : rejeté (p. 3841).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 3840).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3841) ; Giraud (Michel)

G) (p. 3841).

Chapitre III : insertion de la formation dans la vie professionnelle.

Article 43 (congé d'enseignement et de recherche) (p . 3841) :
adopté (p . 3844).

Défavorable : Pierna (Louis) (p . 3841).
Observations : Garnier (Etienne) (p. 3841).

Amendement n° 309 de Mme Muguette Jacquaint (de sup-
pression) rejeté (p. 3842).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 3841).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3842) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3842).
Observations : Fabius (Laurent) (p . 3842).

Amendement n° 579 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
le A de l' article qui ramène de deux ans à un an la durée
d'ancienneté dans l'entreprise pour ouvrir droit au congé
d'enseignement et étend son champ d'application aux
enseignements dispensés quel que, soit l'organisme de for-
mation public ou privé) : rejeté (p . 3842).

Défavorables Jacquat (Denis) (p . 3842) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3842).

Amendement n° 580 de Mme Muguette Jacquaint (fixe à deux
ans la durée d ' ancienneté dans l ' entreprise pour ouvrir
droit au congé d'enseignement) (p . 3842) : rejeté
(p. 3843).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3842) ; Giraud (Michel)
G) (p . 3842).

Amendement n° 581 de Mme Muguette Jacquaint (limite le
champ d' application du congé d ' enseignement aux ensei-
gnements dispensés dans un établissement public ou privé
sous contrat, ou au titre d ' un stage agréé ou conven-
tionné par l' Etat ou les régions) : rejeté (p . 3843).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3843) Giraud (Michel)
(G) (p . 3843).

Amendement n° 582 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
le B de l' article qui, dans les établissements de 200 sala-
riés et plus, porte à 2 p. 100 de l ' ensemble des salariés le
nombre de ces derniers simultanément absents pour
congé d'enseignement permettant de refuser un tel
congé) : rejeté (p . 3843).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3843) ; Giraud (Michel)
' (G) (p . 3843).

Amendement n° 583 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
le deuxième alinéa du C de l'article qui, dans les éta-
blissements de moins de 200 salariés, porte à 2 p . 100
des heures de travail le nombre de ces dernières utilisées
pour congé d'enseignement permettant de refuser un tel
congé) : rejeté (p . 3843).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3843) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3843).

Amendement n° 584 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
les quatre derniers alinéas du C de l ' article qui renvoie à
un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions
d'application de l'article L . 931-28 du code du travail sur
le congé d ' enseignement) : rejeté (p. 3843).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 3843).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3843) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3843) .
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Amendement n° 585 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
la possibilité de dispositions conventionnelles plus favo -
rables propres au seul personnel d'encadrement) : rejeté
(p . 3843).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 3843).
Défavorables : laqua (Denis) (p. 3843) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3843).

Amendement n° 586 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit
qu'un accord conventionnel peut permettre la prise en
charge au titre de la participation des employeurs au
développement de la formation professionnelle continue
de tout ou partie de la rémunération et des cotisations
sociales dues pour les salariés en congé de recherche)
(p. 3843) : rejeté (p . 3844).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p. 3843).
Défavorables Jacquat (Denis) (p. 3843) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3843).

Après l'article . 43:
Amendement n° 473 de M . Bruno Bourg-Broc : non soutenu

(p. 3844).
Amendement n° 802 du Gouvernement (précise les modalités

de recouvrement de la contribution des exploitants agri-
coles au financement de la formation professionnelle
continue des non-salariés) : adopté (p . 3844).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p . 3844).
Défavorable : Jacquat (Denis) (p. 3844).

Chapitre IV : modernisation du financement et du contrôle de la
formation professionnelle et de l'apprentissage.

Article 44 (interdiction des transferts volontaires entre organismes
de mutualisation agréés) (p . 3844) : adopté après modifica-
tions (p . 3846).

Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p. 3845).
Observations : Deprez (Léonce) (p . 3845).

Amendement n° 985 de M. Michel Jacquemin : non soutenu
(p. 3845).

Discussion commune des amendements n°' 587 et 986.

Amendement n° 587 de Mme Muguette Jacquaint (affecte au
fonds régional de l'apprentissage et de la formation les
montants perçus au titre de la participation de l' entreprise
au financement de la formation professionnelle continue)
(p. 3845) : rejeté (p . 3846).

Défavorables : laqua (Denis) (p. 3845) ; Giraud (Michel)
(G) p. 3845) ; Gengenwin (Germain)
(p . 3845).

Amendement n° 986 de M . Jean-Pierre Delalande (permet
d'affecter certains excédents de cotisations dues au titre de
la participation à la formation professionnelle à des
actions destinées à la formation continue de tous les sala-
riés dans des conditions fixées, sans intervention de l'Etat,
par un accord entre les partenaires sociaux) (p . 3845) :
rejeté (p . 3846).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3845).
Amendement n° 658 de M . Jean Ueberschlag (permet le trans-

fert de fonds entre les organismes collecteurs lorsqu'ils
sont affectés à la prise en charge de dépenses de fonc-
tionnement des centres de formation d'apprentis conven-
tionnés par l'Etat ou les régions selon des modalités arrê-
tées par un accord de branche) : retiré (p. 3846).

Amendement n° 659 de M. Jean Ueberschlag (permet d' affec-
ter jusqu'à la moitié des fonds de l'alternance au finance-
ment des dépenses de fonctionnement des centres de for-
mation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les
régions) : retiré (p . 3846).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3846) .

Amendement n° 26 corrigé du Gouvernement (prévoit la dési-
gnation d'un commissaire du Gouvernement auprès du
compte unique qui reçoit la trésorerie des organismes col-
lecteurs des fonds de la formation professionnelle)
adopté (p. 3846).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p. 3846).
Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3846).

Après l'article 44:
Amendement n° 711 de Mme Muguette Jacquaint (porte à

1,7 p. 100 au 1° janvier 1994 et à 2 p . 100 au 1" jan-
vier 1995 le pourcentage minimal de la participation des
employeurs au développement de la formation profes-
sionnelle continue) : rejeté (p. 3847).

Soutenu par : Auchedé (Rémy) (p. 3847).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3847).

Amendement n° 714 de Mme Muguette Jacquaint (porte le
taux de la taxe d'apprentissage à 0,8 p . 100, à compter
du 1" janvier 1994, pour les salaires inférieurs à 1,2 fois
le S .M .I .C. dans les entreprises de plus de dix salariés) :
rejeté (p . 3847).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p. 3847).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3847) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3847)

Article 45 (crédit d 'impôt formation) (p . 3847) : adopté
(p. 3850).

Amendement n° 310 de Mme Muguette Jacquaint (de sup-
pression) : rejeté (p . 3848).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p. 3848).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3848) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3848).
Amendement n° 588 de Mme Muguette Jacquaint (supprime

le crédit d' impôt pour dépenses de formation et
d'apprentissage) : rejeté (p. 3848).

Soutenu par : Auchedé- (Rémy) (p. 3848).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3848) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3848).
Discussion commune des amendements n°' 98 et 987.

Amendement n° 98 de la commission (étend le champ d'appli-
cation du crédit d'impôt formation « aux entreprises dont
le bénéfice industriel et commercial est déterminé selon le
régime du forfait » ; gage cette mesure par une aug-
mentation des droits de consommation sur les tabacs)
(p. 3848) : rejeté (p. 3849).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3849).
Défavorable : Giraud (Michel) ,K) (p . 3849).

Amendement n° 987 de M. Patrice Martin-Lalande (étend le
champ d'application du crédit d'impôt formation « aux
entreprises dont le bénéfice industriel et commercial est
déterminé selon le régime du forfait » ; gage cette mesure
par une augmentation de la taxe intérieure sur les pro-
duits pétroliers) (p . 3848) : retiré (p . 3849).

Amendement n° 383 de M. Jean Glavany (augmente la base
de calcul du crédit d ' impôt formation dans le cas de
jeunes en alternance sous statut scolaire ; gage cette
mesure par une augmentation des droits de consomma-
tion sur les tabacs) (p . 3849) : rejeté (p. 3850).

Soutenu par : Berson (Michel) (p . 3849, 3850).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3849) Giraud (Michel)

(G) (p . 3849).

Après l'article 45:
Amendement n° 713 de Mme Muguette Jacquaint (soumet le

bénéfice du crédit d'impôt pour apprentissage à la condi-
tion que l'entreprise s'engage à conclure avec l 'apprenti
un contrat de travail à durée indéterminée) : rejeté
(p . 3850).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 3850).
Défavorables : .Jacquat (Denis) (p. 3850) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3850) .
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Amendement n° 384 de M . Michel Berson (impose d'informer
le comité d'entreprise du montant des dépenses de forma-
tion professionnelle et d'apprentissage, du montant du
crédit d'impôt au titre de ces dépenses, des aides forfai-
taires de l'Etat et des actions et moyens supplémentaires
rendus possibles par ces aides) (p . 3850) : retiré
(p . 3851).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3851) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3851).

Amendement n° 385 de M . Michel Berson (précise le contenu
des contrats d'objectifs signés entre les préfets et les orga-
nisations patronales en matière d'apprentissage et d' ensei-
nement professionnel ou technologique) : rejeté

fp . 3851).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3851) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3851).

Article 46 (garantie de la qualité de la formation professionnelle
continue) (p. 3851) : adopté (p. 3852).

Observations : Boisseau (Marie-Thérèse) (p .,3851).
Amendement n° 710 de Mme Muguette Jacquaint (de sup-

pression) : rejeté (p . 3852).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 3852).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3852) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3852).

Article 47 (agrément des organismes collecteurs : article
L. 961-12 du code du travail) (p. 3852) : adopté après
modifications (p. 3854).

Défavorable : Auchedé (Rémy) (p . 3852).
Amendements n°' 149 rectifié de Mme Christine Boutin, 663

de M. Charles de Courson, 745 corrigé de M . Eric
Doligé, 788 deuxième rectification de M . Gérard Tré-
mège, 789 corrigé de M. Philipe Vasseur, 988 de
M. Henri-Jean Arnaud, 992 de M . Jean-Pierre Cave, 994
de M. Antoine Carré, 998 corrigé de M . Gérard Voisin
et 999 rectifié de Mme Marie-Josée Roig : non soutenus
(p . 3853).

Amendements identiques n°' 693 de M. Gérard Cherpion et
795 de Mme Françoise Hostalier (prévoient que les
compagnies consulaires dotées de conseils ad hoc d'orien-
tation paritaires pourront être agréées pour collecter les
contributions des employeurs au titre de la formation
professionnelle) : retirés (p . 3853).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3853).
Amendement n° 406 de M. Francisque Perrut : non soutenu

(p. 3853).
Amendement n° 834 de M. Germain Gengenwin (permet

l'agrément des organismes collecteurs à compétence inter-
régionale) (p . 3853) : retiré (p. 3854).

Observations : Giraud (Michel) (G) (p . 3853).
Amendement n° 991 de M . Léon Vachet (permet l'agrément

des organismes collecteurs à compétence plurirégtonale)
retiré (p . 3854).

Amendements n^' 993 de M . Jean-Jacques de Peretti, 146 de
M. Christian Kert, 995 de M. François Calvet, 660 de
M . Jean Ueberschlag, 997 de M. Michel Jacquemin et
990 de M. Christian Kert : non soutenus (p. 3854).

Amendement n° 472 de M. Pierre Bédier (prévoit que les
chambres de commerce et d'industrie, les chambres de
métiers et les chambres d'agriculture peuvent être auto-
risées à collecter les contributions des employeurs à la for-
mation professionnelle ; prévoit qu'elles peuvent percevoir
auprès des entreprises les fonds destinés à des actions de
formation professionnelle en application de conventions
de formation) : adopté (p . 3854).

Favorables : Giraud (Michel) (G) (p. 3854) ; Jacquat
(Denis) (p . 3854).

Amendements n°' 996 de M. François Calvet et 1000 de
Mme Marie-Josée Roig : non soutenus (p. 3854) .

Article 48 (contrôle de l'emploi des fonds et des financements de
la formation professionnelle) (p. 3854) : adopté après modi-
fications (p . 3857).

Défavorable : Brard (Jean-Pierre) (p . 3855).
Amendements identiques n°' 114 de la commission des lois et

707 de Mme Muguette Jacquaint (suppriment le para-
graphe I de l'article qui abroge le régime de sanction
administrative en cas de manquements par un organisme
de formation professionnelle à ses obligations) (p. 3855) :
rejetés (p . 3856).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3856).
Amendement n° 114 soutenu par : Catala (Nicole) (p . 3855,

3856):
Amendement n° 707 : soutenu par : Brard (Jean-Pierre)

(p. 3855, 3856).
Défavorable : Jacquat (Denis) (p. 3856).

Amendement n° 708 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
le dernier alinéa du paragraphe II de l'article qui étend le
contrôle de l'Etat à toute activité de l'organisme de for-
mation lorsque des manquements ont été mis en évi-
dence) : rejeté (p. 3856).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3856).
Amendement n° 115 de la commission des lois (sanctionne

pénalement l ' absence d'effet d ' une injonction à faire ces-
ser les manquements d'un organisme de formation à ses
obligations) : devenu sans objet (p . 3856).

Amendement n° 116 de la commission des lois (de coordina-
tion) : devenu sans objet (p. 3856).

Amendements n°' 709 de Mme Muguette Jacquaint et 117 de
la commission des lois (de coordination : devenus sans
objet (p. 3856).

Amendement n° 118 de la commission des lois (supprime les
sixième, septième, huitième et neuvième alinéas du para-
graphe IV qui énumèrent les pouvoirs dont disposent les
Inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle
pour rechercher et constater les infractions aux règles et
obligations en matière de formation professionnelle)
(p. 3856) : rejeté (p . 3857).

Soutenu par : Catala (Nicole) (p. 3856).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3856).

Amendement n° 1001 de Mme Nicole Catala (de coordina-
tion) : adopté (p . 3857).

Favorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3857).

Après l'article 48:
Amendements n°' 806 de M. Philippe Mathot et 590 de

M. Frédéric de Saint-Sernin : non soutenus (p . 3857).

Avant l'article 49:
Amendement n° 568 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit

que les usagers des organismes paritaires qui exercent une
mission de service public peuvent être accompagnés d ' une
personne de leur choix afin de faciliter leurs démarches
auprès de ces organismes) (p . 3857) : rejeté (p . 3858).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p. 3857).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3858).

Titre IV : coordination, simplification et évaluation.

Article 49 (guichet unique pour les jeunes) (p. 3858) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n° 12 rectifié
(p . 3862).

Défavorables : Berson (Michel) (p . 3858) ; Auchedé (Rémy)
(p. 3859).

Observations : Moutoussamy (Ernest) (p . 3858) ; Deprez
(Léonce) (p . 3859).

Amendement n° 780 de M. Michel Berson (de suppression) :
retiré (p . 3859) .
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Amendements n°' 654 de M. Michel Hannoun et 8. 16 de
M. Arnaud Cazin d'Honincthun : non soutenus
(p . 3859).

Amendement n° 12 du Gouvernement (précise les signataires
et le contenu des conventions de coopération ; rédaction-
nel pour le surplus) : adopté après rectification (précise

l
ue les communes peuvent être parties à une convention
e coopération) (p . 3862).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p . 3861, 3862).
Favorable : Jacquat (Denis) (p. 3861).
Défavorable : Auchedé (Rémy) (p . 3861).
Sous-amendement n° 782 de M. Michel Berson (précise que

le « guichet unique » s' adresse aux jeunes de . moins de
vingt-six ans « qui rencontrent des difficultés parti-
culières d'accès à' un emploi » et offre des services « en
matière d'emploi, de formation professionnelle et d'in-
sertion sociale ») (p. 3859) : rejeté (p . 3862).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3861).
Sous-amendement n° 1004 de M. jean-Yves Le Déaut (défi-

nit le rôle des missions locales pour l ' insertion profes-
sionnelle et sociale des jeunes ; prévoit la conclusion
par ces missions de conventions de coopération avec
l'Etat, la région, l'A.N.P .E . et des personnes publiques
ou privées) (p . 3859) : retiré (p . 3860).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3861).
Sous-amendement n° 783 de M . Michel Berson (fixe les

modalités de l'extension du réseau des missions locales
pour l ' insertion professionnelle et sociale des jeunes)
(p. 3860) : rejeté (p . 3862).

Amendement n° 738 de M. Patrick Braouezec (supprime la
possibilité de conclure des conventions de collaboration
entre l'A .N.P.E. et le réseau d'accueil, d'information,
d ' orientation et de suivi des jeunes ; crée une instance
représentative du bassin d'emploi chargée d'établir un
programme de développement de la formation profes-
sionnelle, d'aménagement du territoire, de développement
économique et d aménagement du temps de travail) :
devenu sans objet (p . 3862).

Amendements n°' 558 de M . Franck Thomas-Richard, 772 de
M. Georges Chavanes et 1003 de M. Henri de Riche-
mont (prévoient que les organismes consulaires peuvent
être parties aux conventions qui fixent les conditions dans
lesquelles le réseau d'accueil, d'information, d'orientation
et de suivi des jeunes prend en charge des missions délé-
guées par l'A.N.P .E.) : devenus sans objet (p . 3862).

Amendement n° 312 de Mme Muguette Jacquaint (dispose
que les conventions qui fixent les conditions de prise en
charge de missions déléguées par l'A.N.P .E . ne peuvent
avoir pour conséquence d'introduire une tutelle sur les
collectivités locales concernées) : devenu sans objet
(p. 3862).

Amendement n 313 de Mme Muguette Jacquaint (précise que
« s 'accompagne d ' un transfert de ressources » le transfert à
la région des compétences exercées par l ' Etat à l'égard du
réseau d ' accueil, d'information, d'orientation et de suivi
des jeunes gui a fait l'objet d'un conventionnement pen-
dant la période transitoire de cinq ans à compter de la
promulgation de la loi) : devenu sans objet (p. 3862).

Après l'article 49:
Amendement n° 781 de M . Michel Berson (crée une instance

représentative du bassin d'emploi chargée d'établir un
programme de développement de la formation profes-
sionnelle, d'aménagement du territoire, de développement
économique et d'aménagement du temps de travail)
(p . 3862) : rejeté (p. 3863).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3863).
Amendement n° 321 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit

une réunion des commissions départementales sur
l'emploi et la formation) : rejeté (p . 3863).

Soutenu par : Brard (Jean-Pierre) (p. 3863).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3863) .

Amendement n° 689 de M . Bernard Murat : non soutenu
(p. 3863).

Article 50 (coordination des actions pour l'emploi et la rmation
professionnelle) (p. 3868) adopté après modifications
(p . 3872).

Défavorables : Brunhes (Jacques) (p . 3868) ; Brard (Jean-
Pierre) (p. 3868).

Observations : Baumel (Jacques) (p . 3869).
Réponse du Gouvernement : Giraud (Michel) (p . 3869, 3870).

Amendement n° 314 de Mme Muguette Jacquaint (de sup-
pression) (p . 3869) rejeté (p. 3870).

Soutenu par Brunhes (Jacques) (p. 3869).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3869) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3869).
Amendement n° 315 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit de

consulter les comités régionaux de la formation profes-
sionnelle, de la promotion sociale et de l ' emploi sur les
contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat,
l 'A.N .P .E . et l'A .F .P.A .) : rejeté (p . 3870).

Soutenu par : Braouezec (Patrick) (p. 3870).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3870).

Amendement n° 316 corrigé de Mme Muguette Jacquaint
(prévoit la renégociation des contrats de progrès- entre
l'Etat, l 'A.N .P .E . ou l'A .F .P .A. pour lesquels un comité
régional de la formation professiqnnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi a donné un avis défavorable)
(p . 3870) : rejeté (p . 3871).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3870).
Amendement n° 690 de M . Bernard Murat : non soutenu

(p . 3871).
Amendement n° 13 rectifié du Gouvernement (prévoit la

signature de conventions départementales entre les ser-
vices déconcentrés de l'Etat, de l'A .N.P .E et les ASSE-
DIC compétentes afin de coordonner les actions de pla-
cement, d'indemnisation et de contrôle des demandeurs
d'emplois ; crée un conseil d'orientation et de surveillance
des initiatives locales de concertation et de coordination) :
adopté (p. 3871).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p . 3871).
Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3871).
Observations : Goasguen (Claude) (p . 3871).
Sous-amendement n° 712 de Mme Muguette Jacquaint

(exclut le contrôle des demandeurs d ' emploi du champ
de ces conventions) rejeté (p . 3871).

Soutenu par : Auchedé (Rémy) (p. 3871).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3871).

Amendement n° 317 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit
c(ue les comités départementaux de la formation- profes-
sionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se réu-
nissent au moins deux fois par an) : rejeté (p. 3871).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3871).
Amendement n° 318 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit

que le président du conseil général préside le comité
départemental de la formation professionnelle, de la pro-
motion sociale et de l'emploi) : rejeté (p. 3871).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3871).
Amendement n° 319 , de Mme Muguette Jacquaint (prévoit de

consulter les comités départementaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sur
« les projets de programme de ' la formation profes-
sionnelle ») : rejeté (p . 3872).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3872).
Amendement n° 320 de Mme Muguette Jacquaint (supprime

le paragraphe II de l ' article qui supprime les commissions
départementales de la formation professionnelle, de
l'emploi et de l'apprentissage) : rejeté (p . 3872).

Soutenu par : Brunhes (Jacques) (p. 3872).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3872) .
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Amendements n°' 596 et 598 de M. Jean-Jacques de Peretti :
non soutenus (p . 3872).

Après l'article 50:
Amendement n° 1006 de M. Pierre Bédier (crée un conseil

d'orientation et de surveillance des institutions chargées
du placement, de l'indemnisation et du contrôle des
demandeurs d'emploi) : retiré (p . 3872).

Observations : Giraud (Michel) (G) (p. 3872).
Amendement n° 1007 de Mme Anne-Marie Couderc : non

soutenu (p. 3872).
Amendement n° 99 de la commission (prévoit le dépôt d'un

rapport au Parlement sur la coordination ou la fusion des
instances nationales et régionales de l'A .N .P.E. et de
l'U.N.E.D.I .C.) (p . 3872) : adopté (p . 3874).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3873).
Favorables : Millon (Charles) (p. 3873).
Observations : Giraud (Michel) (G) (p. 3873, 3874).
Sous-amendement n° 1036 du Gouvernement (supprime la

référence à une fusion de l'A .N .P .E. et de
l'U.N.E.D.I .C .) (p . 3873) : retiré (p. 3874).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p. 3873).
Défavorables : Millon (Charles) (p . 3873) ; Jacquat (Denis)

(p. 3873) ; Couanau (René) (p . 3874).
Amendement n° 740 de M . Denis Jacquat (prévoit le dépôt

d'un rapport au Parlement sur les «actions susceptibles
de favoriser le maintien et le développement de l ' emploi
dans les zones rurales, notamment grâce au télétravail et
au travail à temps partagé ») : retiré (p . 3874).

Amendement n° 633 de M . Jean-Yves Haby (prévoit le dépôt
d'un rapport sur « les conditions de mise en place, au
bénéfice des personnes sans emploi depuis plus de six
mois, d'une organisation char;ée de leur assurer des acti-
vités au service des collectivités ») (p . 3874) : retiré
(p . 3875).

Défavorable : Fanton (André) (p. 3875).
Observations : Péricard (Michel) (p. 3875) Giraud

(Michel) (G) (p . 3875).

Article 51 (évaluation de la loi quinquennale) (p . 3875) :
adopté après modifications (p. 3881).

Observations : Boisseau (Marie-Thérèse) (p . 3875) ; Royal
(Ségolène) (p . 3877) ; Novelli (Hervé)
(p . 3877) ; Auchedé (Rémy) (p . 3877).

Amendement n° 139 de la commission de la production (fixe
au 31 décembre 1995 la date avant laquelle doit être
déposé le rapport d'évaluation) : adopté (p. 3878).

Soutenu par : Novelli (Hervé) (p. 3877).
Favorables : Jacquat (Denis) (p. 3878) ; Giraud (Michel)

(G) (p. 3878).
Amendement n° 386 de M . Michel Berson (dispose que « le

rapport analysera les effets sur l ' emploi en termes de
maintien et de développement de l'emploi des différentes
mesures, notamment des mesures d'allégement de charges
sociales, les contreparties aux aménagements du temps de
travail, de réduction du temps de travail ou de temps de
formation accordées aux salariés et les effets de la décen-
tralisation de la formation professionnelle des jeunes sur
le développement de celle-ci ») : rejeté (p . 3879).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3879).
Amendement n° 140 de la commission de la production (pré-

voit que le rapport «étudiera la possibilité, dans 'certaines
zones particulièrement touchées par le chômage, de
conclure des conventions d 'expérimentation destinées à
favoriser le développement local et l'emploi par de nou-
velles mesures ») (p. 3879) : adopté (p . 3880).

Soutenu par : Novelli (Hervé) (p. 3877).
Sous-amendement n° 1037 de M . Laurent Fabius (prévoit

une évaluation « des effets sur l'emploi des diverses
mesures de la présente loi ») (p . 3879) : rejeté au scru-
tin public (p . 3880) .

Défavorable : Jacquat (Denis) (p . 3880) ; Novelli (Hervé)
(p . 3880) ; Giraud (Michel) (G)
(p . 3880).

Amendement n° 387 de M . Michel Berson (prévoit « un bilan
chiffré des différentes mesures d'exonération de charges
sociales précisant notamment le montant total annuel de
chacune des exonérations et le nombre de bénéficiaires ou
de salariés concernés par ces mesures ») : rejeté (p . 3880).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3880).
Amendement n° 536 de M . Michel Berson (dispose que le

rapport présentera « l ' évolution des prestations d'alloca-
tions familiales et des actions sociales financées par les
caisses d ' allocations familiales à compter du 1°' juil-
let 1993) : rejeté (p . 3880).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3880).

Amendements identiques n°' 100 de la commission et 141 de
la commission de la production (prévoient l ' élaboration
du rapport par une commission comprenant des parle-
mentaires pour la moitié de ses membres) (p . 3880) :
adoptés (p. 3881).

Soutenus par : Novelli (Hervé) (p . 3877).

Article 52 (application de la loi quinquennale aux départements
d'outre-mer) (p . 3881) : adopté dans la rédaction dé
l ' amendement n° 101 (p. 3882).

Observations : Moutoussamy (Ernest) (p. 3881).
Discussion commune des amendements n°' 398 corrigé et

101.
Amendement n° 398 corrigé de M. Ernest Moutoussamy (pré-

cise que le projet de loi complémentaire visera les
T.O.M. et sera présenté dans les six mois de la promulga-
tion de la loi) (p . 3881) : rejeté (p . 3882).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3881).

Amendement n° 101 de la commission (précise que la loi
d ' adaptation s'appliquera à Mayotte) (p. 3881) : adopté
(p . 3882).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p. 3881).
Favorable Giraud (Michel) (G) (p . 3882).

Sous-amendement n° 1038 de M . Ernest Moutoussamy
(révoit que la loi d'adaptation interviendra dans le
délai maximal de six mois suivant la promulgation de
la loi) : retiré (p . 3882).

Amendements n°' 147 de M. Jean-Paul Virapoullé, 691 de
M. Bernard Murat et 1008 de M . André-Maurice
Pihouée : non soutenus (p. 3882).

Après l'article 52:
Amendement n° 835 de M . Germain Gengenwin (renvoie à

un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités
d 'application de la loi particulières aux départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et celle de leur
date d'entrée en vigueur) : devenu sans objet (p . 3882).

Amendement n° 322 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit
l'établissement d ' une nouvelle nomenclature des classifica-
tions salariales) : rejeté (p. 3882).

Soutenu par : Brunhes (Jacques) (p . 3882).
Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3882) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3882).
Amendement n° 813 de M . Jean Proriol : non soutenu

(p. 3882).

Amendement n° 323 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit
l'organisation d ' un débat annuel sur les statistiques d'in-
fractions au code du travail, d'autorisations de licencie-
ments économiques et de licenciements de représentants
du personnel) : rejeté (p . 3882).

Soutenu par : Brunhes (Jacques) (p. 3882).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3882) .
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Article le précédemment réservé (programmation sur cinq ans
du dispositif d'allégement des cotisations d'allocations fami-
liales et mise en place d'une procédure de suivi à l'occasion de
la négociation annuelle dentreprise) (p. 3882) : adopté
après modifications (p . 3894).

Amendements identiques n" 172 de Mme Muguette Jacquaint
et 324 de M. Michel Berson (de suppression) (p. 3883) :
rejetés (p. 3884).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3884) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3884).

Amendement n° 172 : soutenu par : Brunhes (Jacques)
(p . 3883).

Amendement n° 836 de M . Charles Millon (ramène à 5 p . 100
en 1994 et à 4,5 p . 100 à compter du 1" janvier 1995 le
taux des cotisations d'allocations familiales ; impose en
contrepartie une augmentation des dépenses de formation
professionnelle ou d'apprentissage des entreprises ou un
versement au fonds régional de l'apprentissage et de la
formation professionnelle ; gage cette mesure par la créa-
tion d'une taxe additionnelle aux droits de consommation
sur les alcools et les tabacs) (p . 3884, 3887) : retiré
(p. 3888).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3886, 3887).

Observations : Fabius (Laurent) (p . 3886).

Affaires étrangères : Allemagne: système
social Millon (Charles) (p . 3885).

Commerce extérieur : environnement écono-
mique mondial : Millon (Charles)
(p . 3885).

Emploi : chômage :

- commissariat général du Plan Fabius
(Laurent) (p . 3886) ;
commission Mattéoli : Giraud (Michel)
(G) (p . 3886) ; Fabius (Laurent)
(p . 3886).

Entreprises :

—charges sociales : allégements : contrepar-
ties : Millon (Charles (p . 3885) ; Giraud
(Michel) (G) (p. 3886, 3887) ; Fabius
(Laurent) (p . 3887) ;

— charges sociales : bas salaires : allége-
ments, : Millon (Charles) (p . 3885) ;
Girai l (Michel) (G) (p. 3886) ; Fabius
(Laurent) (p. 3886) ;

—concurrence : Millon (Charles) (p . 3885) ;
—coûts salariaux : niveau et structure : Mil-

lon (Charles) (p . 3884) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3886) Fabius (Laurent)
(p. 3886).

Formation professionnelle : formation en
alternance : Millon (Charles) (p . 3885,
3888) ; Giraud (Michel) (G) (p . 3886).

Sécurité sociale : allocations familiales : bud-
gétisation : Giraud (Michel) (G) (p . 3886;
3887) ; Fabius (Laurent) (p . 3887).

Amendement n° 867 de M . Charles de Courson : non soutenu
(p. 3888).

Amendement n° 173 de Mme Muguette Jacquaint (supprime
le paragraphe I de l'article qui prévoit l'allégement pro-
ressif des cotisations d ' allocations familiales) : rejeté

fp. 3888).

Soutenu par : Auchedé (Rémy) (p . 3888).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3888) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3888) ; Delalande (Jean-Pierre)
(p . 3888) .

Amendements identiques n e 37 et 120 (retiennent un plafond
unique de rémunération qui ouvre droit à une exonéra-
tion totale de cotisations d'allocations familiales ; gagent
cette mesure par la création d'une cotisation additionnelle
à la cotisation sur les boissons alcoolisées instituée par
l'article 26 de la loi n° 83-25 du 29 janvier 1983)
(p. 3888) : rejetés (p . 3889).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3889).
Amendement n° 37 de la commission :
Soutenu par : Jacquat (Denis) (p. 3889).
Amendement n° 120 de la commission de la production :
Soutenu par : Novelli (Hervé) (p . 3889).

Amendement n° 637 de M . Michel Berson (subordonne le
bénéfice de l'exonération de cotisations d'allocations fami-
liales à des obligations en matière de maintien et de déve-
loppement des emplois « qui portent notamment sur le
temps de formation, la réduction du temps de travail
pour les salariés concernés ») (p . 3889) : rejeté (p . 3890).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p: 3890) ; Giraud (Miche!)
(G) (p. 3890).

Amendement n° 325 de M . Michel Berson (prévoit que le rap-
port sur les effets de l'exonération de cotisations d'alloca-
tions familiales analysera les contreparties de cette exoné-
ration pour les salariés « notamment la réduction du
temps de travail, le temps de formation et l ' incidence de
ces exonérations en termes de création d'emplois ») :
rejeté (p. 3890).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p . 3890) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3890).

Amendements identiques ne 38 de la commission et 121 , de la
commission de la production (prévoient que le rapport
précité indiquera les conditions et les effets attendus de
l'extension de ces exonérations à l'ensemble des gains et
rémunérations) : rejetés (p. 3890).

Soutenus par : Jacquat (Denis) (p . 3890).
Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3890).

Amendement n° 326 de M. Michel Berson (prévoit que ce
même rapport « portera également sur le développement
des actions sociales financées par les caisses d'allocations
familiales à compter du l er juillet 1993 ») rejeté
(p . 3890).

Défavorables : Jac uat (Denis) (p . 3890) ; Giraud (Michel)
(G) (p . 3890).

Amendements nO° 887 de M. Jean-Pierre Philibert et 868 de
M. Gérard ,Voisin : non soutenus (p . 3890).

Amendement n° 327 de M . Michel Berson (impose à la négo-
ciation annuelle d'entreprise de porter sur les contrepar-
ties, en matière de formation ou de réduction du temps
de travail, à l'exonération de cotisations d'allocations
familiales) (p . 3890) : rejeté (p . 3891)

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3890) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3890).

Amendement n° 706 de Mme Nicole Catala (de précision) :
adopté (p. 3891).

Favorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3891).

Amendement n° 482 de M . Michel Berson (prévoit d ' informer
chaque année les sections syndicales des répercussions
financières des exonérations de cotisations d allocations
familiales) : rejeté (p . 3891).

Défavorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3891).

Amendement n° 612 de M. Michel Hannoun (prévoit d'exo-
nérer de cotisations d'assurance chômage dans des condi-
tions fixées par convention ou accord collectif étendu les
entreprises qui « s'engagent à affecter le produit de cette
exonération à la création de nouveaux emplois ») retiré
(p . 3891) .
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Amendement n° 613 de M . Michel Hannoun (dispose que
« l'acceptation par un chômeur d'un emploi pour une
rémunération inférieure au montant des indemnités per-
çues au titre de l'assurance chômage ouvre droit au verse-
ment d'une indemnité compensatrice d'un montant égal
à la différence entre l'allocation unique dégressive et le
salaire pour une durée fixée par décret » ; renvoie la fixa-
tion des conditions d'application de l'article à une
convention ou un accord collectif étendu) (p . 3891) :
adopté (p. 3892).

Soutenu par : Delalande (Jean-Pierre) (p. 3891, 3892).
Favorables : Jacquat (Denis) (p . 3891) ; Giraud (Michel)

(G) (p . 3892).
Défavorables : Millon (Charles) (p . 3892) ; Péricard

(Michel) (p . 3892).
Observations : Fabius (Laurent) (p. 3892).

Amendement n° 774 de Mme Marie-Thérèse Boisseau (sup-
prime l'allocation parentale d'éducation à compter du
1« janvier 1994) (p . 3892) : retiré (p. 3893).

Défavorables : Jacquat (Denis) (p. 3893) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3893).

Amendement n° 1035 du Gouvernement (prévoit le dépôt
d'un rapport sur les modalités de financement d'une
filière de formation en alternance) (p . 3893) : adopté
après modifications (p . 3894).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p . 3893).
Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3894).
Défavorable : Berson (Michel) (p . 3894).
Sous-amendement n° 1039 de M. Charles Millon (substitue

au dépôt d'un rapport l'obligation de faire « connaître
au Parlement, avant le 31 mars 1994, les dispositions
relatives au financement » de cette filière) (p . 3893) :
adopté (p . 3894).

Favorables : Jacquat (Denis) (p . 3894) ; Giraud (Michel)
(G) (p. 3894).

Après l'article 1 « (suite) :
Amendement n° 330 précédemment réservé de M. Michel Ber-

son (porte respectivement à 1,9 p . 100 et à 0,5 p . 100
des salaires qui ouvrent droit à l ' exonération de cotisa-
tions d'allocations familiales les taux de la participation
des entreprises à la formation professionnelle continue et
aux contrats d ' insertion en alternance) : rejeté (p . 3894).

Seconde délibération, à la demande du Gouvernement et de
la commission [3 octobre 1993) (p . 3894).

Article 4 (simplification des obligations relatives au paiement de
la rémunération des emplois de service auprès de particuliers
par l'institution d'un « ticket-service») (p . 3894) : adopté
après modifications (p . 3895).

Amendement n° 4 de la commission (de précision) : adopté
(p . 3895).

Soutenu par : Jacquat (Denis) ,(p . 3895).
Favorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3895).

Article 23 bis (statut des salariés d 'une entreprise étrangère déta-
chés en France) : adopté après modifications (p . 3895).

Amendement n° 5 de la commission (insère le dispositif de
l'article dans le code du travail) : adopté (p . 3895).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3895).
Favorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3895).

Article 28 (dispositions relatives au travail à temps partiel)
(p. 3895) : adopté après modifications (p . 3897).

Amendement n° 7 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 3896).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3896).
Favorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3896) .

Amendement n° 6 de la commission (rédactionnel) (p. 3896) :
adopté (p . 3897).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p. 3896).
Favorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3897).

Article 29 (dérogations au régime général du repos hebdoma-
daire) : adopté après , modifications (p . 3897).

Amendement n° 8 de la commission (de coordination) :
adopté (p . 3897).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3897).
Favorable : Giraud (Michel) (G) (p . 3897).

Article 31 (décentralisation progressive de la formation profes-
sionnelle des jeunes) (p . 3897) : adopté après modifications
(p. 3898).

Amendement n° 9 de la commission (supprime la référence à
la possibilité pour l'Etat et les collectivités territoriales
d'engager des' actions conjointes à caractère expérimen-
tal) : adopté (p . 3898).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p . 3898).
Favorable : Giraud (Michel) (G) (p. 3898).

Article 34 (plan régional de développement des formations profes-
sionnelles des jeunes) (p. 3898) : adopté après modifications
(p . 3899).

Amendement n° 1 du Gouvernement (rédactionnel) (p . 3898) :
adopté (p. 3899).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p. 3899).
Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3899).

Article 40 (contrat d'insertion : articles L. 981-9-1 à L. 981-
9-3 nouveaux du code du travail) (p . 3899) : adopté après
modifications (p . 3900).

Amendement n° 2 du Gouvernement (pévoit que le contrat
d'insertion peut comprendre un temps de formation au
moins égal à 15 ,p . 100 de la durée totale du contrat)
(p . 3899) adopté au scrutin public (p . 3900).

Soutenu par : Giraud (Michel) (G) (p. 3899).
Favorable : Jacquat (Denis) (p . 3899).
Défavorable : Berson (Michel) (p . 3899).

Article 47 (agrément des organismes collecteurs : article
L. 961-12 du code du travail) : adopté après modifications
(p . 3900).

Amendement n° 3 du Gouvernement (prévoit que les orga-
nismes collecteurs à compétence interrégionale peuvent
être agréés) : adopté (p . 3900).

Soutenu par : Giraud (Michel) TG) (p . 3900).
Favorable : Jacquat (Denis) (p. 3900).

Intervention du Gouvernement : Giraud (Michel) (p . 3900).
Assemblée nationale : Président : remerciements.

Explications de vote [5 octobre 19931 : Delalande (Jean-
Pierre) (p. 3915) ; Berson (Michel) (p. 3916) ; Millon
(Charles) (p . 3917) ; Soisson (Jean-Pierre) (p. 3918) ; Jac-
quaint (Muguette) (p . 3918).

Intervention du Gouvernement : Giraud (Michel) (p. 3919,
3920).

Acquis sociaux : Berson (Michel) (p . 3916).
Administration :

—

	

administration centrale : réforme : Delalande (Jean-Pierre)
(p . 3916) ;

service
3917)

public de l'emploi : réforme : Millon (Charles)
.

Aménagement du territoire : Delalande (Jean-Pierre) (p . 3916).
Assemblée nationale :

- débats : qualité : Delalande (Jean-Pierre) (p. 3915, 3916) ;
Berson (Michel) (p. 3916) ; Soisson (Jean-Pierre)
(p . 3917, 3918) ; Giraud (Michel) (G) (p . 3920) ;

—Président : remerciements : Giraud (Michel) (G)
(p . 3919) .
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Commerce extérieur : environnement économique mondial :
Berson (Michel) (p: 3917).

Emploi : chômage :
cadres : Delalande (Jean-Pierre) (p . 3916) ;
contrats de retour à l'emploi (C .R.E .) ; contrats emploi-

solidarité (C .E .S .) et emplois consolidés : Delalande
(Jean-Pierre) (p. 3916) ;

— évolution : aggravation : Delalande (Jean-Pierre) (p . 3916) ;
Jacquaint (Muguette) (p . 3918) ;

—salariés âgés : Delalande (Jean-Pierre) (p. 3916).

Enseignement : échec scolaire : )3erson (Michel) (p. 3916).

Entreprises :
— charges sociales : allégements : contreparties : Berson

(Michel) (p. 3916, 3917) ; Jacquaint (Muguette)
(p . 3918) ;

— coûts salariaux : Jacquaint (Muguette) (p. 3918) ;
— licenciements : Jacquaint (Muguette) (p . 3917, 3918) ;
— organisation du travail : Delalande (Jean-Pierre) (p . 3915,

3916) ; Millon (Charles) ' (p . 3917) ; Jacquaint
(Muguette) (p . 3919).

Formation professionnelle :
—

	

décentralisation et rôle de l'Etat : Berson (Miche!)
(p. 3917) ; Millon (Charles) (p . 3917) ; Soisson (Jean-
Pierre) (p . 3918) ; Jacquaint (Muguette) (p. 3919) ;

formation en alternance et préapprentissage : Delalande
(Jean-Pierre) (p . 3916) ; Berson (Michel) . (p. 3916) ;
Millon (Charles) (p . 3917) ; Jacquaint (Muguet e)
(p . 3918).

Gouvernement : structures gouvernementales : réforme : Dela-
lande (Jean-Pierre) (p. 3916).

Jeunes :
– chômage et intégration , professionnelle : Delalande (Jean-

Pierre) (p . 3915) ;
– contrat d'insertion professionnelle : Berson (Michel)

(p. 3916);
insertion professionnelle et sociale : missions locales et

ermanences d'accueil, d'information et d'orientation
(P .A.I .O .) : Berson (Michel) (p. 3916) ;

jeunes diplômés : chômage : Berson (Michel) (p . 3916).

Lois : projet de loi quinquennale relatif au travail, à l ' emploi et
à la formation professionnelle n° 505 : Berson (Michel)
(p . 3916) ; Millon (Charles) (p . 3917).

Politique de l ' emploi : Soisson (Jean-Pierre) (p. 3917) ; Jac-
quaint (Muguette) (p. 3918).

Politique économique : Jacquaint (Muguette) (p . 3918).

Sécurité sociale : allocations familiales : budgétisation : Dela-
lande (Jean-Pierre) (p. 3915, 3916) ; Soisson (Jean-Pierre)
(p. 3918).

Travail :
— négociation collective : Soisson (Jean-Pierre) (p . 3918) ;
– temps de travail' : durée et organisation : Delalande (Jean-

Pierre) (p . 3916) ; Berson (Michel) (p . 3917) ; Soisson
(Jean-Pierre) (p . 3918) ; Jacquaint (Muguette)
(p . 3919).

Vote des groupes :

Groupe communiste : contre : Jacquaint (Muguette) (p . 3919).

Groupe R.P .R. : pour : Delalande (Jean-Pierre) (p . 3916).

Groupe socialiste! contre : Berson (Miche!) (p. 3917).

Groupe U.D.F . : pour : Millon (Charles) (p . 3917).

Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de loi
(p. 3919) .

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte pari-
taire [18 novembre 1993] (p. 6072).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport:

-

	

rapport de la commission mixte paritaire : Jacquat (Denis)
(p . 6072).

Intervention du Gouvernement : Giraud (Michel) (p . 6075).
Discussion générale : Péricard (Michel) (p. 6076) ; Berson

(Michel) (p. 6077) ; Jacquaint (Muguette) (p. 6079) ; Sois-
son (Jean-Pierre) (p . 6081) ; Couanau (René) (p. 6082) ;
Cardo (Pierre) (p . 6083).

Principaux thèmes développés :

Administration :
Centre d' études des ' revenus et des coûts (C .E .R.C.) et

Conseil supérieur de l'emploi, des revenus
et

des
coûts

.(p:6079)
Jac;quat (Denis) (p . 6074) ; Besson (Michel)

service public de l'emploi : conseil d'orientation et de sur-
veillance : création : Jacquat (Denis) (p. 6074) ;

- service public de l'emploi : réforme : mise à l'étude : Jac-
quat (Denis) (p . 6075) ; Couanau (René) (p . 6083).

Assemblée nationale :
—

	

commission des affaires culturelles : travaux et proposi-
tions : Giraud (Michel) (G) (p . 6075) ;

— présidence : Président de l'Assemblée nationale : Jacquat
(Denis) (p. 6073) ; Giraud (Michel) (G) (p. 6075).

Chômage : indemnisation :
—

	

dépenses : réorientation : Giraud (Michel) (G) (p . 6075) ;
Péricard (Miche!) (p . 6076) ; Cardo (Pierre) (pp . 6083) ;

— Fonds national de l'emploi (F .N.E.) : aide au temps
réduit indemnisé de longue durée : Jacquaint
(Muguette) (p . 6080).

Commerce et artisanat : commerces : ouverture dominicale :
Cardo (Pierre) (p . 6082).

Constitution : préambule de 1946 : Péricard (Michel)
(p . 6077).

Emploi :' chômage :
– commission Mattéoli : Jacquat (Denis) (p . 6072) ;
–

	

contrats de qualification : marins : Jacquat (Denis)
(p. 6075) ;

— situation : évolution : a ravation : Berson (Miche!)
( . 6077) ; Jacquaint (Muguette) (p . 6080) ; Couanau
René) (p . 6083).

Emploi : emplois de proximité et de service :
—

	

" chèque service» : associations intermédiaires : Jacquat
(Denis) (p . 6074)

— "chèque service» : création : Jacquat (Denis) (p. 6074) ;
Giraud (Michel) (G) (p. 6075) ; Péricard (Michel)
(p . 6077) ; Couanau (René) (p. 6082) Cardo (Pierre)
(p . 6083).

Emploi : secteur tertiaire : créations d'emplois : Jacquat (Denis)
(p . 6073).

Enseignement :
enseignement à distance : Jacquat (Denis) (p. 6074) ;
enseignement technique et professionnel : professeurs

associés : Jacquat (Denis) (p . 6075) ;
f- ormation qualifiante : Jacquat (Denis) (p. 6074) ; Coua-

nau (René) (p. 6082).
Entreprises :

— charges sociales : bas salaires : allégement : Couanau
(René) (p. 6082) ;

—

	

charges sociales : exonérations pur embauche : Jacquat
(Denis) (p . 6074) ; Giraud (Michel) (G) (p . 6075) ;
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—

	

charges sociales et fiscales : allégements : contreparties,
contrôles et réforme : Jacquaint (Muguette) (p . 6080) ;

—

	

"contribution Delalande » : exonérations : Jacquat (Denis)
(p. 6074) ; Giraud (Michel) (G) (p. 6075) ;

—

	

cotisations d'allocations familiales : exonération : disposi-
tif : Jacquat (Denis) (p. 6073) ; Couanau (René)
(p . 6082) ;

—

	

coûts salariaux : niveau et structure : Berson (Miche!)
(p . 6079) ;

—créations d ' entreprises : aides : Jacquat (Denis) (p . 6073) ;
—

	

créations d ' entreprises : chômeurs : Péricard (Miche!)
(p . 6076) ;

–

	

groupements d'employeurs : Giraud (Michel) (G)
(p . 6075) ;

–

	

licenciements : Jacquat (Denis) (p . 6075) ; Jacquaint
(Muguette) (p . 6080) ;

–

	

organisation du travail : personnels d'encadrement : Jac-
quat (Denis) (p . 6073) ;

—

	

P.M .E. — P .M .I. : Péricard (Michel) (p. 6076) ; Jacquaint
(Muguette) (p. 6081) ; Couanau (René) (p. 6083) ;

—

	

représentants du personnel : négociation annuelle et sim-
plifications : Jacquaint (Muguette) (p. 6073) ;

—rôle : Jacquat (Denis) (p . 6075) ;
—travail à temps partiel : Couanau (René) (p . 6083).

Etrangers : travailleurs étrangers : prestations de service : Jac-
quat (Denis) (p . 6074) ; Giraud (Michel) (G) (p . 6075) ;
Péricard (Michel) (p . 6077).

Famille :
— politique familiale : Cardo (Pierre) (p . 6083) ;
—salaire parental : Cardo (Pierre) (p . 6083).

Formation professionnelle :
— apprentis e : maîtres d'apprentissage : diplôme : Jacquat

(Denis) (p . 6074) ;
—

	

comités régionaux de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi : Jacquat (Denis)
(p. 6074) ;

– évaluation et contrôles : Jacquat (Denis) (p. 6074) ;
—

	

financement : organismes collecteurs : agrément : Jacquat
(Denis) (p. 6074) ;

– formation en alternance : Giraud (Michel) (G) (p. 6075,
6076) ; Péricard (Michel) (p . 6076) ; Couanau (René)
(p . 6082) ;

—zones rurales : Jacquat (Denis) (p . 6074).
Français de l'étranger : Jacquat (Denis) (p . 6073).
Jeunes :

-

	

chômage et intégration profesionnelle : contrat d'inser-
tion professionnelle : création : Jacquat (Denis)
(p . 6075) ; Giraud (Michel) (G) (p . 6075) ; Berson
(Michel) (p . 6079) ; Jacquaint (Muguette) (p . 6080) ;

— insertion profesionnelle : « fonds partenariat» : Jacquat
(Denis) (p. 6073).

Lois : code du travail : complexité et révisions : Soisson (Jean-
Pierre) (p. 6082).

Lois : projet de loi quinquennale relatif au travail, à l'emploi et
à la formation professionnelle n° 505 :

—décrets d'application : Giraud (Miche!) (G) (p . 6076) ;
—

	

D .O.M.-T .O.M. : adaptations : Giraud (Michel) (G)
(p . 6076) ;

–

	

évaluation : rapport au Parlement : Giraud (Michel) (G)
(p . 6076) ;

—

	

portée : Giraud (Michel) (G) (p. 6075) ; Berson (Michel)
(p . 6079) ; Jacquaint (Muguette) (p. 6080, 6081) ; Sols-
son (Jean-Pierre) (p. 6082) ; Couanau (René) (p. 6082).

Parlement : commission mixte paritaire : accord : Jacquat
(Denis) (p . 6073) ; Giraud (Michel) (G) (p. 6076) ; Péri-
card (Michel) (p. 6077) .

Politique de l'emploi : Jacquat (Denis) (p . 6073) ; Giraud
Michel) (G) (p. 6076) ; Berson (Michel) (p . 6077, 6078).

Politique économique : Jacquat (Denis) (p . 6073) ; Berson
Michel) (p . 6077) ; Jacquaint (Muguette) (p . 6081).

Politique générale : Jacquaint (Muguette) (p . 6080, 6081).
Régions :

—

	

compétences : formation professionnelle : élargissement :
Couanau (René) (p . 6082) ;

—

	

plans régionaux de formation : Giraud (Miche!) (G)
(p . 6075).

Retraites : cumuls emploi-retraite : Jacquat (Denis) (p. 6073) ;
Cardo (Pierre) (p. 6083).

Sénat : texte adopté : Jacquat (Denis) (p . 6073).
S .M .I.C. : Berson (Michel) (p. 6079) ; Jacquaint (Muguette)

(p. 6080).
Syndicats : organisations patronales et de salariés : dialogue

social : Berson (Michel) (p . 6078).
Travail :

—

	

contrats de travail : modifications : procédure : Jacquat
(Denis) (p . 6073) ;

-

	

négociation collective : Giraud (Michel) (G) (p . 6076) ;
Péricard (Miche!) (p . 6076) ; Berson (Michel) (p . 6078) ;
Soisson (Jean-Pierre) (p. 6081, 6082).

Travail : temps de travail :
—agriculture : contrôle : Jacquat (Denis) (p. 6074) ;
—

	

durée : réduction : expérimentation : dispositif : Jacquat
(Denis) (p. 6074) ; Péricard (Michel) (p. 6077) ; Berson
(Michel) (p. 6077, 6078) ; Jacquaint (Muguette)
(p . 6080) ; Couanau (René) (p. 6082) ;

—

	

durée : réduction : trente-deux heures : Jacquat (Denis)
(p . 6073) ; Giraud (Michel) (G) (p . 6076) ; Péricard
((Michel) (p . 6076, 6077) ; Berson Michel) (p. 6077) ;
Jacquaint (Muguette) (p. 6080, 6081) ; Soisson (Jean-
Pierre) (p . 6081) ; Couanau (René) (p . 6082) ; Cardo
(Pierre) (p . 6083) ;

-

	

organisation : Jacquat (Denis) (p. 6075) ; Berson (Michel)
(p . 6078) ; Couanau (René) (p. 6082) ;

–

	

repos quotidien, hebdomadaire et dominical : Jacquat
(Denis) (p . 6073) ; Péricard (Michel) (p. 6076) ; Cardo
(Pierre) (p . 6083) ;

—salariés agricoles : Jacquat (Denis) (p . 6073) ;
—salariés chargés de famille : Jacquat (Denis) (p . 6074) ;
—

	

travail de nuit : ouvriers-boulangers : Jacquat (Denis)
(p. 6073).

Texte de la commission mixte paritaire (p . 6084 à 6099).
Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Jacquaint (Muguette) (p. 6081).
Groupe R.P .R. : pour : Péricard (Michel) (p . 6077).
Groupe socialiste : contre : Berson (Michel) (p . 6079).
Groupe U .D.F. : pour : Couanau (René) (p. 6082).

Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire (p. 6100).

9. Proposition de loi n° 639 tendant à réformer le revenu
minimum d'insertion (R .M .I .).

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 20 octo-
bre 1993 par M. Yves Van Haecke . — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

10. Proposition de loi n' 738 tendant à la suppression du
caractère anonyme de la présentation des dossiers
'individuels à la commission statuant sur l'attribution
du revenu minimum d'insertion . '

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
18 novembre 1993 par M . Jean Marsaudon . — Renvoi à
la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.
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11 . Projet de loi n° 752 portant diverses dispositions rela-
tives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et
aux marchés financiers.

Sénat (première lecture) . — N° 81 (1993-1994) . — Dépôt le
10 novembre 1993 par M. Edouard Balladur, Premier
ministre et M. Edmond Alphandéry, ministre de l'écono-
mie . — Renvoi . à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la Nation . —
Rapporteur : M. Philippe Marini. — Rapport n° 88 (1993-
1994) (10 novembre 1993) . — Urgence déclarée le
17 novembre 1993. — Discussion et adoption le
18 novembre 1993 . — Projet de loi n° 28 (1993-1994).

Assemblée nationale (première lecture) .

	

N° 752 . — Dépôt le .
19 novembre 1993 . — Renvoi à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . — Rappor
teur : M. Yves Deniaud (23 novembre 1993) . — Rapport
n° 789 (30 novembre 1993) . — Discussion les 15 et
16 décembre 1993 . — Adoption le 16 décembre .1993. —
Projet de loi n° 113.

Sénat (deuxième lecture) . — N° 193 (1993-1994) . — Dépôt le
17 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes écono-
miques de la Nation.

Commission mixte paritaire. — Nomination [J. O . du
18 décembre 1993] (p . 17701) . -Réunion le
22 décembre 1993 . — Bureau [JO. du 23 décembre 1993]
(p . 17944).

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . - Rapporteur :
M. Philippe Marini. -Rapport n° 214 (1993-1994)
(22 décembre 1993) . — Discussion et adoption le
22 décembre 1993 . — Projet de loi n° 83 (1993-1994).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire) . —
Rapporteur : M. Yves Deniaud. Rapport n° 909
(22 décembre 1993) . — Discussion et adoption définitive
le 23 décembre 1993 . — Projet de loi n°• 137.

Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 publiée au J.O. du
5 janvier 1994 (p . 231).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 décembre 1993]
(p. 7617, 7673).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
— rapport de la commission des finances : Deniaud (Yves)

(p. 7617).
Exception d'irrecevabilité soulevée par : Malvy (Martin)

(p . 7621) : rejetée (p. 7623).
Soutenue par : Rodet (Alain) (p. 7621).
Explications de vote : Zeller (Adrien) (p . 7622) ; Chevène-

ment (Jean-Pierre) (p . 7623) ; Inchauspé (Michel)
(p . 7623).

Question préalable
•

opposée par : Malvy (Martin) (p . 7623) :
rejetée (p. 7626).

Soutenue par : Josselin (Charles) (p . 7623).
Intervention du Gouvernement : Alphandéry (Edmond)

(p . 7624).
Discussion générale : Tardito (Jean) (p . 7626) ; Inchauspé

(Michel) (p . 7627) ; Rodet (Alain) (p . 7628, 7630) ; Tho-
mas (Jean-Pierre) (p. 7631).

Interruption de : Alphandéry (Edmond) (p . 7629).
Réponse du Gouvernement : Alphandéry (Edmond) (p. 7673).
Motion de renvoi en commission de : Chevènement (Jean-Pierre)

(p . 7675) : rejetée (p. 7682).
Intervention du rapporteur : Deniaud (Yves) (p . 7680).
Intervention du Gouvernement : Alphandéry (Edmond)

(p . 7680).
Interruption de : Chevènement (Jean-Pierre) (p. 7682) .

Principaux thèmes développés :

Affaires étrangères :
—Algérie : Chevènement (Jean-Pierre) (p. 7679) ;
—

	

Allemagne et décision de la Cour constitutionnelle de
Karlsruhe en date du 12 octobre 1993 : Deniaud (Yves)
(p . 7618) ; Rodet (Alain) (p . 7621, 7622) ; Zeller
(Adrien) (p. 7623) ; Chevènement (Jean-Pierre) (p. 7623,
7675, 7677 à 7680) ;— Tardito (Jean) (p. 7627) ;
Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7681, 7682) ;

—Amérique latine : Inchauspé (Michel) (p. 7628).

Assurances :
—

	

agents généraux : fonds communs de placement d'entre-
prise Deniaud (Yves) (p . 7619) ;

—

	

assurances mutuelles agricoles : Groupama : Deniaud
(Yves) (p . 7620) ;

—chasse : Deniaud (Yves) (p . 7620) ;
—

	

réquisition de services par l 'Etat : Deniaud (Yves)
(p. 7620) ; . Inchauspé (Michel) (p . 7628) ;

vol de véhicules : indemnisation de tous les passagers :
« loi Badinter » : Deniaud (Yves) (p . . 7620) ; Inchauspé
(Michel) (p. 7628).

Banque de France : statut, Conseil de la politique monétaire et
missions : Deniaud (Yves) (p. 7617, 7618) ; Rodet (Alain)
(p . 7621, 7622) ; Josselin (Charles) (p . 7623, 7624) ;

eAl handéry (Edmond) (G) (p . 7625, 7673, 7674) ; Tardito
an) (p . 7626, 7627) ; Inchauspé (Michel) (p. 7628) ;

Thomas (Jean-Pierre) (p. 7631j ; Chevènement (Jean-
Pierre) (p. 7675, 7677, 7678).

Banques et établissements financiers : Deniaud (Yves) ( . 7618,
7619) ; Rodet (Alain) (p . 7630) ; Alphandéry (Edmond)
(G) (p. 7673).

Chôme : Tardito (Jean) (p . 7626) ; Rodet (Alain) (p. 7629) ;
Chevènement (Jean-Pierre) (p . 7677, 7678).

Chôme : U.N.E.D.I.C. : emprunts : garantie de l ' Etat :
Alphandéy (Edmond) (G) (p. 7674).

Communautés européennes :
—ECU : utilisation : Inchauspé (Michel) (p . 7628) ;
—

	

initiative de croissance et Livre blanc de la Commission :
Chevènement (Jean-Pierre) (p. 7679) ;

— Maastricht : Deniaud (Yves) (p . 7617) ; Chevènement
(Jean-Pierre) (p. 7623, 7676 à 7679) ; Tardito (Jean)
(p . 7626).

—

	

Système monétaire européen : Rodet (Alain) ( ., 7622) ;
Zeller (Adrien) (p. 7623) ; Inchauspé (Michel) (p . 7623) ;
Josselin (Charles) (p . 7624) ; Tardito (Jean) (p . 7626,
7627) ; Chevènement (Jean-Pierre) (p . 7675) ; Alphan-
déry (Edmond) (G) (p . 7681) ;

—

	

Union économique et monétaire : Deniaud (Yves)
(p . 7618) Rodet (Alain) (p . 7621, 7630) Josselin
(Charles) (p. 7624) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7625,
7674) ; Thomas (Jean-Pierre) (p. 7631) ; Chevènement
(Jean-Pierre) (p. 7676, 7678 à 7680).

Constitution :
—

	

Conseil constitutionnel décision du 3 aoùt 1993 sur la
loi modifiant le statut de la Banque de France :
Deniaud (Yves) (p. 7617, 7618) ; Rodet (Alain)
(p . 7621, 7622) ; Chevènement (Jean-Pierre) (p . 7623,
7675) ; Josselin (Charles) (p. 7623) ; Tardito (Jean)
(p . 7626) ; Inchauspé (Michel) (p . 7628) ; Thomas
(Jean-Pierre) (p . 7631) ; Alphandéry (Edmond) (G)
(p . 7673, 7681).

—

	

souveraineté nationale : article' 3 : Tardito (Jean)
(p . 7626) Chevènement (Jean-Pierre) (p . 7676, 7680) ;

—

	

traités : articles 55 et 88-2 : Deniaud (Yves) (p . 7617) ;
Zeller (Adrien) (p . 7622) ; Alphandéry (Edmond) (G)
(p . 7673) ; Chevènement (Jean-Pierre) (p . 7679, 7680) .
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Entreprises :
– actions : détenteurs : identification : Deniaud (Yves)

(p . 7619) ;
—

	

crédit bancaire : « loi Dailly » : Deniaud (Yves) (p . 7618,
7619) ; Inchauspé (Michel) (p . 7628) ;

—

	

financement et investissements : Thomas (Jean-Pierre)
(p . 7631) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7673) ;

– obligations : émission : Deniaud (Yves) (p . 7619).
Equipement et grands travaux : Thomas (Jean-Pierre)

p. 7631).
Etat : démantèlement ; souveraineté : Chevènement (Jean-Pierre)

(p . 7676, 7677).
Europe : conceptions : Chevènement (Jean-Pierre) (p. 7678 à

7680).
Finances publiqques : « imprégnation par la logique de Maas-

tricht » : Chevènement (Jean-Pierre) (p . 7677, 7678).
Gouvernement :

–

	

gouvernements précédents : Rodet (Alain) (p. 7629) ;
Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7629) ;

—

	

M. Jean-Pierre Chevènement : sa démission en 1983:
Aandéry (Edmond) (G) (p . 7682) ; Chevènement

n-Pierre) (p. 7682) ;
—

	

ministre de l'économie : déclarations : Chevinement (Jean-
Pierre) (p. 7675).

Impôt sur le revenu : revenus financiers : Tardito (Jean)
(p . 7627).

Marchés financiers : Deniaud (Yves) (p . 7619) ; Rodet (Alain)
( 7622, 7630) ; Josselin (Charles) (p . 7624) ; Tardito
((Jean) (p. 7626) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7673,
7681) ; Chevènement (Jean-Pierre) (p. 7678).

Parlement :
– conditions d'examen des dispositions relatives au statut de

la Banque de France : Chevènement (Jean-Pierre)
(p. 7675) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7681) ;

–

	

rôle : Deniaud (Yves) (p . 7618) ; Chevènement (Jean-
Pierre) (p . 7677, 7680) ; Alphandéry (Edmond) (G)
(p . 7681).

Partis et mouvements politiques :
– maj orité : dissensions internes sur le franc : Rodet (Alain)

p. 7622, 7629, 7630) ;

–

	

parti socialiste : Inchauspé (Michel) (p . 7623) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p . 7625) ;

–

	

R.P.R. – U.D .F . : vote du 25 novembre 1992 contre la
confiance au Gouvernement sur les négociations du
G.A.T.T . : Rodet (Alain) (p . 7630).

Politique économique :
– « capitalisme rentier » : Chevènement (Jean-Pierre)

(p. 7678) ;
—

	

con oncture : évolution favorable : Alphandéry (Edmond)
(1G) (p . 7625, 7626, 7629, 7630, 7674) ; Rodet (Alain)
(p . 7629) ;

–

	

de 1981 à 1983 : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7682) ;
Chevalement (Jean-Pierre) (p. 7682) ;

– effets : délai : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7625) ;
–

	

franc et lien franc-mark : Rodet (Alain) (p . 7622) ;
Inchauspé (Michel) (p. 7623) ; Tardito (Jean) (p. 7626,
7627) ; Chevènement (Jean-Pierre) (p . 7675, 7677,
7678) ; Alphandéy (Edmond) (G) (p. 7681) ;

–

	

franc : spéculation : taxation des mouvements de capitaux
spéculatifs et institution de réserves obligatoires sur les
crédits en F accordés aux non-résidents : Tardito (Jean)
(p . 7627) ;

– idéologie libérale : Rodet (Alain) (p . 7621) ; Zeller
(Adrien) (p. 7622) ; Josselin (Charles) (p . 7623) ;

–

	

politique de l'offre ou de la demande : Rodet (Alain)
(p. 7621,) ; Josselin (Charles) (p . 7624)

–

	

politique monétaire : rôle : Roda (Alain) (p . 7622) ; Josse-
lin (Charles) (p . 7624) ; Thomas (Jean-Pierre) (p. 7631) ;
Chevènement (Jean-Pierre) (p . 7675, 7677) ;

– taux d ' intérêt : Roda (Alain) ( . 7621) ; Zeller (Adrien)
(p. 7623) ; Josselin (Charles) (p . 7624) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p. 7625, 7681) ; Tardito (Jean)
(p. 7627) ; Thomas (Jean-Pierre) (p. 7631) ; Chevène-
ment (Jean-Pierre) (p . 7677, 7679).

Premier ministre :
– M. Edouard Balladur : Rodet (Alain) (p. 7629) ;
–

	

Pierre Bérégovoy Zeller (Adrien) (p . 7623) ; Roda
(Alain) (p. 7628).

Prévisions et projections économiques : Alphandéry (Edmond)
(G) (p. 7629, 7630).

Rapatriés : Deniaud (Yves) (p. 7620).
Régions : emprunts : avantages fiscaux pour les souscri teurs :

Thomas (Jean-Pierre) (p. 7632) ; Alphandéry (Edmond)
(G) (p. 7674).

Retraites : fonds de pension : Thomas (Jean-Pierre) (p. 7631) ;
Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7674).

Sociétés :
–

	

actionnaires minoritaires : retrait obligatoire : Deniaud
(Yves) (p. 7619) ;

—

	

organismes de placement collectif en valeurs mobilières :
Deniaud (Yves) (p . 7619) ;

—

	

sociétés anonymes de crédit immobilier : Deniaud (Yves)
(p. 7619) ; Rodet (Alain) (p . 7630) ;

–

	

sociétés civiles de placement immobilier (S.C.P.I .) :
Deniaud (Yves) (p. 7621) ; Alphandéty (Edmond) (G)
(p. 7673).

Transports : T.G.V. Est : Thomas (Jean-Pierre) (p . 7631,
7632).

Discussion des articles [15 décembre 1993] (p . 7683) ;
[16 décembre 1993] (p . 7764).

Titre IK : dispositions relatives à la Banque de France.

Article 1e (indépendance de la Banque de France dans la défini-
tion de la politique monétaire et régime des incompatibilités
des membres du Conseil de la politique monétaire)
(p . 7683) : adopté (p . 7697).

Défavorable : Chevinement (Jean-Pierre) (p . 7683).
Observations : Barrot (Jacques) (p . 7683, 7684) ; Mazeaud

(Pierre) (p. 7683, 7684) ; Catala (Nicole) (p . 7684).
Assemblée nationale : commission des finances : adoption

de l'amendement n° 1 soumettant le passage à la
troisième phase de l'Union économique et monétaire
à un vote du Parlement : Barrot (Jacques) (p. 7683,
7684) ; Mazeaud (Pierre) (p . 7683, 7684) ; Catala
(Nicole) (p . 7684).

Constitution : articles 55 et 88-4 : traités : Barrot
(Jacques) (p . 7683) ; Catala (Nicole) (p. 7684).

Politique économique suivie de 1981 à 1983 : Chevène-
ment (Jean-Pierre) (p . 7683).

Discussion des amendements identiques n00 20 de M. Jean
Tardito et 31 de M. Jean-Pierre Chevènement (de sup-
pression) (p. 7684) : rejetés (p . 7685).

Défavorables : Deniaud (Yves) (p . 7685) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p . 7685) ; Zeller (Adrien)
(p . 7685).

Politiq

.7(pue685)

générale : démocratie : Aphandéry
(Edmond) (G) (p . 7685) ; Zeller (Adrien)

.
Discussion des amendements identiques n°' 12 de M . Main

Rodet et 32 de M. Jean-Pierre Chevènement (fixent la
date d'entrée en vigueur de l'article au 1°' janvier 1997)
(p . 7685) : rejetés (p. 7686) .
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Défavorables : Deniaud (Yves) (p. 7686) ; Aphandéy
(Edmond) (G) (p . 7686).

Banques centrales : exemples étrangers :
Chevènement (Jean-Pierre) (p . 7685).

Amendement n° 21 de M . Jean Tardito (supprime la défini-
tion de la politique monétaire par la Banque de France et
dispose que cette politique a pour buts la croissance et
l'emploi) (p . 7686 rejeté (p . 7687).

Défavorables : Deniaud (Yves) (p . 7686, 7687) ; Alphandlry
(Edmond) (G) (p . 7687).

Marchés financiers' : Tardito (Jean)
(p . 7686).

Politiques économiques : inflation et pou-
voir d ' achat : Tardito (Jean) (p. 7686).

Amendement n° 13 de M. Alain Rodet (supprime l'objectif de
stabilité des prix assigné à la politique monétaire) : rejeté
(p. 7687).

Défavorables : Deniaud (Yves) (p . 7687) ; Alphandlry
(Edmond) (G) (p . 7687).

Amendement n° 33 corrigé de M . Jean-Pierre Chevènement
(ajoute la croissance et l'emploi à l'objectif de stabilité des
prix assigné à la politique monétaire) : rejeté (p . 7687).

Défavorables : Deniaud (Yves) (p . 7687) ; Alphandlry
(Edmond) (G) (p. 7687).

Amendement n° 14 de M . Alain Rodet (dispose que la Banque
de France veille sur le crédit et le bon fonctionnement du
système bancaire) (p . 7687) : rejeté (p. 7688).

Défavorables : Deniaud (Yves) ( ., 7687, 7688) ; Alphandlry
(Edmond) (GJ(p. 7688).

Amendement n° 15 de M . Alain Rodet (supprime le para-
graphe II de l'article disposant que les membres du
Conseil de la politique monétaire ne peuvent solliciter ou
recevoir d'instructions du Gouvernement ou de toute per-
sonne) : rejeté (p. 7688).

Défavorables : Deniaud (Yves) (p. 7688) ; Alphandlry
(Edmond) (G) (p. 7688).

Amendement n° 11 rectifié de M . Pierre Mazeaud (supprime
l'incompatibilité de tout mandat électif avec les fonctions
de membre du Conseil de la politique monétaire et la
limite aux postes de président de conseil régional ou de
conseil général et au mandat de maire d'une commune de
plus de 10 000 habitants) (p . 7688) : rejeté (p . 7690).

F a v o r a b l e : Rodet (Alain) (p . 7690).
Défavorables : Deniaud (Yves)( . 7688, 7689) ; Alphandlry

(Edmond) (G) (p . 7689).
Conseil constitutionnel : membres:

incompatibilités : Mazeaud (Pierre)
(p. 7688 à 7690) ; Deniaud (Yves)
(p . 7689).

Conseil économique et social : nomination
de membres du Conseil de la politique
monétaire : Alphandlry (Edmond) q(G)
(p . 7689).

Discussion commune de l 'amendement n° 35, des amende-
ments identiques n°' 1 et 34 et de l'amendement n° 22.

Amendement n° 35 de M. Jean-Pierre Chevènement (dispose
que le Gouvernement présente au Parlement un rapport
sur la mise en œuvre de l' Union économique et moné-
taire avant le l e' janvier 1997 et prévoit qu' avant cette
date l'éventualité de la poursuite de la mise en oeuvre de
cette Union et du passage de la France à sa troisième
phase est soumise à un vote du Parlement français) :
retiré ; repris par M. Pierre Mazeaud (p. 7690) : rejeté
(p . 7697) .

Favorables : Catala (Nicole) (p . 7693, 7694, 7696) ;
Myard (Jacques) (p . 7694, 7696).

Défavorables : Barrot (Jacques) (p. 7692) ; Alphandlry
(Edmond) (G) (p . 7692 à 7695) ; Zeller
(Adrien) (p. 7695, 7696).

Affaires étrangères : Allemagne : décision de
la Cour constitutionnelle de Karlsruhe :
Mazeaud (Pierre) (p. 7690) ; Catala
(Nicole) (p . 7693, 7694, 7696) ; Myard
(Jacques) (p. 7694, 7696) Alphandlry
(Edmond) (G) (p . 7695) ; Zeller (Adrien)
(p. 7696).

Conseil constitutionnel : Mazeaud (Pierre)
(p. 7690).

Constitution : traités : articles 52, 53, 55 et
88-2 et sommet européen d'Édimbourg :
Mazeaud (Pierre) (p . 7690, 7691, 7694) ;
Alphandlry (Edmond) (G) (p . 7692 à
7695) ; Catala (Nicole) (p. 7693, 7694) ;
Myard (Jacques) (p. 7694).

Sous-amendement n° 46 de M . Adrien Zeller (supprime le
vote du Parlement) (p. 7690) : retiré (p. 7697).

Amendements identiques na 1 de la commission et 34 de
M. Jean-Pierre Chevènement (soumettent à un vote du
Parlement français le passage de la France à la troisième
phase de l'Union économique et monétaire et ce, quelle
que soit la date retenue pour l'éligibilité de la France à la
monnaie unique) (p . 7690) rejetés (p . 7697).

Favorable : Deniaud (Yves) (p. 7692).
Défavorables : Barrot (Jacques) (p. 7692) ; Alphandlry

(Edmond) (G) (p . 7692 à 7695).

Amendement n° 1 : soutenu par : Chevènement (Jean-Pierre)
(p . 7691).
Affaires étrangères : Allemagne : décision de la Cour

constitutionnelle de Karlsruhe : Chevènement (Jean-
Pierre) (p. 7691, 7692, 7696, 7697) ; Deniaud
(Yves) (p . 7692).

Constitution : Parlement : article 88-4 : Barrai (Jacques)
(p . 7692) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7693,
7695) ; Chevènement (Jan-Pierre) (p. 7697).

Amendement n° 22 de M . Jean Tardito (dispose qu ' il ne peut
y avoir passage de la France à la troisième phase de
l'Union économique et monétaire sans accord préalable
du Parlement) (p. 7690) : rejeté (p. 7697).

Défavorables : Barrot (Jacques) (p . 7692) ; Alphandlry
(Edmond) (G) (p. 7692, 7695).

Affaires étrangères : Allemagne décision de
la Cour constitutionnelle de Karlsruhe :
Tardito (Jean) (p . 7692).

Communautés européennes : Maastricht:
exemptions accordées à la Grande-Bre-
tagne et au Danemark : Tardito Qsan)
(p . 7692).

Réserve des articles 2 à 13 bls (p . 7697) ; examinés après
l'article 14 (p . 7698).

Titre VIII : dispositions relatives aux rapatriés.

Article 14 (prorogation de la suspension des poursuites contre les
rapatriés surendettés) (p. 7697) : adopté (p . 7698).

Observations : Romani (Roger) (G) (p. 7698).

Titre II : dispositions relatives au crédit.

Article 2 (modifications du régime des compagnies financières):
adopté (p . 7698) .
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Article 3 (contrôle des établissements de crédit, agréés en France,
filiales d'établissements de crédit installés dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne) (p . 7764) : adopté
après modifications (p . 7765).

Amendement n° 2 de la commission (précise que, seule la
commission bancaire peut prononcer des sanctions) :
adopté (p . 7765).

Soutenu par : Deniaud (Yves) (p . 7765).
Favorable : Alphandéty (Edmond) (G) (p . 7765).

Article 4 (renforcement de la sécurité juridique des paiements
interbancaires) (p . 7765) : adopté après modifications
(p . 7766).

Amendement n° 3 de la commission (rétablit la rédaction ini-
tiale du projet en supprimant la limitation — introduite
par le Sénat — aux seules conventions — cadre de l'irrévo-
cabilité du paiement interbancaire) : adopté (p . 7765).

Soutenu par : Deniaud (Yves) (p . 7765).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7765).

Amendement n° 4 corrigé de la commission (rétablit la rédac-
tion initiale du projet en supprimant la limitation —
introduite par le Sénat — aux seuls paiements en continu
de l'irrévocabilité des paiements interbancaires) : adopté
(p. 7765).

Soutenu par : Deniaud (Yves) (p . 7765).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7765).

Article 4 bis nouveau (simplification des conditions de cession
ou de nantissement des créances professionnelles) : adopté
(p . 7766).

Article 4 ter nouveau (conditions d'opposabilité des cessions ou
nantissements de créances professionnelles) : supprimé
(p . 7766).

Amendement n° 5 de la commission (de suppression) : adopté
(p . 7766).

Soutenu par : Deniaud (Yves) (p . 7766).
Favorables : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7766) ;

Inchauspé (Michel) (p . 7766).
Entreprises : financement : « loi Dailly » :

Deniaud (Yves) (p . 7766) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (pp . 7766) ; Inchauspé
(Michel) (p. 7766).

Article 5 (assouplissement des conditions dans lesquelles les sociétés
peuvent émettre des emprunts obligataires) (p. 7766) :
adopté (p . 7767).

Amendement n° 23 de M . Jean Tardito (de suppression) :
rejeté (p . 7767).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p. 7767).
Défavorables : Deniaud (Yves) (p . 7767) ; Alphandéry

(Edmond) (G) (p . 7767).

Après l'article 5:
Amendement n° 6 de la commission (dispose que la procédure

du titre au porteur identifiable prévoit la communication
de l'année de naissance des détenteurs de titres ou de
l'année de constitution des sociétés détentrices) : adopté
(p . 7767).

Soutenu par : Deniaud (Yves) (p . 7767).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7767).

Titre III : dispositions relatives aux opérations de pension.

Article 6 (marchés à terme) (p . 7767) : adopté après modifica-
tions (p . 7768) .

Amendement n° 7 de la commission (rétablit la rédaction ini-
tiale du projet en réintégrant dans le champ d'application
de la loi les marchés de gré à gré qui en avaient été exclus
par le Sénat) (p. 7767) : adopté (p. 7768).

Soutenu par : Deniaud (Yves) (p. 7767).
F a v o r a b l e : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7768).

Titre IV : dispositions relatives à l'épargne.

Avant l'article 7 :
Amendement n° 37 de M. Yves Deniaud (supprime l 'impôt de

bourse) : retiré (p . 7768).
Observations : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7768) . ,

Amendement n° 40 de M. Michel Jacquemin (supprime l'im-
pôt de bourse pour les non-résidents) ; rectifié par le
Gouvernement (suppression du financement de l ' amende-
ment) : adopté (p. 7768).

Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7768).
Observations : Deniaud (Yves) (p . 7768).

Article 7 (transfert de propriété de titres) (p . 7768) : adopté
(p . 7769).

Après l'article 7 :
Amendement n° 8 de la commission (autorise les agents géné-

raux de compagnies d'assurance privatisées à faire gérer
les titres des sociétés dont ils sont mandataires par un
fonds commun de placement d ' entreprise) : adopté
(p. 7769).

Soutenu par : Deniaud (Yves) (p . 7769).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7769).

Amendement n° 28 de M. Gilbert Gantier (étend aux fonds
communs de placement en valeurs intermédiaires les
règles fiscales applicables aux fonds de capital-risque)
(p . 7769) : retiré (p . 7770).

Favorable : Deniaud (Yves) (p. 7770).
Observations : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7770).

Amendement n° 29 de M. Gilbert Gantier (dispose que l'actif
des fonds communs de placement en valeurs inter-
médiaires doit être constitué pour au moins les deux tiers
de valeurs mobilières cotées sur un marché réglementé
français ou d'un Etat membre de l'Union européenne et
fixe des conditions relatives à l ' émetteur) (p. 7769) : retiré
(p . 7770).

Favorable : Deniaud (Yves) (p. 7770).
Observations : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7770).

Amendement n° 30 de M. Gilbert Gantier (fixe les règles de
composition des actifs et de détention des titres des fonds
communs de placement en valeurs intermédiaires)
(p. 7769) : retiré (p. 7770).

Favorable : Deniaud (Yves) (p. 7770).
Observations : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7770).

Titre V : dispositions relatives aux opérations de pension.

Article 8 (pension des titres) (p . 7770) : adopté (p. 7771).
Amendement n° 24 de M. Jean Tardito (supprime le para-

graphe III de l'article assimilant la pension de titres à une
opération bancaire) : retiré (p . 7771).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 7771).
Défavorables : Deniaud (Yves) (p. 7771) ; Alphandéry

(Edmond) (G) (p . 7771).

Titre VI : dispositions relatives aux sociétés anonymes de crédit
immobilier et aux fonds communs de créances.

Article 9 (sociétés anonymes de crédit immobilier : statuts de la
caisse centrale) :: adopté (p. 7772).

Article 10 (sociétés anonymes de crédit immobilier : pouvoirs de
contrôle de la chambre syndicale) : adopté (p . 7772) .
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Amendement n° 25 de M . Jean Tardito (de suppression) :
rejeté (p . 7772).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 7772).
Défavorables : Deniaud (Yves) (p. 7772) ; Alphandéry

(Edmond) (G) (p . 7772).
Logement : logement social : Pierna (Louis)

(p . 7772).

Article 11 (modification des règles de transfert du recouvrement
des créances cédées à , un fonds commun de créances)
(p. 7772) : adopté après modifications (p . 7774).

Amendement n° 16 de M. Alain Rodet (de suppression)
(p. 7772) : rejeté (p. 7773).

Soutenu par : Migaud (Didier) (p. 7772).
Défavorables : Deniaud (Yves) (p . 7772) ; Alphandéry

(Edmond) (G) (p. 7772).
Amendement n° 17 de M . Alain Rodet (autorise le débiteur à

s'opposer à la cession de la créance) : rejeté (p. 7773).
Soutenu par : Migaud (Didier) (p . 7773).
Défavorables : Deniaud (Yves) (p. 7773) ; Alphandéry

(Edmond) (G) (p . 7773).
Amendement n° 45 du Gouvernement (dispose que la faculté

de cession de la créance doit être prévue dans les contrats
de prêts conclus à partir du janvier 1995) : adopté
(p. 7773).

Soutenu par : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7773).
Favorables : Deniaud (Yves) (p. 7773) Migaud (Didier)

(p . 7773).
Observations : Inchauspé (Michel) (p . 7773).

Amendement n° 18 de M. Alain Rodet (dispose qu ' un nou-
veau contrat de prêt ést rédigé à l'occasion de la cession
de la créance et que le débiteur peut alors renégocier les
conditions de son prêt) : rejeté (p . 7773).

Soutenu par : Migaud (Didier) (p . 7773).
Défavorables : Deniaud (Yves) (p . 7773) ; Alphandéry

(Edmond) (G) (p. 7773).

Amendement n° 19 de M . , Alain Rodet (dispose que les
contrats de prêts en cours pouvant faire l'objet d'une ces-
sion doivent comporter une clause mentionnant cette
possibilité) : rejeté (p . 7773).

Soutenu par : Migaud (Didier) (p. 7773).
Défavorables : Deniaud (Yves) (p . 7773) ; Alphandéry

(Edmond) (G) (p . 7773).

Amendement n° 26 de M. Jean Tardito (dispose que les opéra-
tions de transfert de créances réalisées par la Caisse des
dépôts font l'objet d'une annexe à son rapport annuel
d ' activité) : retiré (p. 7774).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 7774).
Défavorables : Deniaud (Yves) (p . 7774) ; Alphandéry

(Edmond) (G) (p. 7774).

Article 11 bis nouveau (conditions de retrait obligatoire des
actionnaires minoritaires des sociétés inscrites à la cote offi-
cielle et au second marché) (p . 7774) : adopté après modifi-
cations (p . 7775).

Amendement n° 38 de M. Jean-Jacques Hyest (fixe les règles
d'évaluation des titres détenus par les actionnaires minori-
taires) : adopté (p . 7774).

Favorables : Deniaud (Yves) (p . 7774) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p . 7774).

Amendement n° 9 de la commission (étend les dispositions de
l'article aux titres négociés au marché hors cote à condi-
tion qu'ils aient été antérieurement inscrits à la cote offi-
cielle ou au second marché) : adopté (p. 7775).

Soutenu par : Deniaud (Yves) (p . 7775).
Favorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7775).

Titre VII : dispositions relatives au code des assurances.

Avant l'article 12 A :

Amendement• n° 27 de M. Charles Ceccaldi-Raynaud (propose
un dispositif réduisant les risques de fraude sur les cartes
grises des véhicules déclarés épaves) (p. 7775) : adopté
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principes de la fourniture d'un réseau ouvert (O .N.P .)
(n° E-31 rectifié) . – Discussion et adoption le
17 décembre 1993 . – Résolution n° 117 .
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Avant la discussion de l'article unique [17 décembre 1993]
(p. 7831).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

–

	

rap rt de la commission de la production : Guellec
Ambroise) suppléant Vignoble (Gérard) (p. 7831).

Intervention au nom de la délégation de l'Assemblée nationale
pour les Communautés européennes Catala (Nicole)
(p. 7833).

Intervention du Gouvernement : Lamassoure (Alain) (p . 7835).
Discussion générale : Besson (Jean) (p. 7836) ; Klifa (Joseph)

(p . 7838) ; Guyard (Jacques) (p . 7839).

Principaux thèmes développés :

Aménagement du territoire : rôle des télécommunications :
Guellec (Ambroise) (p. 7833) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p. 7836) ; Klifa (Joseph) (p. 7838).

Assemblée nationale : article 88-4 : mise en oeuvre : Guellec
(Ambroise) (p. 7832) ; Catala (Nicole) (p. 7833, 7834) ;
Lamassoure (Alain) (G) (p . 7835); Klifa (Joseph)
(p . 7838) ; Guyard (Jacques) (p. 7839).

Commission supérieure du service des postes et télécommuni-
cations : avis des 10 février 1993 et 17 novembre 1993 :
Besson (Jean) (p . 7836, 7837) ; Guyard (Jacques) (p. 7839,
7840).

Communautés européennes:
accès des tiers au réseau : projet de directive : Guellec

(Ambroise) (p . 7832) ; Catala (Nicole) (p . 7834) ;
Lamassoure (Alain) (G) (p . 7836) ; Besson (Jean)
(p. 7837) ; Klifa (Joseph) (p . 7838) ; Guyard (Jacques)
(p. 7839) ;

- codécision : Catala (Nicole) (p . 7833) ;
Conseil des ministres des télécommunications du

7 décembre 1989 : Guellec (Ambroise) (p . 7832) ;
Conseil des ministres des télécommunications du

10 mai 1993 et memorandum français : Guellec
(Ambroise) (p . 7832, 7833) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p. 7836) ;

Conseil des ministres des télécommunications du
16 juin 1993 : résolution relative à la libéralisation des
services des télécommunications : Catala (Nicole)
(p. 7834) ; Besson (Jean) (p . 7837) ; Guyard (Jacques)
(p . 7839) ;

Conseil des ministres des télécommunications du
7 décembre 1993 : résolution concernant le service
universel : Besson (Jean) ( . 7837) ; Klifa (Joseph)
(p. 7838) ; Guyard (Jacques) (p. 7839) ;

-

	

politique industrielle : Guellec (Ambroise) (p. 7833) ; Klifa
(Joseph) (p . 7839) ;

—

	

réserve d' examen parlementaire : invocation par la France
lors des Conseils : Catala (Nicole) (p. 7834) ; Lamas-
soure (Alain) (G) (p . 7835) ;

- service public européen : Guyard (Jacques) (p . 7840) ;
-

	

subsidiarité : mise en oeuvre en matière de télécommuni-
cations : Guellec (Ambroise) (p . 7832, 7833) ; Catala
(Nicole) (p. 7834) ; Besson (Jean) (p . 7838) ;

— zone commerciale ouverte et préférence communautaire :
Guellec (Ambroise) (p. 7833) ; Catala (Nicole)
( . 7834) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 7836) ; Besson
Jean) (p. 7837).

Lois : loi n° 91-648 du 11 juillet 1991 sur la réglementation
des télécommunications : Guyard (Jacques) (p . 7839).

Postes : services postaux communautaires : projet de résolution
du Conseil : Catala (Nicole) (p . 7834).

Télécommunications :
—

	

accès spéciaux et sécurité des réseaux : Guellec (Ambroise)
(p . 7832) ; Besson (Jean) (p. 7837) ; Guyard (Jacques)
(p . 7840) ;

—France-Télécom : statut : Guyard (Jacques) (p . 7840)
— Livre vert de juin 1987 : Guellec (Ambroise) (p. 7832) ;

Besson (Jean) (p. 7837) ; Guyard (Jacques) (p . 7839) ;
—Livre vert de janvier 1995 : Klifa (Joseph) (p. 7838) ;
–

	

missions de service public : Guellec (Ambroise) (p. 7832,
7833) ; Catala (Nicole) (p. 7835) ; Lamassoure (Alain)
(G) (p . 7835, 7836) ; Besson (Jean) (p. 7837) Aisfa
(Joseph) (p. 7839) ; Guyard (Jacques) (p. 7840) ;

– mouvements sociaux : Guyard (Jacques) (p. 7840) ;
– tarifs : Guellec (Ambroise) (p . 7833) ; Lamassoure (Alain)

(G) (p. 7836) ; Besson (fean) (p. 7837) ; Khfa (Joseph)
(p. 7838) Guyard (Jacques) (p . 7839, 7840).

Discussion de l'article unique [17 décembre 1993]
(p. 7840).

Amendement n° 1 de M . Joseph Klifa (défend les intérêts
européens face au marché nord-américain) : adopté après
modifications (p. 7841).

Favorables : Guellec (Ambroise) (p . 7841) ; Lamassoure
(Alain) (G) (p: 7841).

Sous-amendement n° 1 de M . Ambroise Guellec (de préci-
sion) : adopté (p . 7841).

Défavorable : Guyard (Jacques) (p . 7841).
Observations : Besson (Jean) (p. 7841) ; Catala (Nicole)

(p . 7841).
Sous-amendement n° 2 de M. Ambroise Guellec (préserve

les intérêts européens face aux marchés nord-américain
et asiatique) : adopté (p . 7841).

Amendement n° 2 de M . Joseph Klifa (intègre dans la résolu-
tion la sauvegarde du statut des personnels de France-
Télécom) : rectifié (précise que le Gouvernement veille à
cette sauvegarde) : adopté (p . 7842).

Favorable : Guellec (Ambroise) (p . 7842).
Observations : Lamassoure (Alain) (G) (p . 7842).

Amendement n° 3 de M . Joseph Klifa (exige que le coût des
contraintes tarifaires liées aux objectifs nationaux d'amé-
nagement du territoire soit équitablement réparti entre
tous les opérateurs de la téléphonie vocale autorisés) :
adopté (p . 7842).

Favorables : Guellec (Ambroise) (p . 7842) ; Lamassoure
(Alain) (G) (p. 7842).

Amendement n° 4 de M . Joseph Klifa (souhaite que le régula-
teur communautaire se préoccupe aussi de la stratégie
industrielle de la Communauté) (p. 7842) : adopté

.
Favorables : Guellec (Ambroise) (p . 7842) ; Lamassoure

(Alain) (G) (p . 7842).
Observations : Besson (Jean) (p . 7842) ; Lamassoure (Alain)

(G) (p . 7843).

Adoption de l'article unique de la proposition de résolution
[17 décembre 1993] (p . 7843).

4. Proposition de loi organique n° 353 tendant à modifier
l ' article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relatif à
la commission supérieure du service public des postes
et télécommunications.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 16 juin 1993
par M . Jean Besson. - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles,'de la législation et de l ' administration
générale de la République.

5. Proposition de loi n° 803 tendant à réglementer I,e
commercialisation, la possession et l'utilisation des
postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur des
canaux banalisés.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
7 décembre 1993 par M . François Rochebloine . - Renvoi
à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.



519

	

TABLE DES MATIÈRES

	

PRESSE

6 . Proposition de loi n° 891 tendant à réglementer l'usage
des postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur des
canaux banalisés.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépit le
21 décembre 1993 par M . Bernard Murat. — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 97 — Réglementation de la CB : Briane (Jean). Réponse :
Carignon (Alain), ministre de la communication
[12 mai 1993] (p . 381, 382) :

Usage à bord des véhicules' automobiles : réglementation et
déontologie.

—

	

n° 108 — Bureaux de poste en milieu rural : Gest (Alain).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des

stes et télécommunications et du commerce extérieur
119 mai 1993] (p . 575, 576) :

Fonctionnement ; zones rurales : polyvalence : mise en
oeuvre.

—

	

n° 294 — Statut de France Télécom : Zuccarelli (Emile).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des

stes et télécommunications et du commerce extérieur
[20 octobre 1993] (p . 4575) :

France Télécom : statut juridique : évolution ; consé-
quences ; personnel.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 85 — Poste (bureau de poste du quartier de la Porte
d'Aubervilliers — ouverture à plein temps — Paris) :
Pierre-Bloch (Jean-Pierre) à M . le ministre de l' industrie,
des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur : publiée au J.O . du 26 mai 1993 (p . . 664).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l 'Assemblée nationale [27 mai 1993] (p. 751, 752) :

Renforcement des moyens en personnel.

—

	

n° 92 — Ministères et secrétariats d'Etat (industrie et P et
T : structures administratives) : Demange (Jean-Marie) à
M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunica-
tions et du commerce extérieur : publiée au J.O. du
2 juin 1993 (p. 1003). Réponse : Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[3 juin 1993] (p . 1061, 1062) :

Thionville : implantation du groupement d'intérêt public
des Postes et télécommunications : perspectives.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Industrie, postes et
télécommunications, commerce extérieur.

Marchés publics 1.
Urbanisme 6, après l'article 11.

La Poste : taxe sur les salaires.

Voir Lois de finances 3, article 15.

PREMIER MINISTRE

Voir Lois de finances 3.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

1. Proposition de loi constitutionnelle n° 213 tendant à
introduire la notion d'« empêchement » du Président
de la République en droit français.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 19 mai 1993
par M. Didier Julia . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République.

Voir Constitution 2.
Etrangers 10.
Patrimoine : communications hebdomadaires du Gou-

vernement .

PRESSE, EDITION ET IMPRIMERIE

1 . Proposition de loi n° 471 tendant à compléter la loi sur la
liberté de la presse en ce qui concerne les informa-
tions relatives à une condamnation pour crime ou
délit.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juil-
let 1993 par M . Jean-Pierre Pont . — Renvoi à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

2. Proposition de loi n° 535 tendant à interdire la publica-
tion dans la presse d'informations relatives à certains
actes de violence.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par M. François Rochebloine. — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

3. Projet de loi n° 644 relatif à l'Imprimerie nationale.
Sénat (première lecture) . — N° 461 (1992-1993) . — Dépôt le

29 septembre 1993 par M . Edouard Balladur, Premier
ministre et M. Nicolas Sarkozy, ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement . — Renvoi à la commis-
sion des finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la Nation . — Rapporteur : M. Claude
Belot . — Rapport n° 33 (1993-1994) (14 octobre 1993) . —
Discussion et adoption le 19 octobre 1993. - Projet de
loi n° 11 (1993-1994).

Assemblée nationale (première lecture) . — N. 644. — Dépôt le
20 octobre 1993 . — Renvoi à la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan . — Rapporteur :
M . Jean-Jacques Jegou (9 novembre 1993) . — Rapport
n° 710 (16 novembre 1993) . — Discussion et adoption le
19 novembre 1993 . — Projet de loi n° 68.

Sénat (deuxième lecture) . — N° 109 (1993-1994) . — Dépôt le
22 novembre 1993 . — Rapporteur : M. Claude Belot. —
Rapport n° 150 (1993-1994) . — Discussion et adoption
définitive le 17 décembre 1993 . Projet de loi n° 43
(1993-1994).

Loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 publiée au IO. du
janvier 1994 (p . 17).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 novembre 1993]
(p . 6107).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

—

	

rapport de la commission
Jacques) (p . 6107).

Discussion générale : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6109) ;
Vernier (Jacques) (p . 6110) ; Hage (Georges) (p . 6111) ;
Mexandeau (Louis) (p . 6113).

Réponse du Gouvernement : Sarkozy , (Nicolas) (p . 6114).

Principaux thèmes développés :

Communautés européennes : Jegou (Jean-Jacques) (p . 6107,
6108) ; Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p. 6109) Vernier
(Jacques) (p. 6110, 6111) ; Hage (Georges) (p . 6111,
6112) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6114, 6115).

Finances publiques : prélèvements opérés sur l'Imprimerie
nationale : Hage (Georges) (p . 6112).

Gouvernement : Çouvernements précédents : statut de l'Im-
rimerie nationale : projets de réforme : Hage (Georges)

(p . 6112) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6114, 6116).

Imprimerie nationale :
—

	

adaptation entreprise depuis 1986 : Jegou (Jean-Jacques)
( 6107) ; Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6109) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6116) ;

des finances : Jegou (Jean-
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capital : personnes détentrices : Jegou (Jean Jacques)
(p . 6108) ; Cazin d 'Honincthun (rnaud) (p. 6110) ;
Vernier (Jacques) (p . 6111) ; Hage (Georges) (p . 6112)
Mexandeau (Louis) (p . 6113) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 6115, 6116) ;

-

	

compétitivité : Jegou (Jean-Jacques) (p. 6107, 6109) ;
Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6109, 6110) ; Hage
(Georges) (p . 6111 à 6113) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p. 6115);

historique : Jegou (Jean-Jacques) (p . 6107) ; Mexandeau
(Louis) (p . 6113) ; Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6114) ;

-

	

missions de souveraineté : Jegou (Jean-Jacques) (p. 6108) ;
Cazin d 'Honincthun (Arnaud) (p . 6110) ; Vernier
(Jacques) (p . 6111) ; Mexandeau (Louis) (p . 6113) ; Sar-
kozy(Nicolas) (G) (p . 6115) ;

patrimoine : Jegou (Jean Jacques) (p . 6109) ; Cazin
d'Honincthun (Arnaud) (p . 6110) ; Vernier (Jacques)
(p.'6111);

-

	

personnels : statut et maintien des avantages acquis : Jegou
(Jean-Jacques) (p . 6108) ; Cazin d'Honincthun (Arnaud)
(p. 611 ; Vernier (Jacques) (p. 6111) ; Hage (Georges)
(p . 6112, 6113) ; Mexandeau (Louis) (p . 6114) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 6115, 6116) ;

-

	

plan de charge : pérennité : Mexandeau (Louis) (p . 6113,
6114) ;

privatisation : Hage (Georges) (p . 6111, 6112) ;

-

	

statut : Jegou (Jean-Jacques) (p. 6107 à 6109) ; Cazin
d'Honincthun (Arnaud) (p . 6109, 6110) ; Vernier
(Jacques) (p . 6110) ; Hage (Georges) (p . 6112, 6113) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 6114 à 6116).

Partis et mouvements politiques : opposition : politisation du
débat : Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 6114).

Politique économique : libéralisme : Hage (Georges) (p . 6111,
6112) ; Mexandeau (Louis) (p . 6113).

Postes et télécommunications : relations commerciales avec
l' Imprimerie nationale : Jegou (Jean-Jacques) (p . 6108,
6109) ; Cazin d 'Honincthun (Arnaud) ( . 6109) ; Vernier
(Jacques) (p . 6110) ; Mexandeau (Louis) (p . 6114).

Secteur public :
– modernisation : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 6116) ;

- rôle : Mexandeau (Louis) (p. 6113).

Tabac : S .E.I .T .A. : Cazin d'Honincthun (Arnaud) (p . 6109) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 6115).

Discussion des articles [19 novembre 1993] (p . 6116).

Article 1 .« (transfert des droits, biens et obligations de l'Imprime-
rie nationale à une société nationale) (p. 6116) : adopté
après modifications (p . 6119).

Observations : Jegou (Jean-Jacques) (p. 6118) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 6118).

Rectification d'ordre rédactionnel : Jegou
(Jean-Jacques) (p. 6118) ; Sarkozy ()Vico-
las) (G)

(p
. 6118).

Amendement n 10 de M . Georges Hage (de , suppression)
(p . 6116) : rejeté (p. 6117).

Défavorables : Jegou (Jean-Jacques) (p. 6117) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 6117).

Capital de l'Imprimerie nationale : déten-
tion à 100 p. 100 par l'Etat : Jegou (Jean-
Jacques) (p . 6117) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 6117).

Discussion commune des amendements n°' 2, 3, 11 et 1 .

Amendement n° 2 de M. Louis Mexandeau (transforme l'Im-
primerie nationale en établissement public à caractère
industriel et commercial) (p . 6117) : rejeté (p. 6118).

Défavorables : Jegou (Jean-Jacques) (p. 6117) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 6117).

Gouvernement : gouvernement précédent :
projet de transformation de l'Imprimerie
nationale en établissement à caractère
industriel et commercial : Mexandeau
(Louis) (p. 6117).

Amendement n° 3 de M. Louis Mexandeau (dispose que l' État
détient entièrement le capital de l'Imprimerie nationale)
(p . 6117) : retiré (p . 6118).

Défavorables : Jegou (Jean-Jacques) (p . 6117, 6118) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 6118).

Observations : Vernier (Jacques) (p. 6118).

Amendement n° 11 de M. Georges Hage (dispose que l ' Etat
détient entièrement le capital de l'Imprimerie nationale)
(p. 6117) : rejeté (p . 6118).

Défavorables Jegou (Jean-Jacques) (p . 6117, 6118) ; Sar
kozy (Nicolas) (G) (p . 6118).

Observations : Vernier (Jacques) (p. 6118).

Amendement n° 1 de la commission (dispose que – directe-
ment ou indirectement – l ' Etat détient entièrement le
capital de l' Imprimerie nationale) (p . 6117) : adopté
(p . 6118).

Soutenu par : Jegou (Jean-Jacques) (p. 6118).
Favorables : Sarkozy (Nicolas) (G) (p. 6118) ; Mexandeau

(Louis) (p . 6118) ; Vernier (Jacques)
(p . 6118).

Amendement n° 12 de M. Georges Hage : devenu sans objet
(p. 6118).

Article 2 (maintien des missions de souveraineté) (p . 6119) :
adopté (p . 6120).

Amendement n° 4 de M. Louis Mexandeau (accorde à l'Im-
primerie nationale le monopole de réalisation des docu-
ments administratifs d'État) : rejeté (p. 6119).

Défavorables : Jegou (Jean-Jacques) (p. 6119) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 6119).

Communautés européennes : Jegou (Jean-
Jacques) (p. 6119).

Amendement n° 13 de M . Georges Hage (accorde à l'Im-
primerie nationale le monopole de réalisation de tout
document officiel relatif à la loi de finances) : rejeté
(p . 6119).

Défavorables : Jegou (Jean-Jacques) (p. 6119) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p. 6119).

Comm

61

u

(p .

nautés

19)

européennes : Je ou (Jean-
Jacques) (p. 6119) ; Sarkozy (Nicolas) (G)

.

Amendement n° 14 de M . Georges Hage (dispose que l 'Im-
primerie nationale a pour vocation de répondre aux
besoins d'impression de l'Etat et des collectivités territo-
riales) (p . 6119) : rejeté (p . 6120).

Défavorables : Jegou (Jean Jacques) (p. 6119) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 6120).

Article 3 (dispositions relatives aux fonctionnaires techniques)
(p . 6120) : adopté (p . 6121).

Amendement n° 5 de M. Louis Mexandeau (prévoit le place-
ment des fonctionnaires techniques dans un cadre
d'extinction) : retiré (p . 6120).

Défavorables : Jegou (Jean-Jacques) (p. 6120) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 6120) .
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Amendement n° 15 de M . Georges Hage (supprime l ' intéresse-
ment et la participation des fonctionnaires techniques aux
résultats de l'entreprise et à l ' actionnariat) (p. 6120) :
rejeté (p . 6121).

Défavorables : Jegou (Jean-Jacques) (p . 6120, 6121) ; Sar-
kozy (Nicolas) (G) (p . 6121) ; Cazin
d'Honincthun (Arnaud) (p. 6121).

Constitution : constitutionnalité de l' appli-
cation à des fonctionnaires de l ' ordon-
nance du 21 octobre 1986 relative à l'in-
téressement et à la participation : Hage
(Georges) (p. 6121) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 6121).

Article 4 (dispositions relatives aux ouvriers de l'Etat) (p . 6121) :
adopté (p. 6122).

Discussion des amendements identiques n°' 6 de M. Louis
Mexandeau et 16 de M. Georges Hage (suppriment la
possibilité offerte aux ouvriers de l'Etat de demander à
conclure un contrat de travail avec l'Imprimerie natio-
nale) (p. 6121) : rejetés (p . 6122).

Défavorables : Jegou (Jean-Jacques) (p . 6122) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 6122).

Armes : groupement industriel des arme-
ments terrestres (G .I .A.T.) : Hage
(Georges) (p . 6121).

Personnels : statut : dualité : Hage (Georges)
(p . 6121) ; Mexandeau (Louis) (p. 6122).

Amendement n° 8 de M. Louis Mexandeau (permet aux
ouvriers de l 'Etat de revenir pendant un an sur la conclu-
sion d'un contrat de travail avec l'Imprimerie nationale) :
rejeté (p . 6122).

Défavorables : Jegou (Jean-Jacques) (p . 6122) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 6122).

Amendement n° 9 de M. Louis Mexandeau (précise que les
droits syndicaux des ouvriers de l'Etat sont préservés dans
leur totalité) : rejeté (p . 6122).

Défavorables : Jegou (Jean-Jacques) (p . 6122) ; Sarkozy
(Nicolas) (G) (p . 6122).

Article 5 (gestion des prestations sociales en nature) : adopté
(p . 6122).

Article 6 (texte d'application) : adopté (p. 6122).

Explications de vote : Cazin d'Honincthun (Arnaud)
(p . 6122) ; Mexandeau (Louis) (p . 6123) ; Vernier (Jacques)
(p . 6123) ; Hage (Georges) (p . 6123).

Communautés européennes : Hage (Georges) (p . 6123).
Imprimerie nationale :

—

	

capital : personnes détentrices : Cazin d'Honincthun
(Arnaud) (p . 6123) ; Mexandeau (Louis) (p . 6123) ;
Vernier (Jacques) (p . 6123) ;

—

	

personnels : statut : dualité : Mexandeau (Louis) (p. 6123) ;
Hage (Georges) (p . 6123).

Politique économique : libéralisme : Mexandeau (Louis)
(p . 6123) ; Hage (Georges) (p. 6123).

Postes et télécommunications : changement de statut : Mexan-
deau (Louis) (p . 6123) ; Vernier (Jacques) (p . 6123).

Secteur public : entreprises publiques : privatisation : Cazin
d'Honincthun (Arnaud) (p . 6123) ; Mexandeau (Louis)
(p . 6123) ; Vernier (Jacques) (p . 6123) ; Hage (Georges)
(p . 6123).

Vote des groupes :

Groupe communiste : contre : Hage (Georges) (p. 6123).

Groupe R .P .R. : pour : Vernier (Jacques) (p . 6123).
Groupe U .D.F . : pour : Cazin d'Honincthun (Arnaud)

(p . 6122) .

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 6123).

Questions au Gouvernement :

n° 66 Difficultés de la presse : Hage (Georges). Réponse :
Carignon (Alain), ministre de la communication
[5 mai 1993] (p. 293, 294) :

Emploi et activité ; fonds de soutien : financement ; liberté
de la presse.

n° 72 — Presse écrite : Pelchat (Michel) . Réponse : Carignon
(Alain), ministre de la communication [5 mài 1993]
(p. 296) :

Syndicat du Livre ; Nouvelles Messageries de la presse pari-
sienne : monopole : conséquences.

Voir Audiovisuel 3.
Langue française

	

uestions orales sans débats.
Lois de finances 3, deuxième partie : Communication.
Procédure pénale 4.

Journaux : T .V.A.

Voir Lois de finances 3, après l'article 10.

PRESTATIONS FAMILIALES

1 . Proposition de loi n° 544 assurant le maintien des presta-
tions familiales aux grands enfants des familles nom-
breuses.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 23 sep-
tembre 1993 par Mme Christine Boutin . — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

2. Proposition de loi n° 669 tendant à créer une allocation
parentale de libre choix.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
2 novembre 1993 par MM . Frédéric de Saint-Sernin et
Alain Marleix . — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . — Rapporteur :
Mme Colette Codaccioni (1°t décembre 1993).

3. Proposition de loi n° 795 tendant à modifier l'article
L. 543-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'allo-
cation de rentrée scolaire.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
7 décembre 1993 par M. Adrien Zeller. – Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

4. Proposition de loi n° 895 tendant au maintien des alloca-
tions familiales pour les jeunes placés en apprentis-
sage.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
21 décembre 1993 par M. Jean-Marie Geveaux . — Renvoi
à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 109 — Budgétisation des prestations familiales : Boulin
(Christine). Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville
[19 mai 1993] (p . 576) :

Mise en oeuvre ; masse affectée aux caisses ; budget annexe :
création.

—

	

n° 273 — Allocation de rentrée scolaire : Trassy-Paillogues
(Alfred). Réponse : Veil (Simone), ministre d ' Etat, ministre
des affaires sociales, de la santé et de la ville [13 octo-
bre 1993] (p. 4133) :

Allocation de rentrée scolaire : conditions d ' attribution.

Questions orales sans débat :

— n° 207 — Versement de l'allocation parentale d'éducation
aux parents adoptifs : Pascallon (Pierre) à Mme le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et
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de la ville : publiée au J.O. du 30 novembre 1993
(p. 6733) . Réponse : Veil (Simone), ministre d ' Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville
[2 décembre 1993] (p . 6853, 6854) :

Prestations familiales : allocation parentale d'éducation :
conditions d'attribution : parents adoptifs,

Voir D.O.M.-T.O.M. : questions orales sans débat.
Entreprises : questions au Gouvernement.
Famille.
Politique économique et sociale : questions au Gouverne-

ment.

PREVISIONS ET PROJECTIONS ECONOMIQUES

Voir Finances publiques 1.
Lois de finances.

PRIVATISATIONS

Voir Automobiles et cycles : questions au Gouvernement.
Politique économique et sociale.
Secteur public : entreprises publiques.

PRIX ET CONCURRENCE

1 . Proposition de lot n° 73 tendant à instituer la réserve de
propriété au profit du vendeur.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Charles Millon . — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République . — Rapporteur : M. Jean-
Pierre Philibert (6 mai 1993).

2. Rapport d'information n° 836 déposé en application de
l'article 145 du règlement par M . Jean-Paul Charié, au
nom de la commission de la production, sur le dys-
fonctionnement de la concurrence [9 décembre 1993].

PROCEDURE CIVILE

1 . Proposition de loi n° 237 relative au droit des élus d'as-
sister aux adjudications.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 1" juin 1993
par M. Patrick Balkany. — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l 'administra-
tion générale de la République.

2. Proposition de loi n° 297 portant diverses dispositions
en matière de procédure civile.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993
par M . Daniel Colliard . — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

PROCEDURE PENALE

1. Proposition de loi n° 41 tendant à l'instauration d'une
peine Inexorable pour les crimes odieux.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M . Pierre Mazeaud. — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l 'administra-
tion générale de la République . — Rapporteur : M. Pierre
Pasquini (25 novembre 1993) . — Rapport n 786
(2 décembre 1993) commun avec le projet de loi relatif
au nouveau code pénal et à certaines dispositions de pro-
cédure pénale (voir Procédure pénale 5) et la proposition
de loi modifiant le nouveau code pénal et fixant à trente
ans la durée de la période de sûreté applicable aux per-
sonnes condamnées pour des crimes particulièrement
odieux (voir Droit pénal 2) .

2. Proposition de loi n° 60 tendant à suspendre l'applica-
tion de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant révision
du code de procédure pénale.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 20 avril 1993
par MM . Pierre Mazeaud et Robert Pandraud . - Renvoi
à la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République.

3. Proposition de loi n° 107 tendant à aggraver les sanc-
tions prévues par l'article 288 du code de procédure
pénale, en cas d'absence des jurés à la cour d'assises.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 27 avril 1993
par M . Pierre Pasquini . — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

4 . Proposition de loi n° 268 tendant à modifier la loi n° 93-2
du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
en vue de faciliter la conduite des enquêtes judiciaires
et de l'instruction ainsi que le déroulement des
audiences pénales.

Sénat (première lecture) . — N° 211 (1992-1993) . Dépôt le
3 février 1993 par M. Jacques Larché . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration géné-
rale . — Rapporteur : M. Jean-Marie Girault. — Rapport
n° 318 (1992-1993) (26 mai 1993) . — Discussion les 1"
et 2 juin 1993 .— Adoption le 2 juin 1993 . — Proposition
de loi n° 90 (1992-1993).

Assemblée nationale (première lecture) . — N° 268. — Dépôt le
3 juin 1993 . — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République . — Rapporteur : M . Jean Tiberi
(10 juin 1993) . — Rapport n° 375 (23 juin 1993) . — Dis-
cussion et adoption le 1" juillet 1993 . – Proposition de
loi n° 38 . – Nouveau titre : « Proposition de lot tendant à
modifier la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant
réforme de la procédure pénale ».

Sénat (deuxième lecture) . — N° 401 (1992-1993) . — Dépôt le
2 juillet 1993. — Renvoi à la commission des lois consti-
tutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règle-
ment et d'administration générale . — Rapporteur :
M. Jean-Marie Girault. — Rapport n° 409 (1992-1993)
(7 juillet 1993) . — Discussion et adoption le 10 juil-
let 1993. - Proposition de loi n° 124 (1992-1993).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . — N° 464 . — Dépôt le
12 juillet 1993 . — Renvoi à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République . — Rapporteur : M. Jean Tiberi . –
Rapport n° 466 (12 juillet 1993) . — Discussion et adop-
tion le 13 juillet 1993 . — Proposition de loi n° 56.

Sénat (troisième lecture) . — N° 421 (1992-1993) . — Dépôt le
13 juillet 1993. — Renvoi à la commission des lois consti-
tutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règle-
ment et d'administration générale . Rapporteur :
M. Jean-Marie Girault . - Discussion et adoption défini-
tive le 13 juillet 1993 . — Proposition de loi n° 131 (1992-
1993).

Saisine du Conseil constitutionnel (art. 61, alinéa 2, de la
Constitution) . — Décision le 11 août 1993 [J.O. du
15 août 1993] (p. 11599) . — Sont déclarés contraires à la
Constitution : le dernier alinéa du IV de l'article 3 ; à
l'article 29, le I de l'article 4 de l'ordonnance du
2 février 1945, le deuxième alinéa du IV de ce même
article, et au premier alinéa du V dudit article, les mots :
« d'un mineur de treize ans ou, ».

Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 publiée au J.O. du
25 août 1993 (p . 11991) .
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TABLEAU DE CONCORDANCE
entre les articles de la proposition de loi n° 268
et ceux de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993

ARTICLES
OBJET

DATE
de discussion

à l'Assemblée nationale
PAGES

Journal oKciel
ARTICLES
del

	

lotProposition de loi Additionnels

TITRE I"

DE L'ACTION PUBLIQUE

1 Article 36 (C P.P.) : instructions données au Première lecture : 2863 1
parquet par le ministre de la justice . 1°" juillet

	

1993

2

TITRE II

DES ENQUÊTES
DE POLICE JUDICIAIRE

ET DE LA GARANTIE DES DROITS
DES PERSONNES GARDÉES À VUE

Articles 63, 63-1, 63-2 et 63-3 (C.P.P.) : moda- Première lecture : 2863 2

3

lités de la garde à vue
Article 63-4 (C.P.P.) : entretien avec un avocat

1°" juillet

	

1993
Première lecture : 2866 3

au cours de la garde de vue . 1" juillet 1993 Partiellement
Deuxième lecture : 3266 non

13 juillet 1993 conforme

3 bis Article 65 (CP.P.) : registre des gardes à vue. Première lecture :: 2884

à la
Constitution

4
(A.N.) 1" juillet 1993

Deuxième lecture : 3266

4 Articles 77 et 154 (C.P.P.) : garde à vue en
13 juillet 1993

Première lecture : 2885 5

5

enquête préliminaire et dans le cadre d'une
commission rogatoire.

Articles 69, 72 et 117 (C.P.P.) : intervention du

1" juillet 1993

Première lecture : 2885 6

5 bis

juge d'instruction en cas de crime ou délit
flagrant.

Articles 56-1 et 56-2 (C.P.P.) : perquisitions .

1" juillet 1993

Première lecture : 2885
(Sénat) 1°' juillet

	

1993
supprimé Deuxième lecture : 3266(Sénat) 13 juillet 1993

6

TITRE III

DE LA MISE EN EXAMEN
ET DES DROITS DES PARTIES

AU COURS DE L'INSTRUCTION

Articles 80, 80-1, 80-2 et 80-3 (C.P.P.) : mise Première lecture : 2886 7

6 bis
en examen par le juge d'instruction.

Article 81 (CP.P.) : demande d'actes ; demande
1" juillet 1993

Première lecture : 2890 8
(A.N.) de la personne mise en examen à être enten-

due par le juge d ' instruction .
1°" juillet

	

1993
Deuxième lecture : 3266

7 Article 86 (C.P.P.) : ouverture d 'une informa-
13 juillet 1993

Première lecture : 2890 9

8

tion sur plainte avec constitution de partie
civile.

Article 89-1 (CP.P.) : information de la partie

1" juillet 1993

Première lecture : 2891 10

`9

civile de son droit à demander un acte ou à
soulever une nullité.

Articles 104 et 105 (C.P.P.) : témoin assisté ;

1" juillet 1993

Première lecture : 2891 11
interdiction d ' entendre comme témoin une
personne à l'encontre de laquelle il existe des
indices graves et concordants .

1" juillet 1993
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ARTICLES
OBJET

DATE
de discussion

à l'Assemblée nationale
PAGES

JOumal off~cÎel
ARTICLES
de la loi

Proposition de loi Additionnels

Article 114 (C.P.P.) : auditions et confronta-
tions, communication du dossier .

Première lecture :
1" juillet 1993 '

2892 12

Deuxième lecture :
13 juillet 1993

3266

I 1 Article 116 (CP.P.) : première comparution ;
premier interrogatoire.

Première lecture :
1° t juillet

	

1993

	

,
2893 13

11

	

bis
(A .N.)

Demande de première comparution présentée
par la personne mise en examen .

Première lecture :
1" juillet 1993

2894

supprimé Deuxième lecture : 3266
(Sénat) 13 juillet 1993

12 Articles 152, 164 et 183 (C.P.P.) : interroge-
toires et confrontations dans

	

le cadre des
commissions rogatoires .

Première lecture :
1" juillet 1993

2894 14

13 Articles 176, 177, 181, 186 et 186-1 (C.P.P.) :
coordination .

TITRE IV
DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

Première lecture :
1" juillet 1993

2895 15

14 Article 137 (C.P.P.) : suppression de l'obliga-
tion de motivation de l'ordonnance refusant
de placer une personne en détention provi-
soire .

Première lecture :
1" juillet 1993

2895 16

14 bis Article 570 (CP.P.) : pourvoi en cassation . Première lecture : 2897
(Sénat)

supprimé
(A .N.)

1" juillet 1993

15 Article 187-1 (C.P.P.) : référé-liberté . Première lecture :
1" juillet 1993

2898 17

Deuxième lecture :
13 juillet 1993

3266

16 Coordination . Première lecture :
1" juillet 1993

2901 18

17 Coordination .

TITRE V
DU RÉGIME DES NULLITÉS

DE L'INFORMATION

Première lecture :
1" juillet 1993

2901 19

18 A
(A.N.)

Articles 59,

	

78-3 et 100-7 (CP.P.) : nullités
textuelles .

Première lecture :
1" juillet 1993

2902 20

18 Articles 171 et 172 (C.P.P.) : nullités substan-
tielles .

Première lecture :
1 « juillet 1993

2902 21

18 bis
(A.N.)

Article 173 (C.P.P.) : condition de recevabilité
des requêtes en nullité .

Première lecture :
1" juillet 1993

2903 22

Deuxième lecture :
13 juillet 1993

3267

19 Article 174 (C.P.P.) : portée de la décision de la
chambre d'accusation .

Première lecture :
1" juillet 1993

2903 23

20 Article 175 (C P.P.) : règlement de l'informa-
tion .

Première lecture :
1" juillet 1993

2904 24

21 Articles 178 et 179 (CP.P.)

	

ordonnance de Première lecture : 2904
supprimé renvoi en pouvoirs de la chambre d'accusa- 1" juillet 1993

(A.N.) tion.
22 Article 207 (CP.P.) : ordonnance de renvoi et Première lecture : 2905

supprimé
(A .N.)

pouvoirs de la chambre d'accusation. 1" juillet 1993

23 Article 385 (CP.P.) : constatation des nullités
par le tribunal correctionnel .

Première lecture :
1°' juillet

	

1993
2905 25

23 bis
(A.N.)

Article 612-1 (C.P.P.) : effet d ' une annulation
sur toutes les parties .à la procédure .

Première lecture :
1" juillet 1993

2905 26

24 Article 802

	

(C.P.P.) : existence

	

d ' une

	

nullité
uniquement en cas d'atteinte aux intérêts de
la partie qu'elle concerne.

TITRE VI
DES DÉBATS

EN AUDIENCE DE JUGEMENT

Première lecture :
1" juillet 1993

2905 27

25 Articles 83 à 98, 100 et 101 de la loi du 4 jan-
nier

	

1993 :

	

suppression

	

de

	

la

	

procédure
contradictoire à 1 audience .

Première lecture :
1" juillet

	

1993
2906 28
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ARTICLES
OBJET

DATE
de discussion

à l'Assemblée nationale
PAGES

Journal officiel
ARTICLES
de la loi

Proposition de loi Additionnels

TITRE VII

DES MINEURS

26 Article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 : Première lecture : 2906 29
garde à vue des mineurs. 1" juillet 1993 partiellement

Deuxième lecture : 3267 non
13 juillet 1993 conforme

26 bis Article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 : Première lecture : 2908

à la
Constitution

27

(Sénat)
supprimé

(A.N.)

garde à vue des mineurs.

Articles

	

7,

	

7-1

	

et

	

10 de

	

l'ordonnance du

1" juillet 1993

Première lecture : 2908 30

28

2 février 1945 : information des représentants
légaux d'un mineur des poursuites à son
encontre.

Article 11 de l 'ordonnance du 2 février 1945:

	

.Première

1" juillet 1993

lecture : 2908 31

29

détention provisoire d'un mineur.
Article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 :

1" juillet 1993
Première lecture : 2908 32

30

consultation du service de l'éducation sur-
veillée.

Articles 117 et 119 de la loi du 4 janvier 1993 :

1" juillet 1993

Première lecture : 2908 33

31

abrogations .

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES
ET COORDINATION

Articles 227, 228, 231 à 236, 238 et 241 à 244

1" juillet 1993

Première lecture : 2908 34

32
de la loi du 4 janvier 1993 : abrogations.

Articles 59, 78-3 et 100-7 (C.P.P.) : nullités
1" juillet 1993

Première lecture : 2909
supprimé textuelles . 1" juillet 1993

(A.N.)
32 bis Articles . 83, 87, 148, 159 et 392-1 (C.P.P.) : Première lecture : 2909 35
(Sénat)
32 ter

dispositions diverses.
Articles 177-1 et 212-1 (C.P.P.) : publication

1" juillet 1993
Première lecture : 2910 36

(Sénat)

32 quater

d'une ordonnance ou d'un arrêté de non-
lieu.

Articles 178 et 179 (C.P.P.) : ordonnance de

1 « juillet 1993

Première lecture : 2910 37
(A.N.)

32 quinquies

renvoi et pouvoirs de la chambre d'accusa-
tion.

Article 187 (C RF.) : appel sur une ordonnance

1" juillet 1993

Première lecture : 2910 38
(A.N

32 sexies
et poursuite de l'instruction.

Article 194 (C.P.P.) : délai général dont dispose
1" juillet 1993

Première lecture : 2910 39
(A.N.)

32 septies
la chambre d'accusation pour statuer.

Article 207 (C.P.P.) : pouvoirs de la chambre
1 « juillet 1993

Première lecture : 2911 40
(A.N.) d ' accusation . 1" juillet 1993640

32 octies Article 570 (C.P.P.) : pourvoi en cassation . Première lecture : 2911 41
(A.N.) 1" juillet 1993

32 nonies Article

	

585

	

(CP.P.) :

	

délai

	

de

	

dépôt

	

du Première lecture : 2911 42
(A .N.)

32 decies
mémoire en appui à un pourvoi en cassation.

Article

	

609-1

	

(C.P.P.) :

	

compétences

	

de

	

la
1" juillet 1993

Première lecture : 2911 43
(A.N.)

32 undecies

chambre d'accusation de renvoi après une
cassation.

Article 9-1 du code civil : atteinte à la présomp-

1" juillet 1993

Première lecture : 2911 44
(A.N .) tion d'innocence. 1" juillet 1993

Deuxième lecture : 3267

32 duodecies Article 90 de la loi du 17 décembre 1926 :

13 juillet 1993
Première lecture : 2914 45

(A.N.)

32 terdecies

composition

	

des

	

tribunaux

	

maritimes
commerciaux .

	

.
Substitution du terme « mise en examen » à

1" juillet 1993

Deuxième lecture : 3269 46
(Sénat) celui d ' « inculpation » . 13 juillet 1993
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ARTICLES
OBJET

DATE
de discussion

à l'Assemblée nationale Journal
PAG

officiel
ARTICLES
de la loi

Proposition de loi Additionnels

33

32 quaterde-
cies

(Sénat)

34
(Sénat)

. Rémunération des avocats appelés lors d ' une
garde à vue.

Application à Mayotte et dans les territoires
d'outre-mer.

Entrée en vigueur.

Deuxième lecture :
13 juillet 1993

Première lecture :
1°' juillet 1993

Deuxième lecture :
13 juillet 1993

3269

2914

-

	

3270

47

48

49

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [1« juillet 1993] (p . 2831,
2841).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

– rapport de la commission des lois. : Tiberi (Jean)
(p . 2831).

Intervention du Gouvernement : Clément (Pascal) (p . 2834).

Question préalable opposée par : Malvy (Martin) (p . 2841) : reje-
tée au scrutin public (p. 2847).

Soutenue par : Michel (Jean-Pierre) (p . 2841).
Intervention du Président de la commission des lois :

Mazeaud (Pierre) (p . 2845). .
Intervention du Gouvernement : Clément (Pascal) (p . 2846).
Explications de vote : Catala (Nicole) (p . 2846) ; Auchedé

(Rémy) (p . 2847).
Discussion générale : Auchedé (Rémy) (p . 2847) ; Porcher (Mar-

cel) (p . 2849) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2852) ; Goujon
(Philippe) (p. 2854) ; Roux (Xavier de) (p . 2855) ; Mar-
chand (Yves) ( . 2855) ; . Aubert (Emmanuel) (p . 2857) ;
Catala (Nicole) (p . 2858).

Réponse du Gouvernement : Clément (Pascal) (p . 2859).

Principaux thèmes développés :

Assemblée nationale :
commission des lois : travaux et auditions sur la proposi-

tion de loi : Tiberi (Jean) (p . 2832) ; Clément (Pascal)
(G) (p . 2834, .2859) ; Porcher (Marcel) (p . 2849) ; Gou-
jon Philippe) (p . 2854) ;

question préalable : opportunité' : Mazeaud (Pierre)
(p. 2845, 2846) ; Clément (Pascal) (G) (p . 2846) ;
Auchedé (Rémy) (p. 2847).

Audience de jugement : procédure contradictoire : suppres-
sion : Tiberi (Jean) (p. 2833) ; Clément (Pascal) (G)
( 2834, 2859) ; Hyest (Jean Jacques) (p . 2853) ; Catala
(Nicole) (p. 2858).

Chambre d ' accusation : fonctionnement : moyens : Clément
(Pascal) (G) (p . 2836).

Code de procédure pénale : réforme :
—

	

généralités : Marchand (Yves) (p. 2855) ; Aubert (Emma-
nuel) (p . 2857) ;

-

	

loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la pro-
cédure pénale : modification : justification : Tiberi
(Jean) (p. 2831) ; Clément (Pascal) (G) (p . 2834) ;
Michel (Jean-Pierre) (p . 2841, 2842, 2845) ; Mazeaud
(Pierre) (p . 2845) ; Catala (Nicole) (p . 2847, 2858) ;
Auchedé (Rémy) (p . 2848) ; Porcher (Marcel) (p . 2849) ;
Hyest (Jean Jacques) (p. 2852) ; Goujon (Philippe)
(p . 2854, 2855) ; Aubert (Emmanuel) (p . 2857, 2858) ;

-

	

proposition de loi : contenu, nécessité, opportunité :
appréciation d'ensemble : Tiberi (Jean) (p. 2831, 2832,
2833) ; Clément (Pascal) (G) (p . 2837, 2846, 2859) ;

Michel (Jean-Pierre) (p. 2841, 2845) ; Mazeaud (Pierre)
( . 2845) ; Porcher (Marcel) (p . 2849, ,2850) ; Hyest
Jean Jacques) (p . 2852, 2853) ; Goujon (Philippe)

( . 2854, 2855) ; Marchand (Yves) (p . 2856) ; Aubert
Emmanuel) (p . 2857, 2858) ; Catala (Nicole)

(p . 2858) ;
proposition de loi : recul de l'Etat de droit : Michel (Jean-

Pierre) (p . 2841, 2842, 2844, 2845) ; Catala (Nicole)
(p. 2847) ; Auchedé (Rémy) (p . 2848) ;

-

	

tentatives antérieures : Michel (Jean-Pierre) ( . 2842) ;
Hyest (JeanJacques) (p . 2853) ; Aubert (Emmanuel)
(p. 2857).

Délinquance et criminalité : prévention et répression : générali-
. tés : Auchedé (Rémy) (p. 2848, 2849).

Détention provisoire :
–

	

décision : rétablissement des pouvoirs du juge d'instruc-
tion : Tiberi (Jean) (p . 2832, 2833) ; Clément (Pascal)
(G) (p. 2835, 2836, 2846, 2860) ; Michel (Jean-Pierre)
(p . 2844, 2845) ; Auchedi (Rémy) (p. 2847, 2848) ;
Porcher (Marcel) .(p. 2850) Hyest (Jean Jacques)
(e 2853) ; Goujon (Philippe) (p . 2854) ; Roux (Xavier
de) (p. 2855) ; Marchand (Yves) (p. 2856, 2857) ;
Catala (Nicole) (p. 2858) ;

(

–

	

« référé-liberté » : Tiberi (Jean) (p . 2832, 2833) Clément
(Pascal) (G) (p. 2836, 2837, 2860) ; Porcher (Marcel)
p. 2850) ; Hyest (Jean Jacques) (p. 2853) ; Goujon
(Philippe) (p . 2854) ; Roux (Xavier de) (p. 2855) ; Mar-
chand (Yves) (p . 2856, 2857) ;

–

	

statistiques : conséquences de la réforme ; Michel (Jean-
Pierre) (p . 2844) ; Clément (Pascal) (G) (p . 2846) ;

- usage abusif : Michel (Jean-Pierre) (p. 2844) ; Aubert
(Emmanuel) (p . 2858).

Droits de l ' homme et libertéspubliques : droits de la défense :
Porcher (Marcel) (p. 2850) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2852,
2853) ; Marchand (Yves) (p . 2856).

Garde à vue :
– conditions, présence d'un avocat et contrôle par le par-

r
et : Tiberi (Jean) (p. 2832) ; Clément (Pascal) (G)
. 2834, 2835, 2859, 2860) ; Michel (Jean-Pierre)

(p . 2842, 2843) ; Catala (Nicole) (p . 2847, 2859) ;
Auchedé (Rémy) (p . 2847, 2848) ; Porcher (Marcel)
(p . 2850, 2851) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2853) ; Gou-
jon (Philippe) (p. 2854) Roux (avier de) (p . 2855) ;
Marchand (Yves) (p . 2856) ;

-

	

mineurs de treize ans : Clément (Pascal) (G) (p. 2835,
2846) ; Michel (Jean-Pierre) (p. 2843) ; Auchedé (Rémy)
(p. 2847, 2848).

Instruction :
– caractère contradictoire et droits des parties : Goujon (Phi-

lippe) (p . 2854) ;
inculpation : rétablissement de fait : Michel (Jean-Pierre)

(p . 2844) ; Aubert (Emmanuel) (p . 2858)
–

	

juge d'instruction : pouvoirs et responsabilité : Tiberi
(Jean) (p. 2832) ; Clément (Pascal) (G) (p . 2834,
2835) ; Michel (Jean-Pierre) (p . 2843, 2844) ; Hyest
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(Jean Jac ues) (p . 2852, 2853) ; Goujon (Philipe)
(p. 2854; Marchand (Yves) (p. 2856) ; Catala (Nicole)
(p. 2858) ;

—

	

nouvelle procédure : critiques et défense : allégement :
Tiberi (Jean) (p. 2832) ; Clément (Pascal) (G) (p . 2835,
2846) ; Michel (Jean-Pierre) (p. 2843, 2844) ; Porcher
(Marcel) (p . 2850) ; Hyest JeanJacques) (p . 2853) ;
Goujon (Philippe) (p . 2854).

Justice :
–

	

« crise », lenteurs et dysfonctionnements : Auchedé (Rémy)
(p . 2848, 2849) ; Aubert (Emmanuel) (p . 2857) ;

fonctionnement : conséquences de la réforme du code de
procédure pénale : Tiberi (Jean) (p. 2832) ; Clément
(Pascal) (G) (p . 2835) ; Michel (Jean-Pierre) (p. 2841,
2842) ; Catala (Nicole) (p. 2847, 2858) ; Porcher (Mar-
cel) (p . 2850) ; Goujon (Philippe) (p . 2854) ;

-

	

indépendance : réforme constitutionnelle : Auchedé (Rémy)
(p . 2849) ; Aubert (Emmanuel) (p. 2857) ;

-

	

moyens et crédits : accroissement : Marchand (Yves)
(p. 2855) ; Clément (Pascal) (G) (p . 2860).

Ministère public (parquet) :
—

	

instructions écrites du garde des sceaux : versement au
dossier : Clément (Pascal) (G) (p . 2834) ; Porcher (Mar-
cel) (p. 2850) ;

—rôle : Hyest (Jean-Jacques) (p. 2852).
Nullités : Tiberi (Jean) (p . 2833) ; Clément (Pascal) (G)

(p. 2835) ; Goujon (Philippe) (p . 2854) ; Catala (Nicole)
(p. 2858).

Police : moyens et crédits : accroissement : Marchand (Yves)
(p . 2855).

Presse, édition et imprimerie : liberté de la presse et secret de
l' instruction : équilibre : Tiberi (Jean) (p. 2833).

« Privilèges de juridiction » : suppression : Tiberi (Jean)
(p . 2833).

Procédure accusatoire et procédure inquisitoriale : distinction
théorique et équilibre pratique : Porcher (Marcel) (p . 2849,
2850).

Professions juridiques et judiciaires : avocats :
—

	

déontologie : Marchand (Yves) (p. 2857) ; Clément (Pas-
cal) (G) (p . 2859) ;

–

	

intervention en garde à vue : indemnisation : Clément
(Pascal) (G) (p . 2836) ; Catala (Nicole) (p. 2859) ;

–

	

secret professionnel : garantie : Clément (Pascal) (G)
(p. 2835).

Sénat : proposition de loi « Larché » : contenu et amende-
ment : Tiberi (Jean) (p . 2832) ; Clément (Pascal) (G)
(p. 2834) ; Catala (Nicole) (p . 2858).

Témoins : Porcher (Marcel) (p . 2850) Marchand (Yves)
(p. 2856).

Discussion des articles [1° juillet 1993] (p. 2861, 2881).

Avant l'article 1N :

Amendement n° 76 rectifié de M. Patrick Braouezec (autorise
les associations de lutte contre la toxicomanie régulière-
ment déclarées depuis au moins cinq ans à exercer les
droits reconnus à la partie civile) : rejeté (p . 2861).

Soutenu par : Auchedé (Rémy) (p . 2861).
Défavorable : Clément (Pascal) (G) (p . 2861).
Observations : Tiberi (Jean) (p. 2861).

Amendement n' 77 rectifié de M. Patrick Braouezec (autorise
les collectivités locales à exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les affaires de drogue et
de trafic de stupéfiants) (p. 2861) : rejeté (p. 2862).

Soutenu par : Auchedé (Rémy) (p . 2861).
Défavorables : Tiberi (Jean) (p. 2862) ; Clément (Pascal)

(G) (p. 2862) .

Amendement n° 40 rectifié de M. Jean-Pierre Michel (dispose
que les inspecteurs de police judiciaire possèdent la quali-
fication d'officiers de police judiciaire dès leur titularisa-
tion) : rejeté (p . 2862).

Défavorable : Tiberi (Jean) (p. 2862).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p . 2862).

Amendement n° 41 rectifié de M . Jean-Pierre Michel (dispose
qu ' un décret en Conseil d'Etat fixe les limites territoriales
dans lesquelles peuvent agir les officiers de police judi-
ciaire par référence aux ressorts judiciaires) (p . 2862) :
rejeté (p . 2863).

Défavorable : Tiberi (Jean) (p. 2863).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p . 2863).

Amendement n° 42 rectifié de M. Jean-Pierre Michel (dispose
que le procureur de la République territorialement
compétent donne son avis sur les affectations de fonction-
naires à un emploi d'officier de police judiciaire) : rejeté
(p. 2863).

Défavorables : Tiberi (Jean) (p . 2863) ; Clément (Pascal)
(G) (p . 2863).

Titre Pr : de l'action publique.

Article 1 » (art. 36 du code de procédure pénale : instructions
données au parquet par le ministre de la justice) : adopté
(p . 2863).

Titre 11 : des enquêtes de police judiciaire et de la garantie des
droits des personnes gardées à vue.

Article 2 (art. 63, 63-1, 63-2 et 63-3 du code de procédure
pénale : modalités de la garde à vue) (p . 2863) : adopté
après modifications (p . 2866).

Défavorable : Michel (Jean-Pierre) (p. 2864).
Avocat : présence dès le début de la rde à

vue : Michel (Jean-Pierre) (p. 286
Amendement n° 100 de M . Rémy Auchedé (de suppression)

(p . 2864) : rejeté (p . 2865).
' Soutenu par : Grandpierre (Michel) (p . 2864).

Défavorables : Tiberi (Jean) (p . 2864) ; Clément (Pascal)
(G) (p . 2865).

Amendement n° 93 de la commission (précise que les simples
témoins ne peuvent être gardés à vue que le temps néces-
saire à leur déposition ; rédactionnel pour le surplus) :
adopté (p . 2865).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2865).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 2865).

Amendement n° 43 de M. Jean-Pierre Michel : devenu sans
objet (p . 2865).

Amendement n° 44 de M. Jean-Pierre Michel (dispose que la
notification de ses droits à la personne gardée à vue doit
être effectuée par un officier de police judiciaire) : rejeté
(p . 2865).

Défavorables : Tiberi (Jean) (p. 2865) Clément (Pascal)
(G) (p. 2865).

Amendement n° 94 de la commission (rédactionnel) : rectifié
(p . 2865) ; adopté (p . 2866).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2866).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p . 2866).

Article 3 (art. 63-4 du code de procédure pénale : entretien avec
un avocat au cours de la garde à vue) (p . 2866) : adopté
après modifications (p. 2884).

Défavorables : Aubert (Emmanuel) (p . 2866) ; Auchedé
(Rémy) (p. 2867).

Avocat : présence dès le début de la garde à
vue : Aubert (Emmanuel) (p . 2866) ;
Auchedé (Rémy) (p . 2867) .
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Amendement n° 3 de la commission (supprime la disposition
qui précise que l'avocat ne peut être appelé qu'après vint
heures de garde à vue) (p. 2867) : rejeté au scrutin public
(p . 2870).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 2867).
Favorables : Aubert (Emmanuel) (p . 2868) ; Michel (Jean-

Pierre) (p . 2868, 2869) ;
Défavorables : Tiberi (Jean) (à titre personnel) (p. 2867) ;

Clément (Pascal) (G) (p. 2867, '2870) ;
Porcher (Marcel) (p . 2867, 2868) ;
Mazeaud (Pierre) (p. 2869, 2870).

Garde à vue : présence de l'avocat et bon
déroulement de l'enquête : Clément (Pas-
cal) (G) (p. 2867) ; Aubert (Emmanuel)
(p. 2868) ; Michel (Jean-Pierre) (p. 2869) ;
Mazeaud (Pierre) (p . 2869, 2870).

Discussion commune des amendements n°' 45 et 101.
Amendement n° 45 de M. Jean-Pierre Michel (dispose que la

personne a le droit de s'entretenir avec un avocat dès le
début de la garde à vue) (p. 2881) : retiré' (p . 2882).

Amendement n° 101 de M . Rémy Auchedé (dispose que la
personne peut s'entretenir pendant une demi-heure avec
un avocat dès le début de la garde à vue) : retiré
(p. 2882).

Soutenu par : Grandpierre (Michel) (p . 2882).
Amendement n° 86 de Mme Nicole Catala (dispose que l'avo-

cat appelé en garde à vue est désigné par le bâtonnier, qui
organise à cet effet un tableau de permanence) : rejeté
(p. 2882).

Soutenu par : Béteille (Raoul) (p. 2882).
Défavorables : Tiberi (Jean) (p . 2882) ; Méhaignerie (Pierre)

(G) (p . 2882) ; Porcher (Marcel)
(p. 2882).

Amendements n°' 87 et 88 de Mme Nicole Catala : devenus
sans objet (p. 2882).

Amendement n° 4 de la commission (dispose que la personne
gardée à vue peut également être informée de la nature
de l'infraction recherchée par un agent de police judi-
ciaire) (p . 2882) : adopté (p . 2883).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 2882).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2883).

Amendement n° 89 de Mme Nicole Catala (rédactionnel) :
adopté (p . 2883).

Soutenu par : Béteille (Raoul) (p . 2883).
Favorables : Tiberi (Jean) (p . 2883) ; Méhaignerie (Pierre)

(G) (p . 2883).
Discussion des amendements identiques n°' 46 de M . Jean-

Pierre Michel et 102 de M. Rémy Auchedé (suppri-
ment la disposition qui autorise l'officier de police
judiciaire à refuser, lorsque les nécessités de l'enquête
l'exigent, l'entrevue avec l'avocat) : rejetés (p. 2883).

Défavorables : Tiberi (Jean) (p . 2883) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p. 2883).

Observations : Hyest (Jean-Jacques) (p . 2883) ; Devedjian
(Patrick) (p . 2883) ; Mazeaud (Pierre)
(p. 2883).

Amendement n° 5 rectifié de la commission (dispose que
l'entrevue avec l'avocat n'est possible qu'après trente-six
heures de garde à vue lorsque l'enquête porte sur la parti-
cipation à une association de malfaiteurs ou sur une
infraction commise en bande organisée ; porte le délai à
quarante-huit heures pour les gardes à vue soumises à des
règles particulières de prolongation) (p. 2883) : adopté
(p. 2884).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2884).
F a v o r a b l e : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2884) ; Michel

(Jean-Pierre) (p. 2884).
Sous-amendement n° 78 rectifié de M. Jean-Pierre Michel

(supprime la référence à la participation à une associa-
tion de malfaiteurs) : rejeté (p. 2884) .

Défavorables : Tiberi (Jean) (p . 2884) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p. 2884).

Amendement n° 90 de Mme Nicole Catala : devenu sans objet
(p . 2884).

Amendement n° 6 de la commission (supprime la disposition
cjui autorise le bâtonnier ou les membres du conseil de
1 ordre des avocats à se rendre à tout moment sur les
lieux d'une garde à vue pour en constater les conditions) :
adopté (p . 2884).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 2884).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2884) . .
Observations : Porcher (Marcel) (p. 2884).

Après l'article 3:
Amendement n° 7 de la commission (supprime l'obligation de

faire émarger par la personne gardée à vue les mentions
portées sur le registre spécial des gardes à vue) (p . 2884) :
adopté (p . 2885).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 2884, 2885).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2884).
Observations : Devedjian (Patrick) (p. 2884, 2885).

Article 4 (art. 77 et 154 du code de procédure pénale : garde à
vue en enquête préliminaire et dans k cadre d 'une commis-
sion rogatoire) : adopté après modifications (p . 2885).

Amendement n 95 de la commission (de coordination) :
adopté (p . 2885) .

	

.
Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 2885).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2885).

Amendement n° 96 de la commission (précise que, pour une ,
garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire, le
juge d'instruction exerce également les, pouvoirs conférés
au procureur par l' article 63-2 du code de procédure
pénale, relatif à l'information de la famille) : adopté
(p . 2885) . '

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 2885).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2885).

Article 5 (art. 69, 72 et 117-du code de procédure pénale : inter-
vention du juge d'instruction en cas de crime ou délit fla-
grant) : adopté (p . 2885).

Article 5 bis nouveau (art. 56-1 et 56-2 du code de procédure
pénale : perquisitions) (p . 2885) : adopté après modifica-
tions (p. 2886).

Amendement n° 97 de la commission (de précision) : adopté
(p. 2886).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2886).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2886).

Amendement n° 47 de M. Jean-Pierre Michel (précise que les
perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d ' un notaire
ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat) : adopté
(p. 2886).

Favorable : Hyest (Jean-Jacques) (p . 2886).
Défavorables : Tiberi (Jean) (p . 2886) ; Méhaignerie (Pierre)

(G) (p. 2886).
Amendement n° 48 de M. Jean-Pierre Michel (supprime la

disposition qui précise que les perquisitions effectuées
dans les entreprises de presse sont effectuées, non pas par
un magistrat, mais seulement en présence de celui-ci) :
adopté (p. 2886).

Favorable : Tiberi (Jean) (p. 2886).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2886):

Titre 111 : de la mise en examen et des droits des parties au cours
de l'instruction.

Article 6 (art. 80, 80-1, 80-2 et 80-3 du code de procédure
pénale : mise en examen par kjuge d 'instruction) (p. 2886) :
adopté (p. 2890) .
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Observations : Aubert (Emmanuel) (p. 2887).
Inculpation : critique et rétablissement de

fait : Aubert (Emmanuel) (p. 2887).
Amendement n° 103 de M . Rémy Auchedé (de suppression) :

rejeté (p . 2888).
Soutenu par : Grandpierre (Michel) (p. 2888).
Défavorables : Tiberi (Jean) (p . 2888) ; Méhaignerie (Pierre)

(G) (p . 2888).
Amendement n° 49 de M . Jean-Pierre Michel (précise les cas

dans lesquels le réquisitoire peut être pris contre une per-
sonne dénommée ; dispose que, dans ces cas, la personne
nommée est mise en examen devant le juge d'instruction
et ne peut être entendue comme témoin) : rejeté
(p . 2888).

Défavorables : Tiberi (Jean) (p . 2888) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p . 2888).

Amendement n° 113 de M . Patrick Devedjian (dispose que,
sur réquisition du procureur de la République, le tribunal
de grande instance se prononce sur la mise en examen, la
mise en détention provisoire et la désignation d ' un juge
d ' instruction chargé de l ' enquête) : retiré (p . 2888).

Amendement n° 50 de M . Jean-Pierre Michel (rétablit la pro-
cédure de la mise en examen prévue par la loi du 4 jan-
vier 1993 ; précise que la notification de la mise en exa-
men est dans tous les cas effectuée directement par le
juge d'instruction) (p . 2888) : rejeté (p . 2889).

Défavorables : Tiberi (Jean) (p . 2889) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p. 2889).

Discussion des amendements identiques n°' 37 de M. Emma-
nuel Aubert et 91 de Mme Nicole Catala (précisent
que, pour justifier une mise en examen, les indices
dont dispose le juge d'instruction doivent être « graves
et concordants ») : rejetés (p . 2889).

Défavorables : Tiberi (Jean) (p . 2889) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p . 2889).

Amendement n° 51 de M . Jean-Pierre Michel (rétablit la pro-
cédure de mise en examen prévue par la loi du 4 jan-
vier 1993 pour les cas d'instruction contre X) : retiré
(p . 2890).

Amendement n° 52 de M . Jean-Pierre Michel (de coordina-
tion) : retiré (p . 2890).

Après l'article 6:

Amendement n° 8 de la commission (soumet les demandes
d'examen médical ou psychologique, ou de toute autre
mesure utile, à la procédure prévue pour les demandes de
mise en liberté) : adopté (p . 2890).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 2890).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2890).

Article 7 (art. 86 du code de procédure pénale : ouverture d'une
information sur plainte avec constitution de partie civile)
(p . 2890) : adopté (p . 2891).

Amendement n° 104 de M . Rémy Auchedé (de suppression) :
rejeté (p. 2890).

Soutenu par : Grandpierre (Michel) (p . 2890).
Défavorables : Tiberi (Jean) (p. 2890) ; Méhaignerie (Pierre)

(G) (p . 2890).
Amendement n° 53 de M . Jean-Pierre Michel (rétablit la pro-

cédure de mise en examen prévue par la loi de 4 jan-
vier 1993 pour les cas de plainte avec constitution de
partie civile) : retiré (p. 2891).

Article 8 (art. 89-1 [nouveau] du code de procédure pénale:
information de la partie civile de son droit de demander un
acte ou de soulever une nullité) : réservé jusqu'après
l'article, 11 (p . 2891).

Article 9 (art. 104 et 105 du code de procédure pénale : témoin
assisté. Interdiction d'entendre comme témoin une personne à
l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concor-
dants) : adopté (p . 2891) .

Amendement n° 54 de M. Jean-Pierre Michel (précise qu'une
personne nommément visée au réquisitoire du procureur
mais entendue comme simple témoin par le juge d'ins-
truction bénéficie des droits reconnus aux personnes
mises en examen) : retiré (p. 2891).

Défavorable : Tiberi (Jean) (p . 2891).

Article 10 (art. 114 du code de procédure pénale : auditions et
confrontations. Communication du dossier) (p. 2892) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 9 (p. 2893).

Amendement n° 9 de la commission (propose une nouvelle
rédaction de l'article qui abaisse à quatre jours ouvrables
le délai de convocation des avocats par le juge d'instruc-
tion ; précise la procédure applicable lorsque la mise en
examen a été faite par lettre recommandée) (p . 2892) :
adopté (p. 2893).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 2892).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2892).
Sous-amendement n° 79 de M . Jean-Pierre Michel (substi-

tue les mots «pli recommandé » aux mots « lettre
recommandée») (p . 2892) : rejeté (p. 2893).

Défavorables : Tiberi (Jean) (p . 2892) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p. 2892).

Sous-amendement n° 80 de M. Jean-Pierre Michel (sup.:
prime la possibilité de refuser la mise à disposition de
la procédure en raison des exigences de bon fonc-
tionnement du cabinet du juge d'instruction)
(p . 2892) : rejeté (p. 2893).

Favorables : Tiberi (Jean) (au nom de la commission)
(p . 2892) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2892).

Défavorables : Tiberi (Jean) (à titre personnel) (p . 2892) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2892) ; Por-
cher (Marcel) (p . 2893).

Amendements n°' 55 et 56 de M . Jean-Pierre Michel : devenus
sans objet (p . 2893).

Article 11 (art. 116 du code de procédure pénale : première
comparution. Premier interrogatoire) : adopté après modifi-
cations (p . 2893).

Amendement n° 82 de la commission (de coordination) :
adopté (p . 2893).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 2893).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2893).

Articl
(p.

e 8
2893)

précédemment réservé : adopté après modifications
.

Amendement n° 109 rectifié du Gouvernement (de coordina-
tion) : adopté (p. 2893).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2893).
Favorable : Tiberi (Jean) (p . 2893).

Après l'article 11:

Amendement n° 10 de la commission (abroge la disposition
du code de procédure pénale qui oblige le juge d instruc-
tion à faire droit dans les quinze jours à une demande de
première comparution) : adopté (p . 2894).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 2894).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2894).

Article 12 (art. 152, 164 et 183 du code de procédure pénale :
interrogatoires et confrontations dans le cadre des commissions
rogatoires) : adopté après modifications (p . 2894).

Amendement n° 11 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 2894).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2894).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2894).

Amendements n°' 57 et 58 de M . Jean-Pierre Michel (de coor-
dination) : retirés (p . 2894).

Défavorable : Tiberi (Jean) (p . 2894) .
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Amendement n° 59 de M. Jean-Pierre Michel (de précision) :
rejeté (p. 2894).

Défavorables : Tiberi (Jean) (p . 2894) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p . 2894).

Article 13 (art. 176, 177, 181 et 186-1 du code de procédure
pénale : coordination) : adopté après modifications
(p . 2895).

Amendement n° 60 de M . Jean-Pierre Michel (dispose qu ' à la
demande de la personne mise en examen ou du pro-
cureur de la République le juge d'instruction clôt la pro-
cédure après un débat contradictoire entre le ministère
public, les parties et leurs avocats) : rejeté (p. 2895).

Défavorables : Tiberi (Jean) (p . 2895) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p. 2895).

Amendement n° 12 de la commission (maintient l 'obligation
pour le président de la chambre d'accusation de motiver,
d'une part la décision par laquelle il statue sur l'opportu-
nité de saisir la formation collégiale des appels formés par
les parties contre les ordonnances du juge d ' instruction
concernant les demandes d'actes, et d 'autre part l'ordon-
nance de renvoi du dossier au juge d'instruction) : adopté
(p . 2895).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 2895).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2895).

Titre IV : de la détention provisoire.

Article 14 (art. 137 du code deprocédure pénale : suppression de
l'obligation de motivation de l'ordonnance refusant de placer
une personne en détention provisoire) (p. 2895) : adopté
(p . 2896).

Observations : Michel (Jean-Pierre) (p. 2896).
Détention provisoire : mise en détention :

pouvoirs du juge d'instruction : Michel
(Jean-Pierre) (p. '2896).

Après l'article 14:
Discussion commune des amendements n" 115 et 61.

Amendement n° 115 de M. Emmanuel Aubert (rétablit le
texte de l'article 137-1 du code de procédure pénale pli
dispose que la mise en détention provisoire est prescrite
par le président du tribunal de grande instance ou un
juge délégué) (p. 2896) : rejeté au scrutin public
(p . 2897).

Défavorables : Tiberi (Jean) (p. 2897) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p. 2897) ; Porcher (Marcel)
(p . 2897).

Observations : Devedjian (Patrick) (p . 2897).

Amendement n° 61 de M . Jean-Pierre Michel (rétablit le texte
de l'article 137-1 du code de procédure pénale qui dis
pose que la mise en détention provisoire est prescrite par
le président du tribunal de grande instance ou un juge
délégué ; donne compétence au juge d' instruction pour
prolonger la détention dans les cas où aucun débat
contradictoire n 'est prévu) (p. 2896) : retiré (p . 2897).

Article 14 bis nouveau (art. 570 du code de procédure pénale :
pourvois en cassation) (p . 2897) : supprimé (p . 2898).

Amendement n° 13 de la commission (de suppression) :
adopté (p . 28598).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 2898).

Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2898).

Après l'article 14 bis :
Amendement n° 75 de M . Jean-Pierre Michel (de coordina-

tion) : retiré (p, 2898).

Article 15 (art. 187-1 [nouveau./ du code de procédure pénale :
référé=liberté) (p . 2898)' : adopté après modifications

(p . 2901) .

Défavorables : Michel (Jean-Pierre) ( . 2898) ; Aubert
(Emmanuel) (p . 2898

Amendement n° 14 de la commission (dispose que la demande
en référé est présentée au président

de
la chambre d'accu-

sation ; précise que celui-ci statue dans les trois jours au
vu du dossier par une ordonnance non motivée et non
susceptible de recours définit les motifs pour lesquels il
eut être sursis au placement en détention provisoire)

(p. 2899) : adopté après modifications (p . 2901).
Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 2899, 2900).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2900).
Observations : Aubert (Emmanuel) (p . 2900).
Sous-amendement n° 98 du Gouvernement (de précision)

(p . 2899) : adopté (p. 2901).
Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2900).
Favorables : Aubert (Emmanuel) (p . 2901) ; Tiberi (Jean)

(p . 2901).
Sous-amendement n° 99 du Gouvernement .- (précise qu' il est

sursis 'à la mise en détention provisoire lorsque celle-ci
est manifestement infondée au regard de l'article 144
du code de procédure pénale) (p . 2899) : adopté
(p. 2901).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2900).
Favorables : Aubert (Emmanuel) (p . 2901) ; Tiberi (Jean)

(p. 2901).
Amendement n° 114 de M . Patrick Devedjian : devenu . sans

objet (p . 2901).

Article 18 (coordination) : adopté (p. 2901).

Article 17 (coordination) (p. 2901) : adopté (p . 2902).
Amendement n° 68 de M. Jean-Pierre Michel (de coordina-

tion) (p . 2901) : retiré (p. 2902).
Amendements n" 62 à 67 de M. Jean-Pierre Michel : retirés

(p. 2902).

Titre V : du régime des nullités de l'information.

Avant l'article 18:
Amendement n° 15 de la commission (maintient les nullités

textuelles prévues en matière de .perquisitions et de saisies,
de vérifications d'identité et d'écoutes téléphoniques d'un
cabinet d'avocat) : adopté (p. 2902).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2902).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2902) ..

Article 18 (art. 171 et 172 du code de procédure pénale : nullités
substantielles) (p . 2902) : adopté . après modifications
(p . 2903).

Amendement n° 69 de M. Jean-Pierre Michel (rétablit le prin-
cipe des nullités textuelles automatiques et précise que les
personnes mises en examen bénéficient obligatoirement
de l'assistance d'un avocat au cours de l'instruction) :
rejeté (p. 2902).

Défavorables : Tiberi (Jean) (p. 2902) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p . 2902).

Observations : Richemont (Henri de) (p . 2902).
Amendement n° 16 corrigé de la commission (supprime la dis-

position qui prévoit que les personnes mises en examen
bénéficient obligatoirement de l'assistance d'un avocat
pendant l'instruction) : adopté (p . 2903).

Soutenu par : Tiberi (Jean). (p . 2903).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2903).

Après l'article 18:
Amendement n° 17 de la commission (précise les conditions

de dépôt et de recevabilité des requêtes en nullité) :
adopté après modifications (p. 2903).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 2903).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2903).
Sous-amendement n° 11, 1 du Gouvernement (dispose que le

président de la chambre d ' accusation peut déclarer irre-
cevables les requêtes non motivées) : adopté (p. 2903) .
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Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2903).
Favorable : Tiberi . (Jean) (p. 2903).

Article 19 (art. 174 du code de procédure pénale : portée de la
décision de la chambre d'accusation) (p. 2903) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n° 18 rectifié
(p . 2904).

Amendement n° 18 rectifié de la commission (aménage les
conséquences du prononcé d'une annulation en matière
de conservation des actes ou pièces annulés ; supprime la
référence à la forfaiture, par référence au nouveau code
pénal) (p . 2903) : adopté (p. 2904).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2904).
F. a v o r a b l e : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2904).

Article 20 (art. 175 du code de procédure pénale : règlement de
l'infirmation) : adopté après modifications (p. 2904).

Amendement n° 19 de la commission (maintient la durée de
vingt jours laissée aux parties pour soulever des nullités
avant la clôture de l 'instruction) : adopté (p. 2904).

Soutenu par : Tiberi (jean) (p. 2904).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2904).

Amendement n° 20 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 2904).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 2904).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2904).

Amendement n° 21 de la commission (supprime la disposition
qui précise que les parties doivent être informées de leur
droit à renoncer au délai de vingt jours) : adopté
(p. 2904).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2904).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2904).

Article 21 (art. 178 et 179 du code de procédure pénale : ordon-
nance de renvoi et pouvoirs de la chambre d 'accusation)
(p . 2904) : supprimé (p . 2905).

Amendement n° 22 de la commission (de suppression) :
adopté (p . 2905).

Soutenu par Tiberi (Jean) (p. 2905).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2905).

Amendements n° 92 de Mule Nicole Catala et n° 70 de
M. Jean-Pierre Michel : devenus sans objet (p . 2905).

Article 22 (art. 207 du code de procédure ,pénale : ordonnance de
renvoi et pouvoirs de la chambre daccusation) : supprimé
(p. 2905).

Amendement n° 23 de la commission (de suppression) :
adopté (p . 2905).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2905).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2905).

Article 23 (art. 385 du code de procédure pénale : constatation
des nullités par le tribunal correctionnel) : adopté (p . 2905).

Après l'article 23:

Amendement n° 24 de la commission (dispose que la Cour de
cassation peut étendre les effets d 'une annulation à toutes
les parties à la procédure, lorsque l'intérêt de l 'ordre
public ou la bonne administration de la justice le
commande) : adopté (p . 2905).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2905).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2905).

Article 24 (art. 802 du code de procédure pénale : existence d 'une
nullité uniquement en cas d'atteinte aux intérêts de la partie
qu'elle concerne) (p . 2905) : adopté (p . 2906).

Amendement n° 71 de M . Jean-Pierre Michel (de suppres-
sion) : retiré (p. 2905) .

Titre VI : des débats à l'audience de jugement.

Article 25 (art. 83 à 98, 100 et 101 de la loi n° 93-2 du 4 jan-
vier 1993 : suppression de la procédure contradictoire à
l'audience) : adopté (p . 2906).

Amendement n° 72 de M. Jean-Pierre Michel (de suppres-
sion) : rejeté (p . 2906).

Défavorables : Tiberi (Jean) (p. 2906) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p . 2906).

Titre VII : des mineurs.

Article 26 (art. 4 de l'ordonnance n' 45-174 du 2 février 1945 :
garde à vue des mineurs) (p. 2906) : adopté dans la rédac-
tion de l'amendement n° 83 (p . 2908).

Amendement n° 105 de M. Rémy Auchedé (de suppression)
(p . 2906) : rejeté (p . 2907).

Soutenu par : Grandpierre (Michel) (p . 2906).
Défavorables : Tiberi (Jean) (p . 2906) ; Méhaignerie (Pierre)

(G) (p . 2907).
Observations : Hyest (Jean-Jacques) (p. 2907).

Amendement n° 83 de la commission (dispose que l'avocat
peut être choisi par le mineur en garde à vue ; précise
que l'information des représentants légaux du mineur doit
intervenir au plus tard vingt-quatre heures après le début
de la garde à vue ; ramène ce délai à douze heures si la
garde à vue ne peut être prolongée ; rédactionnel pour le
surplus) : adopté (p . 2908).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 2907).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2907).
Défavorable : Michel (Jean-Pierre) (p. 2907).

Amendements n" 73 et 106 de M . Jean-Pierre Michel : deve-
nus sans objet (p. 2908).

Article 26 bis nouveau (art. 4 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 : garde à vue des mineurs) : supprimé
(p. 2908).

Amendement n° 26 de la commission (de suppression) :
adopté (p . 2908).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2908).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2908).

Article 27 (art. Z 7-1 et 10 de l'ordonnance n' 45-174 du
2 février 1945 : information des représentants légaux d 'un
mineur des poursuites à son encontre) : adopté (p . 2908).

Article 28 (art. 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 :
détention provisoire d'un mineur) : adopté après modifica-
tions (p. 2908).

Amendement n° 84 de la commission (précise que le place-
ment en détention provisoire des mineurs de plus de
treize ans est fait soit par le juge d 'instruction, soit par le
juge des enfants) : adopté (p . 2908).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2908).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2908).

Article 29 (art. 12 de l 'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 :
consultation du service de l'éducation surveillée) : adopté
(p . 2908).

Article 30 (art. 117 et 119 de la loi n' 93-2 du 4 janvier 1993 :
abrogations) : adopté (p . 2908).

Titre VIII : dispositions diverses et de coordination.

Article 31 (art. 227, 228, 231 à 236, 238 et 241 à 244 de la
loi re 93-2 du 4 janvier 1993 : abrogations dans la loi du
4 janvier 1993) : adopté (p. 2908).

Amendement n° 38 de M . Emmanuel Aubert (de coordina-
tion) : devenu sans objet (p . 2908) .
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Après l'article 31:

Amendement n° 39 de M. Emmanuel Aubert (de coordina-
tion) : devenu sans objet (p . 2909).

Article 32 (art. 59, 78-3 et 100-7 du code de procédure pénale :
nullités textuelles) : supprimé (p. 2909).

. Amendement n° 27 de la commission (de suppression) :
adopté (p . 2909).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2909).
Favorable Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2909).

Article 32 bis nouveau (art. 83, 87, 148, 159 et 392-1 [nou-
veau] du code de procédure pénale : dispositions diverses)
(p . 2909) adopté après modifications (p . 2910).

Amendement n° 85 de la commission (précise que la partie
civile peut interjeter appel de l' ordonnance du juge d ' ins-
truction qui déclare sa constitution irrecevable) : adopté
(p. 2909).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2909).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2909).

Amendement n° 74 de M . Jean-Pierre Michel (rétablit les dis-
positions qui prévoient que la partie civile est informée et
peut présenter ses observations lorsqu'une personne mise
en examen demande sa mise en liberté provisoire) : rejeté
(p . 2909).

Défavorables : Tiberi (Jean) (p . 2909) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p . 2909).

Article 32 ter nouveau (art. 177-1 et 212-1 du code de procé-
dure pénale . publication d'une ordonnance ou d'un arrêt de
non-lieu) : adopté (p. 2910).

Après l'article 32 ter :
Amendement n° 28 de la commission (reprend à cet endroit

du texte les dispositions de l'article 21 précédemment
supprimé et relatif à l 'ordonnance de renvoi) : adopté
(p. . 2910).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2910).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2910).

Amendement n° 29 de la commission (transfère au président
de la chambre d ' accusation le pouvoir de suspendre le
cours de l ' information lorsqu'un appel est formé sur une
ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou
bien lorsque la chambre d ' accusation est 'saisie d'une
requête en nullité) : adopté (p. 2910).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2910).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2910).

Amendement n° 30 de la commission (précise que la chambre
d ' accusation dispose d'un délai général de deux mois
pour statuer en toute matière, à 1 exception de la déten-
tion provisoire, sur laquelle elle doit se prononcer en
quinze jours) : adopté (p. 2910).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2910).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2910).

Amendement n° 31 de la commission (précise les pouvoirs de
la chambre d'accusation) (p . 2910) : adopté (p . 2911).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2911).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2911).

Amendement n° 32 de la commission (reprend à cet endroit
du texte les dispositions de l'article 14 bis précédemment
supprimé, relatif au pourvoi en cassation ; précise la pro-
cédure suivie devant la chambre criminelle de la Cour de
cassation) : adopté (p . 2911).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2911).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2911).

Amendement n° 33 de la commission (précise que le deman-
deur condamné pénalement dispose d'un délai d ' un mois
pour déposer son mémoire à 1 appui de son pourvoi en
cassation) : adopté (p. 2911),

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 2911).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2911) .

Amendement n° 34 de la commission (dispose que, sauf déci-
sion contraire de la Cour de cassation, la compétence dç
la chambre d'accusation de renvoi est limitée à la solution
du contentieux qui a motivé sa saisine) : adopté
(p. 2911).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 2911).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2911).
Discussion des amendements identiques n^' 1 de M . Michel

Péricard, 36 de M. Serge Didier et 81 de M. Christian
Kert (limitent l ' application de l 'article 9-1 du code
civil qui sanctionne les atteintes à la présomption d'in-
nocence par la presse aux personnes présentées comme
coupables alors qu ' elles sont placées en-garde à vue,
mises en examen ou citées à comparattrep . 2911) :
adoptés (p. 2913).

Défavorable : Tiberi (Jean) (p. 2913).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2913).

Amendement n° 1 : soutenu par Mazeaud (Pierre) (p. 2912).
Amendements n°' 36 et 81 : soutenus par Hyest (Jean-Jacques)

(p. 2912, 2913).
Présomption d'innocence et liberté de la presse : conju-

ison : Mazeaud (Pierre) (p: 2912) ; H est . (Jean-
Jac ues) (p . 2912, 2913) ; Tiberi (Jean) (p. 2913) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2913).

Amendement n° 107 de M . Jean-Pierre Pont (dispose que la
mention par la presse d'une condamnation prononcée à
l'encontre d'un ministre, d ' un élu ou d'un candidat à une
fonction élective, que cette condamnation ait été ou non
effacée par une amnistie, ne peut donner lieu à aucune
action en justice) : rejeté (p. 2913).

Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p. 2913).
Défavorables : Tiberi (Jean) (p. 2913) ; Méhaignerie (Pierre)

Article 33 (application à Mayotte et dans les T.O.M.) adopté
(p . 2914).

Titre : proposition de loi adoptée par le Sénat, tendant à modifier
la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la pro-
cédure pénale en . vue de faciliter la conduite des enquêtes
judiciaires et de l'instruction ainsi que le déroulement des
audiences pénales.

Amendement n° 35 de la commission (simplifie le titre de la
proposition de . loi) : adopté (p . 2914).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 2914).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2914).

Explications de vote : Porcher (Marcel) (p. 2915) ; Hyest
(Jean Jacques) (p . 2915) Grandpierre (Michel) (p ._2915).

Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p. 2915).
Assemblée nationale : travaux et débat : qualité : Porcher (Mar-

cel) (p . 2915) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 2915).
Détention provisoire : Hyest (Jean-Jacques) (p . 2915) ; Grand-

pierre (Michel) (p . 2915).
Garde à vue : Hyest (Jean-Jacques) (p. 2915) ; Grandpierre

(G) (p . 2913).
Amendement n° 108 de M. Yves Marchand (modifie la

composition des tribunaux maritimes commerciaux) :
adopté (p . 2914).

Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p . 2914).
Favorables : Tiberi (Jean) (p. 2914) ; Méhaignerie (Pierre)

(G) (p . 2914).

(Michel) (p . 2915).
Loi n 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure

pénale : contenu et modification : Hyest (Jean-Jacques)
(p. 2915) ; Grandpierre (Michel) (p . 2915) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 2915).

Proposition de loi :
–

	

contenu, nécessité : appréciation d'ensemble : Porcher
(Marcel) (p . 2915) ; Hyest (Jean Jacques) (p. 2915) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 2915) ;

–

	

recul des libertés et des droits de l ' homme : Grandpierre
(Michel) (p . 2915).
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Vote des groupes :

Groupe communiste : contre : Grandpierre (Michel) (p . 2915).
Groupe R.P.R. : pour : Porcher (Marcel) (p . 2915).
Groupe U .D.F. : pour : Hyest (Jean-Jacques) (p. 2915).

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.

DEUXIEME LECTURE

Avant la discussion des articles [13 juillet 1993] (p . 3261).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
—

	

rapport de la commission des lois : Tiberi (Jean)
(p. 3261).

Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p . 3263).
Discussion générale : Grandpierre (Michel) ( . 3263) ; Hyest

(Jean-Jacques) (p . 3264) ; Michel (Jean-Pierre) (p. 3265).

Principaux thèmes développés :

Code de procédure pénale : réforme :
— loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la pro-

cédure pénale : modification : justification : Grandpierre
(Michel) (p . 3264) ; Hyest (JeanJacques) (p . 3264) ;
Michel (Jean-Pierre) (p . 3265) ;

—

	

proposition de loi : contenu, nécessité, opportunité:
appréciation d ' ensemble : Tiberi (Jean) (p. 3261,
3262) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3263) ; Grand-
pierre (Michel) (p . 3263, 3264) ; Michel (Jean-Pierre)
(p . 3265).

Délinquance et criminalité :
—

	

mineurs : ordonnances de 1945 et de 1958 : réforme :
Michel (Jean-Pierre) (p. 3265) ;

— prévention et répression : généralités : Grandpierre
(Michel) (p . 3264).

Détention provisoire :
—

	

décision : rétablissement des pouvoirs du juge d'instruc-
tion : Michel (Jean-Pierre) (p. 3265, 326;

—

	

« référé-liberté » : Tiberi (Jean) (p . 3262) ; Miche! (Jean-
Pierre) (p. 3265) ;

— usage abusif : Michel (Jean-Pierre) (p . 3265).

Garde à vue :
— conditions, présence d'un avocat et contrôle par le par-

uet : Tiberi (Jean) (p . 3262) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
.. 3263) ; Grandpierre (Michel) (p. 3264) ; Hyest

(JJean Jacques) (p . 3264) ; Michel (Jean-Pierre)
(p. 3265) ;

— mineurs de treize ans : Grandpierre (Michel) (p . 3264).
Instruction :

— dossier : communication aux avocats : Tiberi (Jean)
(p. 3262) ;

–

	

inculpation : rétablissement de fait : Michel (Jean-Pierre)
(p. 3265).

Presse, édition et imprimerie : liberté de la presse et secret de
l 'instruction : équilibre : Tiberi (Jean) (p . 3262) ; Méhai-

erie (Pierre) (G) (p . 3263) ; Hyest (Jean Jacques)f;. 3264, 3265) ; Michel (Jean-Pierre) (p. 3265).

Professions juridiques et judiciaires : avocats : intervention en
garde à vue : indemnisation : Tiberi (Jean) (p . 3262) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3263) ; Hyest (Jean-Jacques)
(p . 3264, 3265).

Sénat : modification du texte en deuxième lecture et accord
avec l'Assemblée nationale : Tiberi (Jean) (p . 3261,
3262) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 3263) .

Discussion des articles [13 juillet 1993] (p. 3266).

Article 3 (entretien avec un avocat au cours de la garde à vue) :
adopté (p . 3266).

Article 3 bis (registre des gardes à vue) : adopté (p. 3266).

Article 5 bis (perquisitions) : supprimé par le Sénat (p. 3266).

Article 6 bis (demande d'actes ; demande de la personne mise en
examen à être, entendue par le juge d'instruction) : adopté
(p . 3266).

Article 10 (auditions et confrontations ; communication du dos-
sier) : adopté (p . 3266).

Article 11 bis (demande de première comparution présentée par
la personne mise en examen) : supprimé par le Sénat
(p . 3266).

Article 15 (référé-liberté) (p . 3266) : adopté (p . 3267).

Article 18 bis (conditions de recevabilité des requêtes en nullité) :
adopté (p . 3267).

Article 26 (garde à vue des mineurs) : adopté (p . 3267).

Article 32 undecles supprimé par le Sénat (atteinte à la pré-
somption d'innocence) (p. 3267) : rétabli (p. 3269).

Discussion des amendements identiques n°' 1 de la commis-
sion et 2 de M. Michel Péricard (rétablissent le texte
adopté en première lecture par l 'Assemblée nationale)
(p. 3267) : adoptés après modifications (p . 3269).

Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 3269) ; Michel
(Jean-Pierre) (p. 3269).

Amendement n° 1 : soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 3268).
Liberté de la presse et présomption d'innocence : équi-

libre : Mazeaud (Pierre) (p. 3268) ; Péricard (Michel)
(p . 3268) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 3269) ;
Michel (Jean-Pierre) (p . 3269).

Sous-amendement n° 3 de M . Jean-Jacques Hyest (élargit le
dispositif de l'amendement aux personnes faisant
l'objet d'un réquisitoire du procureur de la République
ou d'une plainte avec constitution de partie civile)
(p . 3268) : adopté après rectification (p . 3269).

Favorables : Tiberi (Jean) (p. 3268) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p . 3268).

Observations : Michel (Jean-Pierre) (p . 3269).

Article 32 terdecies (substitue au terme « inculpation » celui de
« mise en examen ») : adopté (p . 3269).

Article 32 quaterdecies (rémunération des avocats appelés lors
d'une garde à vue) (p . 3269) adopté (p . 3270).

Article 34 (entrée en application) : adopté (p . 3270).

Adoption au scrutin public de l'ensemble de la proposition
de loi (p. 3270).

5. Projet de loi n° 753 relatif au nouveau code pénal et à
certaines dispositions de procédure pénale.

Sénat (première lecture) . — No 77 (1993-1994) . — Dépôt le
3 novembre 1993 par M. Edouard Balladur, Premier
ministre, et M . Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat, -garde
des sceaux, ministre de la justice . — Renvoi à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale. —
Rapporteur : M. Charles Jolibois. — Rapport n° 86 (1993-
1994) (10 novembre 1993) . — Discussion les 17, 18, 19
et 20 novembre 1993 . — Adoption le 20 novembre 1993 . —
Projet de loi n° 31 (1993-1994) .



PROCÉDURE

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

534

Assemblée nationale (première lecture) . — N° 753 . — Dépôt le
22 novembre 1993 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République. — Rapporteur : M. Pierre Pas-

' uini (25 novembre 1993) . – Rapport n° 788
(2 décembre 1993) commun avec la proposition de loi
tendant à l'instauration d'une peine inexorable pour les
crimes odieux (voir Procédure pénale 1) et la proposition
de loi modifiant le nouveau code pénal et fixant à trente
ans la durée de la période de sûreté applicable aux per-
sonnes condamnées pour des crimes particulièrement
odieux (voir Droit pénal 2) . — Discussion les 8 et
9 décembre 1993 . — Adoption le 9 décembre 1993 . —
Nouveau titre : « Projet de loi instituant une peine
incompressible et portant diverses dispositions de
droit pénal et de procédure pénale ». — Projet de loi
no 101.

Sénat (deuxième lecture) . — N. 171 (1993-1994) . — Dépôt le
10 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale . – Rapporteur :

Charles Jolibois . — Rapport n° 184 (19934994) . –
Discussion et adoption le 18 décembre 1993 . – Projet de
loi n° 53 (1993-1994).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . N° 870 . – Dépôt le
20 décembre 1993 . – Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République. — Rapporteur : M. Pierre Pas-
quini . — Rapport n° 875 (20 décembre 1993) . — Dis-
cussion et adoption le 21 décembre 1993 . — Projet de loi
n° 126.

Sénat (troisième lecture) . — N° 212 (1993-1994) . - Dépôt le
22 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale.

Commission mixte paritaire. – Nomination [J.O. du
22 décembre 1993] (p. 17870). – Réunion le
21 décembre 1993 . – Bureau [1..O. du 23 décembre 1993]
(p . 17944, 17945).

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . – Rapporteur :
M. Charles Jolibois. — Rapport n° 213 (1993-1994)
(22 décembre 1993). – Discussion et adoption le
22 décembre 1993. – Projet de loi n• 68 (1993-1994).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire) –
Rapporteur : M. Pierre Pasquini . – Rapport n° 911
(22 décembre 1993) . — Discussion et adoption définitive
le 23 décembre 1993. - Nouveau titre : « projet de lol
instituant une peine incompressible et relatif a~u nou-
veau code pénal et à certaines dispositions de procé-
dure pénale ». — Projet de loi , n° 132.

Saisine du Conseil constitutionnel (art . 61, alinéa 2, de la
Constitution). — Décision le 20 janvier 1994 [J.O. du
26 janvier 1994] (p. 1380) . – Conforme en totalité.

Loi n° 94-89 du 1« février 1994 publiée au JO. du
2 février 1994 (p . 1803) .
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TABLEAU DE CONCORDANCE
entre les articles du projet de loi n° 753

et ceux de la loi n° 94-89 du let février 1994

ARTICLES

OBJET
DATE

de discussion
8 l'Assemblée nationale

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de la loi

Prolet de loi Additionnels

TITRE I"

DE LA POLICE JUDICIAIRE

1" A Article 9-1 du code de procédure pénale : applica- Première lecture : 7424
(Sénat)

su primé
A.N .)
1R B

fion de la procédure civile à l'instruction.

Article 2-13 du code de procédure pénale et 14 de

9 décembre 1993

Première lecture,: 7424
(Sénat)

supprimé
(A.N.)

la loi n' 76-629 du 10 juillet 1976 : action
civile des associations de défense des ani-
maux.

Article 15-1 du code de procédure pénale : déter-

9 décembre 1993

Première lecture : 7425 1

2

mination des

	

catégories et

	

des critèr•;es

	

de
compétence territoriale des services de% olice
judiciaire par décret en Conseil d'Etat.

Article 16 du code de procédure pénale : candi-

9 décembre 1993

Première lecture : 7425 2

3

tions de l ' attribution de la qualité d' officier
de police judiciaire aux gendarmes et aux ins-
pecteurs de police.

Article 18 du code de procédure pénale : 'exten-

9 décembre 1993

Première lecture : 7425 3

4

sion de la compétence territoriale des offi-
ciers de police judiciaire.

Article 18 du code de procédure pénale : exten-

9 décembre 1993

Première lecture : 7425 4

5

sion de la compétence territoriale des4off-
ciers de police judiciaire.

TITRE II

DE LA POURSUITE,
DE L'INSTRUCTION ET DU JUGE

DES INFRACTIONS EN MATIÈ' .
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈ

Articles 704 à 706-2 du code deroëédure

9 décembre 1993

Première lecture : 7426 5

6

pénale : poursuite,

	

instruction et :jugement
des infractions commises en matière écono-
mique .

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRIMES
COMMIS CONTRE DES MINEURS

DE QUINZE ANS

Article 221-3 et 221-4 du nouveau code pénal :

9 décembre 1993

Première lecture : 7404 6 '

6 bis
peine perpétuelle.

Article 718 du code de procédure pénale : peine
9 décembre 1993
Première lecture : 7410 7

	

<

7
(Sénat) perpétuelle.

Article 722 du code de procédure pénale : peine
9 décembre 1993
Première lecture : 7413 8

7 bis
perpétuelle.

Article 709-2 du code de procédure pénale :
9 décembre 1993
Première lecture : 7418

(A.N.)
supprimé

chambre de l'application des peines . 9 décembre 1993
Deuxième lecture : 8037

(Sénat) 21 décembre 1993
rétabli C.M.P . 8128
(A.N.) 23 décembre 1993

supprimé
(C.M.P .
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ARTICLES

OBJET
DATE

de discussion
à l'Assemblée nationale

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de la loi

Projet de loi Additionnels

TITRE IV
DISPOSITIONS NÉCESSAIRES

À L'ENTRÉE EN VIGUEUR
DU NOUVEAU CODE PÉNAL

8 Article 413-9 du nouveau code pénal : secret de Première lecture : 7427 9

8 bis A
la défense nationale.

Secret des correspondances des avocats .
9 décembre 1993
Deuxième lecture : 8041

(Sénat) 21 décembre 1993
supprimé

(A.N.)
8 bis Infractions terroristes. Première lecture : 7430

(A.N.) 9 décembre 1993
supprimé Deuxième lecture : 8042

(Sénat) 21 décembre 1993
rétabli C .M.P. 8128
(A.N.) 23 décembre 1993

9

supprimé
(C.M.P .)

Modifications du code de procédure pénale . Première lecture : 7431 10

10 Article L . 209-19 du code de la santé publique :
9 décembre 1993
Première lecture : 7432 11

11
recherches biomédicales.

Article L. 117 du code électoral : peine d 'inter-
9 décembre 1993
Première lecture : 7432 12

diction

	

des

	

droits

	

civiques,

	

civils

	

et

	

de
famille.

9 décembre 1993
Deuxième lecture : 8042

12 Modification de la loi dite « d'adaptation au
21 décembre 1993
Première lecture : 7432 13

13
nouveau code pénal » .

	

'
Abrogations.

9 décembre 1993
Première lecture : 7432 14

13 bis Tourisme sexuel .
9 décembre 1993
Première lecture : 7434 15

(A.N.) 9 décembre 1993
supprimé Deuxième lecture : -8042

(Sénat) 21 décembre 1993
rétabli C .M .P . 8128
(A.N.) 23 décembre 1993

14 retiré

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES
DE PROCÉDURE PÉNALE

Crime ou délit impliquant la violation d' une Première lecture : 7435
par le disposition pénale. 9 décembre 1993

Gouverne-
ment

15 A Article 2-13 du code de procédure pénale et 14 de Première lecture : 7435 16
(A.N.)

15 A bis

la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 : action
civile des associations de défense des ani-
maux.

Article 63-4 du code de procédure pénale : prin-

9 décembre 1993

Deuxième lecture : 8043
(Sénat)

supprimé
cipe du contradictoire en matière pénale . 21 décembre 1993

C .M.P. 8128
(A.N.) 23 décembre 1993
rétabli
(Sénat)

supprimé
(C.M.P .)

15 B Coordination . Première lecture : 7436 17
(A.N.) 9 décembre 1993

15 Article 63-4 du code de procédure pénale : inter- Première lecture : 7437 18

15 bis

vention d'un avocat au cours d'une garde à
vue

Article 154 du code de procédure pénale : condi-

9 décembre 1993

Deuxième lecture : 8044 19

16

(Sénat) tion de la garde à vue dans le cadre d'une
commission rogatoire.

Garde à vue des mineurs de treize ans .

9 décembre 1993

Première lecture : 7438 20
9 décembre 1993
Deuxième lecture : 8044
21 décembre 1993
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ARTICLES
OBJET

DATE
de discussion

à l'Assemblée nationale
PAGES

Journal officiel
ARTICLES
de la loi

Projet de loi Additionnels

16 bis
(A.N.)

Article 281 du code de procédure pénale : citation
des témoins à la demande de l ' accusé.

Première lecture :
9 décembre 1993

7441 21

Deuxième lecture :
21 décembre 1993

8045

16 ter
(A.N.)

Article 282 du

	

code de procédure pénale:
communication de l'adresse des jurés .

Première lecture :
9 décembre 1993

7441 22

supprimé Deuxième lecture : 8045
(Sénat) 21 décembre 1993
rétabli C.M .P . 8128
(A.N .)

supprimé
(Sénat)
rétabli

(C .M.P .)

23 décembre 1993

16 quater
(A.N.)

Article 800 du code de

	

rocédure pénale : exten-
sion à la Polynésie française des dispositions
sur les frais de justice.

TITRE VI

DISPOSITION FINALE

Première lecture :
9 décembre 1993

7441 23

17 . Date d'entrée en vigueur de la loi . Première lecture :
9 décembre 1993

7442 24

Deuxième lecture :
21 décembre 1993

8046

C.M .P.
23 décembre 1993

8128

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [8, 9 décembre 1993]
(p . 7327, 7385).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :

– rapport de la commission des lois : Pasquini (Pierre)
(p . 7327).

Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p. 7331).

Exception d'irrecevabilité soulevée par : Bocquet (Alain)
(p . 7334) ; rejetée (p . 7336).

Soutenue par : Braouezec (Patrick) (p . 7334).
Explications de vote : Porcher (Marcel) (p. 7336).

Question préalable opposée par : Malvy (Martin) (p . 7336) ; reje-
tée (p . 7342).

Soutenue par : Dray (Julien) (p . 7336).
Explications de vote : Hyest (Jean Jacques) (p . 7342).

Intervention du Président de la commission des lois : Mazeaud
(Pierre) (p . 7342).

Discussion générale : Goasguen (Claude) (p. 7344) ; Gérin
(André) (p . 7346) Porcher (Marcel) (p . 7385) ; Floch
(Jacques) (p. 7387) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 7389) ;
Tiberi (Jean) (p . 7389) ; Hyest (Jean Jacques) (p. 7391) ;
Marsaud (Alain) (p . 7392) ; Piat (Yann) (p. 7393) ; Bou-

tin (Christine) (p. 7395) ; Nungesser (Roland) (p . 7395) ;
Roux (Xavier de) (p. 7396) ; Estrosi (Christian) (p. 7397) ;
Michel (Jean-Pierre) (p . 7398).

Réponse du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p . 7399).
Motion de renvoi en commission de : Soisson (Jean-Pierre)

(p . 7401, 7403) ; rejetée (p . 7404) .

Intervention du rapporteur : Pasquini (Pierre) (p. 7402).

Explications de vote : Porcher (Marcel) (p. 7403).

Intervention du Président de la commission des lois : Mazeaud
(Pierre) (p . 7403).

Principaux thèmes développés :

Application des peines : remise de peine et mise en liberté
conditionnelle : caractère systématique, conséquences
néfastes sur les longues peines et nécessité d 'un débat
d'ensemble : Pasquini (Pierre) (p . 7328 à 7330, 7402) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 7332, 7333, 7400) ; Dray
(Julien) (p . 7337) ; Mazeaud (Pierre) (p . 7343, 7344,
7403, 7404) ; Goasguen (Claude) (p. 7345, 7346) ; Gérin
(André) (p . 7348) ; Porcher (Marcel) (p. 7385, 7387,
7403) ; Floch (Jacques) (p. 7387) ; Marsaud (Alain)
(p . 7392, 7393) ; Pieu (Yann) (p . 7394) Boutin (Chris-
tine) ; (p . 7395) ; Roux (Xavier de) (p. 7397) ; Michel
(Jean-Pierre) (p . 7399) ; Soisson (Jean-Pierre) (p. 7401,
7402, 7403).

Assemblée nationale : ,

inflation législative : Mazeaud (Pierre) (p. 7343, 7344) ;

Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 7399) ; Soisson (Jean-
Pierre" (p . 7401) ;

– motions de procédure : rejet : Porcher (Marcel) (p . 7336) ;
Hyest (jean Jacques) (p. 7342).

Audiovisuel : diffusion de films ou d ' émissions incitant à la
violence et aux déviances sexuelles : encadrement : Pas-
quini (Pierre) (p . 7331) ; Goasguen (Claude) (p. 7346) ;
Floch (Jacques) (p. 7388) Philibert (Jean-Pierre)
(p . 7389) ; Hyest (Jean-Jacques) (p. 7391).
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Délinquance et criminalité :
—

	

crimes et délits sexuels : récidive : importance et préven-
tion Pasquini (Pierre) (p. 7330, 7402) ; Dray (Julien)
( . 7338, 7341) ; Goasguen (Claude) (p. 7346) ; Gérin
(André) (p . 7348, 7349) ; Porcher (Marcel) (p . 7386) ;
Floch (Jacques) (p. 7388) ; Tiberi (Jean) (p. 7390) ;
Hyest (JeanJacques) ( . 7391) ; Marsaud (Alain)
(p . 7393) ; Piat (Yann) (p . 7394) Boutin (Christine)
(p 7395) Nungesser (Roland) (p . 7396) ; Roux (Xavier
de) (p . 7397) ; Estrosi (Christian) (p .. 7397, 7398) ;
Michel (Jean-Pierre) (p . 7398, 7399) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 7349, 7400) ; Soisson (Jean-Pierre)
(p . 7401) ;

—

	

crimes sexuels commis sur des mineurs de quinze ans :
exemples et statistiques : Pasquini (Pierre) (p . 7329) ;
Dray (Julien) (p . 7337, 7338) ; Gérin (André) (p . 7346,
7348) ; Piat Yann) (p . 7393, 7394) ; Estrosi (Chris-
tian) (p . 7397) ;

—

	

crimes sexuels commis sur des mineurs de quinze ans:
réclusion criminelle à perpétuité : période de sûreté de
trente ans incompressible et « grâce judiciaire» : Pas-
quini (Pierre) (p . 7328, 7330) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p. 7332, 7333, 7400) ; Braouezec (Patrick)
(p . 7334, 7335) ; Dray (Julien) (p . 7337) ; Mazeaud

- (Pierre) (p. 7343) Goasguen (Claude) (p . 7345,
7346) Gérin (André) (p . 7347) ; Porcher (Marcel)
(p . 7386) Tiberi (Jean) (p. 7389, 7390) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p . 7391) ; Marsaud (Alain) (p . 7392, 7393) ;
Piat (Yann) (p. 7394) ; Bousin (Christine) (p . 7395) ;
Nungesser (Roland) (p. 7395, 7396) ; Roux Xavier de)
( . 7397) ; Estrosi (Christian) (p. 7397, 7398) ; Soisson
Jean-Pierre) (p . 7401, 7402) ;

criminels et délinquants sexuels à pathologie psychia-
trique : possibilité de traitement et de réinsertion :
bilan psychiatrique annuel et expertise préalable à toute
réduction de peine : Pasquini (Pierre) (p . 7330) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 7332, 7333, 7400) ;
Braouezec (Patrick) (p . 7335) ; Dray (Julien) (p . 7339) ;
Mazeaud (Pierre) (p . 7343, 7344) ; Goasguen (Claude)
( . 7346) ; Porcher (Marcel) (p . 7386, 7387) ; Tiberi
Jean) (p . 7390) ; Hyest (Jean-Jacques) (p. 7391, 7392) ;

Marsaud (Alain) (p . 7392, 7393) ; Piat (Yann)
(p . 7394) ; Soisson Jean-Pierre) (p .7401) ;

infractions économiques et financières : juridictions spé-
cialisées : compétences et procédure applicable : Méhai-
gnerie (Pierre) (G) (p . 7331, 7332) ; Porcher (Marcel)
(p . 7385) ; Floch (Jpacques) (p. 7387) ; Tiberi (Jean)
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lège d'experts psychiatriques, peut seulement saisir la cour
d'assises afin de déterminer s ' il y a lieu de mettre fin à la
peine perpétuelle) (p . 7408) : rejeté (p . 7409).
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Défavorable : Marsaud (Alain) (p . 7411).
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Favorable : Pasquini (Pierre) (p . 7414).
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adopté (p . 7415) .

Favorables : Pas
P

ini (Pierre) (p . 7415) ; Méhaignerie
ierre) (G) (p. 7415).
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Titre I" précédemment réservé : de la police judiciaire.
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(p . 7424).
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Amendement n° 54 de la commission (de suppression)
(p. 7424) : adopté f p . 7425).

Soutenu par : Pasquini (Pierre) (p. 7424).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 7425).

Après l'article 1 « B :
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l'examen des amendements portant artides additionnels
avant l'article 15.
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Article 2 précédemment réservé (art. 16 du code de procédure
pénale : conditions d'attribution de la qualité d 'o cier de
police judiciaire aux gendarmes et aux inspecteurs police) :
adopté (p . 7425).

Amendement n° 20 de M . Patrick Braouezec : non soutenu
(p . 7425).

Article 3 précédemment réservé (art. 18 du code de procédure
pénale : extension de la compétence territoriale des o ciers de
police judiciaire) (p . 7425) : adopté après mod cations
(p . 7426).

Amendement n° 23 de M . Julien Dray (supprime la première
partie de l'article qui étend les compétences des officiers
de police judiciaire à l' ensemble des circonscriptions de
sécurité publique sises dans le ressort du tribunal de
grande instance) : rejeté (p. 7425).

Soutenu par : Michel (Jean-Pierre) (p . 7425).
Défavorable : Pasquini ` (Pierre) (p. 7425).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 7425)

Amendement n° 2 de la commission (dispose que les officiers
de police judiciaire sont compétents dans les limites terri-
toriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ; sup-
prime en conséquence les dispositions s ifiant les zones
de compétence de la police urbaine) (p . 7425) : adopté
(p. 7426).

Soutenu par : Pasquini (Pierre) (p. 7426).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 7426).

Amendement n° 24 de M. Julien Dray (supprime la deuxième
partie de l'article qui étend à l'ensemble du territoire
national, en cas d ' urgence et sous le contrôle du parquet,
la compétence des officiers de police judiciaire menant
une enquête préliminaire) : rejeté, (p . 7426).

Soutenu par : Michel (Jean-Pierre) (p. 7426).
Défavorables : Pani (Pierre) (p. 7426) ; Méhaignerie

re) (G) (p. 7426).

Article 4 précédemment réservé (art. 18 du code de procédure
pénale : extension de la compétence territoriale des officiers de
police judiciaire) : adopté après modifications (p. 7426).

Amendement n° 3 de la commission (de conséquence) : adopté
(p . 7426).

Soutenu par : Pasquini (Pierre) (p . 7426).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 7426).

Titre II précédemment réservé : de la poursuite, de l'instruction
et du jugement des infractions en matière économique et
financière.

Article 5 précédemment réservé (art. 704 à 706-2 du code de
procédure pénale : poursuite, instruction et jugement des
infractions commises en matière économique) (p. 7426) :
adopté (p. 7427).

Amendement n° 25 de M . Julien Dray (supprime les disposi-
tions qui précisent le mode de saisine des juridictions spé-
cialisées dans la délinquance économique et financière) :
rejeté (p. 7427).

Soutenu par : Michel (Jean-Pierre) (p . 7427).
Défavorables : Pas uini (Pierre) (p . 7427) ; Méhaignerie

ierre) (G) (p . 7427) .

Titre IV : dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur du nouveau
code pénal

Article 8 : (art. 413-9 du code pénal : secret de la défense natio-
nale) : adopté (p. 7427).

Après l'article 8:
Amendement n° 13 de M. Alain Marsaud (dispose que l'inter-

rogatoire d ' un accusé par le président de la cour d'assises
a lieu en présence de l'avocat ; précise que le procès ne
peut s'ouvrir moins de quinze jours après cet inter-
rogatoire ; prévoit enfin que l' avocat choisi par l'accusé
ou désigné d'office par le président de la cour d'assises
lors de l' interrogatoire précité est obligatoirement présent
à l'audience) (p. 7427) : rejeté (p. 7430).

Favorable : Mzzeaud (Pierre) (p. 7428 à 7430).
Défavorables Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 7428) ; Riche-

mont (Henri de) (p . 7428) ; Porcher (Mar-
cel) (p . 7429, 7430) ; Roux (Xavier de)
(p . 7429).

Observations : Pasquini (Pierre) (p. 7428).
Amendement n° 14 rectifié de M . Alain Marsaud (étend les

compétences de la juridiction spécialisée en matière de
terrorisme, rattachée au tribunal de grande instance de
Paris) : adopté (p. 7430).

Favorable Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 7430).
Défavorable : Pasquini (Pierre) (p . 7430).

Amendement n° 19 deuxième rectification de M . Jean-Pierre
Philibert -(dispose que les correspondances et consultations
adressées par un avocat à un client, même en dehors
d'une procédure judiciaire ou administrative, sont cou-
vertes par le secret professionnel) (p. 7430) : rejeté
(p. 7431).

Soutenu par : Roux (Xavier de) (p . 7430).
Défavorables : Pasquini (Pierre) (p. 7430, 7431) ; Méhai-

gnerie (Pierre) (G) (p . 7431) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p . 7431).

Article 9 (art. 63-4, 375-2, 480-1, 546, 632 et 706-30 du code
de procédure pénale : modifications du code de procédure
pénale) (p . 7431) : adopté après modifications (p . 7432).

Amendement n° 48 du Gouvernement (de coordination) :
adopté (p . 7431).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 7431).
Observations : Pasquini (Pierre) (p. 7431).

Article 10 (art. L. 209-19 du code de la santé publique :
recherches biomédicales) : adopté (p . 7432).

Article 11 (art. L . 117 du code électoral : peine d'interdiction des
droits civiques, civils et de famille) : adopté après modifica-
tions (p . 7432).

Amendement n° 9 de la commission (de simplification) :
adopté (p . 7432).

Soutenu par : Pasquini (Pierre) (p. 7432).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 7432).

Article 12 (art. 269, 335-1, 336 et 370 de la loi n' 92-1336
du 16 décembre 1992 : modification de la loi dite « d'adap-
tation au nouveau code pénal ») : adopté après modifica-
tions (p . 7432).

Amendement n° 10 de la commission (de précision) : adopté
(p . 7432).

Soutenu par : Pasquini (Pierre) (p . 7432).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 7432).

Article 13 (abrogations) (p. 7432) : adopté (p . 7433).
Observations : Boutin (Christine) (p . 7432, 7433).

Femmes : autoavortement : pénalisation par
Le nouveau code pénal puis dépénalisation
dans la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993
portant diverses mesures d'ordre social:
rétablissement de la pénalisation .
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Après l'article 13:
Amendement n° 62 de M. Jean-Pierre Philibert (dispose que la

loi française est applicable aux crimes et aux délits punis
de dix ans d'emprisonnement et commis par un Français
à l ' étranger ; aggrave les peines prévues pour les atteintes
sexuelles commises sans violence sur des mineurs de
quinze ans ; précise que la prostitution du mineur est une
circonstance aggravante pour ce type de délit ou de
crime) (p . 7433 adopté (p. 7434).

Soutenu par : Goasguen (Claude) (p. 7433, 7434).
F a v o r a b l e : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 7434).
Observations : Pasquini (Pierre) (p. 7434).

« Tourisme sexuel » : prostitution enfantine
en Asie du Sud-Est : Goasguen (Claude)
(p . 7433, 7434) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p. 7434).

Amendements n° 38 et 39 de M. Jean-Pierre Philibert : non
soutenus (p . 7434).

Amendement n° 41 de Mme Christine Boutin (rétablit la
pénalisation de l ' autoavortement) (p. 7434) : rejeté
(p . 7435).

Défavorables : Dray (Julien) (p . 7434) ; Pasquini (Pierre)
(p . 7434) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p . 7434, 7435).

Titre V : dispositions diverses de procédure pénale.

Article 14 (crime ou délit impliquant la violation d'une disposi-
tion pénale) : retiré par le Gouvernement (p. 7435).

Avant l'article 15:
Amendement n° 56 de la commission (reprend à cet endroit

du texte les dispositions préalablement supprimées rela-
tives à l'action civile des associations de défense des ani-
maux) : adopté (p. 7435).

Soutenu par : Pasquini (Pierre) (p. 7435).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 7435).

Amendement n° 18 de M. Philippe Goujon précédemment
réservé (permet aux associations de lutte contre l'insé-
curité dans les établissements d'enseignement régulière-
ment déclarées depuis au moins cinq ans de se porter
partie' civile dans des affaires portant atteinte aux intérêts
matériels ou moraux qu'elles défendent) : rejeté (p. 7436).

Défavorables : Pasquini (Pierre) (p. 7435, 7436) ; Mfhai-
gnerie (Pierre) (G) (p . 7436) ; Michel
(Jean-Pierre) (p. 7436).

Amendement n° 49 du Gouvernement (rédactionnel) : adopté
(p. 7436).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 7436).
Favorable : Pasquini (Pierre) (p. 7436).

Article 15 (art. 63-4 du code de procédure pénale : intervention
d 'un avocat au cours d'une garde à vue) : adopté (p. 7437).

Après l'article 15:
Amendement n° 57 de la commission (dispose que les examens

ou expertises psychiatriques d'une personne mise en exa-
men et placée sous mandat de dépôt peuvent se dérouler
en présence de l'avocat ; précise la procédure applicable)
(p . 7437) : retiré (p. 7438).

Soutenu par : Pasquini (Pierre) (p . 7437, 7438).
Défavorables : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 7437, 7438) ;

Michel (Jean-Pierre) (p. 7438).

Article 16 (art. 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 i
garde à vue des mineurs de treize ans) (p . 7438) : adopté
après modifications (p. 7440).

Discussion des amendements identiques n° 22 de M . André
Gérin et n° 33 de M . Jean-Pierre Michel (de suppres-
sion) (p. 7438) : rejetés (p . 7439) .

adopté (p . 7440):
Soutenu par Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 7439).
Favorable : Pasquini (Pierre) (p. 7439).

Après l'article 16:
Amendement n° 15 de M . Pierre Pasquini (dispose que le

ministère public est tenu de citer, à sa propre requête, les
témoins, au nombre maximal de cinq, dont l'accusé lui a
demandé la citation dans les cinq jours précédant l'ouver-
ture des débats) : adopté (p. 7441).

Défavorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 7440).
Observations Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 7441).

Amendement n° 58 de la commission (supprime la disposition
du code de procédure pénale qui rend obligatoire la
communication des adresses des jurés d'assises à qui-
conque en fait la demande) : adopté (p . 7441).

Soutenu par : Pasquini (Pierre) (p . 7441).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 7441).

Amendement n° 51 du Gouvernement (étend à la Polynésie
française l'article 800 du code de procédure pénale relatif
aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de
police) : adopté (p . 7441).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 7441).
Favorable : Pasquini (Pierre) (p. 7441).

Avant l'article 17:
Amendement n° 11 de la commission (insère à cet endroit du

texte un titre VI intitulé « disposition finale ») : adopté
(p . 7441).

Soutenu par : Pasquini (Pierre) (p . 7441).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 7441).

Article 17 (date d'entrée en vigueur de la loi) (p . 7441) : adopté
après modifications (p . 7442).

Amendement n° 64 du Gouvernement (précise que les disposi-
tions relatives à la création des chambres d ' application des
peines n ' entreront en vigueur qu'au 1°' mars 1996)
(p. 7441) : adopté (p . 7442).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 7441).
Favorable : Pasquini (Pierre) (p. 7441).

Amendement n° 63 de M . Pierre Pasquini (propose que le
texte s ' intitule « projet de loi instituant, une peine
incompressible et portant diverses dispositions de droit
pénal et de procédure pénale ») : adopté (p., 7742).

Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 7442).

Explications de vote [9 décembre 1993] : , Dray (Julien)
(p . 7442) ; Porcher' (Marcel) (p . 7442) ; Hyest' (Jean-
Jacques) (p . 7442) ; Gérin (André) (p. 7442).

Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (G)

Favorable : Dray (Julien) (p. 7439).
Défavorables : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 7439) ; Pasquini

(Pierre) (p. 7439).
Amendement n° 22 : soutenu par : Braouezec ' (Patrick)

(p. 7438, 7439).
Amendement n° 50 du Gouvernement (dispose que la retenue

de mineurs de treize ans ne peut excéder dix heures ; pré-
cise que cette retenue peut exceptionnellement être pro-
lonÇée pour une même durée par une décision motivée
du luge` spécialisé chargé du contrôle de la garde à vue) :

Titre :

(p . 7443).
Application des peines : Porcher (Marcel) (p. 7442),
Délinquance et criminalité :

— crimes et délits sexuels : récidive : importance et préven-
tion : Hyest (Jean-Jacques) (p . 7442) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 7443) ;
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— crimes sexuels : possibilité de traitement et réinsertion :
prise en compte dans le projet de loi : Dray (Julien)
(p. 7442) ; Hyest (Jean-Jacques) (p. 7442) ;

—crimes sexuels perpétrés sur des mineurs de quinze ans : '
peine perpétuelle : justification : Hyest

(Jan
Jacques)

( . 7442) ; Gérin (André) (p . 7442) ; Méhaignerie
Pierre) (G) (p . 7443).

Projet de loi :
- entrée en application en 2024 et élaboration « précipitée »

: Dray (Julien) (p. 7442) ; Hyest (Jean Jacques)
(p. 7442) ; Gérin (André) (p . 7442);

—

	

intérêt, nécessité et équilibre : Porcher (Marcel) (p . 7442) ;
Hyest (Jean Jacques (p . 7442) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p. 7443).

Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Gérin (André) (p . 7442).
Groupe R.P .R . : pour : Porcher (Marcel) (p. 7442)
Groupe socialiste : contre : Dray (Julien) (p . 7442).
Groupe U.D.F . : pour : Hyest (Jean-Jacques) (p . 7442).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 7443).

DEUXIEME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 décembre 1993]
(p . 8031).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

— rap(port de la commission des lois : Pasquini (Pierre)
(pp . 8031).

Discussion générale : Carpentier (René) (p . 8031) ; Goasguen
(Claude) (p. 8032))

;
Neiertz (Véronique) (p . 8033) ; Por-

cher (Marcel) (p.
Intervention du président de la commission des lois : Mazeaud

(Pierre) (p . 8034).
Intervention du rapporteur : Pasquini (Pierre) (p. 8035).
Réponse du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p . 8035).

Principaux thèmes développés :

Application des peines : problèmes actuels ; pouvoirs du juge
d'application des peines et mise en place de la collégia-
lité : Goasguen (Claude) (p . 8033) ; Neiertz (Véronique)
(p . 8034) ; Mazeaud (Pierre) (p. 8034, 8035) ; Méhaigne-
rie (Pierre) (G) (p. 8036).

Assemblée nationale :
—

	

commission des lois : travaux sur le projet de loi : Pas-
uini (Pierre) (p. 8031) ; Méhaignerie (Pierre) (G)

(p . 8036) ;
—

	

« inflation législative » : Mazeaud (Pierre) (p . 8034) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 8035).

Audiovisuel : diffusion de films ou d'émissions incitant à la
violence et aux déviances sexuelles : encadrement : Goas-
guen (Claude) (p . 8033) ; Pasquini (Pierre) (p. 8035) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 8036).

Délinquance et criminalité :
— crimes et délits sexuels : importance de la récidive et de la

prévention : Carpentier (René) (p. 8031, 8032) ; Goas-
guen (Claude) (p. 8032) ; Neiertz (Véronique) (p . 8033) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 8035, 8036) ;

—

	

crimes sexuels commis sur des mineurs de quinze ans :
réclusion criminelle à perpétuité : période de sûreté de

' trente ans incompressible et « grâce judiciaire » : justifi-
cation : Carpentier (René) (p. 8031, 8032) ; Neiertz
(Véronique) (p . 8033) ; Mazeaud (Pierre) (p . 8035) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 8035) ;

—

	

criminels et délinquants sexuels à pathologie psychia-
trique : possibilité de traitement et de réinsertion :
bilan psychiatrique annuel et expertise préalable à toute

réduction de peine : Ça entier (René) (p . 8032) .;
Neiertz (Véronique) (p . 8033, 8034) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 8036) ;

—

	

peine perpétuelle : caractère inhumain et négation de
toute possibilité de réinsertion : Carpentier (René)
(p . 8031, 8032).

Garde à vue : mineurs de treize ans : Carpentier (René)
(p. 8032).

Projet de loi :

—

	

contenu, nécessité, efficacité : ap réciation : Pasquini
(Pierre) (p . 8031) ; Goasguen (Claude) (p . 8033) ;
Neiertz (Véronique) (p. 8033) ; Porcher (Marcel)
(p. 8034) ; Mazeaud (Pierre) (p. 8035) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 8035, 8036) ;

— entrée en application en 2024 : Neiertz (Véronique)
(p . 8033) ; Porcher (Marcel) (p. 8034) ;

préparation et conditions d'examen : « préci itation » :
Carpentier (René) (p. 8031) ; Neiertz (Véronique)
(p . 8034) ; Mazeaud (Pierre) (p. 8035) ;

—« texte de circonstance » et pression de l'opinion
publiq

8035

ue): appréciation : Carpentier (René) (p. 8031) ;
Neiertz (Véronique) (p . 8033, 8034) ; Mazeaud (Pierre)
(p.

	

.

Sénat : modifications apportées au projet de loi en deuxième
lecture : Pasquini (Pierre) (p . 8031) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p. 8036).

Système pénitentiaire :

—

	

sécurité : présence de condamnés psychopathes et de déte-
nus à perpétuité : Neiertz (Véronique) (p . 8034) ;

—

	

soins psychiatriques en milieu carcéral : bilan et renforce-
ment : Goasguen (Claude) (p . 8033) ; Neiertz (Véro-
nique) (p . 8034).

Tourisme : « tourisme sexuel » : condamnation pénale : Goas-
guen (Claude) (p. 8033) ; Neiertz (Véronique) (p. 8034) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 8036).

Discussion des articles [21 décembre 1993] (p . 8037).

Après l'article 6 bis :

Amendement n° 9 de M. Julien Dray (dispose que les
condamnés pour infraction d'origine sexuelle peuvent se
voir appliquer un sursis avec mise à l'épreuve pour un
délai supérieur au délai normal de trois ans) (p . 8036) :
rejeté (p. 8037).

Soutenu par : Neiertz (Véronique) (p . 8036).

Défavorables : Pasquini (Pierre) (p . 8037) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 8037).

Amendement n° .10 de M . Jean-Pierre Michel (dispose que
tout condamné à une peine incompressible de trente ans
se voit proposer un examen médical, un traitement ou
des soins adaptés à son cas ; précise que, si le condamné
accepte cette proposition, sa peine peut, après une pé-
riode de vingt-deux ans et l'audition d'un collège d'ex-
perts psychiatriques, être réduite par le juge d' application
des peines) : rejeté (p. 8037).

Soutenu par : Neiertz (Véronique) (p . 8037).

Défavorables : Pas ( ini (Pierre) (p . 8037) ; Méhaignerie
ierre) (G) (p. 8037).

Article 7 bis supprimé par le Sénat (art. 709-2 nouveau du
code de procédure pénale : chambre de l'application des
peines) (p. 8037) rétabli (p. 8040) .
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Amendement n° 1 \rectifié de la commission (dispose qu ' un
collège de trois magistrats de la cour d'appel exerce les
compétences dévolues au juge d'application , des peines
pour les peines d'origine criminelle ; précise le ressort de
ce collège et les possibilités d 'appel de ses décisions)
(p. 8037) : rectifié ; adopté après modifications (p. 8040).

Soutenu par : Pasquini (Pierre) (p. 8037, 8038, 8040).
Favorables : Marsaud (Alain) (p . 8038) ; Mazeaud

(Pierre) (p. 8039).
Défavorables : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 8038, 8040) ;

Goasguen (Claude) (p. 8039, 8040).
Observations : Porcher (Marcel) (p. 8038) ; Neiertz (Véro-

nique) (p . 8040).
Sous-amendement n° 15 de M. Alain Marsaud (dispose qu' il

s'agit d'une chambre de l 'application des peines
composée de trois conseillers de la cour d'appel ; sup
rime la possibilité de faire appel) (p . 8037) : rejeté

(p . 8040).
Défavorables : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 8038) ; Porcher

(Marcel) (p. 8038).
Observations : Pasquini (Pierre) (p . 8040).
Sous-amendement n° 14 de M. Marcel Porcher (propose

que le collège soit composé de trois magistrats du tri-
bunal de grande instance) (p . 8037) : adopté (p. 8040).

Défavorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 8038).
Observations : Pasquini (Pierre) (p . 8040).

Magistrature : juge d 'application des peines :
compétences et insertion dans une ins-
tance collégiale : Marsaud (Alain)
(p . 8038) ; Porcher (Marcel) (p . 8038,
8039) ; Mazeaud (Pierre) (p . 8039) ; Pas-
quini (Pierre) (p. 8040).

Article 8 bis A nouveau (art 66-5 de . la loi n' 71-1130 du
31 décembre 1971 : secret des correspondances des avocats)
(p. 8041) : supprimé (p. 8042).

Amendement n° 2 de la commission (de suppression)
(p. 8041) : adopté (p . 8042).

Soutenu par : Pasquini (Pierre) (p . 8041).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 8041).
Défavorable : Philibert (Jean-Pierre) (p. 8041).

Article 8 bis supprimé par le Sénat (infractions terroristes) :
rétabli (p. 8042).

Amendement n° 13 de M. Alain Marsaud (rétablit le texte
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale)
adopté (p . 8042).

Favorables : Pasquini (Pierre) (p. 8042) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 8042).

Article 11 (art. L. 117 du code électoral : peine d 'interdiction des
droits civiques, civils et de famille) : adopté (p . 8042).

Article 13 bis supprimé par le Sénat (tourisme 'sexuel)
(p . 8042) : rétabli (p . 8043).

Discussion commune des amendements n°' 3 et 12.
Amendement n° 3 de la commission (rétablit le texte adopté

par l 'Assemblée nationale en première lecture) (p . 8042) :
retiré (p . 8043).

Soutenu par : Pasquini (Pierre) (p . 8043).
Défavorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 8043).

Amendement n° 12 de M. Claude Goasguen (aggrave les
peines prévues par le nouveau code pénal pour le délit de
proxénétisme et dispose que ces peines sont applicables
même lorsque l ' infraction est commise à 1' étranger)
(p. 8042) : adopté (p. 8043).

Favorables : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 8043) ; Pas-
quini (Pierre) (p. 8043).

Article 15 A bis nouveau (art. 9-1 du code de procédure
pénale : principe du contradictoire en matière pénale)
(p . 8043) supprimé (p . 8044) .

Amendement n° 4 de la commission (de suppression) : adopté
(p. 8043).

Soutenu par : Pasquini (Pierre) (p . 8043).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 8043).

Article 15 B (coordination) : adopté après modifications
(p . 8044).

Amendement n° 5 de la commission (étend le principe de la
consignation aux citations directes devant les tribunaux
de police) : adopté (p . 8044).

Soutenu par : Pasquini (Pierre) (p. 8044).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 8044).

Article 15 bis nouveau (art. 154 du code de procédure pénale :
condition de la garde à vue dam k cadre d'une commission
rogatoire) : adopté (p. 8044).

Article

.

16

8045).

(art. 4 de l 'ordonnance te 45-174 du 2 février 1945 :
farde à,vue des mineurs de treize ans) (p. 8044) : adopté

Amendement n° 11 de M. Jean-Pierre Michel (de suppression)
(p . 8044) : rejeté (p . 8045).

Soutenu par : Dray (Julien) (p. 8044, 8045).
Défavorables : Pas uini

8045).

(Pierre) (p. 8044) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 8044) ; Porcher (Marcel)
(p.

Article 16 bis (art. 281 du code de procédure pénale : citation
des témoins à la demande de l 'accusé) : adopté (p . 8045).

Article 16 ter supprimé par le Sénat (art. 282 du code de pro-
cédure pénale : secret de l'adresse des jurés) rétabli
(p . 8045) . ,

AmenPd.ement

8045)n

. 6 de la commission (rétablit le texte adopté
par l 'Assemblée nationale en première lecture) adoptéa-
(.

Soutenu par : Pasquini (Pierre) (p . 8045).
Observations Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 8045).

Article 17 (date d'entrée en vigueur de la loi) (p. 8045) : adopté
après modifications (p. 8046).

	

,
Amendement n° 7 de la commission (de coordination)

(p . 8045) : adopté (p . 8046).
Soutenu par : Pasquini (Pierre) (p. 8046).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 8046).

Titre :
Amendement n° 8 de la commission (propose que le texte s'in-

titule « projet de loi instituant une peine incompressible
et portant diverses dispositions de droit pénal et de pro-
cédure pénale ») : adopté (p . 8046).

Soutenu par : Pasquini (Pierre) (p . 8046).
Défavorable : Neiertz (Véronique) (p . 8046).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 8046).

Explications de vote : Porcher (Marcel) (p. 8046) ; Goasguen
(Claude) (p. 8046) ; Dray (Julien) (p . 8047).

Application des peines : Porcher (Marcel) (p. 8046) ; Goasguen
(Claude) (p . 8046).

Délinquance et criminalité :
-

	

crimes sexuels : prévention : nécessité et moyens : Dray
(Julien) (p . 8047) ;

— criminels sexuels : possibilité de traitement et suivi en
milieu carcéral : Dray (Julien) (p . 8047).

Justice : réforme d'ensemble et moyens matériels : Goasguen
(Claude) (p. 8046).

Projet de loi :
—entr

(P

é

•

e en

4780

application en 2024 et élaboration « précipi-
tée » : Porcher (Marcel) (p. 8046) ; Dray (Julien)

) ;
intérêt, nécessité et limites : Porcher (Marcel) (p . 8046) ;

Goasguen (Claude) (p . 8047) ; Dray (Julien)
(p

. 8047) .
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PROFESSIONS

Vote des groupes :
Groupe R .P.R . : pour : Porcher (Marcel) (p . 8046).
Groupe U.D.F . : pour : Goasguen (Claude) (p. 8046).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 8047).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant le texte de la commission mixte paritaire
[23 décembre 1993] (p . 8127).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

— rap ort de la commission mixte paritaire : Hyest (Jean-
Jacques), suppléant Pasquini (Pierre) (p. 8127).

Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p. 8128).

Principaux thèmes développés :

Application des peines : Hyest (JeanJacques) (p. 8127, 8128) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 8128).

Avocats : secret des correspondances : Hyest (Jean-Jacques)
(p . 8128).

Parlement : commission mixte paritaire : accord : contenu :
Hyest (Jean-Jacques) (p . 8128).

Proj et de loi : objectif : prévention de la récidive : Hyest (Jean-
Jacques) (p . 8128) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 8128).

« Tourisme sexuel » : Hyest (Jean Jacques) (p. 8128).

Texte de la commission mixte paritaire (p . 8128).

Adoption définitive du projet de loi compte tenu du texte de
la commission mixte paritaire (p. 8129).

6. Proposition de loi n° 801 tendant à inscrire la procédure
d'appels à témoins dans le code de procédure pénale
et à punir tout appel qui n'émanerait pas de l'autorité
judiciaire.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
7 décembre 1993 par M. Gérard Jeffray . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

Questions orales sans débat :

n° 20 — . Procédure pénale (instruction — affaire Papon) :
Sarre (Georges) à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice : publiée au J.O. du 22 avril 1993
(p . 127) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [23 avril 1993]
(p . 140, 141) :

Magistrat de la Cour d'appel de Bordeaux chargé de l'ins-
truction ; lenteur de la procédure.

Voir Droit pénal.
Ordre public.
Propriété intellectuelle 5.
Traités et conventions 20.

PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES

1 . Proposition de loi n° 709 modifiant les articles 17, 22 et
50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions Judiciaires et juri-
diques et les articles 12 et 18 de la loi n° 90-1258 du
31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Sénat (première lecture) . N° 2 (1993-1994) . — Dépôt le
5 octobre 1993 par M. Luc Dejoie. — Renvoi à la
commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration géné-
rale . Rapporteur : M. Luc Dejoie (3 novembre 1993) . —
Rapport n° 76 (1993-1994) . — Discussion et adoption le
15 novembre 1993. — Proposition de loi n° 24 (1993-
1994) .

Assemblée nationale (première lecture) . — N°709. — Dépôt le
16 novembre 1993 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République . — Rapporteur : M . Christian
Dupuy (18 novembre 1993) . - Rapport n° 825
(8 décembre 1993) . — Discussion et adoption définitive le
13 décembre 1993. — Proposition de loi n° 103.

Loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 publiée au J.O. du
l n janvier 1994 (p . 10).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 1993]
(p . 7474).

Déroulement de la séance:

Présentation du rapport :
—

	

rapport de la commission des lois : Dupuy (Christian)
(p. 7474).

Intervention du Gouvernement : Clément (Pascal) (p. 7475).

Discussion générale : Michel (Jean-Pierre) (p. 7476) ; Philibert
(Jean-Pierre) (p . 7476).

Principaux thèmes développés :

Avocats :
— barreaux de plus de cinq cents membres : conseils de

l' ordre : autorisation à statuer en formations res-
treintes : Dupuy (Christian) (p. 7474) ;; Clément (Pascal)
(G) (p . 7475) ;

—

	

sociétés d ' exercice libéral : règles de constitution assou-
plissement : Dupe (Christian) (p . 7474) ; Clément
(Pascal) (G) (p . 7475) ; Philibert (Jean-Pierre)
(p. 7476).

Conseils juridiques : dispense de diplôme ou de stage pour
intégrer la profession de notaire : délai d'obtention : pro-
rogation : Dupuy (Christian) (p. 7474) ; Clément (Pascal)
(G) (p . 7475).

Lois : lois du 31 décembre 1990 relatives aux professions juri-
diques et judiciaires et aux sociétés d'exercice libéral:
conditions d'application : révision d'ensemble : Dupuy
(Christian) (p. 7474) ; Michel (Jean-Pierre) (p. 7476) ;
Philibert (Jean-Pierre) (p : 7476).

Proposition de loi : contenu, intérêt, nécessité : Dupuy (Chris-
tian) (p . 7474) ; Clément (Pascal) (G) (p. 7475) ; Michel
(Jean-Pierre) (p . 7476) ; Philibert (fean-Pierre) (p. 7476).

Discussion des articles [13 décembre 1993] (p. 7476).

Article 1N (art. 50 de la loi n' 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juri-
diques : prolongation du délai dobtention d 'une dispense de
diplôme ou de stage pour les conseils juridiques désirant accé-
der à la profession de notaire) : adopté (p. 7476).

Article 2 (art. 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée : for-
mation restreinte du conseil de l'ordre des barreaux de plus
de cinq cents avocats) : adopté (p . 7476).

Article 3 (art. 12 et 18 de la loi n' 90-1258 du
31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés
de professions libérales soumises à un statut législatif ou régle-
mentaire ou dont le titre est protégé : mise en place des socié-
tés d 'exercice libéral) (p. 7476) : adopté (p . 7477).

Adoption définitive de l'ensemble de la proposition de loi
(p . 7477).

Voir Procédure pénale 4.
Successions et libéralités 4 .
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

PROFESSIONS LIBERALES ET TRAVAILLEURS INDEPEN-
DANTS

Voir Santé publique 10.

PROFESSIONS MEDICALES

1 . Proposition de loi n° 519 tendant à modifier le code de la
santé publique en ce qui concerne l'organisation de réu-
nions tendant à l'information des professions médi-
cales.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par M . Patrick Balkany. – Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Voir D.O.M.-T.O.M. : questions orales sans débat.
Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires sociales et

santé, Education nationale.
Santé publique.

T.V.A.
Voir Lois de finances rectificatives 2, article . 21.

PROFESSIONS PARAMEDICALES

1 . Proposition de loi n° 514 tendant à créer un statut libéral
de l'aide-soignant ou de l'aide-soignante.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par M. Etienne Pinte. – Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Voir Santé publique.

T.V.A.
Voir Loi de finances rectificative 2, article 21.

PROFESSIONS SOCIALES

Voir Santé publique : communication hebdomaire du Gou-
vernement.

Ville 1.

PROPRIETE

1 . Proposition de loi n° 543 relative à l'indépendance du
commissaire-enquêteur, à la simplification et à la
transparence des procédures d'expropriation pour
cause d'utilité publique.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 23 sep-
tembre 1993 par M. Gilles de Robien . – Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République.

Voir Défense 2.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

1. Proposition de loi n° 82 relative à la protection des créa-
tions réservées.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 20 avril 1993
par M. Jacques Godfrain. – Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

2. Projet de loi n° 226 portant mise en oeuvre de la directive
n° 91/250/CEE du Conseil des Communautés euro-
péennes en date du 14 mai 1991 concernant la protec-
tion juridique des programmes d'ordinateur et modi-
fiant le code de la propriété intellectuelle.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 26 mai 1993
par M . Edouard Balladur, Premier ministre, et M . Jacques
Toubon, ministre de la culture et de la francophonie . –
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la
République . – Rapporteur : M. Jérôme Bignon
(3 juin 1993) . – Rapport n° 724 (18 novembre 1993) . –
Discussion et adoption le 26 novembre 1993 . – Projet de
loi n° 85.

Sénat (première lecture) . — N° 128 (1993-1994) . — Dépôt le
29 novembre 1993 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale . - Rapporteur :
M Charles Jolibois (8 décembre 1993) . Rapport n e 311
(1993-1994) (6 avril 1994) . – Discussion et adoption le
27 avril 1994 . — Projet de loi n° 114 (1993-1994).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [26 novembre 1993]
(p. 6511).

Déroulement de la 'séance :
Présentation du rapport :

—

	

rapport de la commission des lois : Bignon (Jérôme)
(p . 6511).

Intervention du Gouvernement : Toubon (Jacques) (p . 6512).

Affaires étrangères : Etats-Unis : biens soumis aux droits de
propriété intellectuelle : domination technique et
commerciale : Carpentier (René) (p. 6514).

Commerce extérieur : négociations du G .A.T.T. : volet « pro-
priété intellectuelle » : enjeux et conséquences écono-
miques : Toubon (Jacques) (G) (p . 6513, 6516, 6517)
Carpentier (René) (p. 6513, 6514).

Communautés européennes : directive n° 91-250/C .E .E. rela-
tive à la protection juridique des programmes d'ordina-
teur : contenu, portée et conséquences pour le droit fran-
çais : Bignon (Jérôme) (p . 6511, 6512) ; Toubon (Jacques)
(G) (p . 6512, 6513) ; Carpentier (René) (p . 6513, 6514) ;
Boishue (Jean de) (p. 6515) ; Albertini (Pierre) (p . 6515).

Délinquance et criminalité : contrefaçon de logiciel : sanction :

(p
To.ubou6515)(Jacques) (G) (p . 6513) ; Boishue (Jean ' de)

.
Informatique : logiciels :

auteur : droit moral : Bignon (Jérôme) (p . 6511) ; Carpen-
tier (René) (p . 65141 ; Guyard (Jacques) (p . 6515) ;
Albertini (Pierre) (p . 6516) ; Toubon (Jacques) (G)
(p . 6517) ;

-

	

« décompilation » des programmes : autorisation : Bignon
(Jérôme) (p. 6511, 6512) ; Toubon (Jacques) (G)
( . 6513) ; Boishue (Jean de) (p. 6515) ; Albertini
(pPierre) (p. 6516) ;

droit d'exploitation : 'nantissement : Bignon (Jérôme)
( . 6512 ; Toubon (Jacques) (G) (p . 6513) ; Boishue
Jean de) (p. 6515) ; Guyard (Jacques) (p . 6515) ;.

-

	

projet de loi : contenu, nécessité ou 'insuffisance : appré-
ciation : Bignon (Jérôme) (p . 6511, 6512) ; Toubon
(Jacques) (G) (p . 6512, 6513) ; Carpentier (René)
( . 6514) ; Boishue (Jean de) (p . 6514) ; Guyard
Jacques) (p . 6515) ; Albertini (Pierre) (p. 6516)

-

	

projet de loi n° 2953 présenté en 1992 par le Gouverne-
ment de M. Pierre Bérégovoy et projet actuel : simili-
tude : Car6515)pentier (René) (p . 6513) Guyard (Jacques)

;
-

	

protection : application des règles relatives au droit
d ' auteur : intérêt et problèmes : Bignon (Jérôme)
( . 6511) ; Toubon (Jacques) (G) (p. 6512, 6513, 6516,
6517) ; Carpentier (René) (p. 6514) ; Albertini (Pierre)
(p . 6516)

(

protection : nécessité économique et industrielle : Bignon
(Jérôme) (p . 6511) ; Toubon (Jacques) (G) (p . 6512) ;
Carpentier (René) (p. 6514) ; Boishue (Jean de)p. 6515) ; Guyard (Jacques) (p . 6515) ; Albertini
(pPierre) (p. 6515, 6516).

Discussion générale : Carpentier (René) (p . 6513) ; Boishue (Jean
de) (p . 6514) ; Guyard (Jacques) (p. 6515) ; Albertini
(Pierre) (p . 6515).

Réponse du Gouvernement : Toubon (Jacques) (p. 6516).

Principaux thèmes développés :

	

'
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Propriété intellectuelle et droits d'auteur : conception fran-
çaise : défense : Toubon (Jacques) (G) (p . 6513) ; Carpen-
tier (René) (p. 6514).

Discussion des articles [26 novembre 1993] (p. 6517).

Article 1M (art. L . 112-2 du code de la propriété intellectuelle :
définition du logiciel) : adopté après modifications
(p . 6517).

Amendement n° 1 de la commission (supprime la disposition
qui précise que les logiciels sont des oeuvres littéraires ;
dispose que le matériel de conception préparatoire est
également protégé) : adopté (p . 6517).

Soutenu par : Bignon (Jérôme) (p . 6517).
Favorable : Toubon (Jacques) (G) (p . 6517).

Article 2 (art. L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle :
dévolution des droits patrimoniaux) (p . 6517) : adopté après
modifications (p. 6518).

Amendement n° 2 de la commission (propose une nouvelle
rédaction de l'article qui précise le contenu de celui-ci) :
adopté (p . 6517).

Soutenu par : Bignon (Jérôme) (p. 6517).
Favorable :Toubon (Jacques) (G) (p. 6517).

Article 3 (art. L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle:
droits moraux) : adopté après modifications (p . 6518).

Amendement n° 3 de la commission (précise que la modifica-
tion du logiciel ne peut être opérée que par le cession-
naire des droits : adopté (p. 6518).

Soutenu par : Bignon (Jérôme) (p . 6518).
Favorable : Toubon (Jacques) (G) (p . 6518).

Article 4 (art. L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle :
droits d'exploitation du logiciel) (p . 6518) : adopté après
modifications (p . 6519).

Amendement n° 4 de la commission (de coordination) :
adopté (p. 6518).

Soutenu par : Bignon (Jérôme) (p . 6518).
Favorable : Toubon (Jacques) (G) (p. 6518).

Amendement n° 5 de la commission (de précision) : adopté
(p. 6518).

Soutenu par : Bignon (Jérôme) (p. 6518).
Favorable : Toubon (Jacques) (G) (p . 6518).

Amendement n° 6 de la commission (rédactionnel) (p . 6518) :
adopté (p . 6519).

Soutenu par : Bignon (Jérôme) (p. 6518).
Favorable : Toubon (Jacques) (G) (p . 6519).

Amendement n° 17 de M. Jérôme Bignon (adapte le contenu
de l'article à l'accord de libre-échange conclu entre les
Etats européens membres de l ' Espace économique euro-
péen) : adopté (p . 6519).

Favorable : Toubon (Jacques) (G) (p . 6519).

Amendement n° 8 de la commission (d'harmonisation) :
adopté (p . 6519).

Soutenu par : Bignon (Jérôme) (p . 6519).
Favorable : Toubon (Jacques) (G) (p . 6519).

Article 5 (art. L. 122-7 et L. 122-8 du code de la propriété
intellectuelle : exceptions au droit d'exploitation) (p . 6519)
adopté après modifications (p. 6520).

Amendement n° 9 corrigé de la commission (de forme) :
adopté (p. 6520).

Soutenu par : Bignon (Jérôme) (p . 6520).
Favorable Toubon (Jacques) (G) (p. 6520).

Amendement n° 10 corrigé de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 6520).

Soutenu par : Bignon (Jérôme) (p . 6520).
Favorable : Toubon (Jacques) (G) (p . 6520) .

Amendement n° 18 de M . Jérôme Bignon (de coordination) :
adopté (p. 6520):

Favorable : Toubon (Jacques) (G) (p . 6520).
Amendements n°' 11 et 12 corrigés de la commission (de

forme) : adoptés (p . 6520).
Soutenus par : Bignon (Jérôme) (p . 6520).
Favorable : Toubon (Jacques) (G) (p. 6520).

Amendement n° 13 de la commission (de coordination) :
adopté (p . 6520).

Soutenu par : Bignon (Jérôme) (p . 6520).
Favorable : Toubon (Jacques) (G) (p. 6520).
Observations : Carpentier (René) (p . 6520).

Après l'article 5:

Amendement n° 14 de la commission (précise que ce sont les
droits portant sur un logiciel qui peuvent faire l 'objet
d ' une cession et non le logiciel lui-même) (p . 6520) :
adopté (p . 6521).

Soutenu par : Bignon (Jérôme) (p. 6521).
Favorable : Toubon (Jacques) (G) (p . 6521).

Article 6 (art. L. 132-34 du code de la propriété intellectuelle :
contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels)
: adopté après modifications (p. 6521).

Amendement n° 15 de la commission (supprime le délai fixé
pour l'inscription du nantissement) : adopté (p. 6521).

Soutenu par : Bignon (Jérôme) (p . 6521).
Favorable : Toubon (Jacques) (G) (p. 6521).
Observations : Carpentier (René) (p. 6521).

Article 7 (art. L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle:
contrefaçon) : adopté (p . 6521).

Article 8 (art. L. 123-5 du code de la propriété intellectuelle :
durée de la protection) : adopté (p . 6521).

Après l'article 8:
Amendement n° 16 de la commission (renforce les moyens

dont dispose le Centre national de la cinématographie
pour lutter contre la contrefaçon des vidéogrammes) :
adopté (p . 6521).

Soutenu par : Bignon ,(Jérôme) (p. 6521).
Favorable : Toubon (Jacques) (G) (p . 6521).
Observations : Carpentier (René) (p . 6521).

Article 9 (application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte) :
adopté (p. 6522).

Vote des groupes
Groupe communiste : abstention : Carpentier (René) (p. 6522).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 6522).

3 . Proposition de loi n° 395 fixant les modalités de calcul
de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux
producteurs de phonogrammes par les services privés
de radiodiffusion sonore.

Sénat (première lecture) . — N. 372 (1992-1993) . - Dépôt le
17 juin 1993 par M. Jean-Paul Hugot. — Renvoi à la
commission des affaires culturelles . — Rapporteur :
M. Jean-Paul Hugot . — Rapport n° 386 (1992-1993)
(23 juin 1993) . — Discussion et adoption le 28 juin 1993 . —
Proposition de loi n° 108 (1992-1993).

Assemblée nationale (première lecture) . — N. 395. — Dépôt le
28 juin 1993. — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . — Rapporteur :
Mme Anne-Marie Couderc (6 juillet 1993) . — Rapport
n° 419 (6 juillet 1993) . — Discussion et adoption défini-
tive le 9 juillet 1993 . — Proposition de loi n° 52.

Loi n° 93-924 du 20 juillet 1993 publiée au J.O. du 21 juil-
let 1993 (p . 10259) .
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

PREMIERE LECTURE
Avant la discussion des articles [9 juillet 1993] (p. 3233).
Déroulement 'de la séance :
Présentation du rapport :

—

	

rapport de la commission des affaires culturelles Couderc
(Anne-Marie) (p . 3233).

Intervention du Gouvernement : Toubon (Jacques) (p. 3234).
Discussion générale : Marchand (Yves) (p. 3235) ; Bédier (Pierre)

(p . 3236) ; Jacquaint (Muguette) (p. 3236) ; Pelchat
(Michel) (p . 3237).

Réponse du Gouvernement : Toubon '(Jacques) (p. 3237).
Principaux thèmes développés :
Artistes : Marchand (Yves) (p . 3235).
Audiovisuel : radios' locales privées et associatives : Jacquaint

(Muguette) ( . 3236) ; Pekhat (Michel) (p. 3237) ; Tou-
bon (Jacques) (G) (p . 3238).

Commerce extérieur : G.A .T.T. : Jacquaint (Muguette)
(p . 3236).

Culture :
cinéma : Jacquaint (Muguette) (p. 3236) ;

-

	

collectivités territoriales : compétences : Marchand (Yves)
(p. 3235) ;

-

	

décentralisation : Marchand (Yves) (p . 3235) ; Toubon
(Jacques) (G) (p . 3237).

Droits d 'auteur : S.A .C .E .M . : Pekhat (Michel) (p. 3236,
3237).

Justice : Conseil d'Etat : arrêt du 14 mai 1993 : conséquences :
Couderc (Anne-Marie) (p. 3233) ; Toubon (Jacques) (G)
(p. 3234) ; Marchand (Yves) (p. 3235) ; Bédier (Pierre)
(p . 3236) ; Jacquaint (Muguette) (p . 3236).

Lois :
- loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'au-

teur et aux droits des artistes-interrpprètes, des produc-
teurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des
entreprises de communication audiovisuelle : Couderc
(Anne-Marie) (p . 3233) ; Toubon (Jacques) (G) (p . 3234,
3237) ; Marchand (Yves) (p.. 3235) ; Pelchat (Michel)
(p. 3236) ;

—

	

proposition de loi n° 395 cessation d' application : Cou-
derc (Anne-Marie) (p . 3233) ; Toubon (Jacques) (G)
(p. 3234) ; Marchand (Yves) (p. 3235) ; Bédier (Pierre)
(p . 3236) ; Pelchat (Michel) (p . 3237) ;

— proposition de loi n 395 : constitutionnalité : Couderc
(Anne-Marie) (p . 3233) Toubon (Jacques) (G)
(p. 3237) ;

— validations législatives : Coudai- (Anne-Marie) (p . 3233) ;
Toubon (Jaéquet) (G) (p . 3234, 3238) ; Pelchat (Michel)
(p. 3237).

Propriété littéraire et artistique
—

	

protection : Couderc (Anne-Marie) (p . 3233) Toubon
(Jacques) (G) (p . 3234) ; Marchand (Yves) (p. 3235) ;
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3239).
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position de loi (p . 3240).

4. Proposition de loi n• 546 relative au sort des contrefa-
çons d'oeuvres artistiques saisies et déposées au
greffe des scellés.

Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le 23 sep-
tembre 1993 par M. Pierre Mazeaud. - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation' et
de l'administration générale de la République. - Rappor-
teur : M. Raoul Béteille (10 novembre 1993) . — Rapport
n° 785 (2 décembre 1993) commun avec le projet de loi
sur la répression de la contrefaçon (voir Propriété intellec-
tuelle 5).

5. Projet de loi n° 883 sur la répression de la contrefaçon.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

3 novembre 1993 par M. Edouard Balladur, Premier
ministre, et M. Gérard Longuet, ministre de l'industrie,
des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur. — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles,' de la législation et de l ' administration générale
de la République. — Rapporteur : M. Raoul Béteille
(10 novembre 1993) . — Renvoi pour avis à la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan . — Rap-
porteur pour avis : M . Ladislas Poniatowski
(9 novembre 1993). — Avis n° 785 (2 décembre 1993)
commun avec la proposition de loi relative au sort des .
contrefaçons d'oeuvres artistiques saisies et déposées au
greffe des scellés (voir Propriété intellectuelle 4— Dis-
cussion et adoption le 14 décembre 1993 . — Projet de loi
n° 111 . — Nouveau titre : « Projet de loi relatif à la
répression de la contrefaçon et modifiant certaines
dispositions du code de la propriété intellectuelle ».

Sénat (première lecture) . — N° 186 (1993-1994) . — Dépôt le
15 décembre 1993. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, , du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale . — Rapporteur :
M . Pierre Fauchon. – Rapport n° 247 (1993-1994)
(19 janvier 1994) . — Renvoi pour avis à la commission
des affaires économiques et du Plan. — Rapporteur pour
avis : M. Jean-Paul Emin — Avis n° 251 (1993-1994)
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vier 1994 . — Projet de loi n• 79 (1993-1994).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . — N° 985. — Dépôt le
25 janvier 1994 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République . — Rapporteur : M. Raoul
Béteille. — Rapport n° 971 (26 janvier 1994) . — Dis-
cussion et adoption définitive le 27 janvier 1994. — Projet
de loi n° 155.
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(p . 7598) .

Soutenu par : Béteille (Raoul) (p. 7598).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p. 7598).

Amendement n° 49 du Gouvernement (précise que la ferme-
ture temporaire n'entraîne ni ru ture, ni suspension du
contrat de travail, ni préjudice pécuniaire pour les salariés
et que la fermeture définitive donne lieu au versement de
dommages et intérêts jour rupture du contrat de travail
en plus des indemnités de licenciement) (p. 7598) :
adopté après modifications (p . 7599).

Soutenu par : Clément (Pascal) (G) (p . 7599).
Favorable : Béteille (Raoul) (p. 7599).
Sous-amendement n° 73 de la commission (rédactionnel) :

adopté (p. 7599).
Soutenu par : Béteille (Raoul) (p . 7599).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 7599).

Après l'article 6:

Amendement n° 66 de M . Jean Tardito (prévoit que les pro-
duits contrefaits saisis qui « concernent des moyens vitaux
d'existence» sont remis à des associations d'utilité
publique en vue de leur redistribution) : rejeté (p . 7599).

Soutenu par : Hage (Georges) (p . 7599).
Défavorables : Béteille (Raoul) (p. 7599) ; Clément (Pascal)

(G) (p . 7599).

Article 7 (responsabilité pénale des personnes morales et retenue
douanière de contrefaçons des dessins et modèles) : adopté
après modifications (p. 7600).

Article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle (sanctions
en cas de récidive des infractions aux règles protégeant les
dessins et modèles) :

Amendement n° 30 de la commission des finances (étend le
champ d'application de l'article aux délits commis par les
sous-traitants) : adopté (p. 7600).

Soutenu par : Poniatowski (Ladislas) (p. 7600).
Favorables : Béteille (Raoul) (p. 7600) ; Clément (Pascal)

(G) (p . 7600).

Article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle (retenue
douanière de contrefaç} ns de dessins et modèles) :

Amendement n° 31 de la commission des finances (fixe à
vingt-cjuatre heures le délai maximal dans lequel l'admi-
nistration douanière informe de la retenue le procureur
de la République, le demandeur, le déclarant ou le déten-
teur de la marchandise) : retiré (p. 7600).

Discussion commune des amendements ne 10 et 32.

Amendement n° 10 de la commission (prévoit que court à
compter de la notification de la retenue le délai dans
lequel le demandeur de cette dernière doit obtenir du
juge des mesures conservatoires ou s'être pourvu par la
voie civile ou correctionnelle et avoir " constitué les garan-
ties requises) : adopté (p 7600).

Soutenu par : Béteille (Raoul) (p. 7600).
F a v o r a 6 .1 e : Clément (Pascal) (G) (p . 7600).

Amendement n° 32 de la commission des finances (prévoit
que ce même délai court à compter de la date de notifi-
cation de la retenue) : devenu sans objet (p. 7600).

Soutenu par : Poniatowski (Ladislas) (p. 7600).

Article 8 (aggravation des amendes frappant la contrefaçon des
brevets : article L. 615-14 du code de la propriété intellec-
tuelle) : adopté dans la rédaction de l' amendement n° 11
(p. 7601).

Amendement n° 11 de la commission (harmonise les peines
applicables à ces contrefaçons avec les dispositions du
nouveau code pénal) : adopté (p. 7601).

Soutenu par : Béteille (Raoul) (p. 7601).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p . 7601) .
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Article 9 (retenue douanière des contrefaçons de marqua : article
L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle) (p. 7601) :
adopté après modifications (p. 7602).

Amendement n° 33 de la commission des finances (de préci-
sion) ; adopté (p . 7601).

Soutenu par : Poniatowski (Ladislas) (p . 7601).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 7601).
Défavorable :Béteille (Raoul) (p . 7601).

Amendement n° 34 de la commission des finances (de coordi-
nation) : adopté (p. 7601).

Soutenu par : Poniatowski (Ladislas) (p . 7601).
Favorables : Béteille (Raoul) (p. 7601) ; Clément (Pascal)

(G) (p. 7601).
Discussion commune des amendements n°' 12 et 35.

Amendement n° 12 de la commission (prévoit que court à
compter de la notification de la retenue le délai dans
lequel le demandeur de cette dernière doit obtenir du
juge des mesures conservatoires ou s'être pourvu ' par la
voie civile ou correctionnelle et avoir constitué les garan-
ties requises) : adopté (p . 7602).

Soutenu par : Béteille (Raoul) (p. 7602).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p . 7602).

Amendement n° 35 de la commission des finances (prévoit
que ce même délai court à compter de la date de notifi-
cation de la retenue) : devenu sans objet (p. 7602).

Soutenu par : Poniatowski (Ladislas) (p. 7602).
Observations : Béteille (Raoul) (p . 7602) ; Clément (Pascal)

(G) (p . 7602).

Article 10 (saisie par les officiers de police judiciaire des contrefa-
çons de marques enregistrées : art. L. 716-8-1 du code de la
propriété intellectuelle) : adopté (p. 7602).

Amendement n° 36 de la commission des finances (substitue à
l'énumération des biens pouvant être saisis par les ofli
ciers de police judiciaire en cas de contrefaçons de
marques enregistrées leur définition par les termes géné-
raux de « produits incriminés » et de « matériels spéciale-
ment installés en vue de tels agissements ») : rejeté
(p . 7602).

Soutenu par : Poniatowski (Ladislas) (p . 7602).
Défavorables : Béteille (Raoul) (p . 7602) ; Clément (Pascal)

(G) (p . 7602).

Article 11 (aggravation des amendes frappant la contrefaçon de
marques : art. L. 716-9 du code de le propriété intellectuelle)
(p . 7602) : adopté après modifications (p. 7603).

Amendement n° 13 de la commission (harmonise les peines
applicables à ces contrefaçons avec les dispositions du
nouveau code pénal) adopté (p . 7602).

Soutenu par : Béteille (Raoul) (p. 7602).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 7602).

Amendement n° 37 de la commission des finances (de préci-
sion) : adopté (p . 7602).

Soutenu par : Poniatowski (Ladislas) (p . 7602).
Favorables : Béteille (Raoul) (p. 7602) ; Clément (Pascal)

(G) (p. 7602).

Article 12 (frmeture de l'établissement et responsabilité des per-
sonnes morales en cas de contrefaçon de marques) : adopté
après modifications (p . 7603).

Amendement n° 50 du Gouvernement (prévoit la possibilité
d'une fermeture partielle de l'établissement en cause,
rédactionnel pour le surplus) : adopté après modifications
(p . 7603).

Soutenu par : Clément (Pascal) (G) (p . 7603).
Favorable : Béteille (Raoul) (p. 7603).
Sous-amendement n° 74 rectifié de la commission (prévoit,

en harmonie avec le nouveau code pénal, que la ferme-
ture temporaire ne peut excéder cinq ans) : adopté
(p . 7603) .

Soutenu par : Béteille (Raoul) (p. 7603).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 7603).

Amendement n° 51 du Gouvernement (prééise que la ferme-
ture temporaire n'entratne ni rupture, ni suspension du
contrat de travail, ni préjudice pécuniaire pour les salariés
et que la fermeture définitive donne lieu au versement de
dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail
en plus des indemnités de licenciement) adopté après
modifications (p. 7603).

Soutenu par Clément (Pascal) (G) (p. 7603).
Favorable : Béteille (Raoul) (p. 7603).
Sous-amendement n 75 de la commission (rédactionnel) : ,

adopté (p. 7603).
Soutenu par : Béteille (Raoul) (p . 7603).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 7603).

Article 13 (délits douaniers : art. 38, paragraphe 4, et 428 du
code des douanes) (p. 7603) : adopté après modifications
(p . 7604).

Article 38 du code des douanes (restrictions de circulation) :
Amendement n° 38 de la commission des finances (de préci-

sion) (p . 7603) : adopté (p. 7604).
Soutenu par : Poniatowski (Ladislas) (p . 7604).
Favorables : Bétcille (Raoul) (p . 7604) Clément (Pascal)

(G) (p. 7604).
Article 428 du code des douanes (importation sans déclaration de

marchandises prohibées) :
Amendements identiques n°' 16 de la commission et 39 de la

commission des finances (interdisent l'importation de
marchandises contrefaites quel que soit leur régime doua-
nier) : adoptés (p . 7604).

Favorable : Clément (Pascal) (G) (p . 7604)
Amendement n° 16 : soutenu par : Béteil e (Raoul)

(p. 7604).
Amendement n° 39 : soutenu par : Poniatowski (Ladislas)

(p. 7604).

Article 14 (entrée en vigueur des dispositions relatives à l 'incrimi-
nation des personnes morales : art. L. 521-5 et L . 716-11-2
du code de la propriété intellectuelle) : adopté (p. 7604).

Article 15 (application de la loi aux territoires d'outre-mer et à
Mayotte) : adopté (p. 7604).

Après l'article 15:

Amendement n° 17 de la commission (maintient, dans les ter-
ritoires d'outre-mer et à Mayotte, le régime actuel des
sanctions pénales de la contrefaçon jusqu'à l'entrée en
vigueur du nouveau code pénal dans ces territoires) :
adopté (p. 7604).

Soutenu par : Béteille (Raoul) (p. 7604).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p . 7604).

Avant l'article 16:

Amendement n° 64 de M. Raoul Béteille (crée un titre II du
projet de loi intitulé « dispositions modifiant certaines
dispositions du code de la propriété intellectuelle »)
(p . 7604) : adopté (p . 7605).

Favorable : Clément (Pascal) (G) (p . 7605).

Article 16 (application du code de la propriété intellectuelle aux
territoires d'outre-mer et à Mayotte : art. L. 811-1 du code
de la propriété intellectuelle) : adopté après modifications
(p. 7605).

Amendements n°' 18 et 19 de la commission (de coordination
avec la loi d'adaptation du nouveau code pénal) : adoptés
(p. 7605).

Soutenus par : Béteille (Raoul) (p . 7605).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 7605) .
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Après l'article 16:
Insertion de l'article additionnel résultant de l'adoption, après

l'article 4, de l'amendement n° 44 rectifié du Gouverne-
ment (prévoit des formalités de. dépôt simplifiées pour les
dessins et modèles des industries qui renouvellent fré,
quemment leurs produits en raison des exigences de la
mode) (p. 7605).

Améndements n°' 52 à 62 de M. Raoul Béteille (corrigent des
omissions de transcription du droit antérieur ou de coor-
dination survenues lors de la mise en forme du code de la
propriété intellectuelle, et de précision) : adoptés (p . 7605,
7606).

Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 7605).
Observations : Hyest (Jean-Jacques) (p. 7605).

Amendement n° 20 de la commission (harmonise les peines
applicables à la contrefaçon d' oeuvres d ' art avec les dispo-
sitions du nouveau code pénal) : adopté (p . 7606).

Soutenu par : Béteille (Raoul) (p . 7606).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p . 7606).

Amendement n° 21 de la commission (accorde à la juridiction
de jugement, dans le cas de non-lieu ou de relaxe, le pou-
voir de confisquer la contrefaçon d'oeuvres d'art ou de la
remettre au plaignant) : adopté (p . 7606).

Soutenu par : Béteille (Raoul) (p . 7606).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p . 7606).

Amendement n° 22 de la commission (précise que les contrefa-
çons d ' oeuvres d'art confisquées et remises au service des
domaines ne peuvent être vendues lorsqu ' elles sont sus-
ceptibles d'être placées dans les musées nationaux) :
adopté (p. 7607).

Soutenu par : Béteille (Raoul) (p . 7607).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p. 7607) ; Courson

(Charles de) (p . 7607).
Amendement n° 23 rectifié de la commission (prévoit que la

décision de détruire les contrefaçons d 'oeuvres d'art ou de
les déposer dans les musées nationaux est prise après avis
du ministre de la culture) : adopté (p. 7607).

Soutenu par : Béteille (Raoul) (p . 7607).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p . 7607).
Sous-amendement n° 76 corrigé du Gouvernement (rédac-

tionnel) : rejeté (p . 7607).
Soutenu par : Clément (Pascal) (G) (p . 7607).
Défavorables : Mazeaud (Pierre) (p. 7607) ; Béteille (Raoul)

(p . 7607).

Titre :
Amendement n° 65 de M. Raoul Béteille (intitule le projet de

loi « projet de loi relatif à la répression de la contrefaçon
et modifiant certaines dispositions du code de la propriété
intellectuelle ») : adopté (p . 7608).

Favorable : Clément (Pascal) (G) (p . 7608).

Explications de vote : Bonrepaux (Augustin) (p . 7608).
Collectivités locales :
Commerce extérieur : G.A.T .T.
Enseignement :

— enseignement privé ;
— enseignement public.

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 7608).

DEUXIEME LECTURE

Avant la discussion des articles [27 janvier 1994] (p. 465).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

— rap(port de la commission des lois : Béteille (Raoul)
(p. 465) .

Intervention du Gouvernement : Longuet (Gérard) (p. (p . 465).
Discussion générale : Houillon (Philippe) (p . 466) ; Vannson

(François) (p . 466).

Principaux thèmes développés :

Communautés européennes : Vannson (François) (p. 466).
Contrefaçons

—

	

ampleur et conséquences économiques : Houillon (Phi-
lippe) (p. 466) ;

-

	

délits : définition et sanctions : Béteille (Raoul) (p. 465) ;
Longuet (Gérard) (G) (p . 466) ;

—s

(p

ancti

465).

ons : fermeture de l'établissement contrefacteur :
protection des salariés : Béteille (Raoul) (p. 465).

Douanes : retenues et infractions douanières : Béteille (Raoul)
.

Industrie : textile et habillement : Vannson (François) (p. 466).
Lois : proposition de loi n° 546 relative au sort des contrefa-

çons d'oeuvres artistiques saisies et déposées au greffe des
scellés : Béteille (Raoul) (p. 465).

Modèles et dessins : dépôt simplifié : Béteille (Raoul) (p . 465).
Police : officiers de police judiciaire : compétences : Béteille

(Raoul) (p. 465).
Sénat : texte adopté : Béteille (Raoul) (p . 465) : Longuet

(Gérard) (G) (p. 465) ; Houillon (Philippe) (p . 466) ;
Vannson (François) (p. 466).

Discussion des articles [27 janvier 1994] (p. 466).

Titre le : dispositions relatives à la répression de la contrefaçon.

Article 1 e (aggravation des amendes frappant la contrefaçon des
droits d'auteur : art. L. 335-2 du code de la propriété intel-
lectuelle) : adopté (p . 467).

Article 2 (aggravation des amendes frappant les atteintes aux
droits voisins du droit d'auteur : art. L. 335-4 du code de la
propriété intellectuelle) : adopté (p. 467).

Article

.(p8467)

(aggravation des sanctions pénales des contrefaçons de
dessins et modèles et fermeture de l établissement : art.
L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle) : adopté

.

Article 8 (aggravation des amendes frappant la contrefaçon des
brevets : art. L. 615-14 du code de la propriété intellec-
tuelle) : adopté (p . 467).

Article 8 bls nouveau (aggravation des sanctions de la contrefa-
çon de brevets : art. L. 615-14-1 du code de la propriété
intellectuelle) : adopté (p . 467).

Article 9 (retenue douanière des contrefaçons de marques : art.
L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle) : adopté
(p . 467):

Article 11 (aggravation des amendes frappant les contrefaçons et
l 'importation ou l'exportation de marchandises constitutives
de contrefaçons de marques : art. L. 716-9 du code de la
propriété intellectuelle) : adopté (p. 467).

Article 12 bI nouveau (aggravation des sanctions de la contre-
façon de marques : art. L . 716-12 du code de la propriété
intellectuelle) : adopté (p . 467).

Titre 2 : dispositions modifiant certaines dispositions du code de la
propriété intellectuelle.

Article

.(p

17467)(dépôt simplifié pour les dessins et modèles : art.
L 512-2 du code de la propriété intellectuelle) : adopté

.

Article 29 bis nouveau (confiscation ou remise au plaignant de
faux artistiques en cas de condamnation : article 3 de la loi
du 9 février 1895) : adopté (p. 468) .
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Article 30 (confiscation ou remise au plaignant de faux artis-
tiques en cas de non-lieu ou de relaxe : article 3-1 de la loi
du 9 février 1895) : adopté (p. 468).

Article 31 (prohibition de l'aliénation ,par le service des domaines
des faux artistiques susceptibles d être placés dans les musées
nationaux : art. L. 68 du code du domaine de l'Etat) :
adopté (p . 468).

Article 32 (destruction ou dépôt de faux artistiques dans les
musées nationaux : art. 68 du code du domaine de
l'Etat) : adopté (p. 468).

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi (p. 468).

Questions orales sans débat :

— n° 160 — Propriété Intellectuelle (politique et régle-
mentation — appellation : Champagne utilisation
pour désigner, un parfum) : Martin (Philippe) à M. le
ministre des entreprises et du développement économique,
chargé des petites et moyennes entreprises et du
commerce et de l 'artisanat : publiée au IO. du
23 juin 1993 (p. 2070) . Réponse : Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[24 juin 1993] (p . 2188, 2189) :

Appellations d' origine : respect ; droits antérieurs : respect ;
protection internationale des appellations d'origine :
enjeu des négociations du G.A.T.T.

Voir Industrie : questions orales sans débat.

PUBLICITE

1. Rapport d'information n° 400 déposé en application de
l'article 145 du règlement par M . Louis de Broissia, au
nom de la commission des affaires culturelles, sur les dis-
positions de la loi n° 93-122 'du 29 janvier 1993 relatives
aux prestations de publicité [30 juin 1993].

2. Proposition de loi n° 675 visant à permettre le propa-
gande et la publicité en faveur du vin.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
2 novembre 1993 par M . Pierre Garmendia . — Renvoi à
la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales. '

Voir Agriculture 13.
Audiovisuel

PUPILLES DE LA NATION

VoirPensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre 3 .
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QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Séance du 14 avril 1993 :

—

	

n° 1 — Services publics en milieu rural : Godfrain (Jacques).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministre de l'in-
térieur et de l' aménagement du territoire : voir Aménagement
du territoire.

—

	

n° 2 — Violence urbaine et politique de la ville : Panafieu
(Françoise de). Réponse : Pasqua (Charles), ministre d ' Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
voir Délinquance et criminalité.

n° 3 — Suite des événements de Tourcoing : Charles (Sexe).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre d 'Etat, ministre de 1 in-
térieur et de 1 aménagement du territoire : voir Délinquance
et criminalité.

—

	

n° 4 — T.G .V .-Est : Reitzer (Jean-Luc) . Réponse : Bosson (Ber-
nard), ministre de l'équipement, des transports et du tou-
risme : voir Transports.

—

	

n° 5 — Publicité pour les alcools : Ferrand (Jean-Michel).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche : voir Santé publique.

—

	

n° 6 — Quotas laitiers en zones de montagne : Pascallon
(Pierre). Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et
de la pêche : voir Agriculture.

—

	

n° 7 — Drogue et ouverture des frontières : Dhinnin (Claude).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministre de l'in-
térieur et de 1 aménagement du territoire : voir Drogue.

—

	

n° 8 — Vote par procuration : Rufenacht (Antoine). Réponse :
Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de
l ' aménagement du territoire : voir Elections et référendums.

—

	

n° 9 — Violence urbaine et politique de la ville : Michel (Jean-
Pierre). Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre
des affaires sociales, de la santé et de la ville : voir Police.

—

	

n° 10 — Politique de la ville : Ayrault (Jean-Marc) . Réponse :
Veil (Simone), ministre d' Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville : voir Politique économique et sociale.

—

	

n° 11 — Négociations du G .A.T .T. et réforme de la P.A .C . :
Migaud (Didier). Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agri-
culture et de la pêche : voir Agriculture.

—

	

n° 12 — Réforme des lycées : Schwartzenberr (Roger-Gérard).
Réponse : Bayrou (François), ministre de 1 éducation natio-
nale : voir Enseignement secondaire.

—

	

n° 13 — Situation en Bosnie : Malhuret (Claude) . Réponse :
Lamassoure (Alain), ministre délégué aux affaires euro-
péennes : voir Affaires étrangères.

—

	

n° 14 — Aides aux pêcheurs : Couanau (René) . Réponse : Puech
(Jean), ministre de l'agriculture et de la pêche : voir Mer et lit-
toral.

— n° 15 — Violence urbaine : Pierre-Bloch (Jean-Pierre). Réponse :
Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire : voir Délinquance et criminalité.

5

—

	

n° 16 — Nuage radioactif : Gaillard (Claude). Réponse : Barnier
(Michel), ministre de l'environnement : voir Environnement.

—

	

n° 17 —Situation des entreprises françaises face au mouve-
ment des monnaies : Chavanes (Georges). Réponse : Balla-
dur (Edouard), Premier ministre : voir Politique économique.

—n° 18 — Endettement et difficultés des agriculteurs : Montes-
, quiou (Aymeri de). Réponse : Puech (Jean), ministre de l ' agri-

culture et de la pêche : voir Agriculture.

—

	

n° 19 - Jeunesse : Gérin (André). Réponse Veil (Simone),
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville : voir Jeunes.

-

	

n° 20 — Emploi : Colliard (Daniel). Réponse : Giraud (Michel),
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle : voir Emploi

-

	

n° 21 — Aides communautaires à la région du Hainaut : Bor-
loo (Jean-Louis). Réponse : Lamassoure (Alain), ministre délé-
gué aux affaires européennes : voir Communautés euro-
péennes.

Séance du 21 avril 1993 :

—

	

n° 22 — Collectivités locales et enseignement privé : Hyest
(Jean-Jacques). Réponse : Bayrou (François), ministre de
l'éducation nationale : voir Enseignement privé.

— n° 23 — Logement : Proriol (Jean). Réponse : Charette (Hervé
de), ministre du logement : voir Logement et habitat.

-

	

n° 24 — Bosnie-Herzégovine : Zeller (Adrien). Réponse : Jappé
(Alain), ministre des affaires étrangères : voir Affaires étran-
gères.

-

	

n° 25 — Délocalisations : Laffineur (Marc). Réponse : Balladur
(Edouard), Premier ministre : voir Aménagement du territoire.

—

	

n° 26— Lutte contre les incendies de forât : Falco (Hubert).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre d' Etat, ministre de l'in-
térieur et de l'aménagement du territoire : voix Bois et forêts.

—

	

n° 27 — Déclarations de surface : Lemoine (Jean-Claude).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche : voir Communautés européennes.

—

	

n° 28 — Participation des entreprises à capitaux publics au
plan national pour l'emploi : Borotra (Franck). Réponse :
Madelin (Alain), ministre des entreprises et du développe-
ment économique, chargé des petites et moyennes entre-
prises et du commerce et de l'artisanat : voir Emploi.

—

	

n° 29 — Déficit de l'UNEDIC : Delalande (Jean-Pierre).
Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de l ' emploi et
de la formation professionnelle : voir Chômage : indemnisa-
tion.

—

	

n° 30 — Services publics en milieu rural : 011ier (Patrick).
Réponse : Balladur (Edouard), Premier ministre : voir Ensei-
gnement maternel et primaire.

—

	

n° 31 — Mesures de relance : Falala (Jean). Réponses : Madelin
(Alain), ministre des entreprises et du développement écono-
mique, chargé des petites et moyennes entreprises et du
commerce et de l'artisanat et Balladur (Edouard), Premier
ministre : voir Politique économique.

-

	

n° 32 — Traitement social du chômage : Catala (Nicole).
Réponse Giraud (Michel), ministre du travail, de l ' emploi et
de la formation professionnelle : voir Emploi.

— n° 33 — Politique de la famille : Legras (Philippe). Réponse :
Veil (Simone), ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville : voir Famille.

—

	

n° 34 — Police municipale : Balkany (Patrick). Réponse : Pasqua
(Charles), ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire : voir Police.

—

	

n° 35 — Financement de la sécurité sociale : Bocquet (Alain).
Réponse : Balladur (Edouard), Premier , ministre : voir
Sécurité sociale.

—

	

n° 36 — Importations de voitures japonaises : Brunhes
(Jacques). Réponse : Lamassoure (Alain), ministre délégué aux
affaires européennes : voir Automobiles et cycles.

- n° 37 — Lieux de mémoire en Allemagne : Sarre (Georges).
Réponse : Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères : voir
Affaires étrangères.
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-

	

n° 38 — Axe européen Bordeaux-Toulouse-Pau-Saragosse:
Labarrère (André) . Réponse : Bosson (Bernard), ministre de
l ' équipement, des transports et du tourisme : voir Voirie.

-n° 39 — Sécurité des travailleurs intérimaires Le Déaut (Jean-
Yves). Réponse : Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à
la santé : voir Risques professionnels.

—

	

n° 40 — Délocalisations Mexandeau (Louis) . Réponse : Balla-
dur (Edouard), Premier ministre : voir Aménagement du terri-
toire.

—

	

n° 41 — Enseignement privé : Lenoir (Jean-Claude). Réponse :
Bayrou (François), ministre de l'éducation nationale : voir
Enseignement privé.

Séance du 28 avril 1993 :

—

	

n° 42 — Résultats du dernier conseil européen de l'agri-
culture : Le Vern (Alain). Réponse : Puech (Jean), ministre de
l ' agriculture et de la pèche : voir Agriculture.

— n° 43 — Respect des accords salariaux concernant la fonc-
tion publique : Bonrepaux (Augustin). Réponse : Rossinot
(André), ministre de la fonction publique : voir Fonction-
naires et agents publics.

—

	

n° 44 — Lutte contre la drogue en Guadeloupe : Jalton (Frédé-
ric). Réponse : Perben (Dominique), ministre des départe-
ments et territoires d ' outre-mer : voir D.O.M.-T.O.M.

—

	

n° 45 — Arménie : David (Martine). Réponse : Juppé (Alain),
ministre des affaires étrangères voir Affaires étrangères.

—

	

n° 46 — Saisies et expulsions : Gremetz (Maxime). Réponse :
Charette (Hervé de), ministre du logement : voir Logement et
habitat.

—

	

n° 47 — Application de la loi du 27 janvier 1993 concernant
l'emploi : Carpentier (René). Réponse : Giraud (Michel),
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle : voit Emploi.

— n° 48 — Tarifs et horaires du T.G .V.-Nord : Auchedé (Rémy).
Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l 'équipement, des
transports et du tourisme : voir Transports.

—

	

n° 49 — Redéploiement des infrastructures militaires Mar-
saud (Alain). Réponse : Léotard (François), ministre d ' Etat,
ministre de la défense : voir Défense.

—

	

n° 50 — Grand stade de Melun-Sénart : Dugoin (Xavier).
Réponse : Alliot-Marie (Michèle), ministre de la jeunesse et
des sports : voir Sports.

— n° 51 — Schéma directeur de la région Ile-de-France : Lamon-
tagne (Raymond). Réponse : Pasqua (Charles), ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du terri-
toire : voir Urbanisme.

n° 52 — Stationnement des gens du voyage : Drut (Guy).
Réponse : Parqua (Charles), ministre d ' Etat, ministre de l ' in-
térieur et de l'aménagement du territoire : voir Ordre public.

— n° 53 — Contribution versée par les entreprises pour la for-
mation continue des salariés : Hubert (Elisabeth).
Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle : voir Formation preession-
nelle et promotion sociale.

-

	

n° 54 — Négociations du G .A.T.T. concernant les biens
culturels : Péricard (Michel). Réponse : Toubon (Jacques),
ministre de la culture et de la francophonie : voir Culture.

—

	

n° 55 — Baisse des cours de la banane : Debré (Jean-Louis).
Réponse : Perben (Dominique), ministre des départements et
territoires d ' outre-mer : voir D.O.M.-T.O.M.

—

	

n° 56 — Contentieux du permis de construire : Pasquini
(Pierre). Réponse : Charette (Hervé de), ministre du loge-
ment : voir Urbanisme .

—

	

n° 57 — Mariages de complaisance : Bariani (Didier).
Réponse : Méhaignerie (Pierre), ministre d ' Etat, garde des
sceaux, ministre de la justice : voir Mariage et régimes matri-
moniaux.

—

	

n° 58 — Ancienne Yougoslavie : Deniau (Jean-François).
Réponse : Léotard (François), ministre d'Etat, ministre de la
défense : voir Affaires étrangères.

	

,

—

	

n° 59 — Appelés dans la police : Baudis (Dominique).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministre de l ' in-
térieur et de l' aménagement du territoire : voir Service natio-
nal

—

	

n°00 — Réforme de la P.A.C. : Desanlis (Jean). Réponse : Puech
(Jean), ministre de l'agriculture et de la pèche : voir Commu-
nautés européennes.

—

	

n° 61 Carburants d'origine agricole : Gonnot (François-
Michel). Réponse : Puech (Jean), ministre de l ' agriculture et
de la pêche : voir Energie.

—

	

n° 62 — Plan national et plans régionaux : Deprez (Léonce).
Réponse : Hoeffel (Daniel), ministre délégué à l ' aménage-
ment du territoire et aux collectivités locales : voir Plan.

—

	

n° 63 — Expulsions : Urbaniak (Jean). Réponse : Charette
(Hervé de), ministre du logement : voir Logement et habitat.

Séance du 5 mai 1993 :

—

	

n° 64 - Rémunérations des fonctionnaires : Pierna (Louis).
Réponse : Rossinot (André), ministre de la fonction
publique : voir Fonctionnaires et agents publics.

—

	

n° 65 — Délocalisations : Jambu (Janine). Réponse : Rossinot
(André), ministre de la fonction publique : voirAménagement
du territoire.

—

	

n° 66 — Difficultés de la presse : Nage (Georges). Réponse :
Carignon (Alain), ministre de la communication : voir Presse,
édition et imprimerie.

—

	

n° 67 — Difficultés des P .M.E . : Barrot (Jacques). Réponse :
Alphandéry (Edmond), ministre de l'économie : voir DO-
cultes des entreprises.

—

	

n° 68 — Pollution de l'étang de Serre : Darrason (Olivier).
Réponse : Barnier (Michel), ministre de l'environnement :
voir Cours d'eau, étangs et lacs.

—

	

n° 69 — Contrats emploi-solidarité : Jacquat (Denis). Réponse :
Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle : voir Emploi.

—

	

n° 70 — Travailleurs frontaliers : Birraux (Claude). Réponse :
Giraud (Michel), ministre du travail, de l ' emploi et de la for-
mation professionnelle : voir Frontaliers.

—

	

n° 71 — Prise en charge de la dépendance : Préel (Jean-Luc).
Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville : voir Personnes âgées.

—

	

n° 72 — Presse écrite : Pelchat (Michel). Réponse : Guignon
(Alain), ministre de la communication : voir Presse, édition et
imprimerie.

—

	

n° 73 — Bibliothèque de France : Gantier (Gilbert). Réponse :
Toubon (Jacques), ministre de la culture et de la francopho-
nie voir Patrimoine.

—

	

n° 74 — Mesures en faveur du commerce extérieur : Dassault
(Olivier). Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l ' indus-
trie, des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur : voir Commerce extérieur.

—

	

n° 75 — Retraités agricoles : Garrigue (Daniel). Réponse :
Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la pèche : voir
Mutualité sociale agricole.
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— n° 76 — Organisation de la sécurité civile : Estrosi (Christian).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministre de l 'in-
térteur et de l'aménagement du territoire : voir Sécurité civile.

— n° 77 — Délocalisation des emplois dans le textile : Besson
(Jean). Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie,
des postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Industrie.

—

	

n° 78 — Libération de la France en 1944 : Vivien (Robert-
André). Réponse : Bayrou (François), ministre de l'éducation
nationale : voir Anciens combattants et victimes de guerre.

—

	

n° 79 — Pollution et agriculture : Guillaume (François).
Réponses : Barnier (Michel), ministre de l'environnement et
Balladur (Édouard), Premier ministre : voir Agriculture.

—

	

n° 80 — Normes européennes de sécurité : Froment (Bernard
de). Réponse : Madelin (Alain), ministre des entreprises et du
développement économique, chargé des petites et moyennes
entreprises et du commerce et de l'artisanat : voir Industrie.

–

	

n° 81 – Biocarburants : Julia (Didier). Réponse : Longuet
(Gérard), ministre de l'industrie, des postes et télécommuni-
cations et du commerce extérieur : voir Energie.

—

	

n° 82 — Pêche en Guyane : Taubira-Delannon (Christiane).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche : voir D.O.M.-TO.M.

—

	

n° 83 — Situation de l'économie : Borloo (Jean-Louis).
Réponse : Alphandéry (Edmond), ministre de l'économie :
voir Politique économique.

—

	

n° 84 — Bioéthique : Charles (Bernard). Réponse : Douste-Blazy
(Philippe), ministre délégué à la santé : voir Vie, médecine et
biologie.

Séance du 12 mai 1993 :

—

	

n° 85 — Déductibilité des frais de déplacement : Richemont
(Henri de). Réponse : Sarkozy (Nicolas), ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement : voir Impôt sur le revenu.

—

	

n° 86 — Situation de la filière bois : Vuillaume (Roland).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche : voir Bois et forêts.

—

	

n° 87 — Difficultés de l'industrie textile : Vernier (Jacques).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l' industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Industrie.

—

	

n° 88 — Prestations familiales : Broissia (Louis de). Réponse :
Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville : voir Famille.

—

	

n° 89 — Problèmes de sécurité à Avignon : Roig (Marie-Josée).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministre de l'in-
térieur et de 1 aménagement du territoire : voir Police.

—

	

n° 90 - Lutte contre la délinquance des mineurs : Hamel
(Gérard). Réponse : Pasqua (Charles), ministre d ' Etat,
ministre de l' intérieur et de l'aménagement du territoire :
voir Délinquance et criminalité.

-

	

n° 91 — Ex-Yougoslavie : Lellouche (Pierre). Réponse : Jappé
(Alain), ministre des affaires étrangères : voir Affaires étran-
gères.

—

	

n° 92 — Contribution sociale généralisée : Bartolone (Claude).
Réponse : Sarkozy (Nicolas), ministre du budget, porte-
parole du Gouvernement : voir Sécurité sociale.

— n° 93 — Diminution des crédits du GIRZOM : Kucheida (Jean-
Pierre). Réponse : Sarkozy (Nicolas), ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement : voir Logement et habitat.

—

	

n° 94 — Créance de proratisation du R.M .I . dans les D .O.M . :
Annette (Gilbert). Réponse : Perben (Dominique), ministre
des départements et territoires d ' outre-mer : voir D.O.M.-
T.O.M.

—

	

n° 95 — Grèves dans le secteur public : Bussereau (Dominique).
Réponse Boson (Bernard), ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme : voir Fonctionnaires et agents
publics.

-

	

n° 96 — Industrie textile : Fuchs (Jean-Paul). Réponse : Longuet
(Gérard), ministre de l ' industrie, des postes et télécommuni-
cations et du commerce extérieur : voir Industrie.

—

	

n° 97 — Réglementation de la CB Briane (Jean). Réponse :
Carignon (Alain), ministre de la communication : voir Postes
et télécommunications.

— n° 98 — Sécurité de la transfusion sanguine : Beaumont (Jean-
Louis). Réponse : Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à
la santé : voir lie médecine et biologie.

—

	

n° 99 — Compétitivité de nos ports : Marchand (Yves).
Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme : voir Transports.

–

	

n° 100 – Retraites : Cornillet (Thierry). Réponse : Veil (Simone),
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville : voir Retraites : généralités.

—

	

n° 101 — Enseignement de la lecture : Urbaniak (Jean).
Réponse : Bayrou (François), ministre de l'éducation natio-
nale : voir Enseignement maternel et primaire.

—

	

n° 102 — Situation des harkis : Aillaud (Thérèse). Réponse :
Romani (Roger), ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés : voir Rapatriés.

—

	

n° 103 — Augmentation de la C .S .G . : Jacquaint (Muguette).
Réponse : Veil (Simone), ministre d ' Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville : voir Sécurité sociale.

— n° 104 — Plan de relance : Brard (Jean-Pierre). Réponse : Sar-
kozy (Nicolas), ministre du budget, porte-parole du Gouver-
nement : voir Politique économique.

— n° 105 — Retraites : Mercieca (Paul). Réponse : Veil (Simone),
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville : voir Retraites : généralités.

Séance du 19 mai 1993 :

–

	

n° 106 – Petite délinquance : Teissier (Guy). Réponse : Pasqua
(Charles), ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire : voir Délinquance et criminalité.

n° 107 — Industrie de l'habillement : Ligot (Maurice).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l' industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Industrie.

-

	

n° 108 — Bureaux de poste en milieu rural : Gest (Alain).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l' industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Postes et télécommunications.

— n° 109 — Budgétisation des prestations familiales : Boutin
(Christine). Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville : voir
Prestations familiales.

— n° 110 — Prévention des incidents dans les prisons : Micaux
(Pierre). Réponse Méhaignerie (Pierre), ministre d ' Etat,
garde des sceaux, ministre de la justice : voir Système péniten-
tiaire.

—

	

n° 111 — Secteur public de l'audiovisuel : Dominati (Laurent).
Réponse : Carignon (Alain), ministre de la communication :
voir Audiovisuel.

—

	

n° 112 — Campagne de distillation 1993 : Madalle (Alain).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et

\
de la '

pêche : voir Agriculture.
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-

	

n° 113 — Connexions ferroviaires interrégionales : Warhou-
ver (Aloyse). Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l'équipe-
ment, des transports et du tourisme : voir Transports.

—

	

n° 114 — Activité des industries françaises d'armement :
Garrigue (Daniel). Réponse : Longuet (Gérard), ministre de
l ' industrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur : voir Industrie.

—

	

n° 115 — Viande porcine : Le Fur (Marc). Réponse : Puech
(Jean), ministre de l ' agriculture et de la pêche : voir Agroali-
mentaire.

—

	

n° 116 — Volet agricole du G.A.T.T . : Hunault (Michel).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l ' agriculture et de la
pêche : voir Agriculture.

—

	

n° 117 — Hôpitaux de proximité : Van Haecke (Yves). Réponse :
Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à la santé : voir
Hôpitaux et cliniques.

—

	

n° 118 — Redéploiement des industries françaises d'arme-
ment : Lepeltier (Serge) . Réponse : Longuet (Gérard),
ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et
du commerce extérieur : voir Industrie.

—

	

n° 119 - Application de la loi Evin : Myard (Jacques). Réponse :
Alliot-Marie (Michèle), ministre de la jeunesse et des sports :
voir Santé publique.

—

	

n° 120 Prime à l'herbe : Auclair (Jean). Réponse : Puech
(Jean), ministre de l'agriculture et de la pêche : voir Agri-
culture.

—

	

n° 121 — Usage de la langue française : Masson (Jean-Louis).
Réponse : Toubon (Jacques), ministre de la culture et de la
francophonie : voir Langue française:

—

	

n° 122 — Chantiers navals : Hermier (Guy). Réponse : Longuet
(Gérard), ministre de l'industrie, des postes et télécommuni-
cations et du commerce extérieur : voir Mer et littoral.

—

	

n° 123 — Volet culturel du G .A.T .T. : Braouezec (Patrick).
Réponse : Toubon (Jacques), ministre de la culture et de la
francophonie : voir Culture.

—

	

n° 124 — Perspectives pour l'emploi : Malvy (Martin).
Réponse :'Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle : voir Emploi.

—

	

n° 125 — Projets sur la bioéthique : Emmanuelli (Henri).
Réponse : Veil (Simone), ministre d ' Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville : voir Vie, médecine et biolo-
gie.

—

	

n° 126 — Retraite à soixante ans : Glavany (Jean). Réponse :
Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville : voir Retraites : généralités.

—

	

n° 127 — Crédits du ministère de la Jeunesse et des sports :
Cathala (Laurent). Réponse : Alliot-Marie (Michèle),
ministre de la jeunesse et des sports : voir Administration.

Séance du 26 mai 1993

—

	

n° 128 — Déclaration de Washington sur l'ex-Yougoslavie :
Dray (Julien). Réponse : Juppé (Alain), ministre des affaires
étrangères : voir Affaires étrangères.

—

	

n° 129 — Privatisations : Garmendia (Pierre). Réponse :
Alphandéry (Edmond), ministre de l'économie : voir Secteur
public.

—

	

n° 130 — « Licenciements minute » : Sarre (Georges). Réponse :
Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle : voir Emploi.

- n° 131 — Emploi : Gremetz (Maxime). Réponse : Giraud
(Michel), ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle : voir Emploi.

—

	

n° 132 — Trafic de drogue : Jambu (Janine) . Réponse :Pasqua
(Charles), ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire : voir Drogue.

—

	

n° 133 —Indemnisation des catastrophes naturelles : Martin
(Philippe). Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
voir Risques naturels.

—

	

n° 134 — Centres d'aide par le travail : Urbaniak (Jean).
Réponse : Veil (Simone), ministre d ' Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville : voir Handicapés.

—

	

n° 135 — Université : Boishue (Jean de): Réponse Fillon (Fran-
çois), ministre de l 'enseignement supérieur et de la
recherche : voir Enseignement supérieur.

—

	

n° 136 — Sécurité sociale étudiante : Vissac (Claude).
Réponse : Veil (Simone), ministre d ' État, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville :voir Mutuelles.

—

	

n° 137 — Programme d'action signé à Washington sur l'ex-
Yougoslavie Bireau (Jean-Claude). Réponse : Juppé
(Alain), ministre des affaires étrangères voir Affaires étran-
gères.

—

	

n° 138 — Regroupement dans le secteur de l'armement :
Martin-Lalande (Patrice) . Réponse : Léotard (François),
ministre d'Etat, ministre de la défense : voir Industrie.

—

	

n° 139 `Impayés : Gaymard (Hervé). Réponse : Madelin
(Alain), ministre des entreprises et du développement écono-
mique, chargé des petites et moyennes entreprises et du
commerce et de l'artisanat : voir Difficultés des entreprises.

—

	

n° 140 - Aéroport de Bordeaux-Mérignac : Valleix (Jean).
Réponse : Alphandéry (Edmond), ministre de l ' économie :
voir Transports.

—

	

n° 141 Primes agricoles : Quillet (Pierre). Réponse : Lamas-
soure (Alain), ministre délégué aux affaires européennes : voir
Agriculture.

—

	

n° 142 — Logement social Dupuy (Christian). Réponse : Cha-
rette (Hervé de), ministre d logement : voir Logement et
habitat.

—

	

n° 143 — Ecoles rurales : Delmar (Pierre). Réponse : Bayrou
(François), ministre de l'éducation nationale : voir Enseigne-
ment maternel et primaire.

—

	

n° 144 — Incidents de Lille : Veyrinas (Françoise de). Réponse :
Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire : voir Drogue.

—

	

n° 145 — Charges des entreprises : Sauvadet (François).
Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail; de l' emploi et
de la formation professionnelle : voir Entreprises.

—

	

n° 146 — Chasse : Picotin (Daniel). Réponse : Barnier (Michel),
ministre de l'environnement : voir Chasse et pêche.

—

	

n° 147 — Carte sanitaire : Roques (Serge). Réponse : Douste-
Blazy (Philippe), ministre délégué à la santé : voir Hôpitaux et
cliniques.

—

	

n° 148 - Chômage partiel et licenciements économiques :
Gheerbrant (Charles) . Réponse : Giraud (Michel), ministre
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
voir Emploi.

-

	

n° 149 — Surgénérateur de Creys-Malville et politique éner-
gétique : Moyne-Bressand (Alain) . Réponse : Barnier
(Michel), ministre de l'environnement : voir Energie:

Séance du 2 juin 1993 :

n° 150 —Crédits de fonctionnement des universités :Grand-
pierre (Michel). Réponse :, Filon (François), ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche : . voir Enseigne-
ment supérieur.
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—

	

n° 151 — Haïti : Moutoussamy (Ernest). Réponse : Michaux-Che-
vry (Lucette), ministre délégué à l'action humanitaire et aux
droits de l ' homme : voir Affaires étrangères.

—

	

n° 152 — Fermeture d'établissements hospitaliers : Auchedé
(Rémy). Réponse : Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à
la santé : voir Hôpitaux et cliniques.

— n° 153 — Publicité pendant les retransmissions sportives :
Péricard (Michel). Réponse : Carignon (Alain), ministre de la
communication : voir Audiovisuel.

—

	

n° 154 — Réforme de la politique agricole commune ; accord
sur les oléagineux : Saint-Sernin (Frédéric de) . Réponse :
Hoeffel (Daniel), ministre délégué à l'aménagement du terri-
toire et aux collectivités locales : voir Communautés euro-
péennes.

—

	

n° 155 — Lutte contre la toxicomanie : Ghysel (Miche!).
Réponse Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministre de l'in-
térteur et de 1 aménagement du territoire : voir Drogue.

—

	

n° 156 — Restructuration des armées : Lamant (Jean-Claude).
Réponse : Léotard (François), ministre d'Etat, ministre de la
défense : voir Défense.

—

	

n° 157 — Sanctions prises à l'encontre de fonctionnaires de
police : Béteille (Raoul). Réponse : Pasqua (Charles), ministre
d'état, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du terri-
toire : voir Police.

—

	

n° 158 — Industrie française du poids lourd : Boyon (Jacques).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l ' industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Automobiles et cycles.

—

	

n° 159 — Collecte et recyclage du papier : Devedjian (Patrick).
Réponse : Hoeffel (Daniel), ministre délégué à l'aménage-
ment du territoire et aux collectivités locales : voir Envi-
ronnement.

—

	

n° 160 — Situation de la sidérurgie française : Grosdidier
(François) . Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l ' indus-
trie, des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur : voir Industrie.

—

	

n° 161 — Mesures concernant la fonction publique : Balli-
gand (Jean-Pierre) . Réponse : Rossinot (André), ministre de la
fonction publique : voir Fonctionnaires et agents publics.

—

	

n° 162 — Projet d'accord sur les oléagineux : Bateux (Jean-
Claude). Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et
de la pêche : voir Communautés européennes.

—

	

n° 163 — Fermetures dans la sidérurgie : Mexandeau (Louis).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Industrie.

—

	

n° 164 — S .N .C .F. : Fèvre (Charles). Réponse : Bosson (Bernard),
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme : voir
Transports.

—

	

n° 165 — Délinquance : Papon (Monique). Réponse : Pasqua
(Charles), ministre d' Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire : voir Délinquance et criminalité.

—

	

n° 166 — Situation de la Société nationale des poudres et
explosifs : Favre (Pierre). Réponse : Léotard (François),
ministre d ' Etat, ministre de la défense : voir Industrie.

—

	

n° 167 — Situation de la pêche française : Guelkc (Ambroise).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l ' agriculture et de la
pêche : voir Mer et littoral.

—

	

n° 168 — Restructuration dans le secteur de la défense :
Colin (Daniel). Réponse : Léotard (François), ministre d'Etat,
ministre de la défense : voir Défense.

-

	

n 169 — COGEMA : Saumade (Gérard). Réponse : Longuet
(Gérard), ministre de l ' industrie, des postes et télécommuni-
cations et du commerce extérieur : voir Mines et carrières.

—

	

n° 170 — G .A.T.T. et politique agricole commune : Soisson
(Jean-Pierre). Réponse : Puech (Jean), ministre de l' agri-
culture et de la pêche : voir Communautés européennes.

Séance du 9 juin 1993 :

—

	

n° 171 — Réforme de la loi d'orientation du commerce et de
l'artisanat : Royer (Jean). Réponse : Madelin (Alain),
ministre des entreprises et du développement économique,
chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et
de l'artisanat : voir Commerce et artisanat.

—

	

n 172 — Accord sur les oléagineux : Lenoir (Jean-Claude).
Réponse : Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères : voir
Communautés européennes.

—

	

n° 173 — Accord sur les oléagineux : Chollet (Paul). Réponse :
Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la pêche voir
Communautés européennes.

— n° 174 — Privatisation du Crédit local de France : Griotteray
(Alain) . Réponse : Alphandéry (Edmond), ministre de
l' économie : voir Banques et établissements financiers.

- n° 175 — Mines de Provence : Kert (Christian). Réponse : Lon-
guet (Gérard), ministre de l' industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur : voir. Mines et
carrières.

—

	

n° 176 — Exportations d'armement : Bonnet (Yves) . Réponse :
Alphandéry (Edmond), ministre de l'économie : voir Indus-
trie.

—

	

n° 177 — Situation de Saint-Pierre-et-Miquelon : Grignon
(Gérard). Réponse : Perben (Dominique), ministre des dépar-
tements et territoires d' outre-mer : voir D.O.M.-T.O.M.

—

	

n° 178 — Situation de Bull : Gantier (Gilbert). Réponse : Lon-
guet (Gérard), ministre de l ' industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur : voir Informa-
tique.

—

	

n° 179 — Accord sur les oléagineux : Tardito (Jean). Réponse :
Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la pêche : voir
Communautés européennes.

—

	

n° 180 — Patronat et emploi : Bocquet (Alain). Réponse :
Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle : voir Emploi.

—

	

n° 181 — Accord sur les oléagineux : Bataille (Christian).
Réponse : Lamassoure (Alain), ministre délégué aux affaires
européennes : voir Communautés européennes.

—

	

n° 182 — Accords agricoles et occupation de l'espace : Royal
(Ségolène). Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture
et de la pêche : voir Agriculture.

—

	

n° 183 — Jachère industrielle : Le Déaut (Jean-Yves). Réponse :
Puech (Jean), ministre de l ' agriculture et de la pêche : voir
Agriculture.

—

	

n° 184 — Fonds de solidarité pour les anciens combattants
d'Afrique du Nord : Durieux (Jean-Paul) . Réponse : Mestre
(Philippe), ministre des anciens combattants et victimes de
guerre : voir Anciens combattants et victimes de guerre.

—

	

n 185 — Négociations agricoles : Auberger (Philippe).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche : voir Communautés européennes.

–

	

n° 186 – Erythrée et Somalie : Couderc (Anne-Marie).
Réponse : Michaux-Chevry (Lucette), ministre délégué à
l'action humanitaire et aux droits de l'homme : voir Affaires
étrangères.
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n• 187 - Banques et entreprises : Faure (Jacques-Michel).
Réponse : Madelin (Alain), ministre des entreprises et du
développement économique, chargé des petites et moyennes
entreprises et du commerce et de l'artisanat : voir Banques et
établissements financiers.

n° 188 - Réorganisation de la police nationale : Abrioux
(Jean-Claude). Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
voir Police.

n• 189 - Hôpital de Saint-Laurent-du=Maroni : Bertrand
(Léon). Réponse : Perben (Dominique), ministre des départe-
ments et territoires d'outre-mer : voir D.O.M.-T.O.M.

n° 190 - Crédits de la gendarmerie : As he (Jean-Claude).
Réponse : Léotard (François), ministre d'Etat, ministre de la
défense : voir Défense.

n° 191 - Politique du thermalisme : Rinaleli (Pierre).
Réponse : Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à la
santé : voir Santé publique.

Séance du 16 juin 1993 :

-

	

n° 192 - Négociations du G .A.T.T. : Bergelin (Christian).
Réponse : Balladur (Edouard), Premier ministre : voir
Commerce extérieur.

-

	

n° 193 - Organisation administrative de la S.N .C.F. : Briand
(Philippe). Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l'équipe-
ment, des transports et du tourisme : voir Transports.

-

	

n° 194 - Transporteurs routiers : Bahu (Jean-Claude).
Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme : voir Transports.

-

	

n° 195 - Négociations du G .A .T .T. : Fabius (Laurent).
Réponse : Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères : voir
Commerce extérieur.

-

	

n° 196 - Production bananière des Antilles : Darsières
(Camille). Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et
de la pêche voir D.O.M.-T.O.M.

- n° 197 - Emploi des Jeunes et régionalisation des services
de l'emploi : Loos (François). Réponse : Giraud (Michel),
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle : voir Jeunes.

-

	

n° 198 - Attitude de la France à l'égard de la B.E .R .D. :
Aubert (François d') . Réponse : Alphandéry (Edmond),
ministre de l ' économie : voir Europe.

n° 199 - Contrats emploi-solidarité : André (Jean-Marie).
Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle : voir Emploi.

n° 200 - Politique familiale : Isaac-Sibille (Bernadette).
Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville : voir Famille.

n° 201 - Délocalisations : Gravier (Jean). Réponse : Giraud
(Michel), ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle : voir Industrie.

-

	

n° 202 - Situation du Dunkerquois : Fauchoit (Régis).
Réponse : Parqua (Charles), ministre d'Etat, ministre de l'in-
térieur et de l 'aménagement du territoire : voir Aménagement
du territoire.

- n° 203 - Filière bols : Ferry (Alain). Réponse : Puech (Jean),
ministre de l'agriculture et de la pêche : voir Bois et forêts.

-

	

n° 204 - Négociations du G .A.T.T. : Carpentier (René).
Réponse : Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères : voir
Commerce extérieur.

-

	

n° 205 - Délocalisations : Pierna (Louis). Réponse : Lamassoure
(Alain), ministre délégué aux affaires européennes : voir
Informatique.

- n° 208 - Suspension des essais nucléaires : Tardito (Jean).
Réponse : Liotard (François), Ministre d'Etat, ministre de la
défense : voir Défense.

Séance du 23 juin 1993

-

	

n° 207 - Négociations du G .A.T .T. : Ameline (Nicole).
Réponse Balladur (Edouard), Premier minisire : voir
Communautés européennes.

-

	

n° 208 - Consulat d'Agadir : Landrain (Edouard). Réponse :
Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères : voir Affaires
étrangères.

-

	

n° 209 - Sidérurgie dans la région de Caen : Saint-Ellier
(Francis) . Réponse : Giraud (Miche!), ministre du travail, de
l ' emploi et de la formation professionnelle : voir Industrie.

-

	

ne 210 - Contingent français en Bosnie : Jegou (Jean-Jacques).
Réponse : Léotard (François), ministre d'Etat, ministre de la
défense : voir Affaires étrangères.

-

	

n° 211 - Industrie papetière : Aillaud (Thérèse). Réponse :
Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la pêche : voir
Industrie.

-

	

n• 212 - Logement : Gascher (Pierre). Réponse : Charette
(Hervé de), ministre du logement : voir Logement et habitat.

—

	

n° 213 — Bosnie-Herzégovine : Hannoun (Michel). Réponse
Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères : voir Affaires
étrangères.

-

	

n° 214 - Fruits et légumes : Vachet (Léon). Réponse : Puech
(Jean), ministre de l'agriculture et de la pêche : voir Agri-
culture.

-

	

n° 215 - Délocalisations : Périssol (Pierre-André) . Réponse :
Lamassoure (Alain), ministre délégué aux affaires euro-
péennes : voir Communautés européennes.

-

	

n° 216 - Transitaires : Bouvard (Michel). Réponse Giraud
(Michel), ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle : voir Douanes.

-

	

n• 217 - Industrie de la porcelaine : Lepercq (Arnaud).
Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de l ' emploi et
de la formation professionnelle : voir Industrie.

-

	

n° 218 - Biens intermédiaires de la métallurgie : Rosselot
(Jean). Réponse : Lamassoure (Alain), ministre délégué aux
affaires européennes : voir Industrie.

—

	

n° 219 — Dégâts causés par les orages : Merville (Denis).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministre de l'in-
térieur et de l'aménagement du territoire : voir Risques natu-
rels.

-

	

n• 220 - Politique économique et sociale : Gayssot (Jean-
Claude). Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre
des affaires sociales, de la santé et de la ville : voir Politique
économique et sociale.

- n° 221 - Relance de l'économie et de l'emploi : Biessy (Gil-
bert). Réponse : Lamassoure (Alain), ministre délégué aux
affaires européennes : voir Politique économique et sociale.

-

	

n° 222 - Non-revalorisation des pensions et du S.M .I.C .:
Le Pensec (Louis). Réponse : Alphandéry (Edmond), ministre
de l'économie : voir Politique économique et sociale.

-

	

n° 223 - Privatisations et aménagement du territoire : Idiart
(Jean-Louis). Réponse : Alphandéry (Edmond), ministre de
l'économie : voir Politique économique et sociale.

-

	

n° 224 - Négociations européennes sur la pêche : Dupilet
(Dominique). Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agri-
culture et de la pêche : voir Mer et littoral

•
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Séance du 30 juin 1993 :

—

	

n° 225 — Politique économique et sociale du Gouverne-
ment : Berson (Michel). Réponse : Giraud (Michel), ministre
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
voir Politique économique et sociale.

—

	

n° 226 — Hôpitaux ruraux : Balligand (Jean-Pierre). Réponse :
Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à la santé : voir
Hôpitaux et cliniques.

—

	

n° 227 — Société Eurocopter : Attilio (François d). Réponse :
Léotard (François), ministre d'Etat, ministre de la défense :
voir Industrie.

—

	

n° 228 — Privatisations : Hage (Georges). Réponse : Alphandéy
(Edmond), ministre de l'économie : voir Secteur public.

—

	

n° 229 — Délocalisations : Brard (Jean-Pierre). Réponse :
Alphandéry (Edmond), ministre de l'économie : voir Indus-
trie.

—

	

n° 230 — Recherche sur le SIDA : Charles (Bernard) . Réponse :
Fillon (François), ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche : voir Santépublique.

—

	

n° 231 — Entreprises de la Guadeloupe : Chammougon
(Edouard). Réponse : Perben (Dominique), ministre des
départements et territoires d 'outre-mer : voir D.O.M.-
T.O.M.

—

	

n° 232 — Quotas laitiers : Angot (André). Réponse : Puech
(Jean), ministre de l'agriculture et de la pêche : voir Agri-
culture.

—

	

n° 233 — Date d'application de l'augmentation de la C .S.G.
aux retraités : Serrou (Bernard). Réponse : Veil (Simone),
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville : voir Sécurité sociale.

—

	

n° 234 — S.D .A.U. de la région Ile-de-France : Carrez (Gilles).
Réponse : Pallia (Charles), ministre d'Etat, ministre de l'in-
térieur et de 1 aménagement du territoire : voir Urbanisme.

—

	

n° 235 — Place de Marseille dans l'aménagement du terri-
toire : Muselier (Renaud) . Réponse : Pasqua (Charles),
ministre d'Etat, ministre de l' intérieur et de l'aménagement
du territoire : voir Aménagement du territoire.

—

	

n° 236 — Indemnisation des calamités agricoles : Trassy-
Paillogues (Alfred). Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agri-
culture et de la pêche : voir Risques naturels.

—

	

n° 237 — Insertion des jeunes : Demuynck (Christian).
Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle : voir Jeunes.

—

	

n° 238 — Pêche : Léonard (Jean-Louis). Réponse : Puech (Jean),
ministre de l'agriculture et de la pêche : voir Mer et littoral.

—

	

n° 239 — Bassin de la Sambre : Decagny (Jean-Claude).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Aménagement du territoire.

— n° 240 — Délocalisations : Dousset (Maurice). Réponse : Lon-
guet (Gérard), ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur : voir Politique
économique et sociale.

—

	

n° 241 — Délégation interministérielle à l'économie sociale :
Gengenwin (Germain) . Réponse : Veil (Simone), ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville :
voir Administration.

—

	

n° 242 — Relations franco-allemandes : Ehrmann (Charles).
onse : Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères : voir

Aires étrangères.

—

	

n° 243 — Revalorisation des retraites : Trémège (Gérard).
Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville : voir Retraites : généralités.

Sé ance du 6 octobre 1993 :

n° 244 — Avenir de la S.N.C.F . : Gayssot (Jean-Claude).
Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l'équipemênt, des
transports et du tourisme : voir Transports.

-

	

n° 245 — Inondations dans le Sud-Est : Hermier (Guy).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire : voir Risques naturels.

-

	

n° 246 — Evénements de Russie : André (René). Réponse :
Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères : voir Affaires
étrangères.

-

	

n° 247 — Anciens combattants d'Afrique du Nord : Cabal
(Christian). Réponse : Mestre (Philippe), ministre des anciens
combattants et victimes de guerre : voir Anciens combattants
et victimes de guerre.

—

	

n° 248 — Régions victimes des intempéries : Bouvard
(Michel). Réponse : Pasqua (Charles), ministre d ' Etat,
ministre de l'intérieur et de l 'aménagement du territoire :
voir Risques naturels.

—

	

n° 249 — Régime d'assurance maladie d'Alsace-Lorraine:
Ueberschlag (Jean). Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville : voir
Assurance maladie maternité.

—

	

n° 250 — Aides aux constructions scolaires à la Martinique :
Turinay (Anicet) . Réponse : Perben (Dominique), ministre
des départements et territoires d 'outre-mer : voir D.O.M.-
T.O.M.

—

	

n° 251 — Usine de G .E .C .-Aisthom au Havre : Rufenacht
(Antoine) . Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'indus-
trie, des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur : voir Industrie.

-

	

n° 252 Négociations du G .A .T .T. : Malvy (Martin).
Réponse : Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères : voir
Agriculture.

—

	

n° 253 — Privatisation de la B .N.P . : Migaud (Didier).
Réponse : Alphandéry (Edmond), ministre de l'économie :
voir Banques et établissements financiers.

—

	

n° 254 — Emploi des jeunes : Berson (Michel). Réponse :
Giraud (Michel), ministre du travail, de l ' emploi et de la for-
mation professionnelle : voir Jeunes.

—

	

n° 255 — Anciens combattants d'Afrique du Nord : Meylan
(Michel) . Réponse : Mestre (Philippe), ministre des anciens
combattants et victimes de guerre : voir Anciens combattants
et victimes de guerre.

—

	

n° 256 — Enseignement supérieur privé : Daubresse (Marc-
Philippe) . Réponse : Fillon (François), ministre de l ' enseigne-
ment supérieur et de la recherche : voir Enseignement privé.

— n° 257 — Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle :
Rousset-Rouard (Yves). Réponse : Pasqua (Charles), ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du terri-
toire : voir Risques naturels.

— n° 258 — Prime à l'herbe : Delmas (Jean-Jacques). Réponse : Clé-
ment (Pascal), ministre délégué aux relations avec l 'Assem-
blée nationale : voir Agriculture.

—

	

n° 259 — Volet agricole du G.A.T .T. : Couderc (Raymond).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Agriculture.

—

	

n° 260 — implantation des grandes surfaces : Martin (Phi-
lippe). Réponse : Madelin (Alain), ministre des entreprises et
du développement économique, chargé des petites et
moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat : voir
Commerce et artisanat.
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—

	

n° 261 — Anciens combattants d'Afrique du Nord : Soisson
(Jean-Pierre). Réponse : Mestre (Philippe), ministre des
anciens combattants et victimes de guerre : voir Anciens
combattants et victimes de guerre.

Séance du 13 octobre 1993 :

—

	

n° 262 — Organisation du marché viticole : Baumet (Gilbert).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche : voir Communautés européennes.

— n° 263 — Finances des collectivités locales : Le Nay (Jacques).
Réponse : Sarkozy (Nicolas), ministre du budget, porte-
parole du Gouvernement : voir Collectivités locales.

—

	

n° 264 — G .A.T.T . : Rossi (José). Réponse : Balladur (Édouard),
Premier ministre : voir Commerce extérieur.

—

	

n° 265 - Handicapés : Rochebloine (François). Réponse : Veil
(Simone), ministre d ' État, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville : voir Handicapés.

— n° 266 — Journée d'action du 12 octobre : Bocquet (Alain).
Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle : voir Politique économique et
sociale.

—

	

n° 267 — Handicapés : Carpentier (René) . Réponse : Veil
(Simone), ministre d ' État, ministre des affaires sociales, de la

santé et de la ville : voir Handicapés.

—

	

n° 268 — G.A .T.T . : Le Vern (Alain). Réponse : Juppé (Alain),
ministre des affaires étrangères : voir Commerce extérieur.

-

	

n° 269 — Situation économique : Defontaine (Jean-Pierre).
Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de l ' emploi et
de la formation professionnelle : voir Politique économique et
sociale.

—

	

n° 270 — Finances des collectivités locales : Kucheida (Jean-
Pierre). Réponse : Hoeffel (Daniel), ministre délégué à l ' amé-
nagement du territoire et aux collectivités locales : voir Col-
lectivités locales.

—

	

n° 271 — Avenir de la chaîne culturelle Arte : Chevènement
(Jean-Pierre). Réponse : Carignon (Alain), ministre de la
communication : voir Audiovisuel.

—

	

n° 272 — Moratoire sur les essais nucléaires : Boyon (Jacques).
Réponse : Balladur (Edouard), Premier ministre : voir
Défense.

n° 273 — Allocation de rentrée scolaire : Trassy-Paillogues
(Alfred). Réponse : Veil (Simone), ministre d ' État, ministre
des affaires sociales, de la santé et de la ville : voir Prestations
familiales.

n° 274 — Télétravail : Poignant (Serge). Réponse : Madelin
(Alain), ministre des entreprises et du développement écono-
mique, chargé des petites et moyennes entreprises et du
commerce et de l'artisanant : voir Travail.

—

	

n° 275 — Industrie aéronautique : Diebold (Jean) . Réponse :
Bosson (Bernard), ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme : voir Industrie.

—

	

n° 276 — G .A.T .T. : Dassault (Olivier) . Réponse : flippé (Alain),
ministre des affaires étrangères : voir Commerce extérieur.

—

	

n° 277 — Contrats de plan Etat-régions : Lepeltier (Serge).
Réponse : Hoeffel (Daniel), ministre délégué à l'aménage-
ment du territoire et aux collectivités locales : voir Aménage-
ment du territoire.

Séance du 20 octobre 1993 :

–

	

n° 278 – G .E .C .-Alsthom : Rosselot (Jean). Réponse : Besson
(Bernard), ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme : voir Industrie.

—

	

n° 279 — G.A .T.T . : Bignon (Jérôme). Réponse : Juppé (Alain),
ministre des affaires étrangères : voir Commerce extérieur.

—

	

n° 280 — Laïcité : Chénière (Ernest). Réponse : Bayrou (François),
ministre de l'éducation nationale : voir Cultes.

—

	

n° 281 — Situation des éleveurs de porcs : Goasduff (Jean-
Louis). Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux rela-
tions avec l'Assemblée nationale : voir Agriculture.

—

	

n° 282 — Protection et libéralisation des échanges : Charles
(Serge). Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie,
des postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Commerce extérieur.

—

	

n° 283 — Alpes-Maritlmes et aménagement du territoire :
Estrosi (Christian). Réponse : Pasqua (Charles), ministre
d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du terri-
toire : voir Aménagement du territoire.

—

	

n° 284 — Privatisations : Ayrault (Jean-Marc) . Réponse :
Alphandéry (Edmond), ministre de l'économie : voir Politique
économique et sociale

-

	

n° 285 — Logemént des personnes démunies : Janquin
(Serge). Réponse : Veil (Simone), ministre d'État, ministre
des affaires sociales, de la santé et de la ville : voir Logement et
habitat.

—

	

n° 286 — Situation en Haïti : Darsières (Camille). Réponse :
Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères : voir Affaires
étrangères.

—

	

n° 287 — Rejets de déchets nucléaires en mer du Japon :
Royal (Ségolène). Réponse : Léotard (François), ministre
d'État, ministre de la défense : voir Environnement.

—

	

n° 288 — Situation au Liban : Paillé (Dominique). Réponse
Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères : voir Affaires
étrangères.

—

	

n° 289 — Transports en commun de la région parisienne
Delattre (Francis) . Réponse : Bosson (Bernard), ministre de
l'équipement, des transports et du tourisme : voir Transports.

—

	

n0290 — Délais de paiement imposés par la grande distribu-
tion : Bastiani (Jean-Pierre) . Réponse : Alphandéry
(Edmond), ministre de l'économie : voir Commerce et artisa-
nat.

—

	

n° 291 — Alpes-Maritimes et aménagement du territoire :
Salles (Rudy). Réponse : Pasqua (Charles), ministre d 'État,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
voir Aménagement du territoire.

— n° 292 — Axe routier Nord-Sud atlantique : Albertini (Pierre).
Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme : voir Voirie.

—

	

n° 293 — Développement des biocarburants : Revet (Charles).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale : voir Energie.

—

	

n° 294 — Statut de France Télécom : Zuccarelli (Emile).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Postes et télécommunications.

—

	

n° 295 — Industrie cinématographique et audiovisuelle :
Urbaniak (Jean). Réponse : Carignon (Alain), ministre de la
communication : voir Commerce extérieur.

—

	

n° 296 — Air France : Asensi (François). Réponse : Bosson (Ber-
nard), ministre de l'équipement, des transports et du tou-
risme : voir Transports.

Séance du 27 octobre 1993 :

—

	

n° 297 — Relations entre la France et l'Algérie : Paecht
(Arthur). Réponse : Juppé (Alain), ministre des affaires étran-
gères : voir Affaires étrangères.
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QUESTIONS

-

	

n° 298 — Air France : Jacruemin (Michel). Réponse : Bosson
(Bernard), ministre de 1 équipement, des transports et du
tourisme : voir Transports.

—

	

n° 299 — Institutions européennes : Mariton (Hervé).
Réponse : Lamassoure (Alain), ministre délégué aux affaires
européennes : voir Communautés européennes.

—

	

n° 300 — Fiscalité locale : Geoffroy (Aloys). Réponse : Sarkozy
(Nicolas), ministre du budget, porte-parole du Gouverne-
ment : voir Impôts locaux.

—

	

n° 301 — Recherche et aménagement du territoire : Leroy
(Bernard). Réponse : Fillon (François), ministre de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche : voir Aménagement du
territoire.

—

	

n° 302 — Inondations en Camargue : Aillaud (Thérèse).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche : voir Risques naturels.

—

	

n° 303 — Langues régionales : Warhouver (Aloyse). Réponse :
Bayrou (François), ministre de l'éducation nationale : voir
Cultures régionales.

—

	

n° 304 — Intégrisme islamique : Murat (Bernard). Réponse :
Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères : voir Etrangers.

—

	

n° 305— Délinquance urbaine : Vanneste (Christian). Réponse :
Méhaignerie (Pierre), ministre d' Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice : voir Délinquance et criminalité.

—

	

n° 306 — Forât du Morvan : Rignault (Simone). Réponse : Bar-
nier (Michel), ministre de l'environnement : voir Bois et
forets.

—

	

n° 307 - Hôpitaux de proximité : Joly (Antoine). Réponse : Veil
(Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville : voir Hôpitaux et cliniques.

—

	

n° 308 — Sécurité routière : Danilet (Alain). Réponse : Clément
(Pascal), ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale : voir Police de la route et circulation routière.

—

	

n• 309 — Transfèrement de détenus étrangers : DellAgnola
(Richard). Réponse : Méhaignerie (Pierre), ministre d'Etat,
garde des sceaux, ministre de la justice : voir Système péniten-
tiaire.

— n° 310 — Régulation des dépenses de santé : Daniel (Chris-
tian). Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville : voirAssurance mala-
die maternité.

—

	

n° 311 — Conflits sociaux : Gremetz (Maxime). Réponse : Bos-
son (Bernard), ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme : voir Transports.

n° 312 — Privatisation de Rhône-Poulenc : Gérin (André).
Réponse : Alphandéry (Edmond), ministre de l'économie :
voir Politique économique et sociale.

n° 313 — Avenir d'Air France : Cathala (Laurent). Réponse :
Bosson (Bernard), ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme : voir Transports.

n° 314 - Français de l'étranger : Le Déaut (Jean-Yves).
Réponse : Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères : voir
Français de l'étranger.

n° 315 — Bioéthique : Derosier (Bernard) . Réponse : Veil
(Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville : voir Vie, médecine et biologie.

Séance du 3 novembre 1993 :

—

	

n° 316 — Allocation logement pour les étudiants : Neiertz
(Véronique). Réponse : Fillon (François), ministre de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche : voir Logement et habi-
tat.

—

	

n° 317 — Relance européenne : Destot (Michel). Réponse :
Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères : voir Commu-
nautés européennes.

—

	

n° 318 - Contrats emploi-solidarité : Glavany (Jean).
Réponse : Sarkozy (Nicolas), ministre du budget, porte-
parole du Gouvernement : voir Emploi.

—

	

n° 319 — Ateliers ferroviaires de Vitry-sur-Seine : Mercieca
(Paul). Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l ' équipe-
ment, des transports et du tourisme : voir Transports.

—

	

n° 320 — Politique de l'emploi : Jacquaint (Muguette).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale : voir Emploi.

—

	

n° 321 — Utilisation des forces de police : Muller (Aeed).
Réponse : Hoeffel (Daniel), ministre délégué à l'aménage-
ment du territoire et aux collectivités locales : voir Délin-
quance et criminalité.

—n° 322 — Zone d'objectif 5 b : Lenoir (Jean-Claude). Réponse
Hoeffel (Daniel), ministre délégué à l'aménagement du terri-
toire et aux collectivités locales : voir Communautés euro-
péennes.

—

	

n° 323 — Sécurité à l'école : Pandraud (Robert). Réponse : Bay-
rou (François), ministre de l'éducation nationale voir Ensei-
gnement.

—

	

n° 324 — Attentat dans le X• arrondissement de Paris : Mar-
cus (Claude-Gérard). Réponse : Hoeffel (Daniel), ministre
délégué à l' aménagement du territoire et aux collectivités
locales : voir Ordre public.

—

	

n° 325 — Allocation logement pour les étudiants : Bourg-Broc
(Bruno). Réponse : Fillon (François), ministre de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche : voir Logement et habitat.

—

	

n° 326 — Crise de la production porcine : Laguilhon (Pierre).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche voir Agriculture.

—

	

n° 327 — Verrerie de Saint-Gobain : Lamant (Jean-Claude).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l ' industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Industrie.

—

	

n° 328 — Artisans, commerçants et grandes surfaces :
Auclair (Jean). Réponse Madelin (Alain), ministre des
entreprises et du développement économique, chargé des
petites et moyennes entreprises et du commerce et de I artisa-
nat : voir Commerce et artisanat.

-

	

n° 329 — Maîtrise des pollutions agricoles : Galley (Robert).
Réponse : Barnier (Michel), ministre de l ' environnement :
voir Eau.

— n° 330 — Négociation sur l'organisation commune du mar-
ché des vins : Larrat (Gérard). Réponse : Puech (Jean),
ministre de l'agriculture et de la pèche : voir Communautés
européennes.

—

	

n° 331 Transport de marchandises par route : Voisin
(Michel). Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l' équipe-
ment, des transports et du tourisme : voir Transports.

—

	

n° 332 Dépistage du SIDA : Hellier (Pierre). Réponse :
Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à la santé : voir
Santé publique.

n° 333 — Retraites des veuves civiles : Bonvoisin (Jeanine).
Réponse : Veil (Simone), ministre d' Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville : voir Femmes.

—

	

n° 334 — Siège du Parlement européen : Boisseau (Marie-
Thérèse). Réponse : Lamassoure (Alain), ministre délégué aux
affaires européennes : voir Communautés européennes.



QUESTIONS
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. Séance du 10 novembre 1993 :

–

	

n• 335 – Revendications étudiantes : Jambu (Janine).
Réponse : Fillon (François), ministre de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche : voir Enseignement supérieur.

-

	

n° 338 – Droit au logement : Brard (Jean-Pierre). Réponse :
Charette (Hervé de), ministre du logement : voir Logement et
habitat.

-

	

n° 337 – Négociations sur le commerce International :
Hunault (Michel). Réponse : Juppé (Alain), ministre des
affaires étrangères : voir Communautés européennes.

–

	

n• 338 – Voles navigables de France : Deniau (Xavier).
Réponse : Bosson -(Bernard), ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme : voir Transports.

–

	

n° 339 – Equipement météorologique de la Martinique :
Petit (Pierre). Réponse : Perben (Dominique), ministre des
départements et territoires d ' outre-mer : voir D.O.M.-
TO.M.

–

	

n e 340 – Activisme Islamique en France : Mignon (Jean-
Claude) . Réponse : Pasqua (Charles), ministre d ' Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
voir Ordre public.

–

	

n° 341 – Français retenu en Arable saoudite : Marsaud
(Alain). Réponse Juppé (Alain), ministre des affaires étran-
gères : voir Affaires étrangères.

– n° 342 – Situation au Burundi : Accoyer (Bernard). Réponse :
Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères : voir Affaires
étrangères.

–

	

n° 343 – Exportation d'avions-écoles : Calvo (Jean-François).
Réponse : Léotard (François), ministre d ' Etat, ministre de la
défense : voir Industrie.

–

	

n° 344 – Enseignement supérieur : Schwartzenberg (Roger-
Gérard) . Réponse : Fillon (François), ministre de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche : voir Enseignement supé-
rieur.

– n° 345 – Relations avec l'Algérie : Quilès (Paul). Réponse :
Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères : voir Affaires
étrangères.

–

	

n• 346 – Déchets nucléaires : Bataille (Christian). Réponse :
Barnier (Miche!), ministre de l'environnement : voir Envi-
ronnement:

–

	

n• 347 – Compagnie nationale du Rhône : Beaumont (René).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Energie.

–

	

n° 348 – Fermeture d'un centre de recherche sidérurgique :
Mandon (Daniel). Réponse : Hoeffel (Daniel), ministre délé-
gué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales :
voir Industrie.

–

	

n° 349 – Cotisations sociales agricoles : Roux (Xavier de).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pèche : voir Mutualité sociale agricole.

–

	

n° 350 – Relations entre les banques et les entreprises :
Thomas (Jean-Pierre) . Réponse : Alphandéry (Edmond),
ministre de l'économie : voir Entreprises.

–

	

n° 351 – Calcul de la C .S.G . : Foucher (Jean-Pierre) . Réponse :
Sarkozy (Nicolas), ministre du budget, porte-parole du Gou-
vernement : voir Sécurité sociale.

– n° 352 – Situation des P.M.E . : Branger (Jean-Guy) . Réponse :
Alphandéry (Edmond), ministre de l ' économie : voir Entre-
prises.

–

	

n° 353 – Avenir de la transfusion sanguine Urbaniak (Jean).
Réponse : Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à la
santé : voir Vie, médecine et biologie.

– n° 354 – Peine de prison é vie : Soisson (Jean-Pierre). Réponse :
Méhaignerie (Pierre), ministre d ' Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice : voir Droit pénal

Séance du 17 novembre 1993 :

–

	

n° 355 – Lutte contre l'exclusion : Borloo (Jean-Louis).
Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville : voir Action sociale et solida-
rité nationale.

–

	

n° 356 – Exonération des charges sociales pour les jeunes
agriculteurs : Gascher (Pierre). Réponse :Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale :
voir Mutualité sociale agricole.

-

	

n° 357 — Enseignement supérieur : Goasguen (Claude).
Réponse : Fillon (François), ministre de l ' enseignement supé-
rieur et de la recherche : voir Enseignement supérieur.

—

	

n° 358 — Sécurité routière : Colombier (Georges). Réponse :
Bosson (Bernard), ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme : voir Police de la route et circulation routière.

– n° 359 – Budget des hôpitaux : Préel (Jean-Luc). Réponse :
Veil (Simone), ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville : voir Hôpitaux et cliniques.

-

	

n° 380 — Modulation de l'impôt sur le revenu selon le lieu de
résidence : Voisin (Gérard). Réponse Sarkozy (Nicolas),
ministre du budget, porte-parole du Gouvernement : voir
Impôt sur le revenu.

-

	

n° 361 – Emplois é temps non complet : Berthommier (Jean-
Gilles). Réponse : Hoeffel (Daniel), ministre délégué à l'amé-
nagement du territoire et aux collectivités locales : voir Fonc-
tion publique territoriale.

–

	

n 362 – Sécurité routière : Tardito (Jean). Réponse : Bosson
(Bernard), ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme : voir Police de la route et circulation routière.

–

	

n° 363 – Fusion Renault-Volvo : Grandpierre (Michel).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l ' industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Automobiles et cycles.

–

	

n° 364 – Privatisation de Rhône-Poulenc : Migaud (Didier).
Réponse : Alphandéry (Edmond), ministre de l'économie :
voir Politique économique et sociale.

–

	

n° 365 – Mutation de magistrats : Michel (Jean-Pierre).
Réponse :Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale : voir Magistrature.

–

	

n° 366 – Dotations aux collectivités locales : Ayrault (Jean-
Marc). Réponse : Sarkozy (Nicolas), ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement : voir Finances locales.

-

	

n 367 – Situation de l'université : Raoult (Eric). Réponse
Fillon (François), ministre de l ' enseignement supérieur et de
la recherche : voir Enseignement supérieur.

–

	

n° 368 – Retraités agricoles : Saint-Sernin (Frédéric de).
Réponse :Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale : voir Mutualité sociale agricole.

–

	

n° 369 – Asile politique en France : Lellouche (Pierre).
Réponse : Pallia (Charles), ministre d'Etat, ministre de l 'in-
térieur et de l aménagement du territoire : voir Etrangers.

–

	

n o 370 Agence française de lutte contre le SIDA : Hubert
(Elisabeth). Réponse : Douste-Blazy (Philippe), ministre délé-
gué à la santé : voir Santé publique.

– n° 371 – Transports routiers et ferroviaires : Masson (Jean-
Louis) . Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l ' équipe-
ment, des transports et du tourisme : voir Police de la route et
circulation routière.
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n° 372 — Industrie horlogère : Girard (Claude). Réponse : Lon-
guet (Girard), ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur : voir Industrie.

—

	

n° 373 - Route nationale 88 : Bonnecarrère (Philippe).
Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l 'équipement, des
transports et du tourisme : voir Voirie.

Séance du 24 novembre 1993 :

—

	

n° 374 — Sans-abri : Bachelot (Roselyne). Réponse Veil
(Simone), ministre d' Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville : voir Action sociale et solidarité nationale.

—

	

n° 375 — Justice et délinquance : Asphe (Jean-Claude).
Réponse : Méhaignerie (Pierre), ministre d'Etat, garde des
sceaux, ministre de la justice : voir Droit pénal

—

	

n° 376 — Sidérurgie : Grosdidier (François) . Réponse : Longuet
(Gérard), ministre de l'industrie, des postes et télécommuni-
cations et du commerce extérieur : voir Industrie.

—

	

n° 377 — Présence française dans le Pacifique : Flosse (Gas-
ton). Réponse : Perben (Dominique), ministre des départe-
ments et territoires d ' outre-mer : voir Affaires étrangères.

—

	

n° 378 — Cotisations sociales agricoles : Etienne (Jean-
Claude). Réponse : Puech (Jean), ministre de l 'agriculture et
de la pêche : voir Mutualité sociale agricole.

—

	

n°379 — Marché du rhum : Turinay (Anicet). Réponse Perben
(Dominique), ministre des départements et territoires
d'outre-mer : voir D.O.M.-T.O.M.

—

	

n° 380 — G .A.T.T. : Fabius (Laurent). Réponse : Juppé (Alain),
ministre des affaires étrangères : voir Commerce extérieur.

-

	

n° 381 — E.D.F.-G .D.F . : Floch (Jacques). Réponse : Longuet
(Gérard), ministre de l'industrie, des postes et télécommuni-
cations et du commerce extérieur : voir Energie.

—

	

n° 382 — Avenir des bassins miniers Kucheida (Jean-Pierre).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l' industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Energie.

—

	

n° 383 — Bull : Sarre (Georges). Réponse : Longuet (Gérard),
ministre de l ' industrie, des postes et télécommunications et
du commerce extérieur : voir Informatique.

—

	

n° 384 — Sans-abri : Paillé (Dominique) . Réponse : Veil
(Simone), ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville : voir Action sociale et solidarité nationale.

—

	

n° 385 — Houillères de Lorraine : Lang (Pierre). Réponse : Lon-
guet (Gérard), ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur : voir Energie.

—

	

n° 386 — Réforme du collège : Haby (Jean-Yves). Réponse :
Bayrou (François), ministre de l'éducation nationale : voir
Enseignement secondaire.

—

	

n° 387 — Délocalisations à Clermont-Ferrand : Fanget
(Michel). Réponse : Hoeffel (Daniel), ministre délégué à
l'aménagement du territoire et aux collectivités locales : voir
Aménagement du territoire.

—

	

n° 388 — Francophonie au Liban : Schléret (Jean-Marie).
Réponse : Toubon (Jacques), ministre de la culture et de la
francophonie : voir Langue française.

— n° 389 — Dons de lait et quotas laitiers : Lenoir (Jean-Claude).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche : voir Agriculture.

—

	

n° 390 — Avenir des hôpitaux de proximité : Warhouver
(Aloyse). Réponse : Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué
à la santé : voir Hôpitaux et cliniques.

—

	

n° 391 — Utilisation de bureaux pour l'hébergement des
SDF et transformation des bureaux : Nage (Georges).
Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville : voir Action sociale et solida-
rité nationale.

—

	

n° 392 — Gratuité des transports pour les chômeurs : Braoue-
zec (Patrick). Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l'équi-
pement, des transports et du tourisme : voir Emploi.

Séance du 1" décembre 1993 :

—

	

n° 393 - Violence à la télévision: Hostalier (Françoise).
Réponse : Carignon (Alain), ministre de la communication :
voir Audiovisuel.

— n° 394 — Villes nouvelles : Jefay (Gérard). Réponse : Pasqua
(Charles), ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de l' amé-
nagement du territoire : voir Ville.

—

	

n° 395 — Situation du football français : Grimault (Hubert).
Réponse : Alliot-Marie (Michèle), ministre de la jeunesse et
des sports : voir Sports.

—

	

n° 396 — Négociations du G.A.T.T. : Courson (Charles de).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l' industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Commerce extérieur.

— n° 397 — Coupures de courant : Klifa (Joseph). Réponse : Lon-
guet (Gérard), ministre de l 'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur : voir Energie.

— n° 398 — Aide sociale et solidarité nationale : Baumet (Gil-
bert). Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministre
de l 'intérieur et de l'aménagement du territoire : voir Action
sociale et solidarité nationale.

—

	

n° 399 — Canal Seine-Nord : Fauchoit (Régis). Réponse : Bosson
(Bernard), ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme : voir Transports.

—

	

n° 400 — Aides aux emplois créés par les collectivités
locales : Masdeu Arus (Jacques). Réponse : Giraud (Michel),
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle : voir Emploi.

—

	

n° 401 — Programmes spatiaux : Léonard (Jean-Louis).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l ' industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Espace.

—

	

n° 402 — Sommet de Bonn et G .A .T.T. : Arata (Daniel).
Réponse : Balladur (Édouard), Premier ministre : voir
Commerce extérieur.

—

	

n° 403 — Lutte contre le SIDA : Debré (Bernard). Réponse :
Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à la santé : voir
Santé publique.

— n° 404 — Récupération de papier et de carton : Guilhem (Eve-
lyne). Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l ' industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Industrie.

—

	

n° 405 — Situation de la société Chausson : Brunhes (Jacques).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l ' industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Automobiles et cycles.

—

	

n° 406 — Politique agricole européenne et actions carita-
tives : Pierna (Louis). Réponse : Puech (Jean), ministre de
l 'agriculture et de la pêche : voir Agriculture.

—

	

n° 407 — Chômage : Josselin (Charles) . Réponse : Giraud
(Michel), ministre du travail, de l ' emploi et de la formation
professionnelle : voir Emploi.

—

	

n° 408 — Difficultés de l'industrie textile : Rodet (Alain).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Industrie.



QUESTIONS

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

—

	

n° 409 — Situation de la pêche maritime : Le Pensec (Louis).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche : voir Chasse et pêche.

—

	

n° 410 - Restructuration hospitalière : Cathala (Laurent).
Réponse : Veil (Simone), ministre d' Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville : voir Hôpitaux et cliniques.

Séance du 8 décembre 1993 :

—

	

n° 411 — G .A .T.T. : Emmanuelli (Henri). Réponse : Balladur
(Edouard), Premier ministre : voir Commerce extérieur.

—

	

n° 412 — Volet agricole du G.A.T .T . : Malvy (Martin).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche : voir Commerce extérieur.

—

	

n° 413 — G .A.T .T. et droit de veto : Bocquet (Alain). Réponse :
Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères : voir
Commerce extérieur.

—

	

n° 414 — Société Carpi : Auchedé (Rémy). Réponse : Charette
(Hervé de), ministre du logement : voir Logement et habitat.

— n° 415 — Situation financière et fiscale des grandes villes :
Royer (Jean). Réponse : Sarkozy (Nicolas), ministre du bud-
get : voir Communes.

—

	

n° 416 — Attribution des fonds structurels européens : Ferry
(Alain). Réponse : Hoeffel (Daniel), ministre délégué à l'amé-
nagement du territoire et aux collectivités locales : voir Amé-
nagement du territoire.

—

	

n° 417 — Volet agricole du G .A .T .T . : Suguenot (Alain).
Réponse : Juppé (Alain), ministre des affaires étrangères : voir
Commerce extérieur.

—

	

n° 418 — Application de la loi Evin : Ferrant/ (Jean-Michel).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche : voir Santé publique.

—

	

n° 419 — Pêches maritimes : Guédon (Louis). Réponse : Puech
(Jean), ministre de l ' agriculture et de la pêche : voir Mer et lit-
toral

—

	

n° 420 — Recherche sur les maladies génétiques : Moirin
(Odile). Réponse : Filon (François), ministre de l ' enseigne-
ment supérieur et de la recherche : voir Recherche.

—

	

n° 421 — Soins ambulatoires hospitaliers : Pinte (Etienne).
Réponse : Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à la
santé : voir Hôpitaux et cliniques.

—

	

n° 422 — Stockage des déchets nucléaires : Richemont (Henri
de) . Réponse : Barnier (Michel), ministre de l'environne-
ment : voir Environnement.

-

	

n° 423 — Rupture des négociations entre Renault et Volvo :
Descamps (Jean-Jacques) . Réponse : Longuet (Gérard),
ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et
du commerce extérieur : voir Automobiles et cycles.

—

	

n° 424 - Economie des départements d'Outre-mer Vira-
poullé (Jean-Paul). Réponse : Alphandéry (Edmond), ministre
de l'économie : voir D.O.M.-T.O.M.

— n° 425 — Politique d'emploi des groupes industriels étran-
gers en France : Nove& (Hervé) . Réponse : Longuet
(Gérard), ministre de l 'industrie, des postes et télécommuni-
cations et du commerce extérieur : voir Emploi.

—

	

n° 426 — Autoroute A 160 : Bernard (Jean-Louis). Réponse :
Bosson (Bernard), ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme : voir Voirie.

Séance du 22 décembre 1993 :

—

	

n° 427 — Révision de la loi Falloux : Colliard (Daniel).
Réponse : Bayrou (François), ministre de l ' éducation natio-
nale : voir Enseignement privé.

—

	

n° 428 — Economie et emploi : Biessy (Gilbert). Réponse :
Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle : voir Politique économique et sociale.

—

	

n° 429 — Politique familiale : Codaccioni (Colette). Réponse :
Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville : voir Famille.

—

	

n° 430 — Contrôles d'identité : Ghysel (Michel). Réponse :
Méhaignerie (Pierre), ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice voir Délinquance et criminalité.

—

	

n° 431 Conditions d'accès au logement : Meyer (Gilbert).
Réponse : Charette (Hervé de), ministre du logement : voir
Logement et habitat.

—

	

n° 432 — Réforme des collèges : Lazaro (Thierry). Réponse :
Bayrou (François), ministre de l ' éducation nationale : voir
Enseignement secondaire.

—

	

n° 433 Convention de Schengen : Myard (Jacques).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire : voir Police.

—

	

n° 434 — Avenir de l'entreprise Sud Marine : Leccia (Bernard).
Réponse : Longuet (Gérard), ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Industrie.

—

	

n° 435- Nuisances de l'aéroport de Roissy : Porcher (Marcel).
Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme : voir Environnement.

— n° 436 — Evolution du chômage : Boulaud (Didier). Réponse :
Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle : voir Emploi.

-

	

n° 437 — Financement de l'enseignement privé : Derosier
(Bernard). Réponse : Bayrou (François), ministre de l'éduca-
tion nationale : voir Enseignement privé.

—

	

n° 438 — Loi Falloux — finances locales : Emmanuelli (Henri).
Réponse : Bayrou (François), ministre de l'éducation natio-
nale : voir Enseignement privé.

—

	

n° 439 — Contrats emploi-solidarité : Cartaud (Michel).
Réponse : Giraud (Michel), ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle : voir Emploi.

- n° 440 - Port de Boulogne-sur-Mer : Pont (Jean-Pierre).
Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme : voir Transports.

—

	

n° 441 Solidarité envers les artistes et les intellectuels de
Sarajevo : Levoyer (Alain). Réponse : Toubon (Jacques),
ministre de la culture et de la francophonie : voir Affaires
étrangères.

—

	

n° 442 Pollution par les hydrocarbures aromatiques :
Hériaud (Pierre) . Réponse : Longuet (Gérard), ministre de
l ' industrie, . des postes et télécommunications et du
commerce extérieur : voir Environnement.

—

	

n° 443 — Dépénalisation des drogues douces : Lalanne
(Henri). Réponse : Pasqua (Charles), ministre d 'Etat,
ministre de l'intérieur et de l ' aménagement du territoire :
voir Drogue.

—

	

n° 444 — Rejets de détonateurs sur le littoral : Le Nay
(Jacques). Réponse : Barnier (Michel), ministre de l' environ-
nement : voir Mer et littoral.

—

	

n° 445 - Aide aux établissements d'enseignement privés :
Soisson (Jean-Pierre). Réponse : Bayrou (François), ministre
de l'éducation nationale : voir Enseignement privé.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

—

	

n° 1 — Aménagement du territoire (politique et réglementa-
tion — Est de la France) : Masson (Jean-Louis) à M. le
ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collec-
tivités locales : voir Aménagement du territoire. .
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-

	

n° 2 - Elections et référendums (vote par procuration -
retraités) : Masson (Jean-Louis) à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
voir Elections et référendums.

-

	

n° 3 - Anciens combattants et victimes de guerre (Afrique
du Nord - revendications) : Gremetz (Maxime) à M . le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre : voir
Anciens combattants et victimes de guerre.

- n° 4 - Agriculture (politique agricole - P .A .C . - G .A.T .T.) :
Hunault (Michel) à M . le ministre de l' agriculture et de la
pêche : voir Agriculture.

-

	

n° 5 - Enseignement (fonctionnement - sécurité dans les
établissements scolaires) : Raoult (Eric) à M . le ministre
de l'éducation nationale voir Enseignement.

-

	

n° 6 - Sidérurgie (emploi et activité - sous-traitance -
Ardennes) : Mathot (Philippe) à M . le ministre de l'indus-
trie, des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur : voir Industrie.

- n° 7 - Transports maritimes (ports autonomes - emploi et
activité - concurrence étrangère) : Fauchoit (Régis) à M . le
ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et
du commerce extérieur : voir Transports.

-

	

n° 8 - Enseignement maternel et primaire (fermeture de
classes - Charente-Maritime) : Lipkowski (Jean de) à M . le
ministre de l'éducation nationale : voir Enseignement mater-
nel et primaire.

- n° 9 - Agriculture (gel des terres - conséquences - épan-
dage des boues) : Asphe (Jean-Claude) à M. le ministre de
l'agriculture et de la pêche : voir Agriculture.

- n° 10 - Etrangers (gens du voyage - stationnement - Nan -
terre) : Dupuy (Christian) à M . le ministre d'Etat, ministre
de l ' intérieur et de l' aménagement du territoire : voir Ordre
public.

-

	

n° 11 - Secteur public (entreprises nationales - implanta-
tion) : Roussel (François) à M . le ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Secteur public.

-

	

n° 12 - Voirie (A85 - Tours-Vierzon - construction) : Martin-
Lalande (Patrice) à M . le ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme : voir Voirie.

-

	

n° 13 - Tabac (SEITA - emploi et activité - Dijon) : Broissia
(Louis de) à M. le ministre des entreprises et du développe-
ment économique, chargé des petites et moyennes entre-
prises et du commerce et de l'artisanat : voir Tabac.

-

	

n° 14 - Transports ferroviaires (ateliers - emploi et activité -
Béziers - Vitry-sur-Seine) Mercieca (Paul) à M . le ministre
de l'équipement, des transports et du tourisme voir Trans-
ports.

-

	

n° 15 - Santé publique (alcoolisme - loi n° 91-32 du 10 jan-
vier 1991 - application - conséquences - vin) : Courson
(Charles de) à M . le ministre de l'agriculture et de la pêche :
voir Santé publique.

-

	

n° 16 - Apprentissage (développement - perspectives) :
Loos (François) à M . le ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle : voir Formation professionnelle et
promotion sociale.

-

	

n° 17 - Politique extérieure (Arménie - Haut-Karabakh) :
Rochebloine (François) à M. le ministre des affaires étran-
gères : voir Affaires étrangères.

- n° 18 - Famille (politique familiale - perspectives) : Gantier
(Gilbert) à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville : voir Famille.

-

	

n° 19 - Politiques communautaires (vin et viticulture - dis-
tillation obligatoire - vins de pays) : Couderc (Raymond) à
M . le ministre de l'agriculture et de la pêche voir Commu-
nautés européennes .

-

	

n° 20 Procédure pénale (instruction - affaire Papon) : Sarre
(Georges) à M . le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre
de la justice : voir Procédure pénale.

-

	

n° 21 - Tourisme et loisirs (stations de montagne : emploi
et activité) : 011ier (Patrick) à M . le ministre de l'équipe-
ment, des transports et du tourisme voir Tourisme et loisirs.

-

	

n° 22 - Textile et habillement (Compagnie toulousaine de
vêtement : emploi et activité) : Huguenard (Robert) à M . le
ministre des entreprises et du développement économique,
chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et
de l'artisanat : voir Industrie.

-

	

n° 23 - Automobiles et cycles (équipement dispositifs anti-
vol) : Fanton (André) à M. le ministre de l 'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Automobiles et cycles.

- n° 24 - Agriculture (gel des terres - primes - revalorisa-
tion) : Lipkowski (Jean de) à M . le ministre de l'agriculture et
de la pêche : voir Agriculture.

- n025 - T.V.A• (récupération-délais) : Daniel (Christian) à M . le
ministre du budget : voir T V.A.

-

	

n° 26 - Elevage (taureaux - fièvre aphteuse - vaccination
obligatoire - suppression - Camargue) : Aillaud (Thérèse)
à M. le ministre de l ' agriculture et de la pêche : voir Agri-
culture.

-

	

n° 27 - Logement (amélioration de l'habitat - cités minières
des houillères - rénovation - Nord - Pas-de-Calais) :
Auchedé (Rémy) à M . le ministre du logement : voir Logement
et habitat.

-

	

n° 28 - Charbon (houillères du Dauphiné - emploi et acti-
vité) : Migaud (Didier) à M . le ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Mines et carrières.

-

	

n° 29 - D.O .M. (Réunion : police - commissariats- création -
Saint-Denis) : Annette (Gilbert) à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
voir Délinquance et criminalité.

.- n° 30 - Voirie (autoroutes : liaison Ambérieux-Grenoble-
Sisteron, construction) : Migaud (Didier) à M. le ministre
de l'équipement, des transports et du tourisme : voir Voirie.

-

	

n° 31 - Education physique et sportive (enseignement
supérieur - centre régional d'éducation physique et
sportive de Montry - délocalisation) : Rossi (José) à Mme le
ministre de, la jeunesse et des sports : voir Education physique
et sportive.

-

	

n° 32 - T .V.A. (taux - horticulture) : Bégault (Jean) à M . le
ministre du budget : voir TV.A.

-

	

n° 33 - T.V.A. (récupération - communes - travaux d'amé-
nagement de locaux) : Descamps (Jean-Jacques) à M. le
ministre de l'économie : voir TV.A.

-

	

n° 34 - Sports (installations sportives : football, grand
stade, agrandissement du Parc des Princes) : Mesmin
(Georges) à Mme le ministre de la jeunesse et des sports : voir
Sports.

-

	

n° 35 - Politique sociale (quartiers défavorisés, délinquance
des jeunes, lutte et prévention) : Perrut (Francisque) à
Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et . de la ville : voir Ville.

-

	

n° 36 - Aménagement du territoire - politique et régle-
mentation - désenclavement - Auvergne) : Pascallon
(Pierre) à M. le ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme : voir Aménagement du territoire.

-

	

n° 37 - Transports urbains (politique et réglementation -
utilisation des véhicules privés - Ile-de-France) : Abrioux
(Jean-Claude) à M . le ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme : voir Transports.
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- n• 38 - Construction aéronautique (SOCHATA - emploi et
activité) : Borotra (Franck) à M . le ministre de l' industrie,
des postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Industrie.

- n• 39 - Sécurité sociale (cotisations et C .S .G. calcul -
artistes auteurs) : Tracy-Paillogues (Alfred) à M . le ministre
de la culture et de la francophonie : voir Sécurité sociale.

-

	

n• 40 - Travail (travail clandestin - contrôle - chômeurs et
bénéficiaires du RMI) : Lipkowski (Jean de) à M . lé ministre
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
voir Travail.

- n• 41 - Santé publique (accidents thérapeutiques - indem-
nisation) : Jacquaint (Muguette) à M. le ministre délégué à la
santé : voir Santé publique.

-

	

n• 42 - Enseignement primaire et secondaire (Z .E.P . - fer-
meture de classes) : Michel (Jean-Pierre) à M. le ministre de
l'éducation nationale : voir Enseignement.

-

	

n° 43 - Santé publique (alcoolisme - loi n°91-32 du 10 jan-
vier 1991 - application - associations et clubs sportifs -
financement) : Ferry (Alain) à Mme le ministre de la jeu-
nesse et des sports : voir Santé publique.

-

	

n° 44 - Politique extérieure (francophonie - deuxièmes jeux
de la francophonie - organisation) : Dugoin (Xavier) à
M. le ministre de la culture et de la francophonie : voir
Sports.

-

	

n• 45 - Transports maritimes (ports - politique et régle-
mentation) : Marchand (Yves) à M. le ministre de l'équipe-
ment, des transports et du tourisme : voir Mer et littoral.

-

	

n• 46 - Textile et habillement (emploi et activité - concur-
rence étangère) : Jacquemin (Michel) à M . le ministre de
l ' industrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur : voir Industrie.

-

	

n• 47 - Animaux (faune sauvage - protection - entretien
des jachères) : Duboc (Eric) à M . le ministre de l'agriculture
et de la p&che : voir Animaux.

-

	

n• 48 - Armement (G .I .A.T: industries - emploi et activité -
Bourges) : Thomas-Richard (Franck) à M . le ministre d'Etat,
ministre de la défense : voir Définse.

-

	

n• 49 - Transports ferroviaires (T.G .V. - ligne « Barreau-
sud » - tracé - Essonne) : Wiltzer (Pierre-André) à M. le
ministre délégué à l 'aménagement du territoire et aux collec-
tivités locales : voir Transports.

-

	

n° 50 - Lois (application - loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 -
conséquences) : Masson (Jean-Louis) à M . le ministre de
l ' économie : voir Vie publique.

-

	

n• 51 - Enseignement agricole (E.N.S .H. et E .N.S.P. -
implantation - Versailles) : Borotra (Franck) à M . le
ministre de l'agriculture et de la pkche : voir Enseignement
agricole.

-

	

n• 52 - Electricité et gaz (lignes à haute tension - pollution
et nuisances - Rhône-Alpes) : Bouvard (Michel) à M . le
ministre de l'environnement : voir Energie.

n° 53 - Entreprises (fonctionnement - formalités adminis-
tratives - simplification) : Cornu (Gérard) à M. le ministre
des entreprises et du développement économique, chargé des
petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'anisa-
nat : voir Entreprises.

n° 54 - Pharmacie (Johnson and Johnson - emploi et acti-
vité - Saint-Jean-de-Moirans) : Hannoun (Michel) à M . le
ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et
du commerce extérieur : voir Pharmacie.

- n° 55 -Communes (coopération intercommunale - loi n° 92-
125 du 6 février 1992 - application) : Lepeltier (Serge) à
M. le ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur et de l ' aménage-
ment du territoire : voir Communes.

n°56- Politiques communautaires (automobiles et cycles—
Ford-Volkswagen - aides - implantation au Portugal -
conséquences) : Martin-Lalande (Patrice) à M . le ministre
délégué aux affaires européennes : voir Automobiles et cycles.

-

	

n° 57 Mer et littoral (estuaires - protection de l'environne-
ment - Seine-Maritime) : Merville (Denis) à M . le ministre
de l'environnement : voir Mer et Littoral.

-

	

n° 58 - Plan (XI• Plan - élaboration) : Braouezec (Patrick) à
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménage-
ment du territoire : voir Plan.

-

	

n° 59 - D.O .M. (Guadeloupe - tourisme et loisirs - emploi et
activité) : Moutoussamy (Ernest) à M . le ministre de l'équipe-
ment, des transports et du tourisme : voir D.O.M.-TO.M

- n° 60 - Santé publique (hépatite C - transfusés - indemni-
sation) : Reymann (Marc) à M. le ministre délégué à la santé :
voir Santé publique.

- n° 61 - Personnes âgées (maison de retraite du centre hos-
pitaller de Château-Thierry - prix de journée) : Rossi
(André) à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville : voir Personnes âgées.

-

	

n°62 - D.O.M. (prestations familiales - allocation de restau-
ration scolaire - financement) : Vira oullf (jean-Paul) à
M . le ministre des départements et territoires d'outre-mer :
voir D.O.M.-T.O.M.

- n° 63 - Santé publique (accès aux soins - admission dans
les hôpitaux) : Malhuret (Claude) à Mme le ministre d'Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville : voir
Santé publique.

-

	

n° 64 - Retraites : généralités (âge de la retraite - anciens
combattants d'Afrique du Nord - retraite à cinquante-
cinq ans) : Paillé (Dominique) à M . le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre : voir Retraites : généralités.

-

	

n° 65 - Politique extérieure (Liban - dépouille mortelle de
Michel Seurat - rapatriement) : Griotteray (Alain) à M . le
ministre des affaires étrangères : voir Affaires étrangères.

-

	

n° 66 - Enseignement technique et professionnel (lycée
Saint-Cricq - effectifs de personnel - enseignants -
enseignements artistiques - Pau) : Labarrère (André) à
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ministre des affaires étrangères : voir Affaires étrangères.
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le montant d'une amende — principe de la légalité des
délits et des peines) : Roux (Xavier de) à M . le ministre de
l'agriculture et de la pèche : voir Agroalimentaire.

—

	

n° 118 — Transports ferroviaires (S .N .C .F .,— structures admi-
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nagement du territoire : voir Communes.

—

	

n° 142 — Bâtiment et travaux publics (emploi et activité —
concurrence des entreprises étrangères - réglementa- -
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ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville : voir Personnes âgées.

-

	

n° 148 - Textile et habillement (emploi et activité - concur-
rence étrangère) : Nage (Georges) à M. le ministre de l'in-
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(Muguette) à M . le ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur : voir Industrie.

-

	

n° 175 - Salaire parental : Lenoir (jean-Claude) à Mme le
ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville : voir Famille.

-

	

n 176 - Université de la Réunion : Thien Ah Koon (André) à
M. le ministre de l'éducation nationale : voir DOM-TOM.

- n° 177 -Contrôle des dépenses électorales : David (Martine)
à M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de l' amé-
nagement du territoire : voir Elections et référendums.

-

	

n°178 - Accès des familles à revenus moyens aux loge-
ments sociaux Derosier (Bernard) à M. le ministre du loge-
ment : voir Logement et habitat.

-

	

n° 179 - Suppression d'emplois dans les établissements du
G .I .A.T . à Tarbes : Glavany (Jean) à M. le ministre d ' Etat,
ministre de la défense : voir Armes.

-

	

n 180 - Aides au développement des véhicules élec-
triques : Boulaud (Didier) à M . le ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Automobiles et cycles.
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—

	

n° 184 — Patrimoine Immrytobilier des houillères du
Nord - Pas-de-Calais : Auchedé (Rémy) à M. le ministre de
l'industrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur : voir Logement et habitat.

-

	

n° 185 — Restructuration du secteur recherche d'Usinor-
Sacilor : Gérin (André) à M. le ministre de l ' industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :

• voir Industrie.

—

	

n° 186 — Tracé du T.G .V.-Est : Masson (Jean-Louis) à M. le
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme : voir
Transports.

— n° 187 — Projet de télévision éducative à la Réunion : Pihouée
(André-Maurice) à M . le ministre de la communication : voir
D.O.M.-T.O.M.

-

	

n° 188 — Restructuration des centres hospitaliers de Ruffec
et Confolens en Charente : Richemont (Henri de) à Mme le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville : voir Hôpitaux et cliniques.

—

	

n° 189 — Contribution sociale généralisée : 'Joly (Antoine) à
M . le ministre du budget : voir Sécurité sociale.

—

	

n° 190 - Financement de la rénovation des collèges de type
« Pailleron » : Vannson (François) à M . le ministre de l ' édu-
cation nationale : voir Enseignement secondaire.

—

	

n° 191 — Commissariat de police de Neuilly-sur-Marne en
Seine-Saint-Denis : Demuynck (Christian) à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du terri-
toire : voir Police.

—

	

n° 192 — Concours d'assistant de gestion à l'Agence natio-
nale pour l'emploi : Le Fur (Marc) à M . le ministre du tra-
vail, de l'emploi et de la formation professionnelle : voir
Handicapés.

—

	

n° 193 — Sport de haut niveau dans l'Allier : Gravier (Jean) à
Mme le ministre de la jeunesse et des sports : voir Sports.

— n° 194 — Concours interne d'inspecteur de la jeunesse et
des sports : Blondeau (Michel) à Mme le ministre de la jeu-
nesse et des sports : voir Fonctionnaires et agents publics.

—

	

n° 195 — Participation de la France aux actions concernant
Tchernobyl :Birraux (Claude) à M . le ministre délégué aux
affaires européennes : voir Affaires étrangères.

— n° 196 — Fonds structurels communautaires dans le dépar-
tement de la Meuse : Droitcourt (André) à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du terri-
toire : voir Aménagement du territoire.

—

	

n° 197 — Réseau d'assainissement de Palaja dans l'Aube :
Larrat (Gérard) à M . le ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur et de l'aménagement du territoire : voir Risques naturels.

—

	

n° 198 — Publication des décrets d'application de la loi Evin .:
Montesquiou (Aymeri de) à M . le ministre d'Etat, garde des
Sceaux, ministre de la justice : voir Santé publique.

—

	

n° 199 — Subventions versées par le Fonds national des
abattoirs : Boulaud (Didier) à M . le ministre de l'agriculture
et de la pêche : voir Agriculture.

— n° 200 — Versement aux enseignants de l'indemnité de pre-
mière affectation : Bateux (Jean-Claude) à M. le ministre de
l'éducation nationale : voir Enseignement.

—

	

n° 201 — Remboursement des soins à domicile : Michel
(Jean-Pierre) à M . le ministre délégué à la santé : voir Assu-
rance maladie maternité.

-

	

n° 202 — Allocation aux adultes handicapés : Derosier (Ber-
nard) à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville : voir Handicapés.

-

	

n° 203 — Patrimoine immobilier des houillères du
Nord - Pas-de-Calais : Urbaniak (Jean) à M. le ministre de
l'industrie,. des postes et télécommunications et du
commerce extérieur : voir Logement et habitat.

—

	

n° 204 — Budget des hôpitaux : Lenoir (Jean-Claude) à M. le
ministre délégué à la santé : voir Hôpitaux et cliniques.

—

	

n° 205 — Préretraite : entreprise Messier Bugatti à Mols-
heim : Ferry (Alain) à M . le ministre du travail, de l'emploi et
dé la formation professionnelle : voir Emploi.

—

	

n° 206 — Financement d'une gendarmerie dans l'Aude :
Madalle (Alain) à M . le ministre d'Etat, ministre de la
défénse : voir Communes.

— n° 207 — Versement de l'allocation parentale d'éducation
aux parents adoptifs : Pascallon (Pierre) à Mme le ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville :
voir Prestations familiales.

—

	

n° 208 — Structures d'accueil des enfants inadaptés
Abrioux (Jean-Claude) à Mme le ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville : voir Handicapés.

-

	

n° 209 — Carte Vermeil Lipkowski (Jean de) à M. le ministre de
l 'équipement, des transports et du tourisme : voir Transports.

—

	

n° 210 — Accès routier au golfe de Saint-Tropez : Couve
(Jean-Michel) à M . le ministre de l' équipement, des trans-
ports et du tourisme : voir Voirie.

—

	

n° 211 — Financement des liaisons ferroviaires régionales :
Léonard (Jean-Louis) à M. le ministre dé l ' équipement, des
transports et du tourisme : voir Transports.

—

	

n° 212 — Pensions de réversion dans le régime agricole :
Arata (Daniel) à M . le ministre de l'agriculture et de la
pêche : voir Mutualité sociale agricole.

—

	

n° 213 — Fermeture de classes dans les lycées profession-
nels de l'académie de Bordeaux : Saint-Serein (Frédéric
de) à M . le ministre de l'éducation nationale : voir Enseigne-
ment technique et professionnel

—

	

n0 214 — Application de l'accord sur Gaza et Jéricho : Nage
(Georges) à M . le ministre des affaires étrangères : voirAffaires
étrangères.

—

	

n° 215 — Changement de destination des locaux commer-
ciaux : Boisseau (Marie-Thérèse) à M. le ministre des entre-
prises et du développement économique, chargé des petites
et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat :
voir Commerce et artisanat.

—

	

n° 216 — Marché du champignon : Abelin (Jean-Pierre) à M . le
ministre de l'agriculture et de la pêche : voir Agriculture.

—

	

n° 217 Retards dans la mobilisation des financements
communautaires : Marston (Hervé) à M . le ministre délégué
aux affaires européennes : voir Commûnautés européennes.

— n° 218 — Travailleurs frontaliers alsaciens : Loos (François) à
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville : voir Frontaliers.

—

	

n° 219 — Football français : Bariani (Didier) à Mme le ministre
de la jeunesse et des sports : voir Sports.

—

	

n° 220 — Fermeture d'une classe à l'école de Sauze-Vaux-
sais : Royal (Ségolène) à M . le Premier ministre : voir Ensei-
gnement maternel et primaire.

-

	

n° 221 — Fermeture de l'entreprise Chantelle à Saint-Her-
blain : Ayrault (Jean-Marc) à M . le ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle : voir Industrie.

—

	

n° 222 — Liaison autoroutière Ambérieu—Grenoble—Siste-
ron : Migaud (Didier) à M . le ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme : voir Voirie.
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n° 223 - Liaison routière entre Toulouse et l'Espagne par le
tunnel du Puymorens : Bonrepaux (Augustin) à M . le
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme : voir
Voirie.

-

	

n° 224 Médecine cancérologique dans les établissements
hospitaliers privés : Houillon (Philippe) à M . le ministre
délégué à la santé : voir Hôpitaux et cliniques.

-

	

n° 225 - Modification du code électoral : Masson (Jean-Louis)
à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire : voir Elections et référendums.

-

	

n° 226 - Travail clandestin dans les industries du textile :
Fanton (André) à M. le ministre d' Etat, ministre de l ' inté-
rieur et de l'aménagement du territoire : voir Industrie.

-

	

n° 227 - Marchés internationaux de matières premières :
Guillaume (François) à M . le ministre de la coopération : voir
Coopération et développement.

-n° 228 - Liaison routière Toulouse-Castres-Mazamet : Bon-
necarrère (Philippe) à M . le ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme : voir Voirie.

-

	

n° 229 - Situation du personnel infirmier des services de
réanimation : Daniel (Christian) à M . le ministre délégué à
la santé : voir Hôpitaux et cliniques.

-

	

n° 230 —Gestion des quotas de production laitière : Lemoine
(Jean-Claude) à M. le ministre de l ' agriculture et de la pêche :
voir Agriculture.

-

	

n° 231 - Tronçon Ouest de l'autoroute A 86 : Guillet (Jean-
Jacques) à M . le ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme : voir Voirie.

-

	

n° 232 - Situation de l'emploi dans l'usine Montbard Inox :
Jacquaint (Muguette) suppléée par Colliard (Daniel) à M . le
ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et
du commerce extérieur : voir Industrie.

-

	

n° 233 - Aide économique dans la région du Valenciennois :
Carpentier (René) à M . le ministre de l ' industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur : voir Amé-
nagement du territoire.

-

	

n° 234 - Postes de documentalistes dans les établisse-
ments scolaires : Bateux (Jean-Claude) à M . le ministre de
l'éducation nationale : voir Enseignement secondaire.

- n° 235 - Usage de la langue française par l'agence France-
Presse : Sarre (Georges) à M . le ministre de la communica-
tion : voir Langue française.

-

	

n° 236 - Remise en état des sites des houillères du nord :
Kucheida (Jean-Pierre) à M . le ministre de l ' industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur :
voir Energie.

-

	

n° 237 - Hébergement des sans domicile fixe en région pari-
sienne : Bartolone (Claude) à Mme le ministre d 'Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville : voir
Action sociale et solidarité nationale.

-

	

n° 238 - Décrets d'application de la loi relative à la lutte
contre le bruit : Daubresse (Marc-Philippe) à M. le ministre
de l'environnement : voir Environnement.

-

	

n° 239 - Tracé de l'autoroute entre Dole et Bourg-en-
Bresse : Barbier (Gilbert) à M. le ministre de l'équipement,
des transports et du tourisme : voir Voirie.

-

	

n° 240 - Régime local d'assurance maladie d'Alsace et de
Moselle : Lapp (Harry) à Mme le ministre d' Etat, ministre
des affaires sociales, de la santé et de la ville : voir Assurance
maladie-maternité.

-

	

n° 241 - Rôle et moyens des comités de massif : Briane
(Jean) à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales : voir Aménagement du territoire.

-

	

n° 242 - Cotisations sociales des artistes et auteurs : Gest
(Alain) à M . le ministre du budget voir Sécurité sociale.

- n° 243 - Associations et services de soutien à domicile
auprès des personnes âgées : Perrut (Francisque) à Mme le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville : voir Personnes âgées.

-

	

n° 244 Situation financière des petites et moyennes
entreprises : Lenoir (Jean-Claude) à M . le ministre de
l ' économie : voir Entreprises.

-

	

n° 245 - Associations syndicales autorisées pour l'amé-
nagement agricole du Lot : Charles (Bernard) à M . le
ministre de l ' agriculture et de la pêche : voir Agriculture

-

	

n° 246 - Organisation territoriale de la Guadeloupe : Mou-
toussam (Ernest) à M . le ministre des départements et terri-
toires d

'
outre-mer : voir D.O.M.-T.O.M.

-

	

n° 247 - Risques d'éboulements dans la vallée de la
Romanche : Biessy (Gilbert) à M . le ministre de l'environne-
ment : voir Risques naturels.

- n° 248 - Intégration des exploitants et salariés agricoles
dans le régime général de droit commun : Aillaud (Thé-
rèse) à M . le ministre de l'agriculture et de la pêche : voir
Mutualité sociale agricole.

n° 249 - Création de l'université de Bretagne-Sud : Lenay
(Jacques) à M . le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche : voir Enseignement supérieur.

-

	

n° 250 - Fonds de solidarité pour le logement dans le Val-
de-Marne : Carrez (Gilles) à M. le ministre du logement :
voir Logement et habitat.

-

	

n° 251 - Centre mobilisateur de Saint-Avold : Berthol (André)
à M. le ministre d ' Etat, ministre de la défense : voir Défense.

-

	

n° 252 - Desserte aérienne de la terre Adélie : Bourg-Broc
(Bruno) à M . le ministre des départements et territoires
d ' outre-mer : voir D.O.M.-T.O.M.

-

	

n° 253 - Production des endives : In7aro (Thierry) à M. le
ministre de l'agriculture et de la pêche : voir Agriculture.

-

	

n° 254 - Situation du commerce et de l'artisanat dans le
massif du Sancy : Pascallon (Pierre) à M. le ministre des
entreprises et du développement économique, charré des
petites et moyennes entreprises et du commerce et de 1 artisa-
nat : voir Commerce et artisanat.

-

	

n° 255 - infrastructures routières dans l'agglomération de
Pau : Gougy (Jean) à M . le ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme : voir Voirie.

-

	

n° 256 - Conditions de délivrance de la carte d'invalidité :
Danilet (Alain) à Mme le ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville : voir Handicapés.

-

	

n° 257 - Retraites des personnels des hôpitaux psychia-
triques : Hostalier (Françoise) à M . le ministre de la fonction
publique : voir Retraites : fonctionnaires civils et militaires.

-

	

n° 258 - Liquidation de la retraite complémentaire : Fèvre
(Charles) à Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville voir Retraites complémen-
taires.

-

	

n° 259 - Statut du personnel du ministère de l'équipement ;
Blondeau (Michel) à M . le ministre de l ' équipement, des
transports et du tourisme : voir Fonctionnaires et agents
publics.

-

	

n° 260 - Projets de la S.N.C.F. dans les Ardennes : Mathot
(Philippe) à M. le ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme : voir Transports.

-

	

n° 261 - Mariage forcé de mineures étrangères : Zeller
(Adrien) à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l ' aménagement du territoire : voir Etrangers.
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—

	

n° 282 _ Voitures âgées de plus de dix ans : Gantier (Gilbert)
à M. le ministre de l'équipement, des transports et du tou-
risme : voir Automobiles et cycles.

—

	

n° 283 — Formation professionnelle des jeunes : Derosier
(Bernard) à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle : voir Formation professionnelle et pro-
motion sociale.

—

	

n° 264 — Projets autoroutiers dans le nord de l'Essonne :
Berson (Michel) à M. le ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme : voir Voirie.

—

	

n° 285 — Tribunal de grande instance de Lure Michel (Jean-
Pierre) à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de
la justice : voir Justice.
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RAPATRIES

1 . Proposition de loi n° 166 relative aux droits des Français
rapatriés d'origine nord-africaine et de leurs familles.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 11 mai 1993
par M . Jean Tardito . — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

Questions au Gouvernement :

n° 102 — Situation des harkis : Aillaud (Thérèse). Réponse :
Romani (Roger), ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés [12 mai 1993] (p . 384, 385) :

Pensions de retraite et de réversion ; mesures d'indemnisation ;
mesures d'accueil local.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Services du Premier
ministre.

Politique économique et sociale 11, article 14.

RAPPELS AU REGLEMENT

—

	

Malvy (Martin) : regrette que la candidature de M . Roger-
Gérard Schwartzenberg à un poste de vice-président de
l 'Assemblée n 'ait pas été retenue ; signale que, pour la pre-
mière fois sous la V' République, le premier groupe d'opposi-
tion n ' aura pas de vice-président et retire cette candidature
[7 avril 1993] (p . 27) ; Séguin (Philippe) (P) : remercie le pré-
sident du groupe socialiste de ne pas maintenir la candida-
ture de M . Roger-Gérard Schwartzenberg à la vice-prési-
dence, ce qui permet la simple ratification de la liste des
candidats établie par les présidents des groupes (p . 27).

—

	

Malvy (Martin) : regrette qu'une réunion de commission ait eu
lieu alors qu 'elle était indiquée « annulée » au feuilleton
[19 mai 1993] (p .' 587) ; Wiltzer (Pierre-André) (VP)
(p. 587).

—

	

Bonrepaux (Augustin) : demande une suspension de séance
afin que le groupe socialiste puisse étudier les modifications
apportées à la politique économique du Gouvernement
[25 mai 1993] (p . 658) ; Wiltzer (Pierre-André) (VP)
(p . 658).

—

	

Bonrepaux (Augustin) : indique qu ' il a reçu délégation du pré-
sident du groupe socialiste pour le représenter pendant la dis-
cussion du projet de loi de finances rectificative [25 mai 1993]
(p . 658) ; Wiltzer (Pierre-André) (VP) (p. 659).

—

	

Jacquaint (Muguette) : demande une suspension de séance
afin que le groupe communiste puisse étudier les modifica-
tions apportées au projet de loi de finances rectificative et les
dispositions relatives à l'emprunt annoncé par le Premier
ministre [25 mai 1993] (p . 658) ; Wiltzer (Pierre-André)
(V1) (p . 659).

—Bocquet (Alain) : condamne le projet de loi de privatisation
[26 mai 1993] (p . 683) ; Raoult (Eric) (VP) (p . 683).

—

	

Mazeaud (Pierre) : demande qu ' une séance supplémentaire
soit consacrée au débat sur le développement rural
[27 mai 1993] (p . 782) ; Brunhes (Jacques) (VP) (p . 782) ;
Sarkozy (Nicolas) (G) (p . 782).

—

	

Migaud (Didier) : estime que l'article 3 avait été rejeté à mains
levées [27 mai 1993] (p . 807) ; Raoult (Eric) (VP) (p. 808).

—

	

Brard (Jean-Pierre) : estime que l ' article 3 avait été rejeté à
mains levées et condamne la politique fiscale du Gouverne-
ment [27 mai 1993] (p . 808).

—

	

Bonrepaux (Augustin) :condamne l 'attitude de certains dépu-
tés de la majorité qui n'ont pas voté contre l ' amendement
n° 125 de M . Gilbert Gantier et qui l 'avaient repoussé en
commission [27 mai 1993] (p . 8088) ; Sarkozy (Nicolas) (G)
(p . 809), .

—

	

Gantier (Gilbert) : s'interroge sur l'existence d'une « collusion
entre la gauche et la place capitalistique de Londres »
[27 mai 1993] (p . 809).

-

	

Bocquet (Alain) : demande la vérification du quorum pour le
vote du sous-amendement n° 168 de M . Augustin Bonre-

aux à l'amendement n° 1 du Gouvernement [27 mai 1993]
Fp . 811).

—

	

Bocquet (Alain) : s'élève contre l 'adoption de l'amendement
n° 125 de M . Gilbert Gantier à l' article 3 plafonnant l'impôt
de bourse et demande que l'Assemblée en revienne à la posi-
tion de la commission des finances qui avait rejeté cette dis-

sition [27 mai 1993] (p . 822) ; Raoult (Eric) (V1')
822) ; Barrot (Jacques) (président de la commission des

finances) (p. 822).

—

	

Bonrepaux (Augustin) : demande qu'une seconde délibération
permette de revenir sur l'adoption de l'amendement n° 125
de M . Gilbert Gantier à l 'article 3 [27 mai 1993] (p. 822) ;
Barrot (Jacques) (président de la commission des finances)
(p . 822).

—

	

Migaud (Didier) : invite le président de séance à mieux surveil-
ler la partie gauche de l'hémicycle afin de pouvoir donner la
parole à certains députés qui la réclament [27 mai 1993]
(p . 833) ; Raoult (Eric) (VP) (p . 833).

-

	

Bocquet (Alain) : reproche au président de séance d'avoir fait
remarquer l ' absence de M . Ernest Moutoussamy
[27 mai 1993] (p. 891) ; Raoult (Eric) (VP) (p. 891).

—

	

011ier (Patrick) : en réponse à une précédente remarque sur la
faible présence des parlementaires de la majorité, constate
l ' absence de députés socialistes en séance [1° juin 1993]
(p . 994).

—

	

Migaud (Didier) : proteste contre le précédent rappel au règle-
ment de M. 011ier, constate l'absence du ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l ' aménagement du territoire, rap-
elle que la séance de nuit n'était pas prévue à l ' origine

[1" juin 1993] (p . 995) ; Hoeffel (Daniel) (G) (p. 996).

—

	

Josselin (Charles) : commente l' absence du président de
l'Assemblée nationale à une réunion des présidents des
Assemblées des Etats membres de la Communauté euro-
éenne tenue à Dublin et demande des explications

[2 juin 1993] (p . 1021).

— Debré (Jean-Louis) : réclame au Gouvernement des précisions
relatives à l'accord fur les oléagineux ; luidemande confirma-
tion que cet accord ne préjuge pas de la position de la
Communauté européenne et de la France sur les autres volets
de l'accord de Blair House et des négociations du G .A.T.T.
[8 juin 1993] (p . 1139) ; Clément (Pascal) (G) (p. 1140).

—

	

Malvy (Martin) : s'élève contre l'accord sur les oléagineux,
accuse le Gouvernement de volte-face, réclame la présence
du Premier ministre afin qu'il précise devant l'Assemblée
nationale la position française ; demande une suspension de
séance [8 juin 1993] (p . 1140).

—

	

Soisson (Jean-Pierre) : s'élève contre l' accord sur les oléagi-
neux ; rappelle que cet accord prévoit une limitation de la
production et que le Gouvernement précédent, soutenu par
l ' actuelle majorité, y était opposé ; demande des explications
[8 juin 1993] (p. 1141, 1142).

—

	

011ier (Patrick) : affirme que l'accord sur les oléagineux est jus-
tifié par des avantages obtenus par le Gouvernement ; accuse
M. Jean-Pierre Soisson de donner à tort l ' impression que la
France a cédé [8 juin 1993] (p . 1142) ; Soisson (Jean-Pierre) :
proteste contre sa mise en cause par M. Patrick 011ier
(p. 1143).

—

	

Malvy (Martin) :demande qu' une délégation des groupes parle-
mentaires de l'Assemblée soit reçue par le Premier ministre
avant que ne soit signé l 'accord sur les oléagineux ; réclame à
cet effet une suspension de séance [8 juin 1993] (p. 1143) ;
Clément (Pascal) (G) [8 juin 1993] (p . 1143, 1144, 1145) .
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—

	

Mazeaud (Pierre) : accuse le groupe socialiste d'obstruction
[8 juin 1993] (p . 1145).

—

	

Emmanuelii (Henri) : demande que le Premier ministre s' ex-
plique devant l'Assemblée nationale avant la signature de
l'accord sur les oléagineux [8 juin 1993] (p . 1145).

—

	

Brard (Jean-Pierre) : demande la réunion immédiate de la
conférence des présidents afin de prévoir une séance où le
Gouvernement rende compte devant l'Assemblée nationale
avant de signer l'accord sur les oléagineux ; demande, à
défaut, une suspension de séance [8 juin 1993] (p . 1145).

(

—

	

Brard (Jean-Pierre) : demande que les présidents de groupes
soient reçus par le Gouvernement avant la signature de
l'accord sur les oléagineux ; s'inquiète de la signification des
réactions de satisfaction du gouvernement britannique face à
l'acceptation de cet accord par la France [8 juin 1993]p. 1147, 1148) ; Bouvard (Loie) (VP) (p. 1148) ; Clément
((Pascal) (G) (p . 1148).

—

	

Migaud (Didier) : proteste contre l'acceptation par la France de
l'accord sur les oléagineux dans le cadre du G.A.T.T. ;
réclame des explications gouvernementales devant l'Assem-
blée nationale et demande une suspension de séance
[8 juin 1993] (p. 1159).

—Colliard (Daniel) : proteste contre l'acceptation par la France de
l'accord sur les oléagineaux dans le cadre du G.A.T.T. ; s'in-
digne du refus gouvernemental de s ' expliquer devant la
représentation nationale [8 juin 1993] (p. 1160).

-

	

Millon (Charles) : condamne la demande de vérification du
quorum formulée par le président du groupe socialiste et rap-
pelle que l'ancienne majorité était favorable à la réforme du
statut de la Banque de France lors de la campagne référen-
daire pour la ratification du traité de Maastricht [8 juin 1993]
(p . 1173).

– Brard (Jean-Pierre) : approuve la demande de vérification du
quorum formulée par le président du groupe socialiste
[8 juin 1993] (p . 1174).

-

	

Malvy (Martin) : estime que le Gouvernement tente de dicter à
l'Assemblée nationale la manière dont elle doit organiser ses
débats et regrette que le Premier ministre n'ait pas pris
l'engagement de s'expliquer sur l'accord intervenu à propos
des oléagineux [8 juin 1993] (p . 1175).

— Blanc (Jacques) : estime que le précédent gouvernement est
responsable de l 'accord intervenu sur les oléagineux
[8 juin 1993] (p . 1175).

–

	

Manco! (Jean-François) : constate que des députés socialistes
présents lors de la demande de vérification du quorum ont
quitté l'hémicycle [8 juin 1993] (p . 1190).

—

	

Auberger (Philippe) : déplore que des agriculteurs aient saccagé
sa permanence parlementaire et violé le domicile de son col-
lègue, M . Yves Van-Haecke [9 juin 1993] (p . 1203).

—

	

Courson (Charles de) :estime que les représentants du peuple
peuvent déléguer la souveraineté nationale [9 juin 1993]
(p. 1254).

–

	

Mazeaud (Pierre) : s'étonne que le Gouvernement puisse être
qualifié de « personne » dans l'article l' et demande au
ministre ce qu ' il faut entendre par les termes « toute autre
personne » [9 juin 1993] (p. 1254) ; Alphandéry (Edmond)
(G) (p . 1254).

—

	

Mazeaud (Pierre) : demande que l'hémicycle soit équipé d'un
système de climatisation [9 juin 1993] (p . 1255) ; Catala
(Nicole) (VP) (p . 1255).

—

	

Mazeaud (Pierre) : indique que l'Assemblée doit se prononcer
par un seul vote sur des amendements identiques
[9 juin 1993] (p . 1278) ; Wiltzer (Pierre-André) q(VP)
(p . 1278) .

— Bonrepaux (Augustin) : estime que M. Pierre Mazeaud ne

ri
t plus déposer son amendement [9 juin 1993] (p . 1279) ;
ltzer (Pierre-André) (VP) (p . 1279, 1280) ; Barrot

(Jacques) (président de la commission des finances) (p 1279,
1280).

—

	

Limouzy (Jacques) : s'indigne des propos tenus par M . André
Gérin à l'encontre de M . Ernest Chénière et demande que les
nouveaux députés respectent les usages de l 'Assemblée natio-
nale [10 juin 1993] (p . 1373) ; Wiltzer (Pierre-André) (VP)
(p . 1374) ; Gérin (André) (p. 1374).

–

	

Mazeaud (Pierre) : demande que l'attention du président de
l'Assemblée nationale soit appelée sur les conditions de tra-
vail des parlementaires et sur la multiplication des séances de
nuit [11 juin 1993] (p. 1465) ; Wiltzer (Pierre-André) (VP)
(p . 1465) ; Catala (Nicole) (VP) (p . 1465).

–

	

Léonard (Gérard) :s'indigne que M. Charles Josselin ait accusé
M. Willy Diméglio et lui-même de sectarisme et considère
qu'il s'agit d'une attaque personnelle indigne de l'Assemblée
nationale [16 juin 1993] (p. 1683) ; Brunhes (Jacques) (VP) :
signale à l'orateur que son intervention n'est pas un rappel
au règlement (p . 1683)

—

	

Mazeaud (Pierre) : précise qu ' il a souhaité voter pour l'adop-
tion de l ' amendement te 87, alors que l'analyse du scrutin
public le fait apparaître comme non votant [17 juin 1993]
(p . 1770).

—

	

Jacquaint (Muguette) : rappelle que la discussion en séance est
faite pour que les parlementaires obtiennent des informa-
tions et amendent le texte et n'apprécie pas que le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, ait traité certains députés
d ' « ahuris » [17 juin 1993] (p . 1810).

-

	

Jacquaint (Muguette) : réaffirme que le rôle du législateur est
d'interroger les ministres et que les députés communistes
peuvent demander des informations au ministre d'Etat sans
pour autant avoir à être traités d'« ahuris » [17 juin 1993]
(p . 1811) Pasqua (Charles) (G) : regrette que
Mme Muguette Jacquaint se soit sentie agressée par ses pro-
pos et s'engage à lui fournir les précisions qu 'elle demande
(pp . 1811).

—

	

Dray (Julien) : souligne que plusieurs amendements
concourent à durcir le texte présenté par le Gouvernement
au point d'en rendre ses dispositions « ridicules », comme à
l'article 23 [17 juin 1993] (p . 1815) ; Mazeaud (Pierre),
(président de la commission des lois) : déclare qu'il demandera
une deuxième délibération de l'article 23 (p. 1815).

—

	

Cathala (Laurent) : demande une suspension deséance afin de
pouvoir entendre Mme le ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la partie du pro-
jet de loi qui la concerne [18 juin 1993] (p . 1851) ; Philibert
(Jean-Pierre) : signale l'absence des commissaires socialistes
aux lois durant l'examen du projet (p . 1851) ; Mazeaud
(Pierre) (résident de la commission des lois) : précise que la
commission des affaires culturelles n 'a pas demandé à être
saisie pour avis et signale que M . Dray, commissaire aux lois,
n'a pas assisté aux réunions de la commission sur le projet
(p . 1851) ; Pasqua (Charles) (G) : accuse les députés socia-
listes de faire de l'obstruction (p . 1851).

—

	

Malvy (Martin) :proteste contre le retrait de l 'ordre du jour de
quatre propositions de loi relatives- au financement des
dépenses d'investissement des établissements d'enseignement
privé et leur remplacement par un nouveau texte en contra-
diction avec elles ; estime qu'il y a là une manipulation de la
procédure parlementaire et un mépris des droits du Parle-
ment et de l'opposition [25 juin 1993] (p . 2269).

—

	

Le Déaut (Jean-Yves) : s'interroge sur l'examen par la commis-
sion des affaires culturelles des amendements à la proposition
de loi [25 juin 1993] (p. 2305) ; Séguin (Philippe) (P)
(p . 2305).r
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RAPPELS

—

	

Le Déaut (Jean-Yves) : regrette la discussion des articles de la
proposition de loi pendant que la commission des affaires
culturelles est réunie pour examiner une autre proposition de
loi [25 juin 1993] (p . 2305) ; Séguin (Philippe) (P) (p . 2305) ;
Péricard (Michel) (p . 2306) ; Foucher (Jean-Pierre) (p . 2306).

- Le Déaut (Jean-Yves) regrette que la commission des affaires
culturelles n'examine pas certains amendements à la proposi-
tion de loi et critique la date de la discussion des propositions
de loi sur l'enseignement supérieur et l'enseignement privé)
[25 juin 1993] (p. 2306).

—

	

Dray (Julien) : souhaite l'instauration d'un débat approfondi
sur la proposition de loi avec la participation d'un plpus grand
nombre de députés [25 juin 1993] (p . 2306).

—

	

Glavany (Jean) : condamne l'appréciation portée par le pré-
sident de la commission des affaires culturelles sur la nature
et le nombre des amendements à la proposition de loi
[25 juin 1993] (p. 2307).

—

	

Le Déaut (Jean-Yves) : regrette de n ' avoir pas été autorisé à
s'exprimer en faveur de l'amendement de suppression de
l'article premier [25 juin 1993] ; Séguin (Philippe) (P)
(p . 2310).

Couanau (René) : article 92 du règlement : demande que le
bureau de la commission des finances examine la recevabilité
financières de la proposition de loi relative aux conditions de
l 'aide aux investissements des établissements d ' enseignement
privés par les collectivités locales [25 juin 1993] (p. 2354) ;
Séguin (Philippe) (P) : saisit le bureau de la commission des
finances (p . 2355).

—

	

Le Déaut (Jean-Yves) : déplore l'impréparation de la dis-
cussion des propositions de loi examinées par l'Assemblée
[25 juin 1993] (p. 2354).

—

	

Malvy (Martin) : demande une suspension de séance pour exa-
miner la décision du bureau de la commission des finances
sur la recevabilité de la proposition de loi [26 juin 1993]
(p . 2420) ; Séguin (Philippe) (P) : rappelle que cette décision
s impose à l'Assemblée qui ne peut en délibérer (p . 2420).

—

	

Carpentier (René) : souligne l'irrecevabilité financière de la
proposition de loi et demande son retrait de l'ordre du jour
126 juin 1993] (p . 2420 et erratum J.O. Débats du 7 juil-
let 1993, p . 3023).

— Glavany (Jean) : demande la réunion du bureau de la commis-
sion des finances pour apprécier la recevabilité financière de
la proposition de loi compte tenu de celle des propositions de
loi n° 58, 79, 81 et 312 qu'elle remplace [26 juin 1993]
(p . 2420, 2421 et erratum JO. Débats du 7 juillet 1993,
p 3023) ; Séguin (Philippe) (P) : rappelle que la décision du
bureau de la commission des finances sur la recevabilité de la
proposition de loi en discussion n 'est pas susceptible d ' appel
(p . 2421).

—

	

Malvy (Martin) : demande que la commission des affaires
culturelles se réunisse immédiatement pour examiner les
amendements à la proposition de loi en application de
l'article 91, alinéa 9, du règlement [26 juin 1993]
(p . 2445).

—

	

Lefort (Jean-Claude) : demande que quatre amendements de
suppression présentés par le groupe communiste figurent sur
la feuille de séance [26 juin 1993] (p . 2488).

—

	

Mathus (Didier) : condamne l ' attitude du Gouvernement et
demande une suspension de séance [26 juin 1993] (p . 2492) ;
Séguin (Philippe) (P) : refuse d'accorder une nouvelle suspen-
sion de séance (p . 2492).

— Lefort (Jean-Claude) : demande que tous les députés disposent
du texte des amendements en discussion [226 juin 1993]
(p . 2492) ; Séguin (Philippe) (P) : rappelle que le défaut d ' im-
pression et de distribution d'un amendement ne peut faire
obstacle à sa discussion (p. 2492) .

—

	

Mathus (Didier) : déplore siéger un dimanche où les écoles
publiques organisent leur fête annuelle [27 juin 1993]
(pp. 2528).

— Bartolone (Claude) : condamne les jugements portés par le
ministre sur la façon dont l 'opposition exerce ses droits au
cours du débat [27 juin 1993] (p. 2542).

—

	

Brard (Jean-Pierre) : souhaite entendre le président de la
commission des lois sur la constitution d'une commission
d'enquête sur les sectes [27 juin 1993] (p . 2580).

— Brard (Jean-Pierre) :proteste contre les conditions de travail
imposées à l 'Assemblée nationale [27 juin 1993] (p. 2626):

—

	

Brard (Jean-Pierre) : condamne l ' appréciation portée par le
rapporteur sur l 'attitude des députés de l'opposition
[27 juin 1993] (p . 2627).

—

	

Mathus (Didier) : condamne l ' appréciation portée par le rap-
porteur sur l ' attitude des députés de l'opposition et demande
une suspension de séance [27 juin 1993] (p . 2627) ; Séguin
(Philippe) (P) : refuse d'accéder à cette demande qui ne vise
qu'à retarder les débats (p. 2628).

—

	

Brard (Jean-Pierret : souhaite la mise aux voix de sa demande
de suspension de séance en application de l'article 58, ali-
néa 3, du règlement [27 juin 1993] (p . 2629) ; Séguin (Phi-
lippe) (P) : met aux voix la demande de suspension de séance
(p . 2629).

—

	

Brard (Jean-Pierre) : demande l'arrêt de la discussion et sa
reprise ultérieure eu égard à la fatigue des personnels et des
députés [27 juin 1993] (p . 2632).

—

	

ldiart (Jean-Louis) : demande que la commission de la produc-
tion et des échanges soit saisie pour avis [28 juin 1993]
(p . 2651).

—

	

Migaud (Didier) : demande une suspension de séance afin que
son groupe puisse examiner les amendements déposés
[28 juin 1993] (p . 2651).

—

	

Bocquet (Alain) : constate la faiblesse de la représentation de la
majorité dans l'hémicycle [28 juin 1993] (p . 2652).

—

	

Bonrepaux (Augustin) : indique que la commission des
finances n'a pas examiné les amendements de l'opposition,
demande que l ' Assemblée entende le ministre de l'industrie
et regrette que la commission des affaires culturelles n'ait pas
été saisie pour avis [28 juin 1993] (p . 2652) ; Barrot (Jacques)
(président de la commission des finances) (p . 2652).

Migaud (Didier) : indique que la commission des finances n'a
examiné que les amendements déposés par les députés de la
majorité et demande qu'elle se réunisse à nouveau pour
débattre de ceux émanant de l 'opposition [28 juin 1993]
(p . 2653).

—

	

Roux (Xavier de) :estime que l'opposition veut fuire le débat et
que ses amendements ne sont que « plaisanterie »
[28 juin 1993] (p . 2653).

—

	

Migaud (Didier) : demande si la commission des finances va se
réunir à nouveau afin d'examiner la totalité des amende-
ments [28 juin 1993] (p. 2653).

— Bonrepaux (Augustin) : souhaite que la commission de la pro-
duction se réunisse afin d'examiner le projet [28 juin 1993]
(p . 2653).

—

	

Migaud (Didier) : demande une suspension de séance afin de
permettre au président de la commission des finances de
rejoindre l'hémicycle [28 juin 1993] (p . 2654).

—

	

Bonrepaux (Augustin) : demande que la commission des
finances se réunisse afin d'examiner l'ensemble des amende-
ments [28 juin 1993] (p . 2654) .
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—

	

Bonrepaux (Augustin) : demande que la commission des
finances examine l'ensemble des amendements et que la
commission de la production soit saisie pour avis
[28 juin 1993] (p . 2658).

—

	

Migaud (Didier) : demande à la présidence de donner son inter-
prétation de l'article 88 du règlement relatif à l'examen des
amendements par la commission saisie au fond [28 juin 1993]
(p. 2662) ; Brunhes (Jacques) (VP) (p . 2662).

—

	

Mlgaud (Didier) :souhaite que la commission des finances exa-
mine l'ensemble des amendements déposés par les groupes
de l'opposition sur le projet de loi relatif aux privatisations
[29 juin 1993] (p . 2673) ; Catala (Nicole) (VP) (p. 2673) ;
Barrot (Jacques) (p . 2673).

—

	

Mlgaud (Didier) : indique que la commission des finances n'a
pas examiné l'ensemble des amendements déposés sur le pro-
j et de loi de privatisation et demande qu'elle se réunisse avant
sa discussion en séance publique [29 Juin 1993] (p . 2674) ;
Barrot (Jacques) (p . 2675) ; Auberger (Philippe) (p . 2675).

—

	

Bocquet (Alain) : critique les conditions d'examen par la
commission des finances du projet de loi relatif aux privatisa-
tions [29 juin 1993] (p. 2675) ; Catala (Nicole) (VI')
(p . 2675).

— Bonrepaux (Augustin) : demande une suspension de séance
afin d' examiner les arguments en faveur de l 'exception d'irre-
cevabilité [29 juin 1993] (p . 2683).

- Jacquaint (Muguette) : regrette que le ministre n'ait pas
répondu aux questions relatives aux missions de la Banque de
France et demande une suspension de séance pour que son
groupe revoie le contenu de sa question préalable et de sa
motion de renvoi en commission [29 juin 1993] (p . 2683) ;
Alphandéry (Edmond) (G) (p . 2685).

—

	

Llmouzy (Jacques) : dénonce l'attitude de l'opposition et ses
« rappels au règlement en forme de pantalonnades »
[29 juin 1993] (p . 2684).

—

	

Auchedé (Rémy) : justifie l'attitude de l'opposition et ses
demandes de suspension de séance [29 juin 1993] (p . 2684)
Catala (Nicole) (VP) (p. 2684) ; Alphandéry (Edmond) (G)
(p. 2685).

—

	

Emmanuel!) (Henri) : note la faible présence de la majorité dans
l ' hémicycle et estime que la « pantalonnade » se trouve dans
ses rangs [29 juin 1993] (p. 2684).

—

	

Bocquet (Alain) : indique qu ' il a demandé au Président de la
République de ne pas inscrire le projet de loi sur les privatisa-
tions à l'ordre du jour de la session extraordinaire
[29 juin 1993] (p . 2702).

—

	

Soisson (Jean-Pierre) : indique qu'il n ' a jamais accepté en
tant que ministre de l'agriculture — de lier l'accord sur les
oléagineux à l 'ensemble du préaccord de Blair-House
[29 Juin 1993] (p. 2703) ; Séguin (Philippe) (P) (p . 2703).

—

	

Mlgaud (Didier) : demande que la commission des finances
examine les amendements déposés par les groupes de l'oppo-
sition sur le projet de loi relatif aux privatisations
[29 juin 1993] (p. 2703) ; Séguin (Philippe) (P) (p . 2703).

—

	

Carpentier (René) : demande que soient retirés des propos
tenus pendant le déroulement du scrutin [29 juin 1993]
(p . 2716).

Courson (Charles de) : déclare que des députés socialistes ont
fait voter contre des parlementaires ayant indiqué être favo-
rables au projet [29 juin 1993] (p . 2716).

Bonrepaux (Augustin) :s'étonne d'avoir reçu une convocation
de la commission des finances pour examiner la recevabilité
au regard de l ' article 40 de la Constitution de quatre propo-
sitions de loi relatives à l'enseignement privé sur lesquelles il
estime que l'Assemblée nationale a déjà délibéré
[29 juin 1993] (p . 2733) ; Raoult (Eric) (VP) (p. 2734) .

-

	

Migaud (Didier) : demande si la commission des finances se
réunira à nouveau pour examiner l'ensemble des amende-
ments et condamne le recours à l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution souhaité par le président de la commission
[29 juin 1993] (p. 2734) ; Raoult (Eric) (VP) (p . 2734).

-

	

Bonrepaux (Augustin) : estime que le ministre de l'économie
n 'a développé aucun argument dans son intervention
[29 juin 1993] (p. 2758).

—

	

Mlgaud (Didier) :regrette que le ministre de l ' économie ne s ' ex-
prime pas sur lexception d'irrecevabilité soulevée par
M.M. Alain Bocquet et demande une suspension de séance
[29 juin 1993] (p. 2759) ; Raoult (Eric) (VP) (p . 2759).

—

	

Brard (Jean-Pierret : regrette l ' absence du président de la
commission des finances, estime que « le débat est mené à la
sauvette » et demande une suspension de séance'
[29 juin 1993] (p. 2760).

—

	

Bonrepaux (Augustin) : estime « inconvenant, inadmissible et
méprisant pour le Parlement » que ni la commission, ni le
Gouvernement ne s'expriment sur l'exception d'irrecevabi-
lité soulevée par M. Alain Bocquet [29 juin 1993] (p . 2760) ;
Raoult (Eric) (VP) (p. 2761).

—

	

Brard (Jean-Pierre) : estime que le Gouvernement veut faire
adopter son projet « à l'esbroufe » [29 juin 1993] (p . 2761).

—

	

Bocquet (Alain) :s'élève contre les propos tenus par M. Charles
de Courson sur l'attitude du parts communiste et de son
secrétaire général en 1939-1940 et demande la saisine du'
bureau de l'Assemblée nationale [29 juin 1993] (p. 2765,
2766) ; Courson (Charles de) (p. 2766).

— Bonrepaux (Augustin) : regrette que les questions posées au
Gouvernement par le groupe socialiste n ' aient pas reçu de
réponse et demande le renvoi du débat à la session d'au-
tom

. 27(p
ne [

73)
30 juin 1993] (p . 2773) ; Alphandfry (Edmond) (G)

.

—

	

Malvy (Martin) : rappelle que le Président, dans son allocution
de fin de session, a réaffirmé le rôle et les droits du Parlement
et constate que ces droits sont immédiatement bafoués par le
Gouvernement, à travers l'utilisation de l'article 49, ali-
néa 3, de la Constitution, pour 1e-texte relatif aux privatisa-
tions et l'absence du ministre compétent pour la discussion
du texte sur la procédure pénale [1" juillet 1993] (p . 2828) ;
Séguin (Philippe) (P) (p . 2828).

Auchedé (Rémy) : dénonce l'utilisation de l'article 49, ali-
néa 3, de la Constitution pour couper court à la discussion
du projet de loi de privatisation et constate l'absence du
ministre concerné par le texte qui va être discuté [1" juil-
let 1993] (p . 2829) ; Clément (Pascal) (G) : rappelle que le
projet de loi de privatisation a fait l'objet d' une première
lecture au Sénat au cours de laquelle de très nombreux amen-
dements ont été déposés et justifie le choix du Gouverne-
ment d'éviter le renouvellement de cette obstruction à
l'Assemblée nationale ; explique l'absence du garde des
sceaux, alors que l'Assemblée va discuter de la procédure
pénale, par le fait qu'il est retenu au Sénat pour la discussion
du projet de loi constitutionnelle ; renvoie aux groupes d'op-
position et à l ' obstruction pratiquée depuis huit jours la res-
ponsabilité de, la mauvaise organisation de l'ordre du jour
( 2829, 2830) ; Séguin (Philippe) (P) (p. 2830) ; Migaud
Didier) : constate la mauvaise organisation des travaux pré-,

vus pour la session extraordinaire, regrette l'absence du garde
des sceaux et renouvelle la condamnation de l ' utilisation de
l'article 49, alinéa 3, de la Constitution sur le projet de loi
de privatisation (p . 2831).

Mazeaud (Pierre) : proteste contre les conditions de travail de
l'Assemblée nationale et constate que les députés, sollicités en
même temps par plusieurs réunions, sont peu présents en
séance publique [1" juillet 1993] (p . 2881).

-

	

Bonrepaux (Augustin) : souhaite connaître les raisons pour
lesquelles la séance débute à vingt-deux heures [7 juillet 1993]
(p. 2997) .
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—

	

Mexandeau (Louis) : s ' inquiète du nombre des nominations et
mutations à caractère politique, alors que le Premier ministre
avait déclaré devant l 'Assemblée nationale vouloir faire en
sorte qu'il n'y en ait plus [7 juillet 1993] (p . 3050).

— Bonrepaux (Augustin) : demande que le ministre de l ' écono-
mie réponde aux questions posées par les députés du groupe
socialiste [8 juillet 1993] (p . 3183).

–

	

Plerna (Louis) : critique l'attitude française dans les négocia-
tions du G.A.T.T . [28 septembre 1993] (p. 3316) ; Séguin
(Philippe) (P) : lui retire la parole en application de
l'article 58, alinéa 2, du règlement (p . 3316).

—

	

Berson (Michel) : souligne les conditions difficiles dans
lesquelles les députés exercent leur droit d'amendement sur
le projet de loi [29 septembre 1993] (p.3459).

–

	

Delalande (Jean-Pierre) : souligne l' impossibilité dans laquelle
il se trouve de suivre le débat dans son intégralité compte
tenu du calendrier de la commission des finances dont il est
membre [29 septembre 1993] (p . 3459) ; Séguin (Philippe)
(P) : constate que la limitation à deux fois trois mois des
sessions du Parlement est difficilement comptatible avec une
organisation rigoureuse des travaux de l'Assemblée (p . 3459).

–

	

Jacquaint (Muguette) : regrette les conditions difficiles dans
lesquelles se déroule l'examen du projet de loi [29 sep-
tembre 1993] (p . 3459).

–

	

Chamard (Jean-Yvesl : souligne le caractère manifestement
excessif du dépôt de près de 900 amendements sur le projet
de loi [29 septembre 1993] (p . 3460).

—

	

Fèvre (Charles) : demande le respect de l ' article 66 du règle-
ment qui impose un délai minimal entre l 'annonce d'un
scrutin public et son ouverture [29 septembre 1993]
(p. 3474) ; Séguin (Philippe) (P) (p . 3475).

—

	

Auchedé (Rémy) : demande le respect de l ' article 27 de la
Constitution qui interdit à un député de recevoir plus d'une
délégation de vote [29 septembre 1993] (p . 3475).

— Mlgaud (Didier) : demande que soit publiée la liste des députés
qui ont délégué leur vote [29 septembre 1993] (p. 3475).

—

	

Michel (Jean-Pierre) : demande la suspension de la séance pen-
dant les réunions des commissions, conformément à
l 'article 50 du règlement [30 septembre 1993] (p. 3490).

— Jacquaint (Muguette) : souhaite que la séance soit suspendue
pendant les réunions des commissions et que le rythme
d'examen du projet de loi exclue toute précipitation [30 sep-
tembre 1993] (p . 3490) ; Séguin (Philippe) (P) : rappelle que
l 'Assemblée peut tenir séance au cours de la matinée réservée
aux travaux des commissions pendant les sessions extraordi-
naires (p . 3491).

—

	

Fèvre (Charles) : refuse que le président de séance s'estime
autorisé à interpréter le règlement [30 septembre 1993]
(p. 3522).

—

	

Pandraud (Robert) : regrette les discussions d 'un juridisme
excessif qui ne témoignent pas d'un travail législatif sérieux
[30 septembre 1993] (p. 3535) ; Séguin (Philippe) (P) : lui
donne acte de son observation et constate que le déséquilibre
entre la durée de la discussion en commission et celle de la
discussion en séance publique démontre un mauvais fonc-
tionnement de l'Assemblée (p . 3535) ; Jacquat (Denis) :
estime indispensable d'obtenir des précisions qui ne peuvent
être apportées que par le Gouvernement (p . 3535) ; Couanau
(René) : n'accepte pas les jugements abrupts portés sur le tra-
vail effectué par la commission des affaires culturelles
(p . 3536).

— Berson (Michel) : demande que le Premier ministre vienne
expliquer la portée des dispositions du chapitre III qui
« portent gravement atteinte à des années d ' acquis sociaux »

[l e octobre 1993] (p. 3600) ; Séguin (Philippe) (P) : lui
répond que le Premier ministre s'est exprimé sur ce projet de
loi devant l'Assemblée et qu' il revient donc au ministre du
travail, de l ' emploi et de la formation professionnelle de s'ex-
primer au nom du Gouvernement (p . 3600) ; Giraud
(Michel) (G) : rappelle la concertation étendue quia précédé
le dépôt du projet de loi et le fait qu'il agit sous l'autorité du
Premier ministre (p . 3600).

Berson (Michel) réitère sa demande d'entendre le Premier
ministre [1" octobre 1993] (p . 3600) ;'Séguin (Philippe) (P) :
prend acte du souhait du groupe socialiste d'entende à nou-
veau le Premier ministre, mais rappelle son devoir de mettre
l'Assemblée en situation de débattre du texte en toute liberté
et refuse de suspendre la séance, l'objet de la demande n'étant
as, conformément au règlement, de réunir un groupe

rp . 3601).

Berson (Michel) : demande que l ' Assemblée ne siège pas le .
dimanche 3 octobre en raison de l'usage établi pour les
sessions ordinaires et compte tenu de l'effort déjà fourni par
les députés assidus au débat sur le projet de loi quinquennale
et par le personnel de l'Assemblée [1 e octobre 1993]
(p . 3608) ; Séguin (Philippe) (P) : lui donne acte de son rap-
pel au règlement et observe qu' il n' a jamais porté d'apprécia-
tion sur une prétendue trop grande durée du débat sur le pro-
jet de loi quinquennale (p . 3608).

—

	

Jacquat (Denis) : observe que des demandes de suspension de
séance moins nombreuses et une plus grande concision des
interventions sur les articles du projet de loi quinquennale
pourraient dispenser l'Assemblée de siéger le dimanche 3
octobre [le octobre 1993] (p. 3608).

—

	

Gantier (Gilbert) : regrette de devoir siéger le dimanche 3 octo-
bre, mais rappelle qu ' il est arrivé, en 1983, Sue l 'Assemblée
siège un dimanche au cours de la session ordinaire [1 e octo-
bre 1993] (p . 3608) ; Séguin (Philippe) (P) : rappelle que la
préoccupation qui a animé la conférence des présidents était
de préserver le délai constitutionnel d'examen du projet de
loi de finances (p. 3608).

Jacquaint (Muguette) : regrette le rejet sans explications suffi-
santes des amendements de son groupe garantissant les droits
des apprentis et demande une suspension de séance pour étu-
dier les amendements déposés après l ' article 39 [3 octo-
bre 1993] (p . 3803) ; Séguin (Philippe) (P) : suspend la
séance (p . 3803).

—

	

Mexandeau (Louis) : dénonce le caractère improvisé des
amendements du Gouvernement [3 octobre 1993]
(p . 3825).

—

	

Bois (Jean-Claudel : regrette l'absence des députés de la. majo-
rité lors de l ' ouverture du débat de la loi de finances consacré
à l'aménagement du territoire [22 octobre 1993] (p. 4750) ;
Catala (Nicole) (VP) (p. 4750).

-

	

Malvy (Martini : demande que le Gouvernement intervienne
dans le conflit social d 'Air-France et qu'il informe la repré-
sentation nationale du contenu et du résultat de ses
démarches [22 octobre 1993] (p . 4757) ; Raoult (Eric) (VP)
(p. 4757) ; Hoeffel (Daniel) (G) (p . 4759).

—

	

Brunhes (Jacques) : demande au Gouvernement de rétablir le
dialogue social avec le personnel d'Air-France et de tenir
l'Assemblée nationale au courant de l'évolution du conflit
[22 octobre 1993] (p . 4757) ; Raoult (Eric) (VP) (p . 4758) ;
Hoeffel (Daniel) (G) (p. 4759).

—

	

011ier (Patrick) : estime inacceptable de profiter du conflit
social d 'Air-France pour détourner l 'Assemblée nationale de
ses travaux consacrés aujourd'hui à l ' aménagement du terri-
toire [22 octobre 1993] (p . 4758) ; Raoult (Eric) (VP)
(p . 4758) ; Hoeffel (Daniel) (G) «p. 4759).

—

	

Chevènement (Jean-Pierre) : demande au Gouvernement, à
la suite de la décision de la Cour constitutionnelle de Karls-
ruhe concernant le traité de Maastricht, de modifier l 'ordre
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du jour afin de permettre au Parlement de débattre de
l' union monétaire avant le Conseil européen du 29 octo-
bre 1993 [26 octobre 1993] (p . 4896) ; Bouvard (Loïc) (VI')
(p. 4897).

Garrigue (Daniel) : souhaite, lors des scrutins publics, que les
députés diposent d'un délai supérieur à cinq minutes pour
regagner leur place. [26 octobre 1993] (p. 4897) ; Bouvard
(Loïc) (VP) : reconnaît qu'il est difficile d'arriver à temps en
venant du 101 rue de l'Université ou du 233 boulevard
Saint-Germain (p. 4897).

Brard (Jean-Plerre) : regrette que l' éviction du directeur de
d'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
n ' ait pas été portée à la connaissance de la représentation
nationale lors du débat budgétaire [3 novembre 1993]
(p. 5303) ; Catala (Nicole) (VI') (p. 5303).

–

	

Glavany (Jean) : s ' indigne de la mise en cause de sa personne
par le ministre [4 novembre 1993] (p. 5379) : Bayrou (Fran-
çois) (G) : condamne l'attitude dont témoignait son inter-
vention dans la discussion générale (p . 5379).

-

	

Berson (Michel) : s' interroge sur les raisons pour lesquelles
l'examen du budget du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle a lieu un samedi [6 novembre 1993]
(p. 5513) ; Raoult (Eric) (VP) (p. 5513).

–

	

Jambu (Janine) : insiste sur le respect par le Gouvernement de
l'ordre du jour prioritaire et souhaite savoir si le Gouverne-
ment organisera à la fin de l'examen de la loi de finances la
discussion de l'article 63 rattaché au budget du logement et
relatif à l'allocation de logement à caractère social pour les
étudiants [8 novembre 1993] (p . 5635).

–

	

Silane (Jean) : estime que le rappel au règlement de
Mme Janine Jambu n 'en est pas un et indique que M. Jacques
Barrot était associé à la dernière question qu'il a posée
[8 novembre 1993] (p . 5635).

–

	

Pandraud (Robert) s'insurge contre la création par un député
d'un intergroupe européen qui aurait pour objet d'empiéter
sur les compétences de la délégation de l'Assemblée nationale

our les Communautés européennes [18 novembre 1993]
(p. 6065) ; Seguin (Philippe) (P) (p. 6065) . ,

Mazeaud (Pierre) : s'insurge contre la création par un député
d'un intergroupe européen qui aurait pour objet d'empiéter
sur les compétences de la délégation de l'Assemblée nationale
pour les Communautés européennes [18 novembre 1993]
(p. 6065) ; Séguin (Philippe) (P) (p . 6065).

– Marsaud (Alain) : demande que les engagements pris à l' égard
des anciens combattants d Algérie trouvent leur traduction
dans le projet de loi de finances pour 1995
[18 novembre 1993] (p . 6071) ; Giraud (Michel) (G)
(p . 6072).

–

	

Rochebloine (François) : demande la création d'une commis-
sion dans laquelle les représentants du Gouvernement, du
Parlement et des associations d'anciens combattants pour-
ront étudier les moyens de satisfaire les revendications des
anciens combattants . d'Algérie [18 novembre 1993]
(p . 6072) ; Giraud (Michel) (G) (p. 6072).

– Migaud (Didier) : souligne le caractère tardif de rappels au
règlement de députés de la majorité qui ne peuvent exonérer
de leur responsabilité ces derniers dans le vote d'un projet de
loi de finances qui méconnaît les revendications des anciens
combattants d'Algérie et demande l'ouverture d'un débat sur
ces revendications [18 novembre 1993] (p . 6072) ; Giraud
(Michel) (G) (p. 6072).

–

	

Colllard (Daniel) souligne l'inutilité de rappels au règlement
des députés de la majorité qui ont voté un budget qui ignore
les revendications des anciens combattants
[18 novembre 1993] (p . 6072) ; Giraud (Michel) (G)
(p . 6072) .

—

	

Myard (Jacques) :appelle l'attention du Gouvernement sur la
nature juridique de l'accord conclu entre le Gouvernement
français et le Land de Bade-Wurtemberg concernant les rela-
tions de coopération entre les établissements portuaires de
Strasbourg et de Kehl et aurait souhaité qu'une « note ver-
bale » du Gouvernement fédéral allemand fût jointe au texte
du projet de loi approuvant cet accord [22 novembre 1993]
(p. 6160) ; Lamassoure (Alain) (G) confirme que cet accord
a recueilli le consentement formel du Gouvernement alle-
mand (p. 6160) ; Raoult (Eric) (VP) : rappelle que la confé-
rence des présidents a décidé une procédure d 'adoption sim-
plifiée pour ce texte (p. 6161).

Gengenwln (Germain) : précise que l'accord conclu entre le
gouvernement français et le Land de Bade-Wurtemberg
concernant les relations de coopération entre les établisse-
ments portuaires de Strasbourg et de Kehl autorise trois
représentants du port de Kehl à faire partie du conseil d'ad-
ministration du port de Strasbourg et réciproquement
[22 novembre 1993] (p . 6161) ; Raoult (Eric) (VP)
(p. 6161).

–

	

Mazeaud (Pure) : rappelle les dispositions de l'ordonnance du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil consti-
tutionnel et précise les obligations qui incombent aux
membres de ce Conseil, notamment en matière d'impartia-
lité et de réserve [23 novembre 1993] (p . 6198).

—

	

Sarre (Georges) : regrette l'absence du ministre de l'environne-
ment pour la discussion du projet de loi sur l'urbanisme
[30 novembre 1993] (p. 6695) ; Brunhes (Jacques) (VP)
(p . 6695) Bosson (Bernard) (G) (p. 6695) ..

— Guyard (Jacques) : regrette l'absence du ministre de l'envi-
ronnement pour la discussion du projet de loi sur l'urba-
nisme et demande une suspension de séance
[30 novembre 1993] (p . 6695).

—

	

Royal (Ségolène) : regrette l'absence du ministre de l'envi-
ronnement pour la discussion du projet de loi sur l'urba-
nisme et demande une suspension de séance
[lu décembre 1993] (p. 6740) ; Wiltzer (Pierre-André) (VP)
(p. 6740) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 6740).

—

	

Royal (S6golène) : souhaite la participation du ministre de
l'environnement pour la discussion du projet de loi sur
l ' urbanisme et demande une suspension de séance
[1" décembre 1993] (p . 6789) ; Catala (Nicole) (VP)
(p . 6789) ; Bosson (Bernard) {G) (p . 6789).

–

	

Bonrepaux (Augustin) : souligne qu' il a soutenu la question
préalable présentée par son rupe de façon constructive et
sérieuse et souhaite qu on lui réponde de même
[la décembre 1993] (p. 6841).

Briane (Jean) :souhaite que la discussion du projet de loi sur la
dotation globale de fonctionnement se déroule ,de façon
continue et atteigne son terme avant que d'autres , projets
soient mis en discussion [2 décembre 1993] (p. 6877) ; Bou-
vard (Loïc) (VP) et Mazeaud (Pierre) : rappellent la nécessité
d'examiner la proposition de résolution relative à la proposi-
tion de directive communautaire sur le vote des citoyens de
l'Union européenne aux élections européennes avant le
Conseil des ministres de l'Union européenne du 6 décembre
prochain (p. 6877) . •

–

	

Bonrepaux (Augustin) :propose que la discussion de la propo-
sition de résolution prévue pour le 3 au matin soit reportée à
l'après-midi afin de discuter du projet de loi sur la dotation

f
lobale . de fonctionnement de façon continue

(p
[2

. 6877)
décembre 1993] (p . 6877) ; Bouvard (Lac) (VP)

.

–

	

Garrigue (Daniel) : souhaite que la proposition de résolution
relative au droit de vote et à l'éligibilité des citoyens des pays
membres de l'Union européenne aux élections européennes,
prévue à l'ordre du jour du 3 décembre, soit reportée,
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compte tenu de son importance, à une date plus favorable à
la présence de nombreux parlementaires [2 décembre 1993]
(p . 6915) ; Robien (Gilles de) (VP) : .rappelle la nécessité
d'inscrire cette proposition à l'ordre du jour avant la réunion
du Conseil des ministres de la Communauté du lundi
6 décembre (p . 6915).

–

	

Bonrepaux (Augustin) : considère que l'amendement n° 58 a
été adopté et demande qu'il soit procédé à une vérification
du scrutin [2 décembre 1993] (p . 6945) ; Robien (Gilles de)
(VP) : considère que l ' amendement a été repoussé et refuse
de procéder à un nouveau vote (p. 6945) ; Derosier (Ber-
nard) : soutient que l ' amendement a bien été adopté et

,demande une suspension de séance (p . 6945).

–

	

Bonrepaux (Augustin) : s' interroge sur l'organisation de la
suite de la discussion et la façon dont seront examinés les
amendements relatifs à la dotation 'd'aménagement
[2 décembre 1993] (p . 6951).

-

	

Derosier (Bernard) : s ' interroge, en raison de l'heure tardive,
sur l'organisation de la suite de la discussion et propose que
celle-ci soit reprise le lendemain matin [2 décembre 1993]
(p . 6952) ; Robien (Gilles de) (VP) : manifeste son inter-
vention de conduire la discussion à son terme (p . 6952) ;
Bonrepaux (Augustin), Zeller (Adrien) (p . 6952).

–

	

Bouvard (Michel) : fait part de son sentiment que des erreurs
ont été commises dans le décompte des votes sur certains
amendements [2 décembre 1993] (p . 7006) ; Robien (Gilles
de) (VP.) (p . 7006).

–

	

Pandraud (Robert) : regrette que la proposition de directive
relative à l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élec-
tions européennes n'ait été que très tardivement transmise à
l'Assemblée nationale, qui a dû en conséquence l'examiner
de façon précipitée ; souligne que la modification, en pleine
nuit, de 1 ordre du jour de l'Assemblée en ce qui concerne
l'examen de cette proposition de résolution n'est pas
« sérieuse » [3 décembre 1993] (p . 7025) ; Raoult (Eric) (VP)
(p. 7025).

–

	

Bonrepaux (Augustin) : souhaite que tous les amendements
soient distribués avant d'être examinés et demande si des
amendements du groupe socialiste ont été déclarés irrece-
vables et — le cas échéant — pour quelles raisons
[6 décembre 1993] (p . 7187) ; Wiltzer (Pierre-André) (VP)
(p . 7187):

–

	

Broissia (Louis de) : regrette la modification précipitée de
l'ordre du jour avec report du matin à l ' après-midi de la dis-
cussion du projet de loi autorisant l'approbation d'une
convention fiscale avec le Viet-Nam [8 décembre 1993]
( . 7309) ; Clément (Pascal) (G) (p . 7309) ; Robien (Gilles de)
(pV.P.) (p . 7309).

Le Déaut (Jean-Yves) : regrette lors des questions au Gouver-
nement que le temps accordé à un groupe parlementaire soit
diminué du temps de réponse du Premier ministre qui peut,
lorsque les circonstances l'exigent, excéder deux minutes
[8 décembre 1993] (p . 7309) ; Robien (Gilles de) (VP)
(p. 7309).

Malvy (Martin) : s' étonne de l'inscription à l'ordre du jour du
Sénat de la proposition de loi relative à la réforme de la loi
Falloux, quelques jours à peine après la publication du rap-
port de la commission Vedel ; demande que le Gouverne-
ment vienne devant l'Assemblée nationale présenter les
conclusions de ce rapport [14 décembre 1993] (p. 7549) ;
Brunhes (Jacques) (1(P) (p. 7550) ; Perben (Dominique) (G)
(p . 7550).

–

	

Dray (Julien) : demande une suspension de séance afin que le
groupe socialiste puisse tirer les conséquences du refus gou-
vernemental de permettre à l 'Assemblée nationale d ' étudier
le rapport Vedel [14 décembre 1993] (p . 7561) ; Brunhes
(Jacques) (VP) ; refuse de suspendre la séance (p. 7561) ; Lon-

guet (Gérard) (G) ; souligne que les sénateurs comme les
députés obtiendront du Gouvernement tous les éclaircisse-
ments sur la révision de la loi Falloux (p . 7562).

– Blessy (Gilbert) : demande que l'ordre du jour . du mercredi
15 décembre comprenne la séance de questions au Gouver-
nement [14 décembre 1993] (p. 7567 Brunhes (Jacques)
(VP) (p . 7569) ; Mazeaud (Pierre) (p. 7569).

–

	

Hage (George) : condamne toute précipitation dans la dis-
cussion de la proposition de modification de la loi Falloux
[14 décembre 1993] (p . 7568) ; Brunhes (Jacques) (VP)
(p. 7569).

— Dray (Julien) : demande que la Commission des affaires cultu-
relles puisse entendre le-doyen Vedel et discuter des conclu-
sions de son rapport sur la sécurité dans les établissements
d'enseignement privés [14 décembre 1993] (p . 7568) ; Brun-
hes (Jacques) (VP) (p . 7569).

–

	

Dray (Julien) : considère que le refus de délibérer sur le projet
de loi s'explique par le caractère provocateur à l'égard de l'op-

osition de la modification de l'ordre du jour du Sénat
[14 décembre 1993] (p. 7575).

-

	

Millon (Charles) : considère que les conditions dans lesquelles
le Sénat modifie son ordre du jour ne doivent pas influencer
le déroulement du débat en cours à l'Assemblée
[14 décembre 1993] (p . 7575).

–

	

Malvy (Martin) : souligne que les conditions sans précédent
dans lesquelles le Sénat reprend la discussion de la proposi-
tion de loi sur l'enseignement privé ne peuvent rester sans
conséquence sur le déroulement des travaux de l 'Assemblée
[14 décembre 1993] (p . 7575).

–

	

Mathus (Didier) : demande que l'Assemblée nationale puisse
entendre le s ministre de l ' Education nationale
[14 décembre 1993] (p . 7580).

–

	

011ier (Patrick) : s'étonne du nombre de voix réunies par le
groupe socialiste lors du scrutin public sur la motion de ren-
voi en commission [20 décembre 1993] (p . 7971) ; Catala
(Nicole) (VP) : constate que certaines clés ont dû être tour-
nées irrégulièrement (p . 7971) ; Dray (Julien) (p. 7971).

Bonrepaux (Augustin) : constate qu'une partie des amende-
ments déposés par le groupe socialiste n'est pas portée sur la
feuille de séance ; souhaite que la séance soit suspendue et
que la commission puisse les examiner [20 décembre 1993]
(p . 7971) ; Mazeaud (Pierre) : précise que tous les amende-
ments ont été examinés par la commission et sont simple-
ment présentés par série sur la feuille de séance (p . 7972).

–

	

011ier (Patrick) : souligne que les interventions sur les amende-
ments après l' article 32 sont totalement étrangères au sujet
du débat et souhaite que la discussion reprenne son cours
normal [20 décembre 1993] (p . 8001).

–

	

011ier (Patrick) : regrette la décision du Gouvernement de reti-
rer de l'ordre du jour le projet de loi portant diverses disposi-
tions relatives à l'agriculture alors même que la commission
de la production a travaillé dans des conditions difficiles
[22 décembre 1993] (p . 8102) ; Bouvard (Loïc) (VP)
(p. 8103) ; Clément (Pascal) (G) (p . 8103).

–

	

Garrigue (Daniel) : regrette la décision du Gouvernement de
retirer de l'ordre du jour le projet de loi portant diverses dis-
positions relatives à l 'agriculture et insiste sur le fait . que la
viticulture est un élément important de l 'agriculture
[22 décembre 1993] (p. 8103).

–

	

Prorlol (Jean) : regrette, au nom de l'U .D.F ., que le projet de
loi portant diverses dispositions relatives à l'agriculture soit
retiré de l'ordre du jour [22 décembre 1993]

(p
. 8103)

–

	

Malvy (Martin) : regrette que le Gouvernement n'ait pas inscrit
un débat sur les problèmes scolaires à l'ordre du jour de la
session extraordinaire de janvier 1994 et demande un second
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additif à cet ordre du jour [18 janvier 1994] (p . 219 à 221) ;
Clément (Pascal) (G) : rappelle que le Premier ministre et le
ministre de l'éducation nationale vont recevoir les associa-
tions de parents d'élèves et les syndicats d'enseignants
(p. 220).

— Labarrère (André) : regrette comme M . Martin Malvy qu'un
débat sur les problèmes scolaires n'ait pas été inscrit à l'ordre
du jour de la session extraordinaire de janvier 1994 mais sou-
haite cependant que M . François Bayrou reste ministre de
l'éducation nationale [18 janvier 1994] (p. 220) ; Clément
(Pascal) (G) : rappelle que le Premier ministre et le ministre
de l'éducation nationale vont recevoir les associations de
parents d'élèves et les syndicats d ' enseignants (p. 220).

— Collard (Daniel) : rappelle qu'il avait, lors des questions au
Gouvernement du 22 décembre dernier, demandé une nou-
velle lecture de la loi « Bayrou » ainsi qu'un collectif bud-
étaire pour faire face aux besoins de l'éducation nationale

[18 8 janvier 1994] (p . 221, 222).

—

	

011ier (Patrick) : souligne que la crise de l'enseignement
remonte à plusieurs années, que le Gouvernement ne peut la
résoudre en quelques mois et demande aux députés socia-
listes de ne pas perturber l'ordre du jour [18 janvier 1994]
(p . 222).

-

	

Maihuret (Claude) : oppose l'irrecevabilité des amendements
n°' 50, 20, 41, 18 et 68 (application de l ' article 98, alinéa 5,
du règlement de l'Assemblée nationale) [18 janvier 1994]

1. 276) ; Gengenwin (Germain) (p. 276) ; Courson (Charles
) (p . 276, 277).

RECHERCHE

1 . Proposition de loi n° 385 tendant à instaurer une incitation
fiscale en faveur de la recherche médicale contre cer-
taines maladies.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 24 juin 1993
par M. Michel Hannoun. — Renvoi à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

Questions au Gouvernement :

— n° 420 — Recherche sur les maladies génétiques : Moirin
(Odile). Réponse : Fillon (François), ministre de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche [8 décembre 1993]
(p. 7303) :

Génétique : développement : concertation entre les ministères
concernés ; commercialisation': Téléthon Généthon.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 113 — Recherche (observatoire du pic du Midi ; perspec-
tives) : Glavany (Jean) à M. le ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche : publiée au J.O. du 9 juin 1993
(p . 1197) . Réponse : Fillon (François), ministre de 1 enseigne-
ment supérieur et de la recherche [10 juin 1993] (p . 1326,
1327, 1328) :

Site national d'astronomie : fermeture : perspectives ; commu-
nauté scientifique : intérêts : préservation ; collectivités
locales : aides.

n° 169 — Situation de l'emploi dans les établissements de
l'Office national d'études et de recherches aérospa-
tiales : Bastiani (Jean-Pierre) à M . le ministre d ' Etat,
ministre de la défense : publiée au J.O. du 6 octobre 1993
(p . 3922) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [7 octobre 1993]
(p . 4007 à 4009) :

ONERA : centre du Fauga-Mauzac : emploi et activité ; délo-
calisation du site de Meudon-la-Forêt.

Voir Aménagement du territoire : questions au Gouvernement.
Europe 3.
Industrie : questions orales sans débat .

Langue française : communication hebdomadaire du
Gouvernement.

Lois de finances 3, deuxième partie : Enseignement supé-
rieur et recherche.

Santé publique.

Crédit d'impôt.

Voir Lois de finances 3, après l' article 9.

REGIONS

1 . Proposition de loi n° 334 tendant à autoriser les conseils
régionaux à créer des fonds régionaux d'infrastructures
et à instituer à cette fin une taxe régionale assise sur les
carburants.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 15 juin 1993
par M . Philippe Vasseur . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

2. Proposition de loi n° 578 tendant à corriger les déséqui-
libres entre les régions au travers des contrats de plan
Etat-régions.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par M. Martin Malvy. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de !'administration
générale de la République.

Voir Lois de finances3, deuxième partie : Aménagement du ter-
ritoire, Tourisme, Travail, emploi et formation profes-
sionnelle.

Plan.

Emprunts.

Voir Politique économique et sociale 11, avant l'article 15.

Alsace.

VoirAménagement du territoire : questions au Gouvernement.
Assurance maladie maternité : questions au Gouvernement

et questions orales sans débat.
Emploi 3.
Environnement : questions orales sans débat.
Europe : questions au Gouvernement.
Frontaliers : questions orales sans débat.
Hôpitaux et cliniques : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-

ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile, Industrie, postes et télécommunications,
commerce extérieur, Travail, emploi et formation pro-
fessionnelle.

Traités et conventions 12.

Aquitaine.

Voir Chasse et pêche : questions au Gouvernement.
Enseignement technique et professionnel : questions orales

sans débat.

Auvergne.

Voir Aménagement du territoire questions orales sans débat.
Lois de finances 3 : deuxième partie : Agriculture, Amé-

nagement du territoire, Equipement, transports et tou-
risme : Equipement, transports et aviation civile.

Basse-Normandie.

Voir Industrie : questions orales sans débat.
Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-

ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile.

Voirie : questions au Gouvernement.

Bourgogne.

Voir Bois et forêts : questions au Gouvernement.
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Bretagne.

Voir Enseignement supérieur : questions orales sans débat.
Lois de finances 3 : deuxième partie : Agriculture.
Mer et littoral : questions au Gouvernement.
Risques naturels : questions orales sans débat.

Centre.

Voir Aménagement du territoire : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-

ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile.

Politique économique et sociale 8.
Transports : questions au Gouvernement.

Champagne-Ardennes.

Voir Agriculture 2.
Europe
Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-

ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile.

Franche-Comté.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-
ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile.

Voirie : questions orales sans débat.

Haute-Normandie.

Voir Mer et littoral : questions orales sans débat.

1le-de-France.

Voir Aménagement du territoire : questions au Gouvernement.
Enseignement supérieur 2.
Handicapés : questions orales sans débat.
Lois de fiances 3, deuxième partie : Aménagement du ter-

ritoire, Equipement, transports et tourisme : Equipe-
ment, transports et aviation civile, Intérieur, Loge-
ment, Services du Premier ministre, Ville.

Politique économique et sociale 8.
Secteur public : questions orales sans débat.
Sorts.
transports : questions orales sans débat.
Urbanisme.
Ville 1.
Voirie : questions orales sans débat.

Languedoc-Roussillon.

Voir Communautés européennes : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Services du Premier

ministre.
Risques naturels : questions au Gouvernement.
Voirie : questions orales sans débat.

Limousin.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-
ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile.

Lorraine.

Voir Agriculture : questions au Gouvernement.
Assurance maladie maternité : questions au Gouvernement

et questions orales sans débat.
Emploi 3.
Frontaliers : questions orales sans débat.
Hôpitaux et cliniques : questions au Gouvernement.
Industrie.
Informatique : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Industrie, postes et

télécommunications, commerce extérieur.
Lois de finances rectificatives 1, première lecture .

Midi-Pyrénées.
Voir Lois de finances 3, deuxième . partie : Equipement, trans-

ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile.

Politique économique et sociale 6, commission mixte pari-
taire.

Voirie : questions au Gouvernement et questions orales
sans débat.

Nord — Pas-de-Calais.
VoirAgriculture : questions orales sans débat.

Aménagement du territoire : questions au Gouvernement.
Communautés européennes questions au Gouvernement.
Drogue : questions au Gouvernement.
Emploi.
Energie : questions orales sans débat.
Europe.
Formation professionnelle et promotion sociale : questions

orales sans débat.
Industrie : questions orales sans débat.
Logement et habitat : questions orales sans débat.
Lois de finances 3, deuxième partie : Aménagement du ter-

ritoire, Industrie, postes et télécommunications,
commerce extérieur.

Politique économique et sociale 8.
Transports : questions au Gouvernement et questions

orales sans débat.
Voirie : questions orales sans débat.

Normandie.
Voir Lois de finances 3, deuxième partie Equipement, trans-

ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile.

Pays de la Loire.
VoirMer et littoral : questions au Gouvernement.

Picardie.

Voir Emploi 3.
Europe.

Poitou-Charentes.
Voir Agriculture : questions orales sans débat.

Lois de finances 3, deuxième partie : Agriculture, Equipe-
ment, transports et tourisme Equipement, transports
et aviation civile.

Provence — Alpes-Côte d'Azur.
Voir Bois et forêts : questions au Gouvernement.

Lois de finances 3, deuxième partie : Agriculture, Equipe-
ment, transports et tourisme : Equipement, transports
et aviation civile, Services du Premier ministre.

Politique économique et sociale 8. "
Risques naturels : questions au Gouvernement.

Rhône-Alpes.
Voir Automobiles et cycles : questions au Gouvernement.

Energie : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Environnement,

Equipement, transports et tourisme : Equipement,
transports et aviation civile.

Motions de censure 1.
Voirie : questions au Gouvernement et questions orales

sans débat.

RENTES VIAGERES

1 . Proposition de loi n o 302 tendant à la majoration des rentes
viagères en fonction de la variation constatée de l'indice
des prix à la consommation.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Gilbert Biessy . — Renvoi à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l 'administration générale
de la République.

Voir Lois de finances3, deuxième partie : Economie, finances et
budget.
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RESPONSABILITE CIVILE

1. Proposition de loi n° 28 tendant à modifier l'article
L . 112-16 du code de la construction et de l'habitation
pour ce qui concerne les nuisances dues à certaines acti-
vités.

Sénat (première lecture) . — N° 260 (1991-1992) . — Dépôt le
21 février 1992 par M . Ernest Cartigny . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d 'administration géné-
rale . — Rapporteur : M. ernatd Laurent . — Rapport n° 50
(1992-1993) (18 novembre 1992) . — Discussion et adoption
le 9 décembre 1992 . — Proposition de loi n° 30 (1992-1993).

Assemblée nationale (première lecture) . — Neuvième législature,
dépôt n° 3124 du 10 décembre 1992. — Dixième législa-
ture . — N° 28 . — Dépôt le 8 avril 1993 . — Renvoi à la
commission de la production et des échanges. - Rappor-
teur : M . Christian Gourmelen (21 avril 1993).

2. Proposition de loi n° 469 relative à la responsabilité du fait
des produits défectueux.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juillet 1993
par Mme Nicole Catala. - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République . — Rapporteur : Mme Nicole
Catala (12 juillet 1993).

RETRAITES COMPLEMENTAIRES

Questions orales sans débat :

— n° 258 — Liquidation de la retraite complémentaire : Fèvre
(Charles) à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville : publiée au J. O: du
14 décembre 1993 (p . 7612) . Réponse : Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[16 décembre 1993] (p . 7716, 7717) :

Retraite complémentaire des salariés : liquidation entre
soixante et soixante-cinq ans : conditions et finance-
ment : association pour la structure financière (A.S .F.) ;
perspectives.

RETRAITES : FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES

1 . Proposition de loi n° 901 tendant à modifier l'article L . 18
du code des pensions civiles et militaires de retraite
relatif aux bonifications pour enfants.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
21 décembre 1993 par M . Jean-Jacques Jegou . — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Questions orales sans débat :

— n° 257 — Retraites des personnels des hôpitaux psychia-
triques : Hostalier (Françoise) à M. le ministre de la fonction
publique : publiée au J.O. du 14 décembre 1993 (p . .7612).
Réponse : Rossinot (André), ministre de la fonction publique
[16 décembre 1993] (p . 7715, 7716) :

Loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 : conséquences : personnels
des hôpitaux psychiatriques ayant opté pour le statut de
fonctionnaire de l'Etat : situation et perspectives de reva-
lorisation.

Voir Chômage : indemnisation 2.

Défénse 1.
Lois de finances 3, deuxième partie : Fonction publique.
Travail 1.

RETRAITES : GENERALITES

1. Proposition de loi n° 162 tendant à permettre la validation
pour la retraite des années d'études par rachat de coti-
sations.

Assemblée nationale (premiere lecture) . — Dépôt le 11 mai 1993
par M. Adrien 7eIIer . — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

2 . Proposition de loi n° 118 tendant à assurer la revalorisation
des pensions de retraite deux fois par an, en prenant en
compte l'évolution des salaires bruts.

Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le 11 mai 1993
par M. Jean-Pierre Brard. — Renvoi à .la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

3 . Proposition de loi n° 199 tendant à prendre en compte lè
temps du service national dans le calcul de la retraite.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 18 mai 1993
par M. Jean-Luc Reitzer . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

4. Proposition de loi n° 277 relative aux annuités d'assurance
des pères de famille ayant élevé seuls un ou plusieurs
enfants.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M . Patrick Braouezec. — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

Questions au Gouvernement :

—

	

n0100 — Retraites : Cornillet (Thierry). Réponse : Veil (Simone),
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville [12 mai 1993] (p. 383, 384) :

Durée de cotisation ; salaire de référence ; mise en oeuvre pro-
gressive de la réforme ; retraites liquidées : droits acquis.

—

	

n° 105 — Retraites : Mercieca (Paul). Réponse : Veil (Simone),
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santéet de
la ville [12 mai 1993] (p . 386) :

Durée de versement des cotisations ; âge de la retraite ; libéra-
tion des emplois pour les chômeurs.

— n 126 — Retraite à soixante ans : Glavany (jean). Réponse :
Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville [19 mai 1993] (p . 585, 586)

Retraite à soixante ans ; taux plein ; fonds de garantie des
retraites.

—

	

n° 243 — Revalorisation des retraites : Trémège (Gérard).
Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville [30 juin 1993] (p . 2810,
2811) :

Montant : indexat1on : mode de calcul : réforme ; système de
protection sociale : évolution ; maîtrise des dépenses :
nécessité.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 84 - Retraites : généralités (âge de la retraite — anciens
combattants d'Afrique du Nord — retraite à cinquante-
cinq ans) : Paillé (Dominique) à M . le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre : publiée au J.O. du
12 mai 1993 (p. 366) . Réponse : Mestre (Philipe), ministre
des anciens combattants et victimes de guerre '[13 mai 1993]
(p . 453, 454) :

Demandeurs d'emploi en fin de droits : retraite dès cinquante-
cinq ans : perspectives allocation différentielle du fonds
de solidarité dès cinquante-six ans.

— n° 188 — Projet gouvernemental en matière de préretraite :
Van Haecke (Yves) à M. le ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle publiée au J.O. du 6 octo-
bre 1993 (p . 3921) . Réponse : Giraud (Michel),. ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle [7 octo-
bre 1993] (p . 3992, 3993) :

Préretraites : conditions d'attribution : âge : réforme :' consé-
quences ; plan social : respect.

VoirAssurance vieillesse: généralités.
Femmes : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires sociales et

santé.
Sécurité sociale 3 .
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Fonds de pension.
Voir Lois de finances 3, avant la discussion des articles.

Plan d'épargne-retraite.

Voir Lois de finances 3, après l'article 9.

RETRAITES : REGIMES AUTONOMES ET SPECIAUX

1 . Proposition de loi n° 525 tendant à revaloriser les retraites
des professions artisanales, Industrielles et commer-
ciales.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par M . Bernard Charles . — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

2. Proposition de loi n° 617 relative aux conjoints divorcés de
professionnels libéraux au regard de leurs droits à la
retraite.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par M. Etienne Pinte . — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales ét sociales.

3 . Proposition de loi n° 620 relative aux conjoints divorcés de
commerçants et d'artisans au regard de leurs droits à la
retraite.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par M . Etienne Pinte. — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

Voir Sécurité sociale 3.

REVENU MINIMUM D'INSERTION (R.M.I.)
Voir Action sociale et solidarité nationale.

D.O.M.-TO.M. questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie Affaires sociales et

santé.
Politique économique et sociale 1, 2.
Travail : questions orales sans débat.

RISQUES NATURELS

1. Proposition de résolution n° 717 tendant à créer une
commission d'enquête sur les inondations catastro-
phiques qui ont eu lieu dans le midi de la France et en
Corse, les moyens à mettre en oeuvre pour venir en aide
aux sinistrés et assurer une prévention efficace.

Dépôt le 17 novembre 1993 par M . Guy Hermier . — Renvoi à la
commission de la production et des (changes. — Rappor-
teur : M. François-Michel Gonnot (15 décembre 1993).

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 133 — Indemnisation des catastrophes naturelles : Martin
(Philippe). Réponse : Pasqua (Charles), ministre d ' Etat,
ministre de l ' intérieur et de l ' aménagement du territoire
[26 mai 1993] (p. 674) :

Département de la Marne : dégâts importants dus aux orages ;
indemnisation ; délais.

—

	

n° 219 — Dégâts causés par les orages : Merville (Denis).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre d ' Etat, ministre de l' in-
térieur et de l'aménagement du territoire [23 juin 1993]
(p . 2101, 2102) :

Seine-Maritime : inondations ; état de catastrophe naturelle :
constatation ; indemnisations : délais.

—

	

n° 236 — Indemnisation des calamités agricoles : Trassy-
Paillogues (Alfred). Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agri-
culture et de la pêche [30 juin 1993] (p . 2806) :

Calamités agricoles en Seine-Maritime ; fonds national
d'indemnisation : ressources et critères d'intervention.

n° 245 — Inondations dans le Sud-Est : Hermier (Guy).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministre de l ' in-
térieur et de 1 aménagement du territoire [6 octobre 1993]
(p. 3931) :

Pluies et inondations : orages de septembre et octobre 1993 :
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle : poli-
tique de prévention : Sud-Est .

—

	

''n° 248 — Régions victimes des intempéries : Bouvard
(Michel) . Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat,
ministre de 1 intérieur et de l'aménagement du territoire
[6 octobre 1993] (p . 3933, 3934) :

Pluies et inondations : orages de septembre et octobre 1993 :
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle : poli-
tique de prévention : Sud-Est.

-

	

n° 257 — Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle :
Rousset-Rouard (Yves). Réponse : Parqua (Charles), ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l 'aménagement du terri-
toire [6 octobre 1993] (p . 3939) :

Pluies et inondations : orages de septembre et octobre 1993 :
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle : Sud-
Est.

-

	

n° 302 — Inondations en Camargue : Aillaud (Thérèse).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pêche [27 octobre 1993] (p. 4988, 498

Inondations : Camargue : orages de septembre et octo-
bre 1993 : reconnaissance de l'état de catastrophe natu-
relle : indemnisation ; ouvrages de protection : coût
d'entretien : prise en charge.

Questions orales sans débat :

—

	

n0167 — Récolte 1993 du mais : Le Fur (Marc) à M . le ministre
de l ' agriculture et de la pêche : publiée au J.O. du 6 octo-
bre 1993 (p . 3921) . Réponse : Clément (Pascal), ministre
délégué aux relations avec l 'Assemblée nationale [7 octo-
bre 1993] (p . 4010, 4011) :

Calamités agricoles : maïs : indemnisation : Bretagne.

—

	

n° 197 - Réseau d'assainissement de Palaja dans l'Aube
Larrat (Gérard) à M . le ministre d'Etat, ministre de l' inté-
rieur et de l ' aménagement du territoire : publiée au J.O. du
23 novembre 1.993 (p . 6245) . Réponse : Hoeffel (Daniel),
ministre délégué à l' aménagement du territoire et aux collec-
tivités locales (p . 6389, 6390) :

Pluies et innondations : réfection du réseau d ' assainissement ;
aides de l'Etat : Palaja.

—

	

n° 247 — Risques d'éboulements dans la vallée de la
Romanche : Biessy (Gilbert) à M . le ministre de l'environne-
ment : publiée au J.O. du 14 décembre 1993 (p . 7610).
Réponse : Barnier (Michel), ministre de l'environnement
[16 décembre 1993] (p . 7711 à 7714) :

Glissements de terrain : lieudit l'Ile Falcon : lutte et préven-
tion ; Isère.

Voir D.O.M.-T.O.M. : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Equipement, trans-

ports et tourisme : Equipement, transports et aviation
civile, Environnement.

RISQUES PROFESSIONNELS

1 . Proposition de loi n° 284 relative à la protection de l'emploi
des salariés victimes d'un accident de trajet.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993 par
M. Maxime Gremetz . — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 39 — Sécurité des travailleurs intérimaires : Le Déaut
(Jean-Yves). Réponse : Douste-Blazy (Philippe), ministre délé-
gué à la santé [21 avril 1993] (p . 115, 116) :

Accident de l'usine de Forbach ; rayonnements ionisants ; ins-
tallations dangereuses : réglementation ; travailleurs inté-
rimaires : formation.

Voir Traités et conventions 11.
Travail14.
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SALAIRES

1 . Proposition de loi n° 202 tendant à porter le salaire mini-
mum de croissance à 7 500 F.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 18 mai 1993
par M . Jacques Brunhes . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

SANTE PUBLIQUE

1 . Proposition de loi n° 45 tendant à modifier le livre Vil du
code de la santé publique et à développer le climatisme
médical et thérapeutique.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Michel Meylan . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

2 . Proposition de loi n° 164 relative à l'indemnisation des vic-
times d'accidents thérapeutiques.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 11 mai 1993
par Mme Muguette Jacquaint . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

3. Proposition de loi n° 200 tendant à modifier la loi du 10 jan-
vier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoo-
lisme.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 18 mai 1993
par M. Yves Rousset-Rouard . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

4 . Proposition de loi n° 239 relative à l'indemnisation des vic-
times de transfusions de produits sanguins.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le le juin 1993
par M. Patrick Balkany. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

5. Proposition de loi n° 434 tendant à modifier l'article L. 17
du code des débits de boissons et des mesures contre
l'alcoolisme relatif à la publicité en faveur des alcools.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 juillet 1993
par M. Gérard Saumade. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

6 . Proposition de loi n° 488 relative au développement du cli-
matisme et de la climatothérapie.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 juillet 1993
par M. Claude Birraux. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

7. Proposition de loi n° 572 relative à la responsabilité médi-
cale et à l'assistance aux victimes d'un accident théra-
peutique.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par M . Martin Malvy. — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

8. Proposition de loi n° 613 tendant à promouvoir la collecte
de sang dans les entreprises du secteur privé et public.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par M. Christian Demuynck. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales .

9. Proposition de loi n° 635 tendant à suspendre l'application
de certaines dispositions de la loi du 10 janvier 1991
relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octobre 1993
par MM. Main Suguenot, Jean-Michel Ferrand et Alain
Madalle . = Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

10. Projet de loi n° 655 relatif à la santé publique et à la pro-
tection sociale.

Sénat (première lecture) . — N° 14 (1993-1994) . — Dépôt le 7 octo-
bre 1993 par M . Edouard Balladur, Premier ministre,
Mme Simone Veil, ministre d 'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, et M . Philippe Douste-
Blazy, ministre délégué à la santé . — Renvoi à la commission
des affaires sociales. — Lettre rectificative n° 48 (1993-1994)
(20 octobre 1993) . — Rapporteur : M. Claude Huriet.
Rapport n° 49 (1993-1994) (21 octobre 1993) . - Dis-
cussion et adoption le 26 octobre 1993. – Projet de loi n° 21
(1993-1994).

Assemblée nationale (première lecture) . — N° 655. — Dépôt 'le
27 octobre 1993 . — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. — Rapporteur : M. Jean
Bardet (2 novembre 1993) . — Rapport n° 755
(23 novembre 1993) . — Discussion les 29 et
30 novembre 1993. - Adoption le 30 novembre 1993 . —
Projet de loi n° 86.

Sénat (deuxième lecture) . — N° 137 (1993-1994) . — Dépôt le
1 « décembre 1993 . — Renvoi à la commission des affaires
sociales. — Rapporteurs : MM. Claude Huriet et Charles
Descours . - Rapport n° 155 (1993-1994)
(8 décembre 1993) . — Discussion et adoption le
13 décembre 1993 . — Projet de loi n° 34 (1993-1994).

Assemblée nationale (deuxième lecture). — N . 842 . — Dépôt le
14 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. — Rapporteur : M. Jean
Bardet. — Rapport n° 856 (16 décembre 1993) . — Discussion
et adoption le 17 décembre 1993 . — Projet de loi n° 118.

Sénat (troisième lecture) . — N. 196 (1993-1994) .

	

Dépôt le
17 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des affaires
sociales.

Commission mixte paritaire . — Nomination [J.O. du
18 décembre 1993] (p . 17701) . — Réunion le
18 décembre 1993 . — Bureau [J.O. du 21 décembre 1993]
(p. 17823).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire) . —
Rapporteur : M. Jean Bardet . — Rapport n° 889
(20 décembre 1993) . — Discussion et adoption le
20 décembre 1993 . — Projet de loi n° 121.

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . — Rapporteurs :
MM. Claude Huriet et Charles Descours. - Rapport n° 197
(1993-1994) . – Discussion et adoption définitive le
20 décembre 1993 . – Projet de loi n° 54 (1993-1994).

Saisine du Conseil constitutionnel sur les articles 67 et 85 (art . 61,
alinéa 2, de la Constitution) . — Décision le 13 janvier 1994
V.O. du 18 janvier 1994] (p . 925) . — Conformes.

Loi n° 9443 du 18 janvier 1994 publiée au IO. du 19 jan-
vier 1994 (p. 960) ; rectificatif au J.O. du 2 février 1994
(p. 1807) .
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entre les articles du projet de loi n° 655

et ceux de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994

ARTICLES

OBJET
DATE

de discussion
à l'Assemblée nationale

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de le loiProjet de loi Additionnels

TITRE I~*

DISPOSITIONS
RELATIVES A LA SANTÉ PUBLIQUE

CHAPITRE I°

1
Lutte contre la tuberculose

Lutte contre la tuberculose. Première lecture : 6571 1 '
29 novembre 1993
Deuxième lecture : 7862
17 décembre 1993

C.M.P . : 7924

2

CHAPITRE Il
Soins en milieu pénitentiaire

et protection sociale des détenus
Prise

	

en

	

charge

	

sanitaire

	

des

	

détenus :

20 décembre 1993

Première lecture : 6579 2

2 bis

article

	

L.

	

711-3

	

du

	

code

	

de

	

la

	

santé
publique.

Participation financière des établissements hos-

29 novembre 1993

Première lecture : 6580

3

(Sénat)
Supprimé

(A .N.)

pitalters à la protection sociale des détenus.

Protection sociale des détenus et financement

29 novembre 1993

Première lecture : 6581 3

4
de leur prise en charge sanitaire.

Dispositions transitoires.
29 novembre 1993
Première lecture : 6583 4

5 Abrogation de l'article L. 161-12 du code de la
29 novembre 1993
Première lecture : 6583 5

5 bis
sécurité sociale.

Personnels de santé exerçant en milieu péniten-
29 novembre 1993
Première lecture : 6583 6

(Sénat) tiaire . 29 novembre 1993
Deuxième lecture : 7862

6 Entrée en vigueur de la réforme .
17 décembre 1993
Première lecture : 6584 7

6 bis Proposition systématique du dépistage du VIH
29 novembre 1993
Première lecture : 6591

(Sénat)
Supprimé

(A.N.)

6 ter

dans les établissements pénitentiaires.

CHAPITRE II bis
Lutte contre le sida

Proposition systématique de dépistage du sida .

29 novembre 1993

Deuxième lecture : 7863
(Sénat) 17 décembre 1993

Supprimé C.M.P . : 7924(A.N.) 20 décembre 1993

7

CHAPITRE III
Transposition de directives européennes
relatives à la publicité pour les médica-
ments à usage humain, aux médicaments

homéopathiques à usage humain, aux dispo-
sitifs médicaux, à l 'exercice de la fharmacie

et à la. prévention du tabagisme
Section I

Publicité pour les médicaments
et certains produits à usage humain

Publicité pour les médicaments et réglementa- Première lecture : 6592 8
tion de la profession de visiteur médical . 29 novembre 1993

Deuxième lecture : 7866
17 décembre 1993

C .M .P . : 7924
20 décembre 1993
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ARTICLES
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Projet de loi Additionnels

8

9

7 bis
(Sénat)

Modification de l'article L . 365-1 du code de la
santé publique.

Coordination.

Dispositions transitoires relatives à l ' exercice de
la profession de visiteur médical.

Section 2

Médicaments homéopathiques
à usage humain

Première lecture :
29 novembre 1993
Deuxième lecture :
17 décembre 1993

C.M.P .:
20 décembre 1993
Première lecture :

29 novembre 1993
Deuxième lecture :
17 décembre 1993
Première lecture :

29 novembre 1993
Deuxième lecture :
17 décembre 1993

C .M .P.:
20 décembre 1993

6597

7867

7924

6598

7868

6599

7868

7924

9

10

11

10 Médicaments homéopathiques . Première lecture :
29 novembre 1993

6600 12

Deuxième lecture :
17 décembre 1993

7871

C.M.P.:
20 décembre 1993

7924

11 Adaptation des dispositions de l'article 17 de la
loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 .

Première lecture :
29 novembre 1993

6603 13

12 Dispositions transitoires.

Section 3

Exercice de la profession de pharmacien

Première lecture :
29 novembre 1993

6603 14

13 Conditions d'accès à l'exercice de la profession
de pharmacien : article L. 514 du code de la
santé publique .

Première lecture :
29 novembre 1993

6604 15

13 bis
(Sénat)

Transferts d'officine : article L. 570 du code de
la santé publique .

Première lecture :
29 novembre 1993

6605 16

13 ter
(Sénat)

Conditions de nationalité et de diplôme pour la
création d'une officine de pharmacie : article
L. 570-1 du code de la santé publique .

Première lecture :
29 novembre 1993

6605 17

13 quater
(Sénat)

Créations par voie normale et par voie déroga-
toire : article L.

	

571

	

du code de la santé
Première lecture :

29 novembre 1993
6605 18

publique. Deuxième lecture :
17 décembre 1993

7873

13 quinquies Pharmacies d ' officine en Guyane. Première lecture : 6607 19
(Sénat) 29 novembre 1993

13 lexies Décret en Conseil d'Etat . Première lecture : 6607 20
(Sénat) 29 novembre 1993

13 septies
(Sénat)

Services de garde et d'urgence : article L. 588-1
du code de la santé publique.

Première lecture :
29 novembre 1993

6607 21

13 octies Portage des médicaments . Première lecture : • 6608 22
(A .N.) 29 novembre 1993

13 octies 1 Dispositions transitoires. Deuxième lecture : 7874 23
(Sénat) 17 décembre 1993

• C.M.P.:
20 décembre 1993

7924

13 nonies
(A.N.)

Pharmaciens

	

des

	

hôpitaux

	

des

	

armées :
article

	

L.

	

595-2

	

du

	

code

	

de

	

la

	

santé
publique.

Première lecture :
29 novembre 1993

6609 24
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13 decies Collecte de médicaments . Première lecture : 6609 25
(A.N.) 29 novembre 1993

Deuxième lecture :
17 décembre 1993

7874

C.M.P.:
20 décembre 1993

7924

13 undecies Service de santé des armées . Première lecture : 6609 26
(A.N.) 29 novembre 1993

Section 4
Dispositifs médicaux

Deuxième lecture :
17 décembre 1993

7875

14 Mesures transitoires. Première lecture :
29 novembre 1993

6610 27

15 Procédure de certification . Première lecture :
29 novembre 1993

6610 28

Deuxième lecture :
17 décembre 1993

7875

C.M.P.:
20 décembre 1993

7924

15 bis
(A.N.)

Adaptation des dispositions du code de la santé
publique

	

relatives

	

aux

	

matériels

	

médicaux
Première lecture :

29 novembre 1993
6612 29

stériles .

Section 5
Prévention du tabagisme

Deuxième lecture :
17 décembre 1993

7876

16 Renforcement du dispositif de lutte contre le
tabagisme .

CHAPITRE IV

Agence du médicament

Première lecture :
29 novembre 1993

6612 30

17 Compétence

	

et

	

régime

	

des

	

décisions

	

de
l 'Agence.

Première lecture :
29 novembre 1993

6613 31

Deuxième lecture :
17 décembre 1993

7876

C.M.P.:
20 décembre 1993

7924

17 bis
(A.N.)

ContrAle de qualité des analyses de biologie
médicale et des réactifs.

Première lecture :
29 novembre 1993

6615 32

Deuxième lecture :
17 décembre 1993

7877

18 Régime de certaines taxes ou redevances. Première lecture :
29 novembre 1993

6616 33

18 bis A Importation des médicaments vétérinaires . Première lecture : 6617 34
(A .N.) 29 novembre 1993
18 bis
(Sénat)

Autorisation de mise sur le marché pour les
produits d'entretien des lentilles de contact .

Première lecture :
29 novembre 1993

6618 35

18 ter
(A.N.)

Transmission de prélèvements aux fins d ' ana-
lyse .

TITRE II
DISPOSITIONS

RELATIVES A L'ORGANISATION
DES STRUCTURES DE SOINS

ET DES PROFESSIONS DE SANTÉ

Première lecture :
29 novembre 1993

6618 36

19 A
(A.N.)

Etablissements d ' hébergement pour personnes
âgées créés ou gérés par des établissements de

Première lecture :
29 novembre 1993

6619 37

santé : article L . 711-2-1 du code de la santé
publique .

Deuxième lecture :
17 décembre 1993

7878

19 Autorisations tacites : article L . 712-16 du code Première lecture : 6619 38
Supprimé de la santé publique . 29 novembre 1993

(A.N.) Deuxième lecture : 7879
Rétabli 17 décembre 1993
(Sénat) C .M.P.:

20 décembre 1993
7924
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20 Retrait des autorisations en cas de sous-activité
ou pour des raisons sanitaires.

Première lecture :
29 novembre 1993

6623 39

20 bis A Incitation à la coopération interhospitalière . Deuxième lecture : 7881 40
(Sénat) 17 décembre 1993

20 bis Régime budgétaire des établissements de santé . Première lecture : 6628 41
(A .N.) 29 novembre 1993

21 Expérimentations : article L . 716-1 du code de
la santé publique .

Première lecture :
29 novembre 1993

6628 42

21 bis
(Sénat)

Regroupements : article L . 712-11 du code de
la santé publique .

Première lecture :
29 novembre 1993

6631 43

Deuxième lecture :
17 décembre 1993

7881

22 Délibérations des conseils d'administration des
établissements publics de santé .

Première lecture :
29 novembre 1993

6631 44

22 bis Définition des unités fonctionnelles . Première, lecture : 6631 45
(A.N.) 29 novembre 1993
22 ter
(Sénat)

Elaboration de la carte sanitaire : article L. 712-5
du code de la santé publique .

Deuxième lecture :
17 décembre 1993

7881

Supprimé C.M.P . : 7924
(A.N.) 20 décembre 1993

22 quater
(Sénat)

Composition des conférences sanitaires de sec-
teur : article L. 713-3 du code de la santé
publique .

Deuxième lecture :
17 décembre 1993

7882 46

23 Fonction publique hospitalière . Première lecture :
30 novembre 1993

6636 47

24 Ecole nationale de la santé publique . Première lecture :
30 novembre 1993

6637 48

25 Pharmacies

	

à

	

usage

	

intérieur

	

des

	

syndicats
interhospitaliers .

Première lecture :
30 novembre 1993

6637 49

25 bis
(Sénat)

Pharmacies à usage intérieur des établissements
pénitentiaires,

Première lecture :
30 novembre 1993

6638 50

26 Tarification à la pathologie dans les cliniques
privées.

Première lecture :
30 novembre 1993

6638 51

27 Fonds d'orientation de la transfusion sanguine :
article

	

L .

	

677-11

	

du

	

code

	

de

	

la

	

santé
publique.

Première lecture :
30 novembre 1993

6638 52

28 Distribution des produits stables .

	

. Première lecture :
30 novembre 1993

6638 53

29 Qualification des médecins . Première lecture :
30 novembre 1993

6639 54

29 bis A
(A.N .)

Présidence du conseil d'administration des éta-
blissements de santé .

Deuxième lecture :
17 décembre 1993

7882

Supprimé C.M.P . : 7924
(C.M.P .) 20 décembre 1993

29 bis Emploi des radiations ionisantes . Première lecture : 6639 55
(Sénat) 30 novembre 1993

29 ter Etablissement français des greffes . Première lecture : 6639 56
(A.N.) '199330 novembre

Deuxième lecture :
17 décembre 1993

7882

29 quater
(A.N.)

Importation et exportation d'organes, tissus et
cellules.

Première lecture :
30 novembre 1993

6640 57

29 quinquies
(A.N .)

Comité d'observation de la santé publique dans
les D.O.M .

Première lecture :
30 novembre 1993

6641

Supprimé Deuxième lecture : 7882
(Sénat)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
A LA PROTECTION SOCIALE

17 décembre 1993

30 Institution d'un complément d'allocation aux
adultes handicapés au profit des handicapés
disposant d'un logement indépendant.

Première lecture :
30 novembre 1993

6642 58
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30 bis Modification des règles d ' attribution de l ' allo- Deuxième lecture : 7882
(Sénat)

Supprimé
cation compensatrice pour tierce personne . 17 décembre 1993

C.M.P . : 7924
(A.N.) . 20 décembre 1993
30 ter Contrôle de l'effectivité de l'aide apportée par Deuxième lecture : 7884 59
(A .N.) la tierce personne. 17 décembre 1993

C.M.P. : 7924

31 Extension aux handicapés détenus des règles de
20 décembre 1993
Première lecture : 6645 60

31 bis

réduction de l 'allocation aux adultes handica-
pés.

Limitation de la dépense d 'avance de frais pour

30 novembre 1993

Première lecture : 6646 61
(A .N .) les dépenses de biologie médicale. 30 novembre 1993

Deuxième lecture : 7884
17 décembre 1993

C.M.P . : 7924

32 Prorogation

	

du

	

mandat

	

des

	

membres

	

des
20 décembre 1993
Première lecture : 6646 62

33

conseils d ' administration des organismes de
sécurité sociale.

Report de la date limite de validation des actes

30 novembre 1993

Première lecture : 6646 63
pris en application de la convention médicale
de 1990 .

30 novembre 1993

33 bis Assiette

	

de

	

la

	

cotisation

	

d ' assurance

	

perron- Première lecture : 6647 64
(A.N.)
33 ter

nelle.
Modalités de versement de la contribution des

30 novembre 1993
Première lecture : 6647 65

34
(A.N.) médecins aux unions régionales.

Validation de dispositions relatives au régime
30 novembre 1993
Première lecture : 6648 66

35
local d' assurance maladie.

Validation de la tarification des accidents du
30 novembre 1993
Première lecture : 6652 67

travail et des maladies professionnelles pour
1989 .

30 novembre 1993

35 bis A Application rétroactive des nouvelles procédures Deuxième lecture : 7886 68
(Sénat) de reconnaissance des maladies profession-

nelles .
17 décembre 1993

C.M.P . : 7924

35 bis Harmonisation et extension aux ayants droit de
20 décembre 1993
Première lecture : 6653 69

(A.N.) la victime du droit à réparation complémen-
taire prévu par l ' article L. 451-1-1 du code

30 novembre 1993
Deuxième lecture : 7886

35 ter

de la sécurité sociale:
Généralisation de l'assiette forfaitaire pour les

17 décembre 1993
Première lecture : 6653 70

(A .N.) cotisations dues au titre des emplois fami-
liaux.

30 novembre 1993
Deuxième lecture : 7886

36 Extension facultative du maintien des droits
17 décembre 1993
Première lecture : 6654 71

aux non-salariés non agricoles après liquida-
tion judiciaire .

30 novembre 1993
Deuxième lecture : 7886

36 bis A Promotion de la prévention par la Caisse natio-
17 décembre 1993
Première lecture : 6655 72

A.N.

36 bis

nale d'assurance maladie des travailleurs non
salariés.

Extension facultative du maintien des droits

30 novembre 1993

Première lecture : 6655 73
(Sénat) aux chefs d 'exploitation ou d ' entreprise agri-

cole après liquidation judiciaire.
30 novembre 1993
Deuxième lecture : 7886
17 décembre 1993

C.M .P . : 7924

37 Modalités de fixation de la contribution patro-
20 décembre 1993
Première lecture : 6656 74

38
nale au régime de retraite des marins.

Unification du taux des

	

remises de gestion
30 novembre 1993
Première lecture : 6657 75

(Sénat)
38 bis

accordées aux mutuelles étudiantes.
Extension aux régimes spécifiques des exonéra-

30 novembre 1993
Deuxième lecture : 7887 76

(Sénat)
39

tions de cotisations familiales.
Convention médicale : dossier médical .

17 décembre 1993
Première lecture : 6658 77

(A .N.) 30 novembre 1993
Deuxième lecture : 7887
17 décembre 1993

C.M.P. : 7924
20 décembre 1993
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Amendement n° 7 du Gouvernement (supprime la référence à
l'évolution des dépenses de santé de la population carcé-
rale pour fixer le montant de la participation de l 'Etat) :
rejeté (p . 6582).

Soutenu par : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6582).
Défavorable : Bardet (Jean) (p . 6582) .

Article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale (modalités de
prise en charge des dépenses relatives à la protection sociale
des détenus) :

Amendement n° 89 de la commission (de conséquence) :
adopté (p . 6582).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 6582).
Observations : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6582).

Article L. 380-30-6 du code de la sécurité sociale (nature des
dépenses prises en charge par l Etat) :

Amendement n° 90 de la commission (rédactionnel) (p . 6582) :
adopté (p . 6583).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 6583).
Favorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6583).

Article 4 (dispositions transitoires) : adopté après modifications
(p . 6583).

Amendement n° 8 du Gouvernement (diminue le montant de
la cotisation individuelle due par l'Etat pour chaque
détenu pendant la période au cours de laquelle sa prise en
charge sanitaire n'est pas assurée par le service public hos-
pitalier sauf cas d'hospitalisation) : adopté (p . 6583).

Soutenu par : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6583).
Favorable : Bardet (Jean) (p . 6583).
Défavorable : Bartolone (Claude) (p . 6583).

Article 5 (abrogation de l 'article L . 161-12 du code de la sécurité
sociale) : adopté (p . 6583).

Article 5 bIs nouveau (personnels de santé exerçant en milieu
pénitentiaire) (p. 6583) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 9 (p . 6584).

Amendement n° 9 du Gouvernement (précise les conditions
dans lesquelles intervient le reclassement professionnel des
personnels infirmiers des établissements pénitentiaires)
(p. 6583) : adopté (p. 6584).

Soutenu par : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6584).
Favorable : Bardet (Jean) (p. 6584).
Observations : Jacquaint (Muguette) (p . 6584).

Article 6 (entrée en vigueur de la réforme) : adopté (p. 6584).
Article 6 bIs nouveau (proposition systématique du dépistage de

l 'infection par le virus de l'immunodéficience dans les éta-
blissements pénitentiaires) : supprimé (p . 6591).

Amendements identiques 10 du Gouvernement, 91 de la
commission, 225 de Mme Muguette Jacquaint et 257 de
M. Claude Bartolone (de suppression) : adoptés
(p . 6591).

Amendement n° 10 : soutenu par Douste-Blazy (Philippe)
(G) (p . 6591).

Amendement n° 91 : soutenu par Bardet (Jean) (p . 6591).
Amendement n° 257 : soutenu par Cathala (Laurent)

(p . 6591).
Chapitre III : transposition de directives européennes relatives à la

publicité pour les médicaments à usage humain, aux médica-
ments homéopathiques à usage humain, aux dispositifs médi-
caux, à l'exercice de la pharmacie et à la prévention du taba-
gisme.

Section 1 : publicité pour les médicaments et certains produits à
usage humain.

Article 7 (publicité pour les médicaments et réglementation de la
profession de visiteur médical) (p. 6592) : adopté après
modifications (p. 6597).

Observations : Jacquaint (Muguette) (p . 6592).
Article L. 551 du code de la santé publique (définition de la

publicité) :
Amendements identiques n°' 92 de la commission et 153 de

M. Michel Hannoun (excluent du champ de l'article l'in-
formation dispensée au sein de l'hôpitalppar les pharma-
ciens hospitaliers) : adoptés (p. 6593).

Soutenus par : Bardet (Jean) (p . 6593).
Défavorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 6593) .
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Amendements identiques n°' 33 de Mme Roselyne Bachelot et
52 deuxième rectification de M . Bernard Charles
(excluent du champ de l'article la correspondance néces-
saire pour répondre à une question précise sur un médi-
cament, certaines informations de nature pharmacolo-
pique et sur les conditions de vente ainsi que les
Informations relatives à la santé humaine) (p . 6593) :
adoptés (p. 6594).

Soutenus par : Bachelot (Roselyne) (p . 6593).
Favorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6594).
Défavorable : Bardet (Jean) (p . 6594).

Article L. 551-3 du code de la santé publique (médicaments pou-
vant faire l'objet de publicité auprès du public) :

Amendement n° 34 de Mme Roselyne Bachelot (supprime
l'obligation d'un message de renvoi à la consultation d'un
médecin en cas de publicité pour un médicament) :
adopté (p. 6594).

Défavorable : Bardet (Jean) (p . 6594).
Observations : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6594).

Amendement n° 188 du Gouvernement (de précision) :
devenu sans objet (p. 6594).

Article L. 551-5 du code de la santé publique (visa de publicité
auprès du public) :

Discussion commune des amendements ne 53 et 35.
Amendement n° 53 de M. Bernard Charles (exclut du champ

d ' application les campagnes de publicité pour les vaccina-
tions auprès des professionnels de la santé) : adopté
(p . 6594).

Favorables : Bardet (Jean) (p. 6594) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p. 6594).

Amendement n° 35 de Mme Roselyne Bachelot (exclut du
champ d' application les campagnes de publicité pour les
vaccinations auprès des professionnels de la santé) :
devenu sans objet (p . 6594).

Article L. 551-6 du code de la santé publique (dép*t de publicité
auprès des professionnels de santé) :

Amendements identiques n°' 93 de la commission et 54 de
M. Bernard Charles (portent à quinze jours le délai dans
lequel la publicité pour un médicament diffusée auprès de
professionnels de santé est déposée à l 'Agence du médica-
ment) (p . 6594) : adoptés (p. 6595).

Défavorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 6595).
Amendement n° 93 : soutenu par Bardet (Jean) (p. 6594).

Article L. 551-7 du code de la santé publique (accès à la profes-
sion de visiteur médical) :

Amendements identiques n°' 36 de Mme Roselyne Bachelot et
152 de M. Michel Hannoun (prévoient la consultation
des ordres des pharmaciens et des médecins pour établir
la liste des diplômes permettant l'accès à la profession de
visiteur médical) : rejetés (p . 6595).

Défavorables : Bardet (Jean) (p . 6595) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p . 6595).

Amendement n° 152 : soutenu par Delmar (Pierre)
(p . 6595).

Amendement n° 147 de Mme Muguette Jacquaint (précise que
l ' obligation faite aux employeurs des visiteurs médicaux
de veiller à l ' actualisation de leurs connaissances est rem-
plie au titre de la formation continue) : rejeté (p . 6595).

Défavorables : Bardet (Jean) (p . 6595) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p . 6595).

Amendement n° 146 corrigé de Mme Muguette Jacquaint
(rédactionnel) : rejeté (p. 6595).

Défavorable : Bardet (Jean) (p. 6595).
Article L . 551-8 du code de la santé publique (délivrance

d'échantillons gratuits de médicaments
Amendements identiques n" 37 de Mme Roselyne Bachelot et

50 de M. Bernard Charles (interdisent de remettre des
échantillons gratuits aux médecins) : rejetés (p . 6596).

Défavorables : Bardet (Jean) (p. 6596) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p . 6596) . .

Amendement n° 55 de M . Bernard Charles (précise que l'in-
terdiction de donner des échantillons de médicaments
contenant des substances classées comme psychotropes ou
stupéfiants s'entend par référence aux classements « des
conventions internationales ») : rejeté (p. 6596).

Favorable : Bardet (Jean) (p . 6596).
Défavorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6596).

Amendement n° 94 de la commission (précise que les échantil-
lons gratuits sont identiques aux spécialités pharmaceu-
tiques concernées et portent la mention de leur gratuité) :
adopté (p. 6596).

Soutenu par : . Bardet (Jean) (p . 6596).
Favorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6596).

Amendement n° 95 de la commission (interdit la promotion
de médicaments auprès de médecins ou de' pharmaciens
par l'attribution d'un quelconque avantage) : adopté
(p. 6596).

Soutenu par Bardet (Jean) (p . 6596).
Favorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 6596).

Article L. 551-10 du code de la santé publique (publicité en
faveur de certains produits) :

Amendements identiques n" 11 du Gouvernement et 96 de la
commission (excluent de la réglementation sur la publi-
cité des médicaments les produits bénéfiques pour la
santé qui ne sont pas des médicaments au sens de l'article
L . 511 du code de la santé publique) : adoptés (p . 6597).

Amendement n° 11 : soutenu par Douste-Blazy (Philippe)
(G) (p . 6597).

Amendement n° 96 : soutenu par Bardis (Jean) (p. 6597).

Après l'article L. 551-10 du code de la santé publique:

Amendement n° 97 de la commission (renvoie à un décret, en
Conseil d'Etat la fixation des règles relatives à la publicité
pour les officines et les entreprises pharmaceutiques) :
adopté (p . 6597).

Soutenu par : Foucher (Jean-Pierre) (p . 6597).

Observations : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 6597).

Article 7 bis nouveau (modification de l'article L. 365-1 du
code de la santé publique) (p. 6597) adopté dans la rédac-
tion de l ' amendement n° 98 (p . 6598).

Observations : Chamard (Jean-Yves) (p . 6597).

Amendement n° 98 de la commission (précise les conditions
dans lesquelles l 'hospitalité peut être offerte aux praticiens
par des professions ou entreprises, dont les prestations ou
produits sont pris en charge par les régimes obligatoires
de sécurité sociale, à l ' occasion de manifestations à carac-
tère scientifique ou professionnel ; rédactionnel pour le
surplus) :adopté (p . 6598).

Soutenu par : Debré (Bernard) (p . 6598).
Défavorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 6598).

Amendements identiques n" 38 de Mme Roselyne Bachelot ; et
163 de M . Jean-Pierre Foucher (prévoient que l'hospita-
lité peut être offerte aux praticiens par des entreprises
organisatrices de manifestations de promotion ou à carac-
tère professionnel sans qu'ils aient I obligation de conclure
une convention relative à l ' hospitalité et de . la soumettre
avant son application à l'avis du conseil départemental de
l'ordre) devenus sans objet (p . 6598).

Article 8 (coordination) (p . 6598) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 189 (p. 6599).

Discussion commune des amendements

	

162 rectifié et
189 .
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Amendement n° 162 rectifié de M. Jean-Pierre Foucher (porte
à 250 000 F et 500 000 F en cas de récidive le montant
de l'amende pour infraction aux règles sur la publicité
pharmaceutique et la profession de visiteur médical ; sup-
prime l'amende pour infraction à l ' interdiction de publi-
cité ou de propagande pour les objets, appareils et
méthodes visés à l'article L. 552 . du code de la santé
publique) (p. 6598) : retiré (p. 6599).

Défavorables : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6599) ; Bar-
det (Jean) (p . 6599).

Amendement n° 189 du Gouvernement (porte à 250 000 F et
500 000 F en cas de récidive le montant maximal de
l 'amende pour infraction aux règles sur la publicité phar-
maceutique ou à l ' interdiction de publicité ou de propa-
gande pour les objets, appareils et méthodes visés à
l'article L. 552 du code de la santé publique) (p . 6598) :
adopté (p. 6599).

Soutenu par : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 6599).

Favorable : Bardet (Jean) (p . 6599).

Article 9 (dispositions transitoires relatives à l'exercice de la pro-
fession visiteur médical) : adopté après modifications
(p . 6599).

Discussion commune des amendements n°° 99, 58 et 164.

Amendement n° 99 de la commission (dispense de satisfaire
aux conditions de diplômes prévues à l'article L . 551-7
du code de la santé publique, après avis d'une commis-
sion, les visiteurs médicaux en exercice depuis moins de
trois ans) : adopté (p. 6599).

Soutenu par : Barder (Jean) (p . 6599).

Favorables : Charles (Bernard) (p. 6599) ; Foucher(Jean-
Pierre) (p . 6599).

Défavorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6599).

Amendement n° 58 de M . Bernard Charles (dispense les visi-
teurs médicaux en exercice de satisfaire aux conditions de
diplômes prévues à l'article L. 551-7 du code de la santé
publique) : retiré (p . 6599).

Amendement n° 164 de M . Jean-Pierre Foucher (dispense de
satisfaire aux conditions de diplômes prévues à l 'article
L. 551-7 du code de la santé publique Ces personnes exer-
çant ou ayant exercé l ' activité de visiteur médical qui
satisfont à des obligations de formation dans des condi-
tions fixées par décret en Conseil d'Etat) : retiré
(p . 6599).

Section 2 : médicaments homéopathiques à usage humain.

Article 10 (médicaments homéopathiques) (p. 6600) : adopté
après modifications (p . 6603).

Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p. 6600).

Amendement n° 73 de Mme Muguette Jacquaint (de suppres-
sion) (p. 6600) : rejeté (p . 6601).

Défavorables : Bardet (Jean) (p . 6600) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p . 6601).

Amendement n° 186 de M . Bernard Charles (de précision) :
adopté (p . 6601).

Favorables : Bardet (Jean) (p . 6600) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p . 6601).

Discussion commune des amendements n°' 141 et 148.

Amendement n° 141 de M. Jean Ueberschlag (étend aux
médicaments homéopathiques non administrés par voie
orale ou externe le régime de l'enregistrement auprès de
l'Agence du médicament) (p . 6601) : adopté (p . 6602).

Favorable : Bardet (Jean) (p . 6602).
Défavorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6602) .

Amendement n° 148 de M . Claude Birraux (étend aux médi -
caments homéopathiques non administrés par voie orale
ou externe le régime de l ' enregistrement auprès de
l 'Agence du médicament) (p . 6601) : devenu sans objet
(p. 6602).

Soutenu par : Fuchs (Jean-Paul) (p. 6501).
Favorable : Bardet (Jean) (p . 6602).
Défavorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6602).

Amendements identiques n°' 142 de M. Jean Ueberschlag et
149 de M. Claude Birraux (de conséquence) : adoptés
(p. 6602).

Favorables Bardet (Jean) (p. 6602) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p . 6602).

Amendements identiques n°' 143 de M. Jean Ueberschlag et
151 de M. Claude Birraux (de conséquence) : adoptés
(p . 6602).

Favorables : Bardez (Jean) (p. 6602) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p . 6602).

Amendement n° 187 corrigé de M . Bernard Charles (précise
que les règles propres aux essais des médicaments homéo-

athiques qui font l ' objet d'une autorisation de mise sur
FeF marché prennent en compte « la spécificité du médica-
ment homéopathique et un usage généralement lié à la
tradition ») (p . 6602) adopté (p. 6603).

Favorables : Bardet (Jean) (p . 6603) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p. 6603).

Article 11 (adaptation des dispositions de l'article 17 de la loi
n° 92-1477 du 31 décembre 1992) : adopté après modifica-
tions (p. 6603).

Amendements identiques n°' 144 de M. Jean Ueberschlag et
150 corrigé de M. Claude Birraux (de conséquence) :
adoptés (p. 6603).

Défavorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6603).

Article 12 (dispositions transitoires) (p. 6603) : adopté après
modifications (p . 6604).

Discussion commune des amendements n°' 60 rectifié, 102
et 229 rectifié.

Amendement n° 60 rectifié de M. Bernard Charles (fixe à
deux années après l ' entrée en vigueur des dispositions
d'application de l'article 10 de la loi le terme du délai
dans lequel les médicaments homéopathiques mis sur le
marché avant la promulgation de la loi doivent faire
l'objet d'une demande d'enregistrement ou d'autorisa-
tion) : retiré (p . 6603).

Amendement n° 102 de la commission (supprime l ' obligation
de déposer dans les six mois de l ' entrée en vigueur des
dispositions d ' application de l 'article 10 de la loi les
demandes d ' enregistrement ou d'autorisation des médica-
ments homéopathiq ues mis sur le marché avant la pro-
mulgation de la loi) (p . 6603) : adopté (p . 6604).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 6604).
Favorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6604).

Amendement n° 229 rectifié de M . Denis Jacquat- (reporte au
31 décembre 1996 le terme du délai dans lequel les
médicaments homéopathiques mis sur le marché avant la
promulgation de la loi doivent faire l 'objet d ' une
demande d'enregistrement ou d'autorisation) (p . 6603) :
adopté (p . 6604).

Favorable : Bardet (Jean) (p. 6604).
Défavorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6604).

Section 3 : exercice de la profession de pharmacien.

Article 13 (conditions d'accès à l'exercice de la profession de phar-
macien : article L. 514 du code de la santé publique)
(p. 6604) : adopté (p . 6605).

Article 13 bis nouveau (transferts d'officine : article L. 570 du
code de la santé publique) : adopté après modifications
(p. 6605) .
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Amendement n° 138 de M . Francisque Perrut : non soutenu
(p. 6605).

Amendement n° 12 du Gouvernement (autorise les transferts
d'officine par dérogation aux règles de population et de
plafond des licences accordées) : adopté (p . 6605).

Soutenu par : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 6605).
Favorable : Péricard (Michel) (p . 6605).

Article 13 ter nouveau (conditions de nationalité et de diplôme
pour la création d'une officine de pharmacie : article L. 570-1
du code de la santé publique) : adopté (p . 6605).

Article 13 quater nouveau (créations par voie normale et par
voie dérogatoire : article L. 571 du code de la santé
publique) (p. 6605) : adopté après modifications
(p. 6607).

Observations : Bachelot (Roselyne) (p. 6605).
Amendement n° 265 de M . Arsène Lux (impose au directeur

régional des affaires sanitaires et sociales, au pharmacien
inspecteur régional de la santé, au conseil régional de
l'ordre des pharmaciens et aux syndicats professionnels de
motiver l'avis qu ' ils émettent sur la création ou le trans-
fert d'officine selon la procédure dérogatoire) : adopté
(p . 6606).

Favorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6606).

Amendement n° 266 de M . Arsène Lux (impose de consulter
les conseils municipaux et les associations représentatives
des usagers sur la création ou le transfert d ' officine selon
la procédure dérogatoire) : rejeté (p. 6606).

Défavorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 6606).

Amendement n° 13 du Gouvernement (rédactionnel)
(p . 6606) : adopté (p . 6607).

Soutenu par : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 6607).
Favorable : Bardet (Jean) (p . 6607).

Amendement n° 267 de M . Arsène Lux (précise que les cri-
tères d'appréciation des autorisations dérogatoires
comprennent les caractéristiques d'âge et de dépendance
des populations concernées) : adopté (p . 6607).

Favorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6606).

Amendement n° 14 du Gouvernement (de précision) : devenu
sans objet (p . 6607).

Amendement n° 165 de M . Jean-Pierre Foucher (prévoit que
le préfet peut imposer une distance minimale entre deux
officines) : retiré (p . 6607).

Après l'article 13 quater:
Amendements n06 4, 2 et 3 de M. Jean-Louis Masson : non

soutenus (p . 6607).

Article 13 qulnqules nouveau (pharmacies d 'officine en
Guyane : article L. 573 du code de la santé publique) :
adopté (p . 6607).

Article 13 sexles nouveau (renvoi à un décret en Conseil
d'Etat de la fixation des modalités de création et de transfert
des officines : article L. 578 du code de la santé publique) :
adopté (p . 6607).

Article 13 septles nouveau (services de garde et d urgence
article L. 588-1 du code de la santé publique) (p . 6607) :
adopté (p . 6608).

Amendement n° 247 de M . Henri Cuq (supprime l'obligation
faite au pharmacien qui ouvre son officine sans être de
service de tenir cette dernière ouverte durant tout le ser-
vice considéré) (p . 6607) : rejeté (p . 6608).

Soutenu par : Hubert (Elisabeth) (p. 6607).
Défavorables : Bardet (Jean) (p. 6608) ; Douste-Blazy (Phi-

lippe) (G) (p . 6608) ; Charles (Bernard)
(p. 6608) .

Après l'article 13 septles nouveau
Amendement n° 47 rectifié de M. Michel Hannoun : non sou-

tenu (p . 6608).
Discussion commune des amendements ne 166 et 275.

Amendement n° 166 de M . Jean-Pierre Foucher (autorise les
pharmaciens d'officine à dispenser personnellement une
commande au domicile des patients dont la situation le
requiert) (p . 6608) : adopté après modifications
(p . 6609).

Favorables : Bardet (jean) (p . 6608) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p . 6609).

Sous-amendement n° 277 de M . Jean Bardet (renvoie à un
décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions de
mise en oeuvre de cette autorisation) : adopté
(p. 6609).

Favorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6609).
Amendement n° 275 de M . Michel Hannoun : non soutenu

(p . 6608).
Amendement n° 103 de la commission (aligne le statut des

pharmacies du service de santé des armées sur celui des
pph.armaci

6609)es
. des établissements publics de santé) : adopté

(
Soutenu par : Foucher (Jean-Pierre) (p . 6609).
Favorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6609).

Amendement n° 104 rectifié de la commission (soumet toute
collecte de médicaments inutilisés au contrôle d'un phar-
macien) : adopté (p. 6609).

Soutenu par : Foucher (Jean-Pierre) (p . 6609).
Favorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 6609).

Amendement n° 105 de la commission (soumet les, établisse-
ments de ravitaillement sanitaire du service de . santé des
armées au régime des établissements pharmaceutiques issu
des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à
la pharmacie et au médicament) (p . 6609) : adopté
(p. 6610).

Soutenu par : Foucher (Jean-Pierre) (p . 6609).
Défavorable Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 6610).

Section 4 : dispositifs médicaux.

Article 14 (mesures transitoires) : adopté (p . 6610).

Article 15 (procédure de certification) (p. 6610) : .adopté après
modifications (p. 6612).

Article L. 665-3 du code de la santé publique :
Discussion commune des amendements ne 168 et 154.

Amendement n° 168 de M . Bernard Charles (exclut . les pro..
duits d'origine humaine ou animale du régime des dispo-
sitifs médicaux internes) : adopté (p. 6611).

Favorables : Bardez (Jean) (p . .6611) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p . 6611).

Amendement n° 154 de M . Michel Hannoun (exclut les pro-
duits d'origine humaine ou animale du régime des dis
sitifs médicaux internes) : devenu sans objet (p . 6611

Soutenu par : Delmar (Pierre) (p . 6611).
Défavorables Bardet (Jean) (p . 6611) ; Douste-Blazy (Phi-

lippe) (G) (p . 6611).
Amendements identiques n e 155 de M. Michel Hannoun et

169 de M. Jean-Pierre Foucher (excluent l ' application du
régime des dispositifs médicaux internes à tout instru-
ment ou autre article implanté dans le . corps humain) :
rejetés (p . 6611).

Défavorables : Bardet (Jean) (p. 6611) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p . 6611).

Amendement n° 155 : soutenu par Delmar (Pierre)
(p. 6611).

Amendement n° 169 soutenu par Charles (Bernard)
(p. 6611).
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Article L. 665-4 du code de la santé publique :
Discussion commune des amendements n" 156 et 167.

Amendement n° 156 de M . Michel Hannoun (précise qu'un
organisme autre que le fabricant peut certifier la confor-
mité d ' un dispositif médical interne aux exigences de
sécurité et de santé à la condition de disposer « d'une
personne qualifiée ») (p . 6611) : adopté (p . 6612).

Soutenu par : Delmar (Pierre) (p . 6612).
Favorables : Bardet (Jean) (p. 6612) ; Douste-Blazy (Phi-

lippe) (G) (p. 6612).
Amendement n° 167 de M. Jean-Pierre Foucher (précise qu'un

organisme autre que le fabricant peut certifier la confor-
mité d'un dispositif médical . interne aux exigences de
sécurité et de santé s'il dispose « d' une personne quali-
fiée ») (p . 6611) : devenu sans objet (p . 6612).

Défavorables : Bardet (Jean) (p . 6612) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p. 6612).

Article L. 665-7 du code de la santé publique :
Amendement n° 190 du Gouvernement (punit d'un empri-

sonnement de quatre ans et d' une amende de 500000 F
ou de l'une de ces deux peines seulement la méconnais-
sance de l'obligation de déclaration prévue au premier ali-
néa de l ' article L . 665-6 du code de la santé publique et
pprévoit, premièrement, que les personnes visées à l'article
L. 658-8 . du même code sont qualifiées pour rechercher
et constater les infractions aux règles applicables aux dis-
positifs médicaux, deuxièmement, que les dispositions de
la loi du 1°, août 1905 sur la répression des fraudes s ' ap-
pliquent à ces mêmes infractions) : adopté (p . 6612).

Soutenu par : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 6612).
Favorable : Bardez (Jean) (p . 6612).

Amendement n° 230 de M. Jean-François Mattei (punit d'une
amende de 360 F à 15 000 F et, en cas de récidive, d'une
amende de 1 800 F à 16000 F et d'un emprisonnement
de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines
seulement toute infraction aux règles d' homologation des
produits et appareils utilisés en médecine humaine dont
l'emploi est susceptible de présenter des dangers) : devenu
sans objet (p . 6612).

Après l'article 15:
Amendement n° 106 de la commission (de coordination) :

adopté (p . 6612).
Soutenu par : Bardet (Jean) (p. 6612).

Favorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 6612).
Amendements n" 248, 249 et 250 de Mme Christine Boutin :

non soutenus (p. 6612).

Section 5 : prévention du tabagisme.

Article 16 (renforcement du dispositif de lutte contre le taba-
gisme) (p . 6612) : adopté après modifications (p. 6613).

Amendement n° 67 de M . Germain Gengenwin (reporte au
30 juin 1996 la date jusqu'à laquelle peuvent être
commercialisées les unités de conditionnement, autres que
les paquets de cigarettes, ne portant pas un message spéci-
fique de caractère sanitaire) : adopté après correction
(30 juin 1995) (p. 6613).

Défavorable : Bardet (Jean) (p . 6613).
Observations : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6613) ; Cha-

mard (Jean-Yves) (p . 6613).

Chapitre IV : Agence du médicament.

Article 17 : (compétence et régime des décisions de l 'Agence)
(p. 6613) : adopté après modifications (p . 6615).

Amendements identiques n" 15 du Gouvernement et 171 de
M. Jean-Pierre Foucher (permettent un recours hiérar-
chique contre les décisions du directeur général de
l'Agence) (p . 6614) : retirés (p . 6615).

Amendement n° 15 : soutenu par Veil (Simone) (G)
(p . 6614, 6615).

Défavorables : Bardez (Jean) (p . 66 .14) ; Charles (Bernard)
(p. 6614) .

Amendement n° 107 de la commission (permet au ministre de
la santé de se substituer au directeur général de l 'Agence
en cas de menace grave pour la santé publique) : adopté
(p. 6615).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p. 6614).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p. 6615).

Amendement n° 108 rectifié de la commission (supprime la
possibilité pour l'Agence de recourir à l ' emprunt) : rejeté
(p . 6615).

Soutenul par : Foucher (Jean-Pierre) (p . 6615).
Défavorables : Veil (Simone) (G) (p. 6615) ; Chamard

(Jean-Yves) (p. 6615.
Amendement n° 16 du Gouvernement (exclut de la compé-

tence de l'Agence l'autorisation d'ouvrir un établissement
pharmaceutique se livrant à l'exportation de médica-
ments) : adopté (p . 6615).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p . 6615).
Favorable : Bardet (Jean) (p . 6615).

Après l'article 17 :

Amendement n° 17 deuxième rectification du Gouvernement
(donne compétence à l'Agence pour contrôler la qualité
des analyses de biologie médicale et prévoit une procé-
dure d'enregistrement des réactifs auprès de l'Agence) :
adopté (p . 6616).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p . 6616).
Favorable : Bardez (Jean) (p. 6616).

Article 18 (régime de certaines taxes ou redevances) (p . 6616) :
adopté après modifications (p . 6617).

Amendement n° 39 de Mme Roselyne Bachelot (supprime
l'attribution à l'autorité administrative de la compétence
pour certifier qu'un établissement pharmaceutique pos-
sède l'autorisation d'exporter un médicament) : retiré
(p . 6617).

Amendement n° 191 du Gouvernement (prévoit que la taxe
pour les demandes d'autorisation administrative d'exploi-
tation d'eau minérale est recouvrée par l 'Agence selon les
modalités prévues pour les créances des établissements
publics administratifs de l ' Etat) : adopté (p. 6617).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p . 6617).
Favorable : Barder (Jean) (p . 6617).

Après l'article 18:

Amendement n° 160 corrigé de M . François Roussel (précise
que l ' autorisation dérogatoire d'utiliser, lorsque la situa-
tion sanitaire l'exige, des médicaments vétérinaires n'ayant
pas fait l' objet d'une autorisation de mise sur le marché
peut être suspendue ou retirée si les circonstances qui
l'ont justifiée ont disparu prévoit que l ' autorisation d'un
médicament vétérinaire vaut autorisation de l ' importer)
(p. 6617) : adopté (p . 6618).

Défavorable : Bardet (Jean) (p . 6618).
Observations : Veil (Simone) (G) (p. 6618).

Article 18 bis nouveau (autorisation des produits d'entretien des
lentilles de contact) : adopté (p . 6618).

Après l'article 18 bis nouveau :

Amendements identiques n" 109 de la commission et 269 cor-
rigé de M. Michel Ghysel (portent à trois le nombre de
conseillers d'Etat suppléants qui assistent le Conseil natio-
nal de l'ordre des médecins).

Amendement n° 109 : retiré (p . 6618).
Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 6618).
Observations : Veil (Simone) (G) (p. 6618).
Amendement n° 269 corrigé : non soutenu (p . 6618) .
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Amendements identiques n°° .110 de la commission et 270 cor-
rigé de M. Michel Ghysel (portent à dix le nombre des
membres du Conseil national de l'ordre élus pour consti-
tuer la section disciplinaire).

Amendement n° 110 : retiré (p . 6618).
Amendement n° 270 corrigé : non soutenu (p. 6618).
Discussion commune des amendements n°' 48 et 111.

Amendement n 48 de M . Michel Hannoun : non soutenu
(p . 6618).

Amendement n° 111 de la commission (interdit aux labora-
toires auxquels sont transmis des prélèvements aux fins
d'analyse d'organiser leur ramassage chez les préleveurs
dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un
laboratoire et prévoit qu ' un décret en Conseil d'Etat fixe
le volume maximal des analyses pouvant être transmises
par un laboratoire à d'autres laboratoires) (p . 6618) :
adopté (p . 6619).

Soutenu par : Foucher (Jean-Pierre) (p . 6619).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p. 6619).

Titre Il : dispositions relatives à l'organisation des structures de
soins et des professions de santé.

Chapitre M : établissements de santé.

Avant l'article 19:

Amendement n° 195 du Gouvernement (permet aux établisse-
ments de santé publics et privés de créer et de gérer des
établissements d'hébergement pour personnes âgées)
adopté (p . 6619).

Soutenu par Veil (Simone) (G) (p . 6619).
Favorable Bardet (Jean) (p . 6619).

Article 19 (autorisations tacites : article L. 712-16 du code de la
santé publique) (p . 6619) : supprimé (p . 6622).

Défavorables : Préel (Jean-Luc) (p. 6619) ; Bartolone
(Claude) (p. 6620) ; Jacquaint (Muguette)
(p. 6621).

Amendements identiques n°° 112 de la commission, 74 de
Mme Muguette Jacquaint, 196 de M . Renaud Muselier
et 261 de Mme Elisabeth Hubert (de suppression)
(p . 6621) : adoptés (p. 6622).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 6622).
Amendement n° 112 : soutenu par Barda (Jean) (p. 6621).

Amendements n" 172 de M . Jean-Pierre Foucher et 273 de
M. Jean-Yves Chamard (excluent les demandes de regrou-
pement ou de reconversion du champ d'application du
rejet tacite) : devenus sans objet (p. 6622).

Amendement n° 140 de M. Jean Bardet (prévoit que l'autori-
sation est réputée acquise en l'absence de réponse pen-
dant un mois à une demande de communication des
motifs du rejet tacite) : devenu sans objet (p. 6622).

Après l'article 19:
Amendement n° 268 de M. Yves Van Haecke (prévoit que la

carte et le schéma d'organisation sanitaire tiennent
compte des données géographiques et économiques)
(p . 6622) ; retiré, repris par Mme Muguette Jacquaint :
rejeté (p. 6623).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 6623).

Article 20 (retrait des autorisations en cas de sous-activité ou
pour des raisons sanitaires) (p . 6623) : adopté après modifi-
cations (p . 6628).

Favorable : Chamard (Jean-Yves) (p. 6624).
Défavorable : Bartolone (Claude) (p . 6623).

Amendement n° 75 de Mme Muguette Jacquaint (de suppres-
sion) : rejeté (p. 6675).

Défavorables : Bardet (Jean) (p . 6624) ; Veil (Simone) (G)
(p . 6624) ; Debré (Bernard) (p. 6624) .

Amendement n° 178 de M. Jean-Pierre Foucher (précise que
le niveau des activités de soins justifiant un retrait d'auto-
risation est .« apprécié selon des critères identiques entre
établissements publics et privés ») (p. 6624) adopté
(p . 6625).

Soutenu par :, Préel (Jean-Luc) (p. 6625).
Favorables Bardot (Jean) (p . 6625) ; Veil (Simone) (G)

(p . 6625).
Amendements identiques W. 113 de la commission et 197 de

M. Renaud Muselier (suppriment la consultation du
Conseil supérieur des hôpitaux sur le projet de décret
fixant la période à prendre en compte pour apprécier le
niveau des activités de soins) : adoptés (p . 6625).

Favorable : Veil (Simone) (G) (p. 6625).
Amendement n° 113 : soutenu par Bardet (Jean) '(p. 6625).

Amendement n° 254 de M. Jean-Yves Chamard (prévoit que
le point de départ de la période à prendre en compte
pour apprécier le niveau des activités de soins ne peut
être antérieur au l e juin 1993) : retiré (p . 6625).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 6625).
Discussion commune des amendements n'° 114 et 161.

Amendement n° 114 de la commission (impose de motiver la
décision de retrait ; précise qu' avant d'être saisi le comité
d'organisation sanitaire consulté obtient communication
« de l'ensemble des éléments de la procédure contradic-
toire » et porte à six mois le délai pendant lequel l ' éta-
blissement en cause peut présenter ses observations)
(p. 6625) : adopté (p . 6626).

Soutenu par : Barda (Jean) (p . 6625).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p. 6626).

Amendement n° 161 de M. Adrien Zeller (précise que le
comité d'organisation sanitaire consulté examine si,
compte tenu de la carte et du schéma d'organisation sani-
taire, l'établissement pour lequel un retrait d 'autorisation
est envisagé peut bénéficier du transfert de services d'un
établissement public de santé) (p. 6625) : devenu sans
objet (p . 6626).

Soutenu par : Gengenwin (Germain) (p . 6626).
Favorable : Bardet (Jean) (p. 6626).
Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 6626).

Amendement n° 115 de la commission (subordonne le retrait
de l'autorisation à l'accord de l'Etat, des caisses de
sécurité sociale et du conseil général sur la prise en charte
des personnes relevant de l'aide sociale) (p . 6626
adopté après rectification (subordonne le retrait à
l ' accord, s il y a lieu, des services de l ' Etat et du président
du conseil général) (p . 6627).

Soutenu '. par : Préel (Jean-Luc) (p. 6626).
Observations : Veil (Simone) (G) (p. 6626) ; Chamard

(Jean-Yves) (p. 6627).
Amendement n° 192 du Gouvernement (prévoit que, dans le

cas où un retrait d'autorisation diminue les moyens ;au-
delà de l'excédent constaté qui l'a justifié, aucune auto-
risation ne peut être accordée avant la révision des indices
de besoins correspondants) : adopté (p . 6627).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p . 6627).
Favorable : Bardet (Jean) (p. 6627).

Amendement n° 179 de M . Jean-Pierre Foucher (prévoit
qu'un décret en Conseil d' Etat règle la situation des pra-
ticiens hospitaliers titulaires dont le service fait l ' objet
d ' une reconversion) : retiré (p. 6627).

Favorable : Barda (Jean) «p . 6627).
Observations : Veil (Simone) (G) (p . 6627).

Application de l'article 54, alinéa 3, du règlement : explica-
tions de vote sur l'article 20 : Séguin (Philippe) (P)
(p. 6628) ; Jacquaint (Muguette) (p . 6628).

Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p . 6628) .
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Après l'article 20:
Amendement n° 221 de M . Jean-Pierre Foucher (autorise le

directeur d' hôpital public, premièrement, à répartir entre
les comptes de chaque groupe fonctionnel la dotation
budgétaire arrêtée par le représentant de l ' Etat, le conseil
d'administration étant ultérieurement informé de cette
répartition ; deuxièmement, à procéder en cours d'exer-
cice à des virements de crédits entre les comptes d'un
même groupe fonctionnel) : adopté (p . 6628).

Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 6628).

Article 21 (expérimentations) (p. 6628) : adopté après modifi-
cations (p . 6630).

Observations : Falco (Hubert) (p . 6629).
Communes : Brignoles : hôpital.

Amendement n° 76 de Mme Muguette Jacquaint (de suppres-
sion) : rejeté (p . 6629).

Défavorablés : Bardez (Jean) (p. 6629) ; Veil (Sirpone) (G)
(p . 6629).

Amendement n° 199 de M . Renaud Muselier (prévoit que le
contrat conclu entre le représentant de l'Etat, les organi-
sations d'assurance maladie et l ' établissement d ' installa-
tion d ' un équipement lourd au titre du régime expéri-
mental vaut autorisation d' installation) (p . 6629) : adopté
(p . 6630).

Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 6630).

Amendement n° 200 de M . Renaud Muselier (précise que les
équipements autorisés au titre du régime expérimental ne
sont pas pris en compte dans le calcul des indices de
besoins applicables aux types d'équipements en cause) :
retiré (p . 6630).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p. 6630).

Amendement n° 217 de M. Renaud Muselier (permet de
compenser la mise en service d'un équipement autorisé à
titre expérimental par la suppression de toute prestation
en nature d ' assurance maladie) : adopté (p . 6630).

Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 6630).

Après l'article 21 :
Amendement n° 228 de M . Renaud Muselier (autorise des

expériences d'assouplissement des modalités de gestion
comptable et financière des établissements de santé
publics) (p . 6630) : retiré (p . 6631).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p. 6630).

Article 21 bls nouveau (regroupements : article L 712-11 du
code de la santé publique) : adopté après modifications
(p. 6631).

Amendement n° 77 de Mme Muguette Jacquaint (de suppres-
sion) : rejeté (p. 6631).

Défavorables : Bardet (Jean) (p . 6631) ; Veil (Simone) (G)
(p. 6631) .

Amendement n° 78 de Mme Muguette Jacquaint : non sou-
tenu (p . 6636).

Amendement n° 231 de M . Claude Bartolone : non soutenu
(p . 6636).

Amendement n° 116 de la commission (impose d 'obtenir
l' accord des établissements de santé concernés avant que
le plus grand d'entre eux organise un concours de recru-
tement commun) (p . 6636) : rejeté (p . 6637).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 6636, 6637).
Défavorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 6636).

Amendement n° 232 de M. Claude Bartolone : non soutenu
(p . 6637).

Amendements identiques n°' 19 du Gouvernement, 117 recti-
fié de la commission, 139 de M. Dominique Paillé et
259 de M . Claude Bartolone (rétablissent le paragraphe V
de l'article qui porte à 0,15 p . 100 le taux de la cotisa-
tion pour financement des congés de formation profes-
sionnelle des personnels hospitaliers).

Amendement n° 19 : adopté (p . 6637).
Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p . 6637).
Favorable : Bardet (Jean) (p . 6637).
Amendement n° 117 rectifié : adopté (p . 6637).
Soutenu par : Bardez (Jean) (p. 6637).
Amendements n°' 139 et 259 : non soutenus (p . 6637).

Amendement n° 233 de M. Claude Bartolone : non soutenu
(p . 6637).

Article 24 (Ecole nationale de la santé publique) : adopté
(p . 6637).

Article 25 (pharmacies à usage intérieur des syndicats inter-
hospitaliers : article L. 595-1 du code de la santé publique)
(p . 6637) : adopté (p. 6638).

Amendement n° 79 de Mme Muguette Jacquaint (de suppres-
sion) (p . 6637) : rejeté (p. 6638).

Défavorables : -Bardet (Jean) (p. 6637) ; Veil (Simone) (G)
(p . 6638).

Observations : Jacquat (Denis) (p. 6638).
Amendements identiques n°' 41 de Mme Roselyne Bachelot et

159 de M. Jean Bardet (autorisent l'activité de pharma-
cies intérieures dans les services de santé des collectivités
territoriales) : rejetés (p. 6638).

Soutenus par : Bardez (Jean) (p . 6638).
Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 6638).

Amendements n°' 64 de M. Bernard Charles et 42 de
Mme Roselyne Bachelot : non soutenus (p. 6638).

Article 25 bls nouveau (pharmacies à usage intérieur des éta-
bl issements pénitentiaires) : adopté (p . 6638).

Article 26 (tarification à la pathologie dans les cliniques privées) :
adopté (p . 6638).

Article 27 (fonds d'orientation de la transfusion sanguine : art.
L. 677-11 du code de la santé publique) : adopté (p. 6638).

Article 28 (distribution des produits stables) (p . 6638) : adopté
(p . 6639).

Amendement n° 158 de M . Michel Hannoun : non soutenu
(p. 6638).

Amendement n° 118 de la commission (supprime l'exclusivité
de la distribution des produits stables autorisés avant la
date de promulgation de la loi du 4 janvier 1993 par les
établissements de transfusion sanguine) (p. 6638) : rejeté
(p . 6639).

Soutenu par : Bardez (Jean) (p. 6638, 6639).
Défavorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 6638).

Article 29 (qualification des médecins) : adopté (p. 6639).

Amendement n° 201 de M. Renaud Muselier (soumet un
regroupement entre établissements de santé à la condition
qu aucune insuffisance de moyens n'en résulte dans les
secteurs concernés au regard des indices de besoins fixés
par la carte sanitaire) : adopté (p . 6631).

Favorable : Veil (Simone) (G) (p. 6631).

Article 22 (délibérations des conseils d'administration des éta-
blissements publics de santé) : adopté (p . 6631).

Après l'article 22:
Amendement n° 18 du Gouvernement (permet la constitution

en services de structures médicales qui ne prennent pas en
charge des malades) (p . 6631) : adopté (p . 6632).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p . 6632).
Favorable : Barder (Jean) (p . 6632).

Article 23 (fonction publique hospitalière) (p . 6636) : adopté
après modifications (p. 6637) .
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Article 29 bls nouveau (emploi des radiations ionisantes)
adopté (p . 6639).

Après l'article 29 bls nouveau:
Amendement n° 20 du Gouvernement (institue l' Etablissement

français des greffes, établissement public national chargé
de tenir la liste nationale des patients en attente de greffe
et d'attribuer des greffons à ces derniers) (p . 6639) :
adopté après modifications (p. 6640).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p . 6639).
Observations : Jacquaint (Muguette) (p. 6640).
Sous-amendement n° 278 de Mme Elisabeth Hubert (pré-

cise que la répartition et l'attribution des greffons
tiennent compte « du caractère d'urgence que peuvent
prendre certaines indications de greffe ») (p . 6639) :
adopté (p . 6640).

Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 6640).
Amendement n° 21 du Gouvernement (prévoit que les éta-

blissements de santé autorisés à prélever et greffer des
organes peuvent les importer ou les exporter, les établisse-
ments pratiquant uniquement des prélèvements ne pou-
vant que les exporter soumet à l'autorisation du ministre
de la santé l'importation et l'exportation des tissus et cel-
lules issus du corps humain) (p . 6640) : adopté (p . 6641).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p . 6640).
Favorable : Barder (Jean) (p. 6641).

Amendement n° 136 corrigé de M . Jean-Paul Virapoullé (insti-
tue un comité d'observation de la santé publique dans
chaque département d'outre-mer) : adopté (p. 6641).

Soutenu par : Foucher (Jean-Pierre) (p. 6641).
Favorable : Bardet (Jean) (p . 6641).
Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 6641).

Amendement n° 182 de M. Georges Colombier (supprime la
fixation par la convention nationale entre les caisses d ' as-
surance maladie et les infirmiers de .conditions en matière
d'expérience professionnelle en milieu hospitalier, de
sanctions pour faits liés à l'exercice professionnel et de
suivi d' actions de formation) : retiré (p. 6641).

Soutenu par : Jacquat (Denis) (p. 6641).
Défavorables : Bardez (Jean) (p . 6641) ; Veil (Simone) (G)

(p . 6641).
Amendement n° 262 corrigé de Mme Elisabeth Hubert (sup-

prime la présidence de droit des établissements hospita-
liersrs communaux par le maire et des établissements
départementaux par le président du conseil général)
(p . 6641) : rejeté (p. 6642).

Défavorable : Zeller (Adrien) (p. 6642).
Observations : Veil (Simone) (G) (p. , 6641).

Titre III : dispositions relatives à la protection sociale.

Article 30 (institution d'un complément d'allocation aux adultes
handicapés au profit des handicapés disposant d 'un logement
indépendant) (p . 6642) : adopté après modifications
(p. 6645).

Observations : Bachelot (Roselyne) . (p.. 6642) ; Préel (Jean-
Luc) (p. 6643) ; Hubert (Elisabeth)
(p . 6643) ; Bartolone (Claude) (p . 6643) ;
Bardet (Jean) (p. 6644) ; Jacquaint
(Muguette) (p . 6644) ; Veil (Simone) (G)
(p. 6644).

Collectivités locales : compétences : Bachelot (Roselyne)
(p. 6642) ; Bartolone (Claude) (p . 6643).

Cour des comptes : rapports : Bachelot (Roselyne) (p. 6642,
6643) ; Hubert (Elisabeth) (p . 6643) ; Bartolone
(Claude) (p . 6643) ; Veil (Simone) (G) (p . 6644, 6645).

Femmes : pensions de réversion : Préel (Jean-Luc) (p . 6643).
Handicapés :

(

— allocation aux adultes handicapés (A .A.H.) : Bachelot
(Roselyne) (p . 6642) Préel (Jean-Luc) (p. 6643) ;
Hubert (Elisabeth) (p . 6643) ; Bartolone (Claude)
p. 6643, 6644) ; Bardet (Jean) (p . 6644) ; Veil
(Simone) (G) (p . 6644) ;

allocation compensatrice : Bachelot (Roselyne) (p. 6642)
Préel (Jean-Luc) (p . . 6643) ; Veil (Simone) (G)
(p . 6644) ;

commissions techniques d'orientation et de reclassement
rofessionnel (COTOREP) : Préel (Jean-Luc)

(p . 6643) ;
complément forfaitaire pour l'autonomie : Bachelot (Rose-

lyne) (p. 6642) ; Préel (Jean-Luc) (p. 6643) ; Bartolone
(Claude) (p . 6643, 6644) ; Bardez (Jean) (p . 6644) ;
Jacquaint (Muguette) (p . 6644) ; Veil (Simple) (G)
(p. 6644) ;

insertion professionnelle : Bachelot (Roselyne) (p . 6642) ;
Préel (Jean-Luc) (p . 6643) ;

maintien à domicile : Bachelot (Roselyne) (p. 6642). Préel
(Jean-Luc) (p . 6643).

Personnes âgées : dépendance : Préel (Jean-Luc) (p. . 6643).
Sida : malades : attribution de l'allocation aux adultes handi-

capés : Bachelot (Roselyne) (p. 6642) ; Hubert (Elisabeth)
(p . 6643) ; Bartolone (Claude) (p . 6644) ; Veil (Simone)
(G) (p . 6644).

Amen
(p
dement

6645)..

	

n° 119 de la commission (rédactionnel) : adopté

Soutenu par : Bardet (Jean) (p. 6645).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p. 6645).

Amendement n° 22 du Gouvernement (limite le bénéfice du
complément d'allocation aux handicapés dont le taux
d ' incapacité est supérieur à 80 p . 100) : adopté (p . 6645).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p . 6645).
Favorable : Barder (Jean) (p. 6645).

Article 31 (extension aux handicapés détenus des règles de réduc-
tion de lA .A .H.) : adopté (p. 6645).

Après l'article 31 :
Discussion commune des amendements n°' 120 et 184.

Amendement n° '120 de la commission (limite la dispense
d'avance des frais d'examens de laboratoires aux bénéfi-
ciaires d'une aide médicale &ratuite ou d'une : prise en
charge totale à des dépenses importantes résultant d'une
longue maladie ainsi qu'aux assurés qui gardent à leur
charge un montant de dépenses dépassant un plafond fixé
par décret) : adopté (p . 6646).

Soutenu par : Bardez (Jean) (p. 6646).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 6646).

Amendement n° 184 de M. Jean-Luc Préel (limite la dispense
d'avance des frais d'examens de laboratoires aux bénéfi-
ciaires d' une aide médicale gratuite ou d'une prise en
charge totale) : devenu sans objet (p. 6646).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p. 6646).
Observations : Bardet (Jean) (p . 6646).

Article 32 (prorogation du mandat des membres des conseils d 'ad-
ministration des organismes de sécurité sociale) : adopté
(p. 6646).

Défavorables : Hubert (Elisabeth) (p. 6646) ; Jacquaint
(Muguette) (p . 6646) .

	

'

Article 33 (report de la date limite de validation des actes prii en
application de la convention médicale de 1990) (p. 6646) :
adopté après modifications (p . 6647).

Amendement n° 203 de M. Jean Bardet (reporte cette date au
28 novembre 1993) : adopté (p. 6646).

Favorable : Veil (Simone) (G) (p. 6646).

Après l'article 33 :
Amendement n° 23 rectifié du Gouvernement (étend l'assiette

de la cotisation d'assurance personnelle aux revenus per-
çus à l'étranger, ou provenant de l'étranger, ou versés par
une organisation internationale) : adopté (p . 6647).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p . 6647).
• Favorables : Bardet (Jean) (p. 6647) ; Zeller (Adrien)

(p. 6647).
Observations : Jacquaint (Muguette) (p. 6647) .
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Amendement n° 24 du Gouvernement (prévoit que la contri-
bution annuelle aux unions des médecins exerçant à titre
libéral fait l ' objet d ' un versement unique au plus tard le
15 mai de l'année en cours) (p. 6647) : adopté après
modifications (p. 6648).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p . 6647, 6648).
Favorable : Bardes (Jean) (p. 6647).
Défavorable : Hubert (Elisabeth) (p . 6647).
Sous-amendement n° 2. 02 de M. Jean Bardet (corrige une

erreur matérielle) (p . 6647) : adopté (p . 6648).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 6647).

Article 34 (validation de dispositions relatives au régime local
d 'assurance maladie) (p. 6648) : adopté après modifications
(p . 6650).

Observations : Gengenwin (Germain) (p. 6648) ; Jacquat
(Denis) (p. 6648).

Amendement n° 205 de M. Jean Bardez (de précision) : adopté
(p . 6649).

Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 6649).
Amendement n° 25 du Gouvernement (étend aux salariés agri-

coles la validation du précompte de la cotisation d'assu-
rance maladie versée par le salarié au régime local) :
adopté après modifications (p . 6649).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p . 6649).
Favorable : Bardet (Jean) (p. 6649).
Sous-amendement n° 204 de M. Jean Bardez (étend la vali-

dation à la part patronale de la cotisation) : adopté
(p. 6649).

Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 6649).
Amendement n° 81 de Mme Muguette Jacquaint (donne un

caractère obligatoire à la cotisation au régime local d ' assu-
rance maladie) (p. 6649) : rejeté (p. 6650).

Défavorables : Veil (Simone) (G) (p . 6649) ; Gengenwin
(Germain) (p . 6650).

Amendement n° 206 de M. Jean Bardet (de coordination) :
adopté (p . 6650).

Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 6650).
Amendement n° 121 rectifié de la commission (de précision) :

retiré (p. 6650).
Amendement n° 207 de M . Jean Bardet (donne une base

légale à la part patronale de la cotisation d'assurance
maladie versée au régime local au titre des salariés agri-
coles) : adopté (p . 6650).

Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 6650).
Amendement n° 82 de Mme Muguette Jacquaint (donne un

caractère obligatoire à la cotisation des salariés agricoles
au régime local d' assurance maladie) : rejeté (p . 6650).

Défavorables : Bardet (Jean) (p. 6650) ; Veil (Simone) (G)
(p . 6650).

Amendement n° 208 de M . Jean Bardet (de coordination) :
adopté (p . 6650).

Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 6650).
Amendement n° 276 de la commission (rédactionnel) : devenu

sans objet (p . 6650).

Après l'article 34:
Amendement n° 252 de M . Germain Gengenwin (donne un

fondement législatif à l'instance de gestion du régime
local) (p . 6650) : rejeté (p. 6651).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p. 6651).
Amendement n° 251 de M. Germain Gengenwin (donne

compétence à l ' instance de gestion du régime local pour
fixer le taux et l ' assiette de la cotisation d assurance mala-
die assise sur les avantages de vieillesse) (p. 6651) : retiré
(p. 6652).

Soutenu par : Zeller (Adrien) (p. 6651) .

(p. 6652).

Après l'article 35:

Amendement n° 123 rectifié de la commission (de coordina-
tion et étend aux ayants droit de la victime d ' un accident
du travail qui a le caractère d'un accident de la circula-
tion impliquant un véhicule conduit par l'employeur ou
un de ses préposés la possibilité de mettre en cause la res-
ponsabilité de l'auteur de l 'accident dans les conditions
du droit commun) : adopté (p . 6653).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 6653).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p. 6653).

Amendement n° 124 de la commission (généralise l' assiette
forfaitaire de calcul des cotisations sociales dues par les
articuliers au titre de leurs employés de maison)

(pp. 6653) : adopté (p. 6654).
Soutenu par : Barda (Jean) (p . 6653).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 6654).

Article 36 (extension facultative du « maintien des droits» aux
non-salariés non agricoles après liquidation judiciaire)
(p.6654) : adopté après modifications (p. 6655).

Observations : Bardet (Jean) (p . 6654).
Amendement n° 193 du Gouvernement (précise que le défaut

de versement des cotisations d ' assurance maladie des tra-
vailleurs non salariés des professions non agricoles ne sus-
pend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un
délai de trente jours à compter de la date d'échéance de
ces cotisations) (p . 6654) : adopté (p . 6655).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p . 6654).
Favorable : Barda (Jean) (p. 6654).

Amendement n° 126 de la commission (de précision) : adopté
(p. 6655).

Soutenu par : Barda (Jean) (p. 6654).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 6654).

Après l'article 36:
Amendement n° 127 de la commission (donne compétence à

la caisse nationale d ' assurance maladie des travailleurs non
salariés en matière de prévention, d'éducation et d'infor-
mation sanitaires) : adopté (p . 6655).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p. 6655).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 6655).

Article 36 bis nouveau (extension facultative du « maintien des
droits » aux chefs d'exploitation ou d 'entreprise agricoles après
liquidation judiciaire) : adopté après modifications
(p . 6655).

Amendement n° 26 du Gouvernement (de coordination) :
retiré (p . 6655).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p . 6655).
Amendement n° 128 de la commission (de coordination) :

adopté (p . 6655).
Soutenu par : Barda (Jean) (p. 6655).

Après l'article 36 bls nouveau :
Amendement n° 129 de la commission (autorise les gérants

minoritaires des sociétés à responsabilité limitée de s'affi-
lier aux régimes de protection sociale des professions
indépendantes) (p . 6665) : retiré (p . 6656).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 6656).
Défavorables : Veil (Simone) (G) (p . 6656) ; Debré (Ber-

nard) (p . 6656).Défavorable : Veil (Simone) (G) (p. 6652) .

Article 35 (validation de la tarification des accidents du travail
et des maladies professionnelles pour 1989) (p . 6652) :
adopté (p . 6653).

Amendements identiques n°' 122 de la commission et 263 de
Mme Elisabeth Hubert (de suppression) (p . 6652) : reti-
rés (p . 6653).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p. 6652).
122 : soutenu par Préel (jean-Luc)Amendement n°
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Article 37 , (modalités de fixation de Zr contribution patronale au
régime de retraite des marins) (p. 6656) : adopté (p . 6657).

Amendement n° 84 de Mme Muguette Jacquaint (de suppres-
sion) : rejeté (p . 6657).

Défavorables : Barder (Jean) (p. 6657) ; Veil (Simone) (G)
(p . 6657).

Amendement n° 27,1 de M . Renaud Muselier : non soutenu
(p . 6657).

Article 38 nouveau (uni cation du taux de remises de gestion
accordées aux mutuelles étudiantes) (p . 6657).

Amendement n° 260 de M. Claude Bartolone (de suppression)

Observations : Veil (Simone) (G) (p . 6663).
Sous-amendement n° 133 de la commission (prévoit que le

dossier de suivi médical est confié à un médecin géné-
raliste sauf dans les cas prévus par un décret en Conseil
d'Etat) : retiré (p. 6663).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 6663).
Observations : Veil (Simone) (G) (p. 6663).
Sous-amendement n° 211 de M. Georges Sarre (prévoit que

le dossier de suivi médical est confié à, un médecin
généraliste ou spécialiste et que la tenue d'Ln tel dos-
sier retire droit au dépassement d'honoraires prévu par
la convention médicale) (p . 6663) : devenu sans objet
(p . 6664).

Sous-amendement n° 236 de M. Claude Bartolone (sup-
prime le renvoi à un décret en Conseil d' Etat pour la
détermination des médecins ayant qualité pour tenir le
dossier médical selon les catégories de patients concer-
nés) : rejeté (p. 6664).

Défavorables : Barder (Jean) (p. 6664) ; Veil (Simone) (G)
(p. 6664).

Sous-amendement n° 214 de M . Georges Sarre (autorise les
médecins de dispensaire et les médecins hospitaliers à
tenir un dossier de suivi médical) : rejeté '(p . 6664).

(p. 6657) : rejeté (p . 6658).
Favorable : Jacquaint (Muguette) (p . 6657).
Défavorables : Bardez (Jean) (p . 6657) ; Veil (Simone) (G)

(p . 6657) ; Debré (Bernard) (p . 6657).
Amendement n° 27 du Gouvernement (précise que le montant

de la remise de gestion est unifié au terme d 'une période
transitoire d'une durée maximale de trois ans ; renvoie la
fixation des conditions d'application à un arrêté des
ministres de la sécurité sociale et du budget) : adopté
après modifications (p . 6658).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p. 6658).
Favorable : Bardez (Jean) (p . 6658).
Sous-amendement n° 194 de M . Dominique Paillé (fixe au

31 décembre 1994 le terme de la période transitoire) :
non soutenu (p. 6658).

Sous-amendement n° 130 de la commission (fixe au
31 décembre .1995 le terme de cette même période) :
adopté (p . 6658).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 6658).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p. 6658).

Après l'article 38 nouveau :
Amendement n° 31 du Gouvernement (institue un « dossier de

suivi médical » et un « carnet de liaison » pour per-
sonne recevant des soins d'un médecin ; fixe son régime
et renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation de ses
modalités d'application et les conditions de son extension
progressive à 'ensemble des patients) (p . 6659) : adopté
après modifications (p . 6678).

Soutenu 'par : Veil (Simone) (G) (p. 6659).
Favorable : Bardez (Jean) (p . 6659).
Défavorables : Bartolone (Claude) (p . 6660) ; Jacquaint

(Muguette) (p . 6661).
Observations : Bachelot (Roselyne) (p . 6660).
Sous-amendement n° 234 de M . Claude Bartolone (sup-

prime la « coordination des soins » des objectifs pour-
suivis par l ' institution du dossier de suivi médical)
(p . 6661) : rejeté (p. 6662).

Défavorables : Bardet (Jean) (p. 6661) Veil (Simone) (G)
(p . 6662) ; Hubert (Élisabeth) (p . 6662).

Sous-amendement n° 279 du Gouvernement (précise que le
dossier médical appartient au patient, est couvert par le
secret médical et que le médecin chargé de sa tenue
porte à la connaissance du patient, dans le respect des
règles déontologiques, les informations qu'il contient) :
adopté (p. .6662).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p. 6662).
Favorable : Bardet (Jean) (p . 6662).
Discussion commune des sous-amendements n "' 280, 235,

133 et 211.
Sous-amendement n° 280 du Gouvernement (prévoit que le

dossier de suivi médical est confié à un médecin géné-
raliste sauf exceptions tenant à la pathologie ou à l ' âge
du patient) (p. 6663) : adopté (p . 6664).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p. 6663).
Sous-amendement n° 235 de M. Claude Bartolone (prévoit

que le dossier de suivi médical est confié à un médecin
généraliste) (p . 6663) devenu sans objet (p . 6664) .

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p. 6664).
Sous-amendement n° 213 de M. Georges Sarre (dispose que

« le dossier médical ne peut être détenu par le malade »
et que « nulle copie ne peut lui en être donnée »)
(p . 6664) : rejeté (p . 6665).

Défavorable: Veil (Simone) (G) (p. .6665).
Observations : Bardez (Jean) (p . 6665).
Discussion commune des sous-amendements n212 et 173

rectifié.
Sous-amendement n° 212 de M . Georges Sarre (précise que

« tout malade peut retirer la tenue de son dossier médi-
cal à un médecin pour le confier à un autre ») : rejeté
(p . 6665).

Favorable : Bardet (Jean) (p . 6665).
Défavorable : Debré (Bernard) (p. 6665).
Observations : Veil (Simone) (G) (p. 6665).
Sous-amendement n° 173 rectifié de M. Pierre Hellier (pré-

cise que le choix du médecin qui tient le dossier médi-
cal peut être modifié sur demande du patient ou du
médecin) (p . 6665) : adopté (p . 6666).

Favorables : Bardet (Jean) (p . 6665, 6666) ; Debré (Ber-
nard) (p . 6665).

Observations : Veil (Simone) (G) (p. 6665).
Sous-amendement n° 237 de M. Claude Bartolone (sup-

prime l'obligation faite à l'assuré social d'informer le
service médical de l'organisme d'assurance maladie
dont il relève du nom du médecin auquel il a confié la
tenue de son dossier de suivi médical) : rejeté
(p . 6666).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p. 6666).
Sous-amendement n° 238 de M . 'Claude Bartolone (de

conséquence) : rejeté (p . 6666).
Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 6666).
Sous-amendement n° 174 de M . Pierre Hellier (rédaction-

nel) adopté (p . 6664).
Favorable : Bardet (Jean) (p . 6666).
Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 6666).
Sous-amendement n° 239 de M . . Claude Bartolone (sup-

prime le carnet de liaison) (p. 6666) : rejeté (p . 6667).
Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 6667).
Observations : Bardet (Jean) (p. 6667).
Sous-amendement n" 134 de la commission (précise que le

dossier médical appartient au malade et est couvert par
le secret médical) satisfait (p. 6667) .
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Sous-amendement n° 215 de M. Georges Sarre (dispose que
le carnet de liaison est un « document d ' identification
administrative » qui ne peut contenir d'informations
protégées par le secret médical) : rejeté (p. 6667).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 6667).

Sous-amendement n° 240 de M . Claude Bartolone (sup-
prime le renvoi à un décret en Conseil d'Etat la fixa-
tion des modalités d'application des articles relatifs au
dossier de suivi médical et au carnet de liaison) : rejeté'
(p.'6677).

Soutenu par : Sarre (Georges) (p . 6677).

Défavorables : Bardet (Jean) (p. 6677) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p. 6677).

Sous-amendement n° 241 de M . Claude Bartolone (de
conséquence) : rejeté (p . 6677).

Soutenu par : Sarre (Georges) (p . 6677).

Défavorables : Bardet (Jean) (p . 6677) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p. 6677).

Sous-amendement n° 243 de M . Claude Bartolone (sup-
prime l'obligation faite à l'assuré social de produire une
attestation par laquelle le médecin prescripteur certifie
avoir eu connaissance de son carnet de liaison pour
bénéficier des remboursements des organismes d ' assu-
rance maladie) : rejeté (p. 6677).

Soutenu par : Sarre (Georges) (p. 6677).

Défavorables Bardet (Jean) (p . 6677) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p . 6677).

Sous-amendement n° 216 de M. Georges Sarre (supprime la
mise en oeuvre progressive du dossier de suivi médical
en fonction de catégories de patients et fixe au
31 décembre 1998 la date limite de cette généralisa-
tion) : rejeté (p . 6677).

Défavorables : Bardet (Jean) (p. 6677) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p . 6677).

Sous-amendement n° 244 de M. Claude Bartolone (sup-
prime l ' obligation faite au médecin d'informer tout
patient, et le service médical de l'organisme d ' assurance
maladie dont il relève, qu' il appartient à l'une des caté-
gories pour lesquelles les dispositions relatives au dos-
sier de suivi médical sont entrées en vigueur) (p . 6677) :
rejeté (p . 6678).

Défavorables : Bardet (Jean) (p . 6678) ; Douste-Blazy (Phi-

lippe) (G) (p. 6678).

Sous-amendement n° 177 de M . Pierre Hellier (impose au
médecin de recueillir, l 'accord du patient qui appartient
à l'une des caté;oriel pour lesquelles les dispositions
relatives au dossier de suivi médical sont entrées en
vigueur avant d'informer de ce fait le service médical
de l'organisme d'assurance maladie dont relève ce
patient) : rejeté (p. 6678).

Défavorables : Bardet (Jean) (p . 6678) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p . 6678).

Sous-amendement n° 245 de M . Claude Bartolone (soumet
la décision de constituer un dossier de suivi médical à
l'accord du service médical de l'organisme d'assurance
maladie dont relève le patient) : rejeté (p . 6678).

Défavorables : Bardez (Jean) (p . 6678) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p . 6678).

Amendement n° 223 du Gouvernement (autorise le fonds de
solidarité vieillesse à recruter des agents de droit privé
régis par les conventions collectives applicables au person-
nel des organismes de sécurité sociale : adopté (p . 6679).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p . 6679).

Favorable : Barda (Jean) (p . 6679) .

Amendement n° 253 de M. Jean-Pierre Foucher (donne aux
commissions rég i onales et à la Commission nationale du
contentieux technique de la sécurité sociale la dénomina-
tion respective de tribunaux du contentieux de l'incapa-
cité et de Cour nationale de l'incapacité et de la tarifica-
tion de l'assurance des accidents du travail et modifie la
composition des commissions régionales) : adopté
(p . 6679).

Favorables : Bardet (Jean) (p . 6679) ; Veil (Simone) (G)
(p . 6679).

Amendement n° 272 de Mme Elisabeth Hubert (prévoit la
transmission par les caisses d 'assurance maladie aux
unions professionnelles de médecins des données résultant
du codage des actes effectués, des prestations servies et
des pathologies diagnostiquées) (p . 6679) retiré
(p . 6680).

Observations : Bardet (Jean) (p . 6680) ; Veil (Simone) (G)
(p. 6680).

Amendement n° 29 du Gouvernement (impose aux médecins
conventionnés exerçant à titre libéral de faire parvenir à
l'union professionnelle des médecins dont ils relèvent les
informations nécessaires au codage des actes effectués, des
prestations servies et des pathologies diagnostiquées sans
caractère nominatif) : adopté (p. 6680).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p. 6680).

Favorable : Bardez (Jean) (p . 6680).

Amendement n° 32 deuxième rectification du Gouvernement
(prévoit qu 'à compter du 1" juillet 1994 l ' assiette des
cotisations sociales des artistes auteurs dont les revenus ne
sont pas assimilés fiscalement à des traitements et salaires
est constituée du montant des revenus imposables au titre
des bénéfices non commerciaux majorés de 20 p. 100 ;
fixe le régime applicable à l'organisme unique de gestion
du régime des artistes auteurs qui est institué à compter
du 1°' janvier 1995) (p. 6680) : adopté (p. 6681).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p . 6681).

Favorable : Bardet (Jean) (p. 6681).
Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p. 6681).

Amendement n° 131 de la commission (permet aux mutuelles
de se garantir auprès d ' une fédération mutualiste)
(p . 6681) : adopté (p. 6682).

Soutenu par : Préel (Jean-Luc) (p . 6682).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p. 6682).

Amendement n° 132 de la commission (limite aux seules
mutuelles non couvertes par un autre système de garantie
l ' obligation de se réassurer auprès de la caisse mutualiste
de garantie prévue à l'article L 311-6 du code de la
mutualité) : adopté (p . 6682).

Soutenu par : Préel (Jean-Luc) (p . 6682).
Défavorable : Veil (Simone) (G) (p. 6682).

Amendement n° 258 de M . Claude Bartolone (définit l'exer-
cice d ' un emploi comme « la pratique régulière et rétri-
buée d'un travail exécuté auprès d 'un ou de plusieurs
employeurs pour le compte de tiers, personnes physiques
ou morales ») (p. 6682) : rejeté (p . 6683).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p. 6682).

Amendement n° 30 du Gouvernement (porte à 1,5 p. 100 en
1994 le taux de la contribution exceptionnelle des phar-
maciens grossistes-répartiteurs au profit des régimes (J'as-
surance maladie ; reconduit pour une durée d'un an le
plafonnement des remises consenties par leurs fournis-
seurs aux pharmacies d''ôflicine et sanctionne pénalement
le non-respect de ce plafonnement) (p. 6683) : adopté
après modifications (p . 6684).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p. 6683).
Défavorable : Barda (Jean) (p. 6683) .
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Sous-amendements identiques n°' 170 de M . Jean-Pierre
Foucher et 226 de M . Bernard Debré (fixent le taux
de la contribution des grossistes-répartiteurs à
1,35 p . 100 si la croissance du chiffre d' affaires moyen
du dernier trimestre de 1993 et des trois premiers tri-
mestres de 1994 croît de moins de 6 p . 100 par rap-
port à la même période de l ' année précédente,
ramènent ce taux à 1,2 p . 100 si la croissance précitée
est comprise entre 2 p . 100 et 5 p . 100, à 1 p . 100 si
cette même croissance est inférieure à 2 p . 100)
(p . 6683) : adoptés (p . 6684).

Défavorables : Bardet (Jean) (p . 6683) ; Veil (Simone) (G)
(p. 6684).

Sous-amendement n° 43 de Mme Roselyne Bachelot (sup-
prime le plafonnement des remises consenties par leurs
fournisseurs aux pharmaciens d'officine et la sanction
pénale pour non-respect de ce plafonnement)
(p . 6683) : rejeté (p. 6684).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 6684).
Sous-amendements identiques n°' 44 de Mme Roselyne

Bachelot et 222 de M . Philippe Vasseur (portent à
3,5 p . 100 le taux du plafonnement des remises
consenties par leurs fournisseurs aux pharmaciens
d'officine) (p. 6683) : rejetés (p . 6684).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p. 6684).
Sous-amendement n° 222 : soutenu par Jacquat (Denis)

(p . 6684).
Amendement n° 28 rectifié du Gouvernement (fixe les règles

de calcul de la prime de difficultés particulières des per-
sonnels des organismes de sécurité sociale du régime
général dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle et valide ce mode de calcul à
compter du 1" décembre 1983 sauf décisions de justice
devenues définitives) : adopté (p. 6685).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p. 6685).
Favorable' : Bardet (Jean) (p . 6685).

Amendement n° 224 de M. Adrien Zeller (prévoit le dépôt
d ' un rapport annuel du Gouvernement sur l' évolution des
principaux indicateurs sociaux) : adopté (p . 6685).

Observations : Veil (Simone) (G) (p . 6685).

Explications de vote : Jacquaint (Muguette) (p. 6686) ; Barto-
lone (Claude) (p. 6686) ; Bachelot (Roselyne) (p . 6687) ;
Foucher (Jean-Pierre) (p . 6687).

Intervention du Gouvernement : Veil (Simone) (G) (p. 6687).
Entreprises : charges sociales : allégements : Veil (Simone) (G)

(p . 6688).
Handicapés : allocation aux adultes handicapés : Bartolone

(Claude) (p . 6686) ; Bachelot (Roselyne) (p . 6687).
Hôpitaux et cliniques :

—

	

autorisations tacites et retraits d'autorisations : Bachelot
(Roselyne) (p . 6687) ;

—

	

lits : reconversion : Jacquaint (Muguette) (p. 6686) ; Bar-
tolone (Claude) (p . 6686) ;

—

	

politique hospitalière : Jacquaint (Muguette) (p. 6686) ;
Bartolone (Claude) (p . 6686).

Médicaments :
—Agence du médicament : Bachelot (Roselyne) (p . 6687) ;
—dispositifs médicaux : Bachelot (Roselyne) (p. 6687) ;
—

	

politique du médicament : Jacquaint (Muguette)
(p . 6686) ;

–

	

publicité et profession de visiteur médical : Bachelot (Rose-
lyne) (p . 6687).

Mutualité sociale agricole : retraités : Veil (Simone) (G)
(p. 6688).

Pharmacie : pharmaciens : Bachelot (Roselyne) (p . 6687).
Professions médicales : convention médicale : Bartolone

(Claude) (p. 6686) ; Bachelot (Roselyne) (p . 6687) .

Sécurité sociale .. : assurance maladie :
—

	

dépenses : matoise : Jacquaint (Muguette) (p. 6686) ; Fou-
cher (Jean-Pierre) (p . 6687) ; Veil (Simone) (G)
(p . 6688);

—

	

dossier médical : création et tenue : Bartolone (Claude)
( . 6686) ; Bachelot (Roselyne) (p. 6687) ; Foucher
(pJean-Pierre) (p . 6687).

SIDA :
—

	

déb(pat. parlementaire : Jacquaint (Muguette) ( . 686) ;-Bartolone (Claude) (p . 6686) ; Foucher Uean=Pierre)
;

—

	

dépistage : Jacquaint (Muguette) (p . 6686) ; Bartolone
(Claude) (p. 6686).

Système pénitentiaire : détenus : protection sociale : Bartolone
(Claude) (p . 6686) ; Bachelot (Roselyne) (p . 6687).

Tuberculose : lutte contre : Bartolone (Claude) (p . 6686) ;
Bachelot (Roselyne) (p . 6687).

Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Jacquaint (Muguette) (p . 6686).
Groupe R .P.R. : pour : Bachelot (Roselyne) (p. 6687).
Groupe socialiste : contre : Bartolone (Claude) (p. 6686).
Groupe U.D.F . : pour : Foucher (Jean-Pierre) (p. 6687).

Adopilon de l'ensemble du projet de loi (p. 6687).

DEUXIEME LECTURE

Avant la discussion des articles [17 décembre 1993]
(p. 7849).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
—

	

rap(pJort de la commission des affaires culturelles : Barda
ean) (p . 7849).

Intervention du Gouvernement : Veil (Simone) (p. 7850).
Discussion générale : Bachelot (Roselyne) ( . , 7851) ; Bartolone

(Claude) (p. 7852) ; Jacquaint (Muguette) (p. 7855) ;
Charles (Bernard) (p. 7856) ; Foucher jean-Pierre)
(p. 7858) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 7859).

Réponse du Gouvernement : Veil (Simone) (p. 7860).

Principaux thèmes développés :

Action sociale et solidarité nationale : revenu minimum d'in-
sertion (R.M.I .) : Bartolone (Claude) (p . 7855).

Administration : ministère des affaires sociales : Bachelot (Rose-
lyne) (p. 7852).

Départements :
—action sociale : Charles (Bernard) (p . 7857);
—Seine-Saint-Denis : Jacquaint (Muguette) (p . 7855).

Handicapés : allocation compensatrice : Veil (Simone) (G)
( . 7851, 7861) ; Bartolone (Claude) (p . 7854) ; Foucher
Jean-Pierre) (p . 7859) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 7860).

Hôpitaux et cliniques :
— autorisations tacites et retrait d'autorisations : Bardet

(Jean) (p . 7850) ; Veil (Simone) .(G) (p. 7851, 7861) ;
Bachelot (Roselyne) (p . 7852) ; Bartolone (Claude)
(p. 7854) ; Charles (Bernard) (p . 7858) ; Foucher (Jean-
Pierre) (p . 7858) ;

fonction publique hospitalière : Veil (Simone) (G)
(p. 7861);

—lits : reconversion : Bartolone (Claude) (p. 7854) ;
—

	

politique hospitalière : Jacquaint (Muguette) (p . 7855) ;
Charles (ernard) (p. 7857) ; Veil (Simone) (G)
(p. 7861).

Impôts et taxes : « T.V.A. sociale » : Bariolant (Claude)
(p . 7853) .
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politique générale : évolution : Bartolone (Claude)
(p . 7852, 7854) ; Jacquaint (Muguette) (p. 7855,
7856) ; Veil (Simone) (G) (p . 7861, 7862).

Sécurité sociale : assurance maladie :
dépenses : maîtrise médicalisée : Bachelot (Roselyne)

(p . 7852) ; Bartolone (Claude) (p . 7853) ; Charles (Ber-
nard) (p . 7857) ; Foucher (Jean-Pierre) (p . 7859) Cha-
mard Jean-Yves) (p . 7859, 7860) ; Veil (Simone) (G)
(p. 7862) ;

dis ense d ' avance des frais : Bartolone (Claude) (p . 7854) ;
Jacquaint (Muguette) (p . 7855) ; Foucher (Jean-Pierre)
(p. 7859) ;

(

-

	

dossier médical : création et tenue : Bardet (Jean)p. 7850) ; Bachelot (Roselyne) (p . 7852) ; Bartolone
(pClaude) (p . 7853, 7854) ; Charles (Bernard) (p . 7857) ;
Foucher (Jean-Pierre) (p . 7858) ; Chamard (Jean-Yves)
(p. 7859, 7860) ; Veilp(Simone) (G) (p . 7862) ;

remboursements : présentation du dossier médical : Bardet
(Jean) (p . 7850) ; Bartolone (Claude) (p . 7853).

Sénat : texte adopté : Bardet (Jean) (p . 7849).

SIDA :
—

	

débat parlementaire : Bardet (Jean) (p . 7849) ; Foucher
(Jean-Pierre) (p . 7858) ;

-

	

dépistage : Bardet (Jean) (p. 7849) ; Bachelot (Roselyne)
(p . 7852) ; Bartolone (Claude) (p . 7854) ; Charles (Ber-
nard) (p . 7856) ; Foucher (Jean-Pierre) (p . 7858).

Vie, médecine et biologie : greffes d'organes : Bardet (Jean)
(p . 7850).

Discussion des articles [17 décembre 1993] (p . 7862).

Titre P' : dispositions relatives à la santé publique.

Chapitre IM : lutte contre la tuberculose.

Article 10' (lutte contre la tuberculose) : adopté après modifica-
tions (p . 7862).

Observations : Beaumont (Jean-Louis) (p . 7862).
Santé publique : vaccinations : BCG.

Amendement n° 1 de la commission (limite la compétence des
dispensaires antituberculeux à la seule délivrance de médi-
caments) : adopté (p . 7862).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 7862).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p. 7862).

Amendement n° 2 de la commission (de conséquence) : adopté
(p. 7862).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 7862).
F a v o r a b l e : Veil (Simone) (G) (p. 7862).

Chapitre II : soins en milieu pénitentiaire et protection sociale des
détenus.

Article 5 bis (personnels de santé exerçant en milieu péniten-
tiaire) (p . 7862) : adopté (p . 7863).

Chapitre II bis : lutte contre le SIDA.
Avant l'article 8 ter nouveau :

Amendements identiques n°' 3 de la commission et 49 corrigé
de M. Claude Bartolone (suppriment la division du cha-
pitre II bis et son intitulé) : réservés (p . 7863).

Article 6 ter nouveau (proposition systématique de dépistage du
SIDA) (p . 7863) : supprimé (p. 7864).

Défavorables : Jacquaint (Muguette) (p . 7863) ; Bartolone
Claude) (p. 7863) ; Péricard (Miche!)

(p . 7864).
Observations : Beaumont (Jean-Louis) (p. 7863).

Amendements identiques n°' 4 de la commission et 48 de
M. Claude Bartolone (de suppression) : adoptés
(p . 7864).

Favorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 7864).
Amendement n° 4 soutenu par Bardet (Jean) (p. 7864).

Après l'article 6 ter nouveau :
Amendement n° 30 de M. Jean-Louis Beaumont (impose de

déclarer auprès de la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales tout cas de contamination par le
virus H.I .V.) (p. 7864) : rejeté (p. 7865).

Défavorables : Bardet (Jean) (p. 7864) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p . 7865).

Amendement n° 31 de M . Jean-Louis Beaumont (impose de
dépister la contamination par le virus H .I .V. « dans tous
les cas où cette contamination peut avoir des consé-
quences pour d'autres personnes que celle qui est directe-
ment concernée ») (p . 7865) : rejeté (p . 7866).

Défavorables : Bardet (Jean) (p. 7865) ; Debré (Bernard)
(p . 7865).

Avant l'article 6 ter nouveau (suite) :
Amendements identiques n°' 3 de la commission et 49 corrigé

de M. Claude Bartolone précédemment réservés (suppri-
ment la division du chapitre H bis et son intitulé) : adop-
tés (p . 7866).

Chapitre III : transposition de directives européennes relatives à la
publicité pour .les médicaments à usage humain, aux médica-
ments homéopathiques à usage humain, aux dispositifs médi-
caux, à l'exercice de la pharmacie et à la prévention du taba-
gisme.

Section 1 : publicité pour les médicaments et certains produits à
usage humain.

Article 7 (publicité pour les médicaments et réglementation de la
profession de visiteur médical) (p . 7866) : adopté après
modifications (p. 7867).

Article L . 551 du code de la santé publique (définition de la
publicité) :

Amendement n° 60 de M. Jean-Pierre Foucher (exclut du
champ de l'article l'information dispensée, dans l'exercice
de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une phar-
macie à usage intérieur) : adopté (p . 7866).

Favorables : Bardet (Jean) (p . 7866) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p . 7866) .
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Article L. 551-6 du code de la santé publique (dép&t de publicité
auprès des professionnels de santé):

Amendement n° 5 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture qui fixe à
quinze jours le délai dans lequel la publicité pour un
médicament qui a été diffusée auprès de professionnels de
santé est déposée à l'Agence du médicament) : adopté
(p. 7867).

Soutenu par : Bardet (.Jean) (p . 7867).
Favorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 7867).

Article L. 551-11 du code de la santé publique (publicité en
faveur des établissements pharmaceutiques) :

Amendement n° 6 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture qui renvoie
à un décret en Conseil d' Etat la fixation de règles rela-
tives à la publicité pour les officines de pharmacie) :
adopté (p . 7867).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p. 7867).
Favorable : Foucher (Jean-Pierre) (p . 7867).
Défavorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 7867).

Article 7 bis (modification de l'article L. 365-1 du code de la
santé publique) (p. 7867) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 61 (p. 7868).

Amendement n° 61 de M . Jean-Pierre Foucher (rétablit le
texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
qui précise les conditions dans lesquelles 1 hospitalité peut
être offerte aux praticiens par des professions ou entre-
prises dont les prestations ou produits sont pris en charge
par les régimes obligatoires de sécurité sociale, à l'occasion
de manifestations à caractère scientifique ou profession-
nel) (p . 7867) : adopté (p. 7868).

Défavorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 7868).
Observations : Barda (Jean) (p . 7868) ; Chamard (Jean-

Yves) (p. 7868).

Amendement n° 37 rectifié de M . Bernard Charles (prévoit
que l ' hospitalité peut être offerte aux praticiens par des
entreprises organisatrices de manifestations d' information
portant sur un médicament sans qu'ils aient l'obligation
de conclure une convention relative à l'hospitalité et de la
soumettre avant son application à l ' avis du conseil de
l'ordre ; supprime la transmission par les entreprises aux
instances ordinales des conventions relatives aux avantages
offerts à des professionnels de santé et prévoit que
l' absence de réponse dans les quinze jours vaut avis favo-
rable de leur part) : devenu sans objet (p . 7868).

Amendement n'' 33 de M. Michel Hannoun (supprime la
transmission par les entreprises aux instances ordinales des
conventions relatives aux avantages offerts à des profes-
sionnels de santé à l'occasion d'activités de recherche ou
d ' évaluation scientifique ainsi que des conventions rela-
tives à l'hospitalité lors de manifestations de promotion
ou lors de manifestations à caractère exclusivement pro-
fessionnel et scientifique) : devenu sans objet (p . 7868).

Amendement n° 85 de Mme Roselyne Bachelot (prévoit que
les conventions relatives aux avantages offerts à des pro-
fessionnels de santé à l'occasion d'activités de recherche
ou d ' évaluation scientifique et les conventions relatives à
l'hospitalité offerte à ces mêmes professionnels lors de
manifestations de promotion ou lors de manifestations à
caractère exclusivement professionnel et scientifique
peuvent être transmises aux instances ordinales par
l'entreprise avec l'accord du professionnel de santé
concerné) : devenu sans objet (p. 7868).

Amendement n° 86 de Mme Roselyne Bachelot (prévoit que
l'absence de réponse des instances ordinales dans les
quinze jours vaut avis favorable de leur part) : devenu
sans objet (p . 7868) .

Amendement n° 7 de la commission (précise que les disposi-
tions de l'article L . 365-1 du code de la santé publique
« ne sauraient interdire les relations normales de travail
ou le financement des actions de formation médicale
continue ») : devenu sans objet (p. 7868).

Article 8 (coordination) : adopté (p . 7868).

Article 9 (dispositions transitoires relatives n l'exercice de la pro-
fission de visiteur médical) (p. 7868) : adopté après modifi-
cations (p . 7870).

Discussion commune des amendements n°' 8, 34, 62, 35 et
76.

Amendement n° 8 de la commission (dispense les visiteurs
médicaux en exercice depuis moins de trois ans à la date
de la promulgation de la loi , de satisfaire aux conditions
de diplômes prévues à l'article L . 551-7 du code de la
santé publique, après avis d'une commission dont la
composition est fixée par accord interprofessionnel) :
retiré (p . 7869).

Soutenu par : Barda (Jean) (p . 7869).
Observations : Veil (Simone) (G) (p . 7869).

Amendement n° 34 de M . Bernard Debré (dispense les per-
sonnes qui ont cessé l'activité de visiteur médical dans les
douze derniers mois précédant la date de la promulgation
de fa loi avec une pratique professionnelle inférieure à
trois ans de satisfaire aux conditions de diplômes prévues
à l' article L . 551-7 du code de la santé publique, après
avis d' une commission) : retiré (p. 7869).

Amendement n° 62 de M . Jean-Pierre Foucher (dispense les
personnes qui exercent l 'activité de visiteur médical à la
date de la promulgation de la loi ou qui ont exercé ces
activités pendant moins de trois ans dans les dix années
précédant cette date à condition de remplir dans un délai
de quatre ans des obligations de formation fixées par
décret en Conseil d'Etat de satisfaire aux conditions de
diplômes prévues à l 'article L. 551-7 du code de la santé
publique) : retiré (p . 7869).

Amendement n° . 35 de M. Bernard Debré (supprime l'obliga-
tion faite aux personnes qui exercent l ' activité de visiteur
médical depuis moins de trois ans à la date de promulga-
tion de la loi de satisfaire, dans un délai de quatre ans à
partir de cette même date, aux conditions de diplômes
prévues à l'article L. 551-7 du code de la santé
publique) : retiré (p . 7869).

Amendement n° 76 du Gouvernement (dispense les personnes
qui exercent l'activité de visiteur médical depuis moins de
trois ans à la date de promulgation de la lot de satisfaire,
dans un délai de quatre ans à partir de cette même date,
aux conditions de diplômes prévues à l ' article L. 551-7
du code de la santé publique si elles satisfont, dans le'
même délai, à des obligations de formation définies par
l'autorité administrative adopté (p . 7869).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p. 7869).
Favorable : Barda (Jean) (p . 7869).
Observations : Foucher (Jean-Pierre) (p . 7869).

Amendement n° 38 de M . Bernard Charles (prévoit qu ' un
décret fixe les conditions d 'application de l'article 9) :
retiré (p . 7870).

Après l'article 9:
Amendement n° 39 de M. Bernard Charles (exclut les

dépenses de personnel des réseaux de visiteurs médicaux
de l'assiette de la contribution des entreprises de prépara-
tion de médicaments à la caisse nationale de l ' assurance
maladie ; gage cette mesure par la création d'une taxe
additionnelle aux droits de consommation sur les alcools
et les tabacs) (p . 7870) : retiré (p. 7871).

Défavorables : Barda (Jean) (p . 7870) ; Veil (Simone) (G)
(p . 7870) .
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Amendement n° 9 de la commission (ramène à 7 p . 100 le
taux de la contribution des entreprises de préparation de
médicaments à la caisse nationale de l'assurance maladie ;
gage cette mesure par la création d'une taxe additionnelle
aux droits de consommation sur les alcools et les tabacs) :
vote réservé (p . 7871) ; non soumis au vote : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 7902).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 7871).
Favorable : Charles (Bernard) (p. 7870).
Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 7871).

Section 2 : médicaments homéopathiques à usage humain.

Article 10 (médicaments homéopathiques) (p . 7871) : adopté
après modifications (p. 7872).

Amendement n° 10 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture qui étend
aux médicaments homéopathiques non administrés par
voie orale ou externe le régime de l'enregistrement auprès
de l'Agence du médicament) (p . 7871) : adopté
(p . 7872).

Soutenu par : Ueberschlag (Jean) (p . 7871).
Favorable : Bardet (Jean) (p. 7872).
Observations : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 7872)..

Amendement n° 77 du Gouvernement (précise que les règles
propres aux essais des médicaments homéopathiques
administrés par voie injectable sous-cutanée qui font
l 'objet d'une autorisation prennent en compte la spécifi-
cité du médicament homéopathique et un usage générale-
ment lié à la tradition) : adopté (p . 7872).

Soutenu par : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 7872).
Observations : Ueberschlag (Jean) (p . 7872).

Section 3 : exercice de la profession de pharmacien.

Article 13 quater (créations par voie normale et par voie déroga-
toire : art. L . 571 du code de la santé publique) (p . 7873) :
adopté (p . 7874).

Amendement n° 83 de M . Arsène Lux (rétablit le texte adopté
par l 'Assemblée nationale en première lecture qui précise
que les critères d'appréciation des autorisations déroga-
toires comprennent les caractéristiques d ' âge et de dépen-
dance des populations concernées) (p . 7873) : rejeté
(p . 7874).

Défavorables : Veil (Simone) (G) (p . 7874) ; Charles (Ber-
nard) (p . 7874).

Article 13 octies 1 nouveau (dispositions transitoires) : sup-
primé (p . 7874).

Amendement n° 11 de la commission (de suppression) :
adopté (p. 7874).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 7874).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 7874).

Après l'article 13 nonies :

Amendement n° 36 de M . Michel Hannoun (impose que
toute entreprise de préparation, de vente ou de distribu-
tion en gros de médicaments qui comporte au moins un
établissement pharmaceutique appartienne soit à un phar-
macien, soit à une société à la gérance ou à la direction
générale de laquelle participe un pharmacien) : retiré
(p . 7874).

Article 13 decles (collecte de médicaments) (p . 7874) : adopté
après modifications (p . 7875).

Amendement n° 78 du Gouvernement (supprime le régime
d'autorisation préalable du ministre de la santé après avis
de l'ordre national des pharmaciens pour les collectes de
médicaments inutilisés) : adopté (p . 7875).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p. 7875).
Favorable : Bardet (Jean) (p . 7875) .

Article 13 undecies (service de santé des armées) : adopté
(p . 7875).

Section 4 : dispositifs médicaux.

Article 15 (procédure de certification) (p . 7875) : adopté après
modifications (p . 7876).

Article L. 665-4 du code de la santé publique :
Amendement n° 12 de la commission (précise qu'un orga-

nisme autre que le fabricant peut certifier la conformité
d'un dispositif médical aux exigences de sécurité et de
santé à la condition de disposer '« d ' une personne quali-
fiée ») : adopté (p . 7875).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 7875).
Défavorable : Veil (Simone) (G) (p. 7875).

Amendement n° 13 de la commission (prévoit qu ' un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions de qualification requises
du pé sonnel permettant à un organisme autre que le
fabricant de certifier la conformité d'un, dispositif médical
aux exigences de sécurité et de santé) : adopté (p . 7876).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 7876).
Observations : Veil (Simone) (G) (p. 7876).

Article 15 bis (adaptation des dispositions du code de la santé
publique relatives aux matériels médicaux stériles) : adopté
(p. 7876).

Chapitre IV : Agence du médicament.

Article 17 (compétence et régime des décisions de l 'Agence) :
adopté après modifications (p . 7876).

Amendement n° 14 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture qui permet
au ministre de la santé de se substituer au directeur géné-
ral de l'Agence en cas de menace grave pour la santé
publique) : adopté (p . 7876).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 7876).
Favorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 7876).

Amendement n° 79 du Gouvernement (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture qui exclut
de la compétence de l'Agence l'autorisation d'ouvrir un
établissement pharmaceutique se livrant à l'exportation de
médicaments) : adopté (p . 7876).

Soutenu par : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 7876).
Observations : Bardet (Jean) (p. 7876).

Article 17 bis (contrôle et sécurité des réactifs) : adopté
(p . 7877).

Amendement n° 15 de la commission (supprime le paragraphe
V de l' article qui prévoit une procédure d'enregistrement
des réactifs auprès de l'Agence du médicament) : rejeté
(p . 7877).

Soutenu par : Foucher (Jean-Pierre) (p . 7877).
Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 7877).
Observations : Bardet (Jean) (p. 7877).

Titre Il : dispositions relatives à l'organisation des structures de
soins et des professions de santé.

Article 19 A (établissements d'hébergement pour personnes âgées
créés ou gérés par des établissements de santé) (p . 7878) :
adopté (p . 7879).

Amendement n° 16 de la commission (rédactionnel) : retiré
(p. 7879).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 7878).
Observations : Veil (Simone) (G) (p . 7878) ; Chamard

(Jean-Yves) (p . 7878).
Hôpitaux et cliniques : hôpitaux psychiatriques : reconver-

sion : Veil (Simone) (G) (p . 7878) Chamard (Jean-
Yves) (p. 7878) .
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Lois : loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institu-
tions sociales et médico-sociales : article 19 : Bardet
(Jean) (p. 7878) ; Veil (Simone) (G) (p. 7878) ; Cha-
mard (jean-Yves) (p . 7878).

Article 19 (autorisations tacites : article L. 712-16 du code de la
santé publique) (p . 7879) : adopté après modifications
(p . 7881).

Défavorables : Bartolone (Claude) (p . 7879) ; Chamard
(Jean-Yves) (p. 7879).

Amendement n° 17 de la commission (de suppression)
(p. 7879) : rejeté (p . 7880).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p. 7880).
Défavorables : Veil (Simone) (G) (p . 7880) ; Gengenwin

(Germain) (p . 7880).
Observations : Bandent (Claude) (p . 7880).

Amendement n° 65 de M. Jean Bardet (supprime le délai de
trois mois accordé à l'administration pour répondre à une
demande de motivation du refus tacite d'autorisation) :
adopté (p. 7880).

Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 7880).
Amendement n° 66 de M. Jean Bardet (prévoit que l'autorisa-

tion est réputée acquise en l 'absence de réponse dans un
délai d'un mois à une demande de communication des
motifs du rejet tacite) : adopté (p . 7881).

Favorable : Veil (Simone) (G) (p. 7881).

Article 20 bis A nouveau (incitation à la coopération inter-
hospitalière) : adopté (p. 7881).

Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p . 7881).

Article 21 bis (regroupements : art. L. 712-11 du code de la
santé publique) : adopté (p . 7881).

Article 22 ter nouveau (élaboration de la carte sanitaire : art.
L. 712-5 du code de la santé publique) (p. 7881) : sup-
primé (p. 7882).

Amendement n° 18 de la commission (de suppression)
(p. 7881) : adopté (p. 7882).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 7881).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 7881).
Défavorables : Zeller (Adrien) (p . 7881) ; Jacquaint

(Muguette) (p. 7881).

Article 22 quater nouveau (composition des conférences sani-
taires de secteur : article L . 713-3 du code de la santé
publique) : adopté (p. 7882).

Après l'article 29:
Amendement n° 87 de Mme Elisabeth Hubert (supprime la

présidence de droit des établissements hospitaliers
communaux par le maire et des établissements départe-
mentaux par le président du conseil général) : adopté
(p . 7882).

Soutenu par : Chamard (Jean-Yves) (p . 7882).
Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 7882).

Article 29 ter (établissement français des greffes) : adopté
(p. 7882).

Article 29 qulnqules (comité d'observation de la santé publique
dans les D.O.M.) : supprimé par le Sénat (p . 7882).

Titre III : dispositions relatives à la protection sociale.

Article 30 bis nouveau (modification des règles d'attribution de
l'allocation compensatrice pour tierce personne) (p. 7882) :
supprimé (p . 7884).

Défavorables : Jacquaint (Muguette) (p . 7883) ; Bartolone
(Claude) (p . 7883) ; Bachelot (Roselyne)
(p . 7883) .

Amendements identiques n°' 19, de la commission et 67 de
M. Claude Bartolone (de suppression) : adoptés
(p. 7883).

Favorables : Veil (Simone) (G) (p . 7883) ; Bardet (Jean)
(p . 7883).

Amendement n° 19 : soutenu par Péricard (Michel) (p. 7883).

Après l'article 30 bis nouveau :
Amendement n° 73 de M . Jean-Yves Chamard (renvoie à un

décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions dans
lesquelles le service de l'allocation compensatrice est inter-
rompu si son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective
d'une tierce personne) : adopté (p. 7884).

Favorables : Bardez (Jean) (p . 7884) ; Veil (Simone) (G)
(p. 7884).

Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p . 7884).
Amendement n° 91 de M . .Jean-Yves . Chamard (prévoit la

récupération sur succession du montant de 1 allocation
compensatrice d'une personne qui n'en bénéficiait pas
avant son soixante-dixième anniversaire) : retiré (p. 7884) ..

Défavorables : Bardet (Jean) (p . 7884) ; Veil (Simone) (G)
(p. 7884) Jacquaint (Muguette)
(p. 7884).

Amendement n° 92 de M . Jean-Yves Chamard (subordonne
l' attribution de l'allocation compensatrice à une personne
qui n'en bénéficiait pas avant son soixante-dixième anni-
versaire à la condition qu ' elle recoure aux services d ' une
tierce personne rémunérée) : retiré (p . 7884).

Défavorables : Bardet (Jean) (p. 7884) ; Veil (Simone) (G)
(p . 7884) ; Jacquaint (Muguette)
(p . 7884).

Article 31 bis (limitation de la dispense d'avance de frais pour
les dépenses de biologie médicale) (p . - 7884) : adopté après
modifications (p. 7886).

Défavorables : Jacquaint (Muguette) (p . 7885) Bartolone
Claude) (p. 7885).

Amendement n° 50 de M.. Claude Bartolone (de suppression)
rejeté (p. 7885).

Défavorables : Bardet (Jean) (p. 7885) ; Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p. 7885).

Amendement n° 20 de la commission (précise que la dispense
d' avance des frais intervient compte tenu du montant
total des actes de biologie en cause) (p. 7885) : adopté
(p. 7886).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 7885).
Favorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 7886),

Article 35 bis A nouveau (application rétroactive des nouvelles
procédures , de reconnaissance des maladies professionnelles) :
adopté après modifications (p . 7886).

Amendement n° 21 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 7886).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p. 7886).
Favorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 7886).

Article 35 bis (harmonisation et extension du droit à réparation
complémentaire aux ayants droit de la victime d'un accident
du travail ayant le caractère d'un accident de la circulation) :
adopté (p . 7886).

Article 35 ter (généralisation de l'assiette forfaitaire facultative
pour les cotisations dues au titre des emplois 'familiaux) :
adopté (p. 7886).

Article 36 (maintien des droits facultatif après liquidation judi-
ciaire pour les non-salariés non agricoles) : adopté (p. 7886).

Article 36 bis (extension facultative du maintién des droits aux
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles après liquidation
judiciaire) : adopté après modifications .(p. 7886) .
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Amendement n° 22 de la commission (de coordination) :
adopté (p . 7886).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 7886).
Favorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 7886).

Après l'article 37 :

Amendement n° 84 de M. Arsène Lux : non soutenu
(p . 7887).

Article 38 bls nouveau (extension aux « régimes spéci ues » des
exonérations de cotisations d'allocations familia es adopté
(p . 7887).

Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p. 7887).

Article 39 (convention médicale : dossier médical) (p . 7887) :
adopté après modifications (p. 7893).

Observations : Chamard (Jean-Yves) (p . 7888) ; Bartolone
(Claude) (p . 7888) Bardot (Jean)
(p. 7889).

Amendements identiques ne 40 de M . Bernard Charles et 51
de M. Claude Bartolone (suppriment la « coordination
des soins » des objectifs poursuivis par l ' institution du
dossier de suivi médical).

Amendement n° 40 : non soutenu (p. 7889).
Amendement n° 51 : rejeté (p . 7889).
Défavorables : Bardez (Jean) (p . 7889) ; Douste-Blazy (Phi-

lippe) (G) (p . 7889).
Amendement n° 23 de la commission (prévoit que le patient a

accès au contenu de son dossier médical par 1 intermé-
diaire du médecin choisi pour tenir ce dossier) : adopté
(p. 7889).

Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 7889).
Favorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 7889).

Amendement n° 41 de M . Bernard Charles : non soutenu
(p . 7890).

Amendement n° 52 de M. Claude Bartolone (supprime la pos-
sibilité de confier la tenue du dossier médical à un méde-
cin autre que généraliste) : rejeté (p . 7890).

Défavorables : Barda (Jean) (p . 7890) ; Veil (Simone) (G)
(p. 7890).

Amendement n° 42 de M . Bernard Charles : non soutenu
(p. 7890).

Amendement n° 53 de M . Claude Bartolone (de consé-
quence) : rejeté (p . 7890).

Amendements identiques nO3 43 de M. Bernard Charles et 54
de M. Claude Bartolone (suppriment le carnet médical).

Amendement n° 43 : non soutenu (p. 7890).
Amendement n° 54 (p. 7890) rejeté (p . 7891).
Défavorables : Barda (Jean) (p . 7891) ; Douste-Blazy (Phi-

lippe) (G) (p . 7891).

Amendements identiques n°' 44 de M . Bernard Charles et 55
de M. Claude Bartolone (suppriment le renvoi à un
décret en Conseil d'Etat pour la fixation des modalités
d' application des articles relatifs au dossier de suivi médi-
cal et au carnet médical).

Amendement n° 44 : non soutenu (p . 7891).
Amenderait n° 55 : rejeté (p. 7891).

Amendement n° 56 de M . Claude Bartolone (de consé-
quence) : rejeté (p . 7891).

Amendement n° 57 de M . Claude Bartolone (renvoie à un
décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions selon
lesquelles le dispositif conventionnel de formation médi-
cale continue est prolongé en l ' absence de convention
médicale) : rejeté (p . 7891).

Défavorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 7891) .

Amendement n° 58 de M . Claude Bartolone (supprime l'obli-
gation faite à l'assuré social de produire une attestation
par laquelle le médecin prescripteur certifie avoir eu
connaissance de son carnet de liaison pour bénéficier des
remboursements des organismes d'assurance maladie) :
rejeté (p. 7891).

Défavorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 7891).
Observations : Bardot (Jean) (p . 7891).

Amendement n° 24 de la commission (prévoit l'établissement
d ' un dossier médical pour toute personne qui en fait la
demande ; rédactionnel pour le surplus) : rejeté (p. 7893).

Défavorables : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 7892) ;
Bachelot (Roselyne(p . 7892).

Amendement n 68 de M. Claude Bartolone (supprime l ' obli

p
ation faite au médecin d'informer le service médical de
organisme d'assurance maladie dont relève un patient

pour lequel les dispositions relatives au dossier de suivi
médical sont entrées en vigueur) : rejeté (p . 7892).

Amendement n° 28 de M. Pierre Hellier : non soutenu
(p . 7892).

Amendement n° 25 de la commission (prévoit que le service
du contrôle médical de l 'organisme d'assurance maladie
dispose d'un mois pour approuver la constitution du dos-
sier médical ; supprime 1 obligation faite au médecin qui
tient le dossier de suivi médical d'informer le patient que
les conditions qui ont justifié l ' attribution du dossier ne
sont plus satisfaites) (p . 7892) : retiré (p. 7893).

Soutenu par : Bardot (Jean) (p . 7892).
Défavorable : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 7892).

Article 39 bls nouveau (rapport) : adopté (p. 7893).

Article 40 (ouverture au Fonds de solidarité vieillesse d'une possi-
bilité de recrutement d'agents de droit privé) : adopté
(p . 7893).

Article 41 (modification de la dénomination des organes du
contentieux technique de la sécurité sociale) : adopté
(p . 7893).

Article 42 (convention médicale : codage des actes) : adopté
(p . 7893).

Article 43 (sécurité sociale des artistes auteurs) (p. 7893) :
adopté après modifications (p . 7894).

Défavorable : Bartolone (Claude) (p . 7893).
Amendement n° 32 de M. Gérard Jeffray (prévoit que l 'assiette

des cotisations sociales des artistes auteurs dont les reve-
nus ne sont pas assimilés fiscalement à des traitements et
salaires est constituée au choix du redevable soit du mon-
tant des revenus imposables au titre des bénéfices non
commerciaux majorés de 15 p . 100, soit des recettes per-
çues au cours de l ' année civile après un abattement forfai-
taire représentatif des frais professionnels) : rejeté
(p. 7894).

Soutenu par : Verwaerde (Yves) (p. 7894).
Défavorable : Veil (Simone) (G) (p. 7894).

Amendement n° 46 du Gouvernement (prévoit, à compter du
1" janvier 1995, l'élection des membres du conseil d' ad-
ministration de chaque organisme agréé de gestion du
régime de sécurité sociale des artistes auteurs) (p . 7894) :
adopté (p . 7895).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p . 7894).
Favorable : Bardet (Jean) (p . 7895).

Article 43 bls nouveau (abrogation de l'article 49 de la loi du
27 janvier 1993) : adopté dans la rédaction de l'amende-
ment n° 69 corrigé (p . 7895).

Défavorable : Bartolone (Claude) (p . 7895).
Amendement n 59 de M . Claude Bartolone (de suppression) :

rejeté (p . 7895).
Défavorable : Barda (jean) (p. 7895).
Observations : Veil (Simone) (G) (p. 7895).
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Amendement n° 69 corrigé de M . Jean Bardet (supprime
l'abrogation des dispositions de l ' article 49 précité rela-
tives à la réassurance des mutuelles et à l'émission de
titres participatifs par ces dernières) : adopté (p . 7895).

Observations : Veil (Simone) (G) (p. 7895).

Article 44 (suppression du monopole de la caisse mutualiste de
garantie) : supprimé par le Sénat (p . 7895).

Observations : Jacquaint (Muguette) (p. 7895).

Article 45 (obligation de se garantir auprès de la caisse mutua-
liste de garantie pour les mutuelles non couvertes par un
autre système de garantie) : supprimé par le Sénat
(p . 7896).

Article 46 (reconduction de la contribution exceptionnelle des
grossistes répartiteurs) (p. 7896) : adopté dans la rédaction
de l'amendement n° 47 (p . 7898).

Discussion commune des amendements n°' 26 et 47.
Amendement n° 26 de la commission (de précision) (p . 7896) :

rejeté (p. 7898).
Soutenu par : Bardet (Jean) (p . 7897).
Défavorable : Veil (Simone) (G) (p. 7897).

Amendement n° 47 du Gouvernement (fixe à 1,5 p. 100 en
1994 le taux de la contribution exceptionnelle des phar-
maciens grossistes-répartiteurs au profit des régimes d'as-
surance maladie et supprime sa modulation trimestrielle)
(p .'7897) : adopté (p. 7898).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p. 7897).
Observations : Bardet (Jean) (p . 7897).

Amendement n° 63 corrigé de M. Philippe Vasseur (porte à
' 3,5 p . 100 le taux du plafonnement des remises consen-

ties par leurs fournisseurs aux pharmaciens d'officine) :
devenu sans objet (p. 7898).

Après l'article 48:

Amendement n° 81 du Gouvernement (réduit le taux des coti-
sations patronales d' assurances sociales et d'allocations
familiales pour les rémunérations versées par les entre-
prises d'insertion conventionnées ; prévoit le dépôt d'un
rapport d'évaluation de cette réduction) (p . 7898) :
adopté (p . 7899).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p. 7898).
Favorables : Bardet (Jean) (p . 7899) ; Zeller (Adrien)

(p . 7899).
Amendement n° 82 du Gouvernement (institue une assiette

forfaitaire de cotisation et un taux réduit de cotisation
patronale d' assurances sociales et d ' allocations familiales
pour les rémunérations versées aux personnes accueillies
dans les organismes de réinsertion socio-professionnelle)
(p. 7898) : adopté (p . 7899).

Soutenu par : Veil (Simone)' (G) (p. 7898).
Favorables : Bardet (Jean) (p . 7899) ; Zeller (Adrien)

(p . 7899).

Article 49 nouveau (revalorisation des petites retraites agricoles)
(p . 7899) : adopté (p. 7900).

Observations : Garrigue (Daniel) (p . 7899).

Article 50 nouveau (pensions de retraite des élus locaux)
(p . 7900).

Observations : Zeller (Adrien) (p. 7900).
Amendement n° 89 de M . François Loos (rédactionnel)

(p. 7900) : adopté (p . 7901).
Observations : Veil (Simone) (G) (p. 7901).

Amendement n° 90 de M . François Loos (prévoit 9'u'un décret
fixera avant le 1 n juillet 1994 les 'conditions dans
lesquelles le service des pensions concernées sera garanti) :
rejeté (p . 7901).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 7901) .

Amendement n° 93 du Gouvernement (étend à tous les élus
locaux qui ont ac9uis des droits à pension de retraite
avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992 la
possibilité de continuer à cotiser auprès des institutions
ou organismes redevables de ces avantages) : adopté après
rectification (p. 7901).

Soutenu par : Veil (Simone) (G) (p . 7901).
Favorable : Gengenwin (Germain) (p . 7901).
Observations : Bardet (Jean) (p . 7901).

Amendements n" 70 et 71 de M. Adrien Zeller (suppriment le
plafonnement de l'engagement des organismes ou institu-
tions à servir les pensions constituées auprès d'eux « dans
la limite de leurs disponibilités ») : retirés (p . 7902).

Après l'article 50 nouveau :
Amendement n° 64 de M . Pierre Micaux : non soutenu

(p . 7902).

Demande d'application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution : mise aux voix par un seul vote de
l'ensemble du projet de loi à l'exclusion de l'amendement
n° 9 portant article additionnel après l'article 9 : Veil
(Simone) (G) (p . 7902):

Explications de vote :. Bachelot (Roselyne) (p . 7902).
Handicapés : allocation compensatrice.
Hôpitaux et cliniques : autorisations : refus tacite.
Médicaments : Agence du médicament : recours hiérarchique.
Personnes âgées : dépendance : préparation d'un projet de loi.
Sécurité sociale :

— assurance maladie : dossier médical : création ;
—financement.

SIDA.
Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Jacquaint (Muguette) (p. 7902).
Groupe R.P .R. : pour : Bachelot (Roselyne) (p . 7902).

Adoption de l'ensemble du projet de loi, en application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 7902).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte pari-
taire [20 décembre 1993] (p. 7924).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

—

	

rapport de la commission mixte paritaire : Péricard
«Michel) suppléant Bardez (Jean) (p . 7924).

Intervention du Gouvernement : Veil (Simone) (p. 7926).

Principaux thèmes développés :

Agriculture : retraites : revalorisation : Veil (Simone) (G)
(p. 7926).

Communautés européennes : directives : transposition : Veil
(Simone) (G) (p . 7926).

Handicapés : allocation compensatrice : Péricard (Michel)
(p. 7924) ; Veil (Simone) (G) (p. 7926).

Hôpitaux et cliniques :
—

	

autorisation : refus tacite : Péricard (Michel) (p . 7924) ;
Veil (Simone) (G) (p. 7926) ;

—

	

hôpitaux publics : conseil d'administration eprésidence :
Péricard (Michel) (p . 7925) ; Veil (Simone) (G)
(p . 7926) ;

—politique hospitalière : Veil (Simone) (G) (p. 7926) ._
Lois:

—

	

pro et de loi quinquennale sur la famille : préparation :
Veil (Simone) (G) (p . 7926) ;

—

	

projet de loi quinquennale sur la protection sociale : pré-
paration : Veil (Simone) (G) (p . 7926) .
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SANTE

Médicaments : Agence du médicament : recours hiérarchique :
Péricard (Michel) (p . 7924) ; Veil (Simone) (G) (p . 7925).

Personnes ées : dépendance : préparation d ' un projet de. loi :
Veil (Simone) (G) (p . 7926).

Sécurité sociale : non-salariés : maintien des droits : Veil
(Simone) (G) (p. 7926).

SIDA.
Système pénitentiaire : détenus : protection sociale : Veil

(Simone) (G) (p. 7926).
Tuberculose : lutte contre : Veil (Simone) (G) (p. 7926).

Texte de la commission mixte paritaire [20 décembre 1993]
(p . 7926).

Explications de vote : Bachelot (Roselyne) (p . 7933) ; Foucher
(Jean-Pierre) (p. 7934).

Handicapés :
- allocation compensatrice : Bachelot (Roselyne) (p . 7934) ;
-

	

commissions techniques d ' orientation et de reclassement
professionnel (COTOREP) : Bachelot (Roselyne)
(p . 7934).

Hôpitaux et cliniques : autorisation : refus tacite : Bachelot
(Roselyne) (p . 7934) ; Foucher (Jean-Pierre) (p . 7934).

Médicaments : Agence du médicament : recours hiérarchique :
Bachelot (Roselyne) (p . 7934) ; Foucher (Jean-Pierre)
(p. 7934).

Personnes âgées : dépendance : préparation d'un projet de loi :
Bachelot (Roselyne) (p. 7934).

SIDA : Foucher (Jean-Pierre) (p. 7934) ; Bachelot (Roselyne)
(p. 7934).

Vote des groupes :
Groupe R.P .R . : pour : Bachelot (Roselyne) (p . 7934).
Groupe U.D.F . : pour : Foucher (Jean-Pierre) (p . 7934).

Adoption de l'ensemble du projet de loi compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire (p . 7934).

Communication du Gouvernement - lutte contre le SIDA
[25 mai 1993] (p. 613) :

Déroulement de la séance :
Intervention du président de l'Assemblée nationale : Séguin (Phi-

lippe) (p . 613).
Communication du Gouvernement : Douste-Blazy (Philippe)

(p. 613).
Interventions des représentants des oupes : Debré (Bernard)

(p. 614) ; Bartolone (Claude) (p. 615) ; Jacquat (Denis)
(p . 616) ; Charles. (Bernard (p . 616) ; Jacquaint
Muguette) (p . 617).

Réponse du Gouvernement : Douste-Blazy (Philippe) (p. 617).

Principaux thèmes développés :

Assemblée nationale : communication hebdomadaire du Gou-
vernement : nouvelle procédure : Séguin (Philippe)
(p. 613).

Défense : essais nucléaires : moratoire : Jacquaint (Muguette)
(p. 617).

Drogue :
-

	

produits de substitution : métadone : Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p . 614, 618) ; Bartolone (Claude) (p . 616) ;
Charles (Bernard) (p . 616, 617) ;

- toxicomanes : Bartolone (Claude) (p. 616).
Enseignement :

-

	

établissements scolaires : prévention du SIDA : Bartolone
(Claude) (p. 615) ; Jacquaint (Muguette) (p . 617) ;
Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 618) ;

-

	

médecine scolaire : rôle et moyens : Douste-Blazy (Phi-
lippe) (G) (p . 614, 618) .

Hôpitaux : humanisation, maintien à domicile et appartements
thérapeutiques : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 614) ;
Debré (Bernard) (p . 615) ; Bartolone (Claude) (p. 615,
616) ; Jacquat (Denis) (p . 616) ; Charles (Bernard)
(p. 617) ; Jacquaint (Muguette) (p. 617).

Lois de finances : dépenses : recherche : Jacquaint (Muguette)
(p . 617).

Lois de finances rectificatives : annulations de crédits : Jac-
uaint (Muguette) (p . 617) ; Douste-Blazy (Philippe) (G)

Îp . 618).

Médecins : généralistes : «réseaux ville-hôpital» : Douste-Blazy
(Philippe) (G) (p . 614).

Professions sociales : aides ménagères, psychologues, assistantes
sociales : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 614).

Recherche médicale : Bartolone (Claude) (p. 615) ; Jacquat
(Denis) (p . 616) ; Douste-Blazy (Philippe) (G) (p. 8

SIDA :
-

	

Agence française de lutte contre le SIDA (A.F .L .S .) :
Debré (Bernard) (p . 615) ; Douste-Blazy (Philippe) (G)
(p . 617) ;

- assurance maladie maternité : prise en charge : forfaits :
Charles (Bernard) (p . 617) ;

(

-

	

dépistage : Debré (Bernard) (p . 615) ; Jacquat (Denis)p. 616) ; Charles (Bernard) (p . 616) ; Douste-Blazy
(Philippe) (G) (p . 618) ;

-

	

information : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 614) ; Debré
(Bernard) (p. 615) Bartolone (Claude) (p . 616) ;

-

	

lutte contre : Douste-Blazy (Philippe) (G) (p . 613, 614) ;
Debré (Bernard) (p . 614, 615) ; Charles (Bernard)
(p . 616, 617) ; Jacquaint (Muguette) (p . 617) ;

(

-

	

pays pauvres : aide humanitaire : - Debré (Bernard)p. 615) ; Charles (Bernard) (p. 617) ; Jacqua int
(pMuguette) (p. 617) ; Douste-Blazy (Philippe) (G)
(p . 618) ;

-

	

prévention : plan triennal : Douste-Blazy (Philippe) (G)
(p . 614) ; Bartolone (Claude) (p . 615, 616) ;; Jcquaint
(Muguette) (p . 617) ;

-

	

transfusés : fonds d' indemnisation : Jacquat (Denis)
(p . 616).

Système pénitentiaire : détenus : Bartolone (Claude) (p . 615).

Questions au Gouvernement :

-

	

n° 5 - Publicité pour les alcools : Ferrand (Jean-Michel).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l ' agriculture et de la
p&che [14 avril 1993] (p . 72) :

Loi Evin n° 91-32 du 10 janvier 1991 : application et
conséquences.

-

	

n° 119 - Application de la loi Evin : Myard (Jacques).
Réponse : Alliot-Marie (Michèle), ministre de la jeunesse et
des sports [19 mai 1993] (p . 581) :

Loi n° 91-32 du 10 février 1991 : application stricte ; consé-
qquences ; manifestations sportives : recettes publicitaires
de substitution.

n° 191 - Politique du thermalisme : Rinaldi (Pierre).
Réponse : Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à la
santé [9 juin 1993] (p . 1237)

Laboratoire national de la santé : suppression : consé-
quences ; thermalisme : développement et tarifs.

- n° 230 e Recherche sur le . SIDA : Charles (Bernard).
Réponse : Fillon (François), ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche [30 juin 1993] (p . 2802,
2803) :

Recherche : financement et organisation .
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—

	

n° 332 — Dépistage du SIDA : Hellier (Pierre). Réponse :
Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à la santé
[3 novembre 1993] (p . 5300, 5301) :

SIDA : lutte et prévention : dépistage : examens prénup-
tiaux ; examens prénatals ; malades atteints de tuber-
culose.

—

	

n° 370 — Agence française de lutte contre le SIDA:
Hubert (Elisabeth). Réponse : Douste-Blazy (Philippe),
ministre délégué à la santé [17 novembre 1993]
(p. 5965) :

Agence française de lutte contre le SIDA : organisation et
fonctionnement.

— n° 403 — Lutte contre le SIDA : Debré (Bernard). Réponse :
Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à la santé
[Pr décembre 1993] (p . 6782) :

SIDA lutte et prévention : hébergement ; maintien à domi-
cile ; recherche ; toxicomanie ; préservatifs.

n° 418 — Application de la loi Evin : Ferrand (Jean-Michel).
Réponse . : Puech (Jean), ministre de l ' agriculture et de la
pêche [8 décembre 1993] (p. 7302) :

Alcoolisme : loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 dite « loi
Evin » : application : conséquences pour les produits
« appellations d'origine contrôlée » : concertation des
partenaires intéressés.

Questions orales sans débat :

-

	

n° 15 — Santé publique (alcoolisme — loi n° 91-32 du
10 janvier 1991 — application — conséquences — vin) :
Courson (Charles de) à M . le ministre de l'agriculture et de
la pêche : publiée au J.O. du 22 avril 1993 (p . 126).
Réponse : Puech (Jean), ministre de l'agriculture et de la
pèche [23 avril 1993] (p . 131, 132) :

Loi Evin n° 91-32 du 10 janvier 1991 : application ; publi-
cité pour les alcools : limitation ; conséquences pour la
viticulture.

—

	

n° 41 — Santé publique (accidents thérapeutiques —
Indemnisation) : Jacquaint (Muguette) à M. le ministre
délégué à la santé : publiée au J.O. du 5 mai 1993
(p . 287) . Réponse : Douste-Blazy (Philippe), ministre délé-
gué à la santé [6 mai 1993] (p. 324, 325) :

Préjudice considérable ; système d ' assistance et de répara-
tion : mise en place ; professions médicales : protection.

-

	

n° 43 — Santé publique (alcoolisme — loi n° 91-32 du
10 janvier 1991 — application - associations et clubs
sportifs — financement) : Ferry (Alain) à Mme le ministre
de la jeunesse et des sports : publiée au J.O. du 5 mai 1993
(p. 287) . Réponse : Alliot-Marie (Michèle), ministre de la
jeunesse et des sports [6 mai 1993] (p. 326, 327) :

Vente de boissons alcoolisées dans les stades : interdiction ;
pénalisation pour les petits clubs.

— n° 80 — Santé publique (hépatite C — transfusés — indem-
nisation) : Reymann (Marc) à M . le ministre délégué à la
santé : publiée au JO. du 12 mai 1993 (p . 366).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale [13 mai 1993] (p . 441) :

Loi d' indemnisation.

—

	

n° 83 — Santé publique (accès aux soins — admission
dans les hôpitaux) : Malhuret (Claude) à Mme le,
ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et
de la ville : publiée au J.O. du 12 mai 1993 (p. 366).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale [13 mai 1993] (p . 439, 440) :

Aide médicale hospitalière : élargissement de la couverture
assurance maladie.

—

	

n° 83 — Laboratoires d'analyse (laboratoire d'analyses
médicales d'Artois — fermeture — Paris) : Gantier (Gil-
bert) à M . le ministre délégué à la santé : publiée au J.O.

du 26 mai 1993 (p. 663, 664) . Réponse : Veil (Simone),
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et
de la ville [27 mai 1993] (p. 740, 741) :

Santé publique et éthique médicale ; personnel mise à dis-
position des autres laboratoires et mesures de reclasse-
ment — reconversion.

n° 198 — Publication des décrets d'application de la loi
Evin : Montesquiou (Aymeri de) à M. le ministre d'Etat,
garde des sceaux, ministre de la justice .: publiée au J.O.
du 23 novembre 1993 (p . 6245) . RE nse : Douste-B
(Philippe), ministre délégué à la santé [25 novembre 1993
(p. 6376, 6377) :

Alcoolisme : loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 : application.
Voir Agriculture 13.

Assurance maladie maternité : questions au Gouverne-
ment.

Hôpitaux et cliniques.
Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires sociales et

santé, Ville.
Recherche : questions au Gouvernement.
Tabac 1.
Traités et conventions 11.
Vie, médecine et biologie.
Ville 1.

SECTEUR PUBLIC

1 . Proposition de résolution n° 346 tendant à créer une
commission d'enquête sur l'ensemble des consé-
quences de l'évolution des structures, du périmètre et
des conditions du financement du secteur public de
1988 à 1993.

Dépôt le 15 juin 1, 993 par MM. Alain Griotteray et Pierre
Mazeaud. - Renvoi à la commission des finances, ' de
l'économie générale et du Plan.

Questions au Gouvernement :

—n° 129 — Privatisations : Garmendia (Pierre) . ' Réponse :
Alphandéry (Edmond), ministre de l'économie
[26 mai 1993] (p . 672) :

Ressources de privatisations et lutte contre le chômage.

—

	

n° 228 — Privatisations : Hage (Georges). Réponse : Aehan-
déry (Edmond), ministre de l 'économie [30 juin 1993]
(p . 2801, 2802) :

Projet de loi de privatisation : examen : report : opportu-
nité ; indépendance et emploi en France : garantie ;
déficits ; marge de manœuvre.

Questions orales sans débat :

-

	

n° 11 — Secteur public (entreprises nationales - implanta-
tion) : Roussel (François) à M. le ministre, de l' industrie,
des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur : publiée au J.O. du 22 avril 1993 (p. 125).
Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme [23 avril 1993] (p. 142, 143) :

Concentration en région parisienne et aménagement du ter-
ritoire.

—

	

n° 82 — Secteur public (établissements publics reprhen-
tation des assemblées élues) : Revet (Charles) à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménage-
ment du territoire : publiée au J.O. du 26 mai 1993
(p: 663) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [27 mai 1993] (p. 752,
753) :

Elus désignés aux conseils d'administration d'organismes
publics : limite d'âge.

VoirAménagement du territoire.
Commerce extérieur 5.
Emploi : questions au Gouvernement .
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Energie 8.
Europe 3.
Finances publiques 1.
Fonctionnaires et agents publics : questions au Gouverne-

ment.
Lois de finances 3, deuxième partie : Entreprises et déve-

loppement économique, petites et moyennes entre-
prises, commerce et artisanat, Industrie, postes et
télécommunications, commerce extérieur.

Motions de censure 1.
Politique économique et sociale.
Presse, édition et imprimerie 3.
Tabac : questions orales sans débat.
Transports : communication hebdomadaire du Gouver-

nement.

Chimie.
Voir Politique économique et sociale : questions au Gouverne-

ment.

Entreprises publiques.

Voir Lois de finances.
Lois de finances rectificatives.
Politique économique et sociale 6, 8.

Entreprises publiques : privatisations.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Economie, finances
et budget.

Services publics.

Voir Administration.
Aménagement du territoire.

SECTEUR PUBLIC : ENTREPRISES PUBLIQUES

Voir Lois de finances.

Privatisations.

Voir Lois de finances 3, avant la discussion des artides,
article 18.

SECURITE CIVILE

1 . Proposition de loi n° 509 relative à l'extension du service
de sécurité civile.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par M. Christian Estrosi . — Renvoi à la
commission de la défense nationale et des forces armées.

2 . Proposition de loi n° 511 tendant à instituer dans les éta-
blissements scolaires des départements exposés des
activités de sensibilisation aux risques naturels et
technologiques.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par M . Christian Estrosi . — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

3. Proposition de loi n° 817 tendant à encourager la pré-
vention des incendies en déduisant des impôts les
frais relatifs au débroussaillement.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
7 décembre 1993 par Mme Yann Piat. — Renvoi à la
commission des finances, de l'économie générale et du
Plan.

Questions au Gouvernement :

— n° 76 — Organisation de la sécurité civile : Estrosi (Chris-
tian) . Réponse : Pasqua (Charles); ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de l ' aménagement du territoire
[5 mai 1993] (p . 298, 299) :

Risques civils ; risques majeurs ; incendies de forêt : lutte et
prévention .

Voir Bois et forêts : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Environnement,

Intérieur.
Risques naturels : questions orales sans débat.
Traités et conventions 6.

SECURITE SOCIALE

1. Proposition de loi n° 183 tendant à faire garantir par
l'Etat le maintien des prestations servies par le régime
spécial de sécurité sociale minière.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 11 mai 1993
par M. Pierre Lang. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

2. Proposition de loi n° 341 tendant à modifier la loi n° 82-
1081 du 17 décembre 1982 en vue d'assurer la repré-
sentation des retraités dans les conseils d'administra-
tion des organismes de sécurité sociale.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 15 juin 1993
par M. Etienne Pinte. — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

3. Projet de loi n° 374 relatif aux pensions de retraite et à
la sauvegarde de la protection sociale.

Sénat (première lecture) . N° 332 (1992-1993) . — Dépôt le
2 juin 1993 par M . Edouard Balladur, Premier ministre,
et Mme Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville . — Renvoi à la
commission des affaires sociales . — Rapporteur : M. Alain
Vasselle . — Rapport n° 370 (1992-1993) (17 juin 1993) . —
Urgence déclarée le 21 juin 1993. — Discussion et adop-
tion le 22 juin 1993 . — Projet de loi n° 98 (1992-1993).

Assemblée nationale (première lecture) . — N° 374 . — Dépôt le
23 juin 1993. — Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. — Rapporteur : M. Jean-
Yves Chamard (23 juin 1993) . — Rapport n° 403
(30 juin 1993) . — Renvoi pour avis à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . — Rapporteur
pour avis : M. Adrien Zeller (24 juin 1993) . — Discussion
les 6 et 7 juillet 1993 . — Adoption le 7 juillet 1993. -
Projet de loi n° 43.

Sénat (deuxième lecture) . — N° 418 (1992-1993) . — Dépôt le
8 juillet 1993 . — Renvoi à la commission des affaires
sociales.

Commission mixte paritaire. — Nomination V.O. du 9 juil-
let 1993] (p . 9737) . — Réunion le 8 juillet 1993 . —
Bureau [J.O. du 9 juillet 1993] (p . 9737).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire) . —
Rapporteur : M. Jean-Yves Chamard. — Rapport n° 458
(7 juillet 1993) . — Discussion et adoption le 9 juil-
let 1993 . — Projet de loi n° 54.

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . — Rapporteur :
M. Alain Vasselle . - Rapport n° 417 (1992-1993) (8 juil-
let 1993) . — Discussion et adoption définitive le 13 juil-
let 1993 . — Projet de loi n° 129 (1992-1993).

Loi n° 93-938 du 22 juillet 1993 publiée au J O. du 23 juil-
let 1993 (p . 10374).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 juillet 1993] (p. 2965,
2997), [7 juillet 1993] (p. 3027, 3064, 3086).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport et de l'avis :

—

	

rapport de la commission des affaires culturelles : Cha-
marc/ (Jean-Yves) (p . 2965) ;

—

	

avis de la commission des finances : Zeller (Adrien)
(p . 2970) ;

—

	

interruptions de : Emmanuelli (Henri) (p. 2966) ; Jacquat
(Denis) (p. 2970) .
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Discussion commune des amendements na 44 et 94.

Amendement n° 44 de la commission des finances (intitule le
titre Ie, du projet de loi : « Fonds de solidarité et de sau-
vegarde de la protection sociale ») (p . 3064) : rejeté
(p . 3065).

Soutenu par : Zeller (Adrien) (p . 3064).
Défavorable : Chamard (Jean-Yves) (p. 3065).

Amendement n° 94 de M . Jean-Yves Chamard (complète l'in-
titulé du titre I" du projet de loi par les mots « et de sau-
vegarde de la protection sociale ») (p. 3064) : adopté
(p. 3065).

Article 10' (création d'un fonds de solidarité) (p. 3065) : adopté
après modifications (p . 3075).

Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p. 3066) ; Bartolone
«Claude) (p . 3067, 3068).

Observations : Bachelot (Roselyne) (p . 3066) ; Boutin (Chris-
tine) (p . 3067) ; _Taqua (Denis) (p . 3067,
3068) ; Chamard (Jean-Yves) (p. 3068) ;
Zeller (Adrien) (p. 3068).

Amendement n° 1 de Mme Janine Jambu (de suppression)
(p. 3068) : rejeté au scrutin public (p. 3070).

Soutenu par : Auchedé (Rémy) (p. 3069).
Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p . 3069) ; Veil

(Simone) (G) (p . 3069).
Observations : Bartolone (Claude) (p. 3069).

Avant l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale :
Discussion commune des amendements na 45 et 24.

Amendement n° 45 de la commission des finances (de coordi-
nation) : devenu sans objet (p. 3070).

Amendement n° 24 de la commission (de coordination) :
adopté (p . 3070).

Soutenu par : Chamard (Jean-Yves) (p . 3070).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p. 3070).

Article L. 135-1 du code de la sécurité sociale (missions et statut
juridique du fonds) :

Amendement n° 25 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 3070).

Soutenu par : Chamard (Jean-Yves) (p . 3070).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p. 3070).
Discussion commune des amendements n" 46 et 26.

Amendement n° 46 de la commission des finances (supprime
le comité de surveillance et prévoit la présence de
membres du Parlement au sein du conseil d'administra-
tion du fonds) (p. 3070) : rejeté (p . 3071).

Soutenu par : Zeller (Adrien) (p . 3070).
Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 3071) .



619

	

TABLE DES MATIÈRES

	

SECURITE

Amendement n° 26 de la commission (rédactionnel) (p . 3070) :
retiré (p . 3071).

Soutenu par : Chamard (Jean-Yves) (p . 3070).
Sous-amendement n° 104 de Mme Roselyne Bachelot (pré-

voit la présence de parlementaires au sein du conseil
d'administration du fonds) : devenu sans objet
(p . 3071).

Article L . 135-2 du code de la sécurité sociale (dépenses à la
charge du fonds) :

Amendement n° 27 de la commission (exclut du fonds les
dépenses afférentes aux ma)orations de pensions accordées
en fonction du nombre d enfants) : retiré (p . 3072).

Soutenu par : Boutin (Christine) (p . 3071).
Défavorables : Veil (Simone) (G) ( . 3071) ; Chamard

(Jean-Yves) (p . 3072).

Amendement n° 50 de M. Charles de Courson (prévoit que
les sommes représentatives de la prise en compte des pé-
riodes de service national et de chômage par les régimes
d ' assurance vieillesse sont calculées sur une base réelle)
rejeté (p. 3072).

Soutenu par : Zeller (Adrien) (p . 3072).
Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p.

(Simone) (G) (p. 3072).

Amendement n° 61 de M . Claude Bartolone (prévoit que la
base de calcul des sommes représentatives de la prise en
compte des périodes de service national et de chômage
par les régimes d'assurance vieillesse est déterminée après
avis conforme des conseils d'administration de ces
caisses) : rejeté (p . 3072).

Soutenu par : Cathala (Laurent) (p . 3072).
Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p. 3072) ; Veil

(Simone) (G) (p . 3072).

Article L. 135-3 du code de la sécurité sociale (recettes et équi-
libre financier du fonds) :

Amendement n° 2 de Mme Janine Jambu (supprime la C .S .G.
et les contributions sociales sur les revenus du patrimoine
et les produits de placement dans les recettes du fonds)
(p . 3072) : rejeté au scrutin public (p . 3073).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p. 3072).
Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p . 3073) ; Veil

(Simone) (G) (p . 3073).

Amendement n° 57 de Mme Christine Boutin (ramène à
0,9 p . 100 le taux de la contribution sociale généralisée
dont le produit est affecté au fonds) : devenu sans objet
(p. 3073).

Amendement n° 3 de Mme Janine Jambu (supprime les droits
de consommation sur les boissons alcoolisées dans les
recettes du fonds) : rejeté (p . 3073).

Soutenu par : Auchedé (Rémy) (p. 3073).
Défavorables : Chamard (jean-Yves) (p . 3073) ; Veil

contribution sociale généralisée et des contributions
sociales sur les revenus du patrimoine et les produits de
placement qu'il perçoit) (p . 3074) : rejeté (p. 3074).

Soutenu par : Zeller (Adrien) (p . 3074).
Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p . 3074) ; Veil

(Simone) (G) (p . 3074).
Discussion commune des amendements n°' 47 et 52.

Amendement n° 47 de la commission des finances (plafonne le
montant des frais d'assiette et de recouvrement des
impôts, droits, taxes et contributions perçus par le fonds
de solidarité qui sont à sa charge) : retiré (p. 3074).

Soutenu par : Zeller (Adrien) (p . 3074).

Amendement n° 52 de M. Adrien Zeller (prévoit que le mon-
tant des frais d'assiette et de recouvrement de la contribu-
tion sociale généralisée à la charge du fonds de solidarité
est calculé sur la base d ' un taux de C.S.G. de 1,1 p. 100)
(p . 3074) : retiré (p. 3075).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 3075).

Après l'article F' :

Amendement n° 58 de Mme Christine Boutin (affecte une
part du produit des contributions sociales sur les revenus
du patrimoine et les produits de placement à la couver-
ture des charges de l'assurance vieillesse) : devenu sans
objet (p . 3075).

Amendement n° 5 de Mme Janine Jambu (prévoit que le
financement de la sécurité sociale est assuré par les cotisa-
tions des salariés, la contribution des entreprises, des
contributions spécifiques assises sur les revenus financiers
et immobiliers, les bénéfices des compagnies d'assurances
et des banques) (p . 3075) : rejeté au scrutin public
(p . 3076).

Soutenu par : Auchedé (Rémy) (p . 3075).
Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p. 3076) ; Veil

(Simone) (G) (p . 3076).
Amendement n° 6 de Mme Janine Jambu (assujettit tous les

revenus financiers provenant de titres émis en France à
une contribution sociale de 14,5 p . 100) : rejeté
(p . 3076).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 3076).
Défavorables : Chamard (jean-Yves) (p . 3076) ; Veil

(Simone) (G) (p . 3076).

Amendement n° 7 de Mme Janine Jambu (assujettit les reve-
nus des biens immobiliers autres que ceux utilisés pour
l'usage personnel du propriétaire et de sa famille directe
« à une contribution sociale de 14,5 p . 100 ») : rejeté
(p . 3086).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 3086).
Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p . 3086) ; Veil

(Simone) (G) (p . 3086).

Amendement n° 8 de Mme Janine Jambu (dispose que la coti-
sation patronale d'assurance vieillesse « est relevée et élar-
gie à 1 ensemble de la valeur ajoutée et modulée selon la
politique de l'emploi suivie par l 'entreprise») : rejeté
(p. 3086).

Soutenu par : Auchedé (Rémy) (p . 3086).
Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p . 3086) ; Veil

(Simone) (G) (p. 3086).

Article 2 (entrée en vigueur) : adopté après modifications
(p . 3087).

Amendement n° 9 de Mme Janine Jambu (de suppression) :
rejeté (p. 3087).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 3087).
Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p. 3087) ; Veil

(Simone) (G) (p. 3087).

3072) ; Veil

(Simone) (G) (p . 3073).

Amendement n° 64 de M . Claude Bartolone (limite les possi-
bilités de révision à la baisse de la base forfaitaire de cal-
cul de certains versements du fonds de solidarité aux
régimes d'assurance vieillesse) (p . 3073) : retiré (p . 3074).

Soutenu par : Cathala (Laurent) (p . 3073).
Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p . 3074) ; Veil

(Simone) (G) (p . 3074).

Article L. 135-6 du code de la sécurité sociale (frais d'assiette et
de recouvrement des prélèvements affectés au financement du
fonds) :

Amendement n° 51 de M. Charles de Courson (prévoit que ne
sont pas à la charge du fonds de solidarité les frais d ' as-
siette et de recouvrement de la part du produit de la
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Amendement n° 28 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 3087).

Soutenu par : Chamard (jean-Yves) (p . 3087).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 3087).

Titre II : mesures relatives à l 'assurance invalidité et à l'assurance
vieillesse.

Article 3 (modalités de revalorisation des pensions d'invalidité)
(p . 3087) : adopté après modifications (p . 3093).

Défavorable : Bartolone (Claude) (p . 3087).
Amendement n° 10 de Mme Janine Jambu (de suppression) :

rejeté (p . 3088).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p. 3088).
Défavorables : Chamard (jean-Yves) (p . 3088) ; Veil

(Simone) (G) (p . 3088).

Amendement n° 100 de M. Jean-Yves Chamard (crée une
commission technique consultative des pensions)
(p. 3088) : adopté (p . 3089).

Défavorables : Veil (Simone) (G) (p . 3089) ; Cathala
(Laurent) (p . 3089).

Amendement n° 97 de M. Jacques Barrot (prévoit que les
coefficients de revalorisation applicables aux salaires et
aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou
rentes d ' invalidité suivent l ' évolution moyenne des
salaires) : retiré (p. 3090).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 3090).
Amendement n° 29 de la commission (prévoit une indexation

des pensions d'invalidité sur l'évolution des prix de
l ' année en cours) (p. 3090) : adopté (p . 3091).

Favorable : Veil (Simone) (G) (p. 3091).
Discussion commune des amendements n" 30 et 101 recti-

fié.
Amendement n° 30 de la commission (institue un dispositif de

régularisation de la revalorisation des pensions en cas de
différence entre le taux prévisionnel de revalorisation et
l'évolution constatée des prix à la consommation) : retiré
(p . 3091).

Amendement n° 101 rectifié de M . Jean-Yves Chamard (pré-
voit une régularisation de la revalorisation des pensions
en cas de différence entre le taux prévisionnel de revalori-
sation et l'évolution constatée des prix à la consomma-
tion) (p. 3091) : adopté au scrutin public (p . 3092).

Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 3092).
Défavorable : Gremetz (Maxime) (p . 3092).

Amendement n° 11 de Mme Janine Jambu (exclut les pension-
nés du régime local d'Alsace-Lorraine du champ d'appli-
cation des nouvelles règles de revalorisation) (p . 3092) :
rejeté (p . 3093).

Soutenu par : Auchedé (Rémy) (p . 3092).
Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p . 3092) ;

(Simone) (G) (p . 3092).
Amendement n° 31 de la commission (rédactionnel) : adopté

(p. 3093).
Soutenu par : Chamard (Jean-Yves) (p . 3093).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 3093).

Article 4 (modalités de revalorisation des pensions de retraite)
(p . 3093) : adopté après modifications (p . 3097).

Défavorables : Gremetz (Maxime) (p. 3093) ; Bartolone
(Claude) (p . 3093).

Observations : Garrigue (Daniel) (p . . 3093).

Amendement n 12 de Mme Janine Jambu (de suppression) :
rejeté (p . 3094).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 3094).
Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p. 3094) ; Veil

(Simone) (G) (p . 3094) .

Amendement n° 98 de M . Jacques Barrot (prévoit lue les
coefficients de revalorisation applicables aux salaires et
aux cotisations servant de base au calcul des pensions de
vieillesse suivent l'évolution moyenne des salaires) : retiré
(p. 3094).

Discussion commune des amendements n°' 65, 102 et 32.

Amendement n° 65 de M . Claude Bartolone (dispose que les
coefficients de revalorisation applicables aux salaires et
aux cotisations servant de base au calcul des pensions de
vieillesse suivent l'évolution du salaire moyen des assurés ;
prévoit que les coefficients de revalorisation applicables
aux pensions déjà liquidées suivent un indice déterminé
sur proposition des caisses des régimes de retraite de base)
(p. 3095) : rejeté (p . 3096).

Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p . 3095) ; Veil
(Simone) (G) (p . 3095).

Amendement n° 102 de M . Jean-Yves Chamard (de coordina-
tion) (p . 3095) : adopté (p . 3096).

F a v o r a b l e : Veil (Simone) (G) (p . 3096).
Défavorable : Bartolone (Claude) (p . 3096).

Amendement n° 32 de la commission (prévoit une indexation
des pensions vieillesse sur l'évolution des prix 'de l'année
en cours) (p . 3095) : adopté (p . 3096).

Soutenu par Chamard (Jean-Yves) (p. 3095).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 3096).
Discussion commune des amendements n°' 33 et 103 recti-

fié.
Amendement n° 33 de la commission (institue un dispositif de

régularisation de la revalorisation des pensions de vieil-
lesse en cas de différence entre le taux prévisionnel de
revalorisation et l ' évolution constatée des prix à la
consommation) retiré (p . 3097).

Amendement n 103 rectifié de M. Jean-Yves Chamard (pré-
voit une régularisation de la revalorisation des pensions
en cas de différence entre le taux prévisionnel de revalori-
sation et l' évolution constatée des prix à la consomma-
tion) (p . 3096) : adopté (p . 3097).

Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 3097).
Amendement n° 14 de Mme Janine Jambu (exclut les pènsion-

nés du régime local d'Alsace-Lorraine du champ. d'appli-
cation des nouvelles règles de revalorisation) : rejeté
(p. 3097).

Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p . 3097) ; Veil
(Simone) (G) (p. 3097).

Amendement n° 34 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 3097).

Soutenu par Chamard (Jean-Yves) (p . 3097).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 3097).

Article 5 (durée d'application, modalités de l'ajustement éventuel
prévu en 1996 et validation de la revalorisation de 1993)
(p. 3097) : adopté (p. 3098).

Amendement n° 15 de Mme Janine Jambu (de suppression) :
rejeté (p . 3097).

Soutenu par : Auchedé (Rémy) (p. 3097).
Défavorables : Chamard (jean-Yves) (p . 3097) ; Veil

(Simone) (G) (p . 3097).
Amendement n° 66 de M . Claude Bartolone (tend à revalori-

ser "les pensions de 1,3 pour cent au 1" juillet 1993)
(p . 3097) : rejeté au scrutin public (p . 3098).

Défavorables : Chamard (jean-Yves) (p . 3097) ; Veil
(Simone) (G) (p . 3098) .

	

.

Article 5 bls nouveau (dissociation de la durée d'assurance
ouvrant droit au taux plein et de la durée d'assurance rete-
nue pour le calcul de la pension) (p. 3098) : adopté
(p . 3100).

Veil
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Amendement n° 48 de Mme Janine Jambu (de suppression)
(p. 3098) : rejeté au scrutin public (p. 3100).

Soutenu par : Gremetz (Maxime) (p. 3098).
Défavorables : Chamard (jean-Yves) (p . 3099) ; Veil

(Simone) (G) (p . 3099).
Observations : Meylan (Michel) (p . 3099).

Amendement n° 95 de M . Adrien Zeller (enjoint au Gouver-
nement de déposer dans le délai 'd'un an un projet de loi
harmonisant les durées de cotisations pour bénéficier
d'une retraite au taux plein dans les régimes spéciaux avec
celle requise dans le régime général) : retiré (p. 3100).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p. 3100) ..

Après l'article 5 bis:
Amendement n° 56 de M. Jean-Luc Reitzer (impose aux

régimes complémentaires de retraite de prendre en
compte la durée du service national pour la détermina-
tion des droits à pension) : adopté au scrutin public
(p . 3101).

Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 3101).
Amendement n° 54 de M. Adrien Zeller (impose aux régimes

complémentaires de retraite de prendre en compte les
années d ' études ou de formation professionnelle effectuées
entre l'âge de vingt ans et celui de vingt-six ans pour la
détermination des droits à pension) : retiré (p . 3101).

Avant l'article 8:
Amendement n° 59 corrigé de M . Etiènne Pinte (prévoit un

dispositif de revalorisation des prestations familiales en
fonction de l'évolution prévisionnelle des prix à la
consommation et comprenant une régularisation en fonc-
tion de l ' évolution des prix constatée) (p . 3102) : vote
réservé (p. 3102) ; non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 3110).

Soutenu par : Boutin (Christine) (p . 3102).
Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p. 3102) ; Veil

(Simone) (G) (p . 3102).

Titre 111 : dispositions diverses.

Article 8 (codification des dispositions législatives relatives à la
contribution sociale généralisée) (p . 3102) : adopté
(p . 3103).

Défavorable : Auchedé (Rémy) (p . 3102).
Amendement n° 18 de Mme Janine Jambu (de suppression) :

rejeté (p . 3103).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 3103).
Défavorables : Chamard (jean-Yves) (p. 3103) ; Veil

(Simone) (G) (p. 3103).

Article 7 (conséquences de la codification prévue à l'article 6)
(p . 3103) : adopté après modifications (p. 3104).

Amendement n° 19 de Mme Janine Jambu (de suppression) :
rejeté (p. 3103).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p. 3103).
Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p. 3103) ; Veil

(Simone) (G) (p . 3103).
Amendement n° 35 de la commission (rédactionnel) : adopté

(p . 3103).
Soutenu par : Chamard (jean-Yves) (p. 3103).
Favorable : Veil (Simone) (G)«p . 3103).

Amendement n° 92 de M. Jear4Yves Chamard (prévoit que le
rapport annuel au Parlement sur la protection sociale
porte également sur la politique familiale) (p . 3103) :
adopté (p . 3104).

Discussion des amendements identiques n" 37 de la
commission et 93 de M . Jean-Yves Chamard (pré-
voient que le débat sur le rapport annuel au Parlement
sur la protection sociale a lieu au cours de la session
d'automne avant l'adoption définitive du projet de loi
de finances pour l'année suivante) : adoptés (p. 3104) .

Soutenus par : Chamard (Jean-Yves) (p. 3104).
Observations : Bartolone (Claude) (p . 3104).

Amendement n° 36 de la commission (de coordination) :
adopté (p . 3104).

Soutenu par : Chamard (Jean-Yves) (p. 3104).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 3104).

Article 8 (conséquences de la création du fonds sur k financement
des régimes sociaux régis par k code de la sécurité sociale)
(p. 3104) : adopté après modifications (p . 3105).

Amendement n° 20 de Mme Janine Jambu (de suppression) :
rejeté (p . 3105).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p. 3015).
Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p . 3105) ; Veil

(Simone) (G) (p . 3105).
Amendement n° 38 de la commission (de coordination) :

adopté (p. 3105).
Soutenu par : Chamard (Jean-Yves) (p . 3105).
Favorable : Veil (Simone) (p. 3105).

Article 9 (conséquence de la création du fonds sur le financement
et le service de l'allocation spéciale et de l'allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité) (p . 3105) : adopté
après modifications (p . 3106).

Observations : Gremetz (Maxime) (p . 3105).
Amendement n° 21 de Mme Janine Jambu (de suppression)

rejeté (p. 3106).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 3106).
Défavorables : Chamard, (Jean-Yves) (p. 3106) ; Veil

(Simone) (G) (p. 3106).
Amendement n' 39 de la commission (rétablit l'action sociale

parmi la liste des dépenses prises en charge par le service
de l'allocation spéciale) : adopté (p . 3106).

Soutenu par : Chamard (Jean-Yves) (p. 3106).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 3106).

Article 10 (conséquences de la création du fonds sur le finance-
ment du budget annexe des prestations agricoles) (p. 3106) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 40.

Amendement n° 22 de Mme Janine Jambu (de suppression) :
rejeté (p . 3106).

Amendement n° 40 de la commission (harmonise la rédaction
des dispositions concernant les versements du fonds au
régime des non-salariés agricoles avec les dispositions du
projet de loi et apporte des précisions) (p . 3106) : adopté
(p . 3107).

Soutenu par : Chamard (Jean-Yves) (p . 3106).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p. 3106).
Sous-amendements n" 90 et 91 de M. Germain Gengenwin

(de précision) (p. 3106) : rejetés (p . 3107).
Soutenus par : Isaac-Sibille (Bernadette) (p . 3106).
Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 3106).

Article 11 (coordination terminologique) : adopté après modifi-
cations (p. 3107).

Amendement n° 23 de Mme Janine Jambu (de suppression) :
rejeté (p. 3107).

Amendement n° 41 de la commission (de conséquence) :
adopté (p. 3107).

Soutenu par : Chamard (Jean-Yves) (p . 3107).
Favorable : Veil (Simone) (G) (p . 3107).

Article 12 nouveau (rapport au Parlement sur les dépenses non
contributives de retraite) (p . 3107) : adopté après modifica-
tions (p . 3108).

Amendement n° 55 de M . Adrien Zeller (prévoit la communi-
cation trimestrielle aux commissions des finances des
assemblées de l'état des avances consenties par le Trésor
au régime général de sécurité sociale) (p . 3107) : retiré
(p. 3108).

Favorable : Chamard (Jean-Yves) (p . 3107).
Défavorable : Veil (Simone) (G) (p. 3107) .
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Amendement n° 60 de Mme Christine Boutin (prévoit le
dépôt d ' un rapport bisannuel sur la situation des familles
nombreuses au regard des régimes de retraite) : adopté
(p . 3108).

Amendement n° 96 de M . Adrien Zeller (prévoit le dépôt d ' un
rapport sur les règles de cumul des pensions de retraite) :
adopté (p . 3108).

Après l'article 12:
Amendement n° 42 de la commission (prévoit la séparation

financière des différentes branches du régime général)
(p. 3108) :retiré (p . 3109).

Soutenu par : Chamard (Jean-Yves) (p. 3109).
Défavorable : Veil (Simone) (G) (p . 3109).

Amendement n° 43 de la commission (prévoit le dépôt d'un
rapport sur la réforme des conditions de prise en charge
des personnes âgées dépendantes) (p . 3109) : retiré
(p. 3110).

Soutenu par : Chamard (Jean-Yves) (p . 3109).
Défavorable : Veil (Simone) (G) (p. 3109).

Demande d'application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution : adoption par un seul vote de l'ensemble du
projet de loi à l'exclusion de l'amendement n° 59 corrigé
portant article additionnel avant l'article 6 : Veil (Simone)
(G) (p. 3110).

Explications de vote : Bachelot (Roselyne) (p. 3110) ; Jacquat
(Denis) ( . 3110) ; Cathala (Laurent) (p . 3110) ; Gremetz
(Maxime) (p. 3111).

Intervention du Gouvernement : Veil (Simone) (p . 3112).
Anciens combattants : anciens combattants d 'Afrique du

Nord : retraite anticipée : Jacquat (Denis) (p . 3110).
Caisses de sécurité sociale : gestion financière séparée : Bachelot

(Roselyne) (p. 3110).
Départements : compétences : aide sociale : Cathala (Laurent)

(p. 3111).
Famille : politique familiale : loi-cadre : Bachelot (Roselyne)

(p. 3110) ; Veil (Simone) (G) (p . 3112).
Handicapés : retraite anticipée : Jacquat (Denis) (p . 3110).
Lois : projet de loi n° 374 : absence .de concertation avec les

partenaires sociaux : Cathala (Laurent) (p . 3110).
Parlement : contrôle : comptes sociaux : Bachelot (Roselyne)

(p. 3110).
Personnes âgées : dépendance : dépôt d'un projet de loi :

Bachelot (Roselyne) (p . 3110) ; Jacquat (Denis) (p. 3110) ;
Cathala (Laurent) (p . 3111) ; Veil (Simone) (G) (p. 3112).

Politique générale : Gremetz (Maxime) (p . 3111).
Régime général : financement : rétractes : Bachelot (Roselyne)

(p . 3110).
Retraites : généralités :

—pensions : revalorisation : Bachelot (Roselyne) (p . 3110) ;
—

	

prestations contributives et non contributives : Bachelot
(Roselyne) (p . 3110) ;

—

	

régimes par capitalisation et par répartition : Cathala
(Laurent) (p. 3111) ; Veil (Simone) (G) (p . 3112).

Vote des groupes :

Groupe communiste : contre :Gremetz (Maxime) (p . 3112).

Groupe R .P .R. : pour : Bachelot (Roselyne) (p . 3110).
Groupe socialiste : contre : Cathala (Laurent) (p . 3111).
Groupe U.D.F. : pour : Jacquat (Denis) (p . . 3110).
Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de loi,

en application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p. 3112).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte pari-
taire [9 juillet 1993] (p . 3247) .

Présentation du rapport :
— rapbort de la commission mixte

(pJean-Yves) (p. 3247).
Intervention du Gouvernement : Veil (Simone) (p . 3248).
Discussion générale : Bartolone (Claude) (p . 3249) ; Jambu

(Janine) (p. 3250) ; Mesmin (Georges) (p . 3250) ; Bédier
(Pierre) (p . 3251).

Réponse du Gouvernement ; Veil (Simone) (p. 3251).

Principaux thèmes développés :

Anciens combattants : anciens combattants d 'Afrique du
Nord : retraite anticipée et validation de périodes : Mes-
min (Georges) (p . 3251).

Assurance maladie maternité : convention médicale : négocia-
tion : Chamard (Jean-Yves) (p. 3247).

Caisses de sécurité sociale : gestion financière séparée : Jambu
(Janine) (p. 3250).

Famille :
—politique

3249).(p

	

. familiale : loi cadre : Veil (Simone) (G)
;

–

	

prestations familiales : revalorisation : Veil (Simone) (G)
(p: 3249).

Handicapés : Mesmin (Georges) (p. 3251).
Impôts et taxes :

-

	

contribution sociale généralisée (C.S.G .) : Jambu (Janine)
(p. 3250) ;

—revenus des capitaux : taxation : Jambu (Janine) (p. 3250).
Parlement :

- commission mixte paritaire : accord : Chamard (Jean-Yves)
(p. 3247) ; Veil (Simone) (G) (p . 3248) ;

—

	

information sur les régimes vieillesse : dépôt d ' un rap-
port : Veil (Simone) (G) (p . 3249).

Personnes âgées : dépendance : Mesmin (Georges) (p . 3251) ;
Veil (Simone) (G) (p. 3252).

Politique économique et sociale Bartolone (Claude) (p. 3249)•;
Jambu (Janine) (p . 3250) ; Bédier (Pierre) (p . 3251) ; Veil
(Simone), (G) (p . 3252).

Régime général : financement : contributions budgétaires de
l'Etat et cotisations patronales : retards de versement :
Jambu (Janine) (p. 3250).

Retraites : généralités
—

	

commission technique consultative des retraites : créa-
tion : Chamard (Jean-Yves) (p . 3247, 3248) ; Veil
(Simone) (G) (p. 3248) ;

—

	

fonds de solidarité vieillesse : création, structures, missions
et ressoukes : Jambu (Janine) (p . 3250) ;

—

	

livre blanc sur les retraites : Bédier (Pierre) (p . 3251) ;
Veil (Simone) (G) (p . 3251) ;

—

	

prestations contributives : calcul : durée de cotisation et
périodes de référence : Bartolone (Claude) (p. 3250) ;
Jambu (Janine) (p. 3250) ;

-

	

prestations non contributives : validation de la durée du
service national : Chamard (Jean-Yves) (p . 3247) ; Veil
(Simone) (G) (p. 3248) ; Mesmin (Georges) (p. 3251) ;

—

	

régimes par capitalisation et par répartition : Bartolone
(Claude) (p: 3250) ; Mesmin (Georges) (p . 3251) ; Veil
(Simone) (G) (p . 3251) ;

(p
—

	

revalorisation des pensions : Chamard (Jean-Yves)
. 3248) ; Veil (Simone) (G) (p . 3248, 3251) ; Barto-

lone (Claude)' (p . 3249, 3250) ; Jambu (Janine)
(p . 3250) ;

-

	

systèmes de retraite : évolution à long terme : Veil
(Simone) (G) (p . 3252).

Retraites complémehtaires : Chamard (Jean-Yves) (p . 3247) ;
Veil (Simone) (G) (p . 3248).

Déroulement de• la séance

paritaire : Chamard
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Secteur public : entreprises publiques : cession d'actifs : Barto-
lone (Claude) (p . 3250) ; Veil (Simone) (G) (p . 3252).

Texte de la commission mixte paritaire [9 juillet 1993]
(p . 3252, 3255).

Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Jambu (Janine) (p. 3250).
Groupe R.P .R . : pour : Bédier (Pierre) (p. 3251).
Groupe socialiste : contre : Bartolone (Claude) (p . 3250).
Groupe U .D.F. : pour : Mesmin (Georges) (p . 3251).

Adoption de l'ensemble du projet de loi compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire (p. 3255).

4. Proposition de loi n° 533 visant à améliorer les droits
des cotisants lors des contrôles effectués par les
unions de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 16 sep-
tembre 1993 par M . Denis Jacquat . — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales .et sociales.

5. Proposition de loi n° 619 tendant à compléter l'article
L. 161-15 du code de la sécurité sociale relative à la
protection sociale des femmes veuves ou divorcées.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 20 octo-
bre 1993 par M. Etienne Pinte . — Renvoi à la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

6. Proposition de loi n° 665 tendant à abroger le monopole
de la sécurité sociale et à encourager la participation
personnelle des Français à la gestion de leur assu•
rance maladie.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
2 novembre 1993 par M. Jean-Louis Beaumont . — Ren-
voi à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

7. Proposition de loi n° 747 tendant à abroger l'article 34
de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 relatif aux
assurances sociales agricoles.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
18 novembre 1993 par M. Christian Kert. — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

8. Projet de loi n° 776 modifiant le code de la sécurité
sociale en ce qui concerne notamment les institutions
de prévoyance et portant transposition des directives
n° 92/49 et 92/96 des 1le juin et 10 novembre 1992 du
Conseil des Communautés européennes.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
tee décembre 1993 par M. Edouard Balladur, Premier
ministre, et Mme Simone Veil, ministre d'Etat, ministre
des affaires sociales, de la santé et de la ville . — Renvoi à
la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 35 — Financement de la sécurité sociale : Bocquet
(Alain) . Réponse : Balladur (Edouard) (Premier ministre)
[21 avril 1993J (p . 113, 114) :

Protection sociale : maintien ; cotisation sociale généralisée
(C. S. G.) : taux : progression.

—

	

n° 92 — C.S.G . : Bartolone (Claude). Réponse : Sarkozy (Nico-
las), ministre du budget, porte-parole du Gouvernement
[12 mai 1993] (p. 378, 379) :

Déficit budgétaire et déficit des comptes sociaux ; C.S.G . :
montant ; partie déductible.

—

	

n° 103 — Augmentation de la C.S.G . : Jacquaint (Muguette).
Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville [12 mai 1993]
(p . 385) :

Montant ; assiette ; revenus financiers : taux favorable.

n^ 233 — Date d'application de l'augmentation de la
C.S.G . aux retraités : Serrou (Bernard). Réponse : Veil
(Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de
la santé et de la ville [30 juin 1993] (p. 2804, 2805) :

Retraites du mois de juin versées en juillets contribution
sociale généralisée : taux applicable.

- no 351 — Calcul de la C .S .G . : Foucher (Jean-Pierre).
Réponse : Sarkozy (Nicolas), ministre du budget, porte-
parole du Gouvernement [10 novembre 1993] (p . 5747,
5748)

Augmentation : revenus financiers : date d'application et
mode de calcul.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 39 Sécurité sociale (cotisations et C.S.G . — calcul —
artistes auteurs) : Trassy-Paillogues (Alfred) à M. le
ministre de la culture et de la francophonie : publiée au
J.O. du 5 mai 1993 (p . 287) . Réponse : Toubon (Jacques),
ministre de la culture et de la francophonie [6 mai 1993]
(p . 331, 332) :

Artistes : nouveau mode de calcul des cotisations sociales :
pénalisation.

— n° 189 — C.S.G. : Joly (Antoine) à M . le ministre du budget :
publiée au J.O. du 23 novembre 1993 (p . 6243, 6244) :
non appelée :

C .S .G . : augmentation ; application.

—

	

n° 242 — Cotisations sociales des artistes et auteurs : Gest
(Alain) à M . le ministre du budget : publiée au J.O. du
7 décembre 1993 (p . 7288) . Réponse : Veil (Simone),
ministre d' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et
de la ville [9 décembre 1993] (p . 7367, 7368) :

Sécurité sociale : artistes et auteurs : cotisations sociales:
assiette.

Voir Assurance maladie maternité : questions au Gouverne-
ment.

Commerce extérieur 5.
Contribution sociale généralisée.
Emploi 3.
Etrangers 6, articles 32 à 35.
Finances publiques 1.
Hôpitaux et cliniques.
Lois de finances 3, avant la discussion des articles,

Affaires sociales et santé.
Mutuelles : questions au Gouvernement.
Politique économique et sociale 8.
Politique générale 1.
Santé publique 10.
Traités et conventions 22.

SERVICE NATIONAL

1 . Proposition de loi n° 421 tendant à modifier et à complé-
ter l'article L . 10 du code du service national afin de
permettre aux étudiants en médecine, art vétérinaire,
pharmacie et art dentaire de bénéficier d'un report
légal d'incorporation jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et
d'un report supplémentaire d'incorporation d'un an
pour obtenir un diplôme terminal.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 juillet 1993
par M. Gilbert Barbier. — Renvoi à la commission de la
défense nationale et des forces armées.

2. Proposition de loi n° 673 tendant à modifier le code du
service national en ce qui concerne les polyhandica-
pés.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
2 novembre 1993 par M. Jean Roatta. — Renvoi à la
commission de la défense nationale et des forces armées .
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3. Proposition de loi n° 894 visant à fixer à dix mois la
durée du service national actif des médecins, pharma-
ciens, vétérinaires, chirurgiens-dentistes et des jeunes
gens servant en qualité de scientifique du contingent.

Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le
21 décembre 1993 par M. Bernard Serrou. — Renvoi à la
commission de la défense nationale et des forces armées.

Questions au Gouvernement :

n° 59 — Appelés dans la police : Baudis (Dominique).
Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat, ministre de
l' intérieur et de l'aménagement du territoire [28 avril 1993]
(p . 215)

Affectation : îlotage ; financement ; formation et encadre-
ment.

Voir Français, nationalité française 1.
Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires sociales et

santé, Coopération, Défense, Education nationale,
Environnement.

Retraites : généralités 3.

Sécurité sociale 3.

Travail 5.
Ville 5.

SERVICES PUBLICS

VoirAdministration.
Secteur public.

SIDA

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Affaires sociales et
santé, Coopération.

Ordre public 1.
Santé publique.

SOCIETES

1 . Proposition de loi n° 22 tendant à modifier la loi n° 66-
537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et
portant diverses dispositions relatives au droit des
sociétés.

Sénat (première lecture) . — N° 367 (1990-1991) . — Dépôt le
7 juin 1991 par M. Etienne Dailly. — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration géné-
rale . — Rapporteur : M. Etienne Dailly . — Rapport n° 86

(1991-1992) (14 novembre 1991) . — Discussion et adop-
tion le 18 novembre 1991 . — Proposition de loi n° 38

(1991-1992).
Assemblée nationale (première lecture) . — Neuvième législature,

dépôt n° 2354 du 18 novembre 1991 . — Dixième législa-
ture . N° 22. — Dépôt le 8 avril 1993. — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
dei l'administration générale de la République.

2. Projet de loi n° 144 instituant la société par actions sim-
plifiée.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 5 mai 1993
par M. Edouard Balladur, Premier ministre, et M. Pierre
Méhaignerie, ministre d ' Etat, garde des Sceaux, ministre
de la justice . — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République . — Rapporteur : M. Xavier de Roux
(13 mai 1993) . — Rapport n° 258 (2 juin 1993) . — Dis-
cussion et adoption le 11 juin 1993 . — Projet de loi
n° 17.

Sénat (première lecture) . — N° 354 (1992-1993) . — Dépôt le
11 juin 1993 . — Renvoi à la commission des lois consti-
tutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règle-
ment et d'administration générale . — Rapporteur :
M. Etienne Dailly . — Rapport n° 35 (1993-1994)
(14 octobre 1993) . — Discussion et adoption le 21 octo-
bre 1993 . — Projet de loi n° 15 (1993-1994) .

Assemblée nationale (deuxième lecture) . — N• 649 . — Dépôt, le
22 octobre 1993. Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République. - Rapporteur : M. Xavier de
Roux . — Rapport n° 688 (4 novembre 1993) . — Dis-
cussion et adoption le 22 novembre 1993. — Projet de loi
n° 70.

Sénat (deuxième lecture) . — N° 110 (1993-1994) . — Dépôt le
23 novembre 1993 . — Rapporteur : M. Etienne Dailly. —
Rapport n° 128 (1993-1994). — Discussion et adoption le
21 décembre 1993 . - Projet de loi n• 60 (1993-1994).

Assemblée nationale (troisième lecture) : — N° 913. — Dépôt le
22 décembre 1993. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République.

Commission mixte paritaire.

	

Nomination [J.O. du
23 décembre 1993] (p . 17945) . — Réunion le
22 décembre 1993 . — Bureau U.O. du 23 décembre 1993]
(p. 17945) . —

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . Rapporteur :
M. Etienne Dailly. — Rapport n• 218 (1993-1994)
(22 décembre 1993) . — Discussion et adopttion le
22 décembre 1993 . — Projet de loi n° 67 (1993-1994).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire) . —
Rapporteur M. Xavier de Roux. - Rapport n° 910
(22 décembre 1993) . — Discussion et adoption définitive
le 23 décembre 1993 . — Projet de loi n• 133. —

Loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 publiée au J.O. du 4 jan-
vier 1994 (p . 129).

PREMIERE LECTURE

Avant la, discussion des articles [11 juin 1993] (p. 1407).

Déroulement de la séance :

Présenta

(

tion

.

d

1407).

u rapport
- rapport de la commission des lois : Roux (Xavier de)

Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p. 1408).
Discussion générale : Courson (Charles de) (p . 1410) ; Auchedé

(Rémy (p. 1410) ; Floch (Jacques) (p. 1411).

Principaux thèmes développés :

Actionnaires minoritaires : droit commun : Méhaignerie
(G) (p. 1409).

Coopération industrielle internationale : alliances et groupes :
développement : Courson (Charles de) (p. 1410).

Droit des sociétés : rigidités et « déconcentration juridi t~e » :
Roux (Xavier de) (p . 1407) ; . Méhaignerie (Pierre) ,(G)
(p. 1408, 1409) ; Courson (Charles de) (p. 1410) ; Floch
(Jacques) (p. 1411, 1412).

Holdings : implantation en France : incitation juridique :
Courson (Charles de) (p. 1410) Floch (Jacques) (p. 1412).

Impôts et taxes : fiscalité des entreprises : harmonisation euro-
péenne : Courson (Charles de) (p. 1410).

Marchés financiers : présomption d'action de concert : exten-
sion aux S .A.S . : Roux (Xavier de) (p. 1408) ; Floch
(Jacques) (p . 141 .1).

Sociétés anonymes : dispositions légales applicables aux S .A.S. :
R
(p

oux
1409).

(Xavier de) (p. 1408) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
.

Société par actions simplifiée (S .A .S .) :
— capital : montant et constitution : appel public à l'épargne

interdit : Roux (Xavier' de) (p . 1407) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 1409) ; Auchedé (Rémy) (p. 1410,
1411) ;

— capital social : protection : Roux (Xavier de) (p. 1408) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 1409) ;
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-

	

organisation et fonctionnement : libre fixation des règles :
Roux (Xavier de) (p. 1407, 1408) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p. 1409) ; Floch (Jacques) (p. 1411, 1412) ;

—

	

projet de loi : Roux (Xavier de) (p . 1407) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p. 1408, 1410) ; Courson (Charles de)
(p . 1410) ; Auchedé (Rémy) (p . 1410) ; Floch (Jacques)
(p . 1412) ;

sociétés actionnaires : capital propre, pouvoirs et obliga-
tions : Roux (Xavier de) (p . .1408) ; Méhaignerie (Pierre)
(G) (p . 1409) ; Auchedé (Rémy) (p. 1411) Floch
(Jacques) (p . 1411) ;

statuts : « désencadrement » : risques et limites : Floch
(Jacques) (p . 1411, 1412).

Discussion des articles [11 juin 1993] (p . 1412).

Article 1' (art. 262-1 à 262-19 de la loi du 24 juillet 1966:
régime de la société par actions simplifiée [S.A.S.J) :
(p . 1412) : adopté après modifications

(p
. 1416).

Article 262-1 : constitution et caractéristiques de la S.A.S. :
Discussion commune des amendements n°' 3 et 1.

Amendement n° 3 de la commission (précise que le capital
minimal exigé des sociétés fondatrices doit être entière-
ment libéré et au moins égal au capital des sociétés fai-
sant appel public à l'épargne, ou à la contre valeur en F
français de ce montant) : adopté (p . 1413).

Soutenu par : Roux (Xavier de) (p . 1413).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 1413).

Amendement n° 1 de M . André Gérin (précise que le capital
minimum exigé des sociétés fondatrices doit être entière-
ment libéré) : retiré (p . 1413).

Soutenu par : Auchedé (Rémy) (p : 1413).
Discussion commune des amendements n°' 15 rectifié et 20.

Amendement n° 15 rectifié du Gouvernement (dispose que les
établissements publics nationaux à caractère industriel et
commercial et à comptabilité de droit privé peuvent éga-
lement être actionnaires d ' une S .A.S.) : retiré (p. 1413).

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 1413).
Amendement n° 20 de la commission (dispose que les éta-

blissements publics de l'Etat à caractère industriel et
commercial et à comptabilité de droit privé peuvent éga-
lement être actionnaires d'une S .A .S .) : adopté (p. 1413).

Soutenu par : Roux (Xavier de) (p . 1413).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 1413).

Article 262-2 : libération du capital:
Amendement n° 2 de M. André Gérin (dispose que le capital

de la S .A.S . ne peut être inférieur à 1 500 000 francs)
(p . 1413) : rejeté (p . 1414).

Soutenu par : Auchedé (Rémy) (p. 1413).
Défavorables : Roux (Xavier de) (p. 1414) ; Méhaignerie

(Pierre) (G) (p. 1414).
Article 262-4 : transformation d'une société en S.A .S. :
Amendement n° 4 de la commission (de coordination) :

adopté (p. 1414).
Soutenu par : Roux (Xavier de) (p . 1414).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 1414).

Article 262-5 : incidence d'une diminution du capital d'une
société actionnaire :

Amendement n° 5 de la commission (de suppression) : adopté
(p . 1414).

Soutenu par : Roux (Xavier' de) (p. 1414).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 1414).

Article 262-6 : organes de direction de la société :
Amendement n° 6 de la commission (rédactionnel) : adopté

après modifications (p . 1414).
Soutenu par : Roux (Xavier de) (p. 1414).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 1414).
Sous-amendement n° 19 du Gouvernement (rédactionnel) :

adopté (p. 1414) .

Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 1414).
Favorable : Roux (Xavier de) (p. 1414).

Article 262-7 : représentation de la société à l'égard des tiers :
Amendement n° 18 du Gouvernement (de coordination) :

adopté (p . 1414).
Soutenu par : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 1414).
Favorable : Roux (Xavier de) (p . 1414).

Amendement n° 7 de la commission (dispose que les dirigeants
de la S .A.S, autres que le Président sont également inves-
tis du pouvoir d'agir au nom de la société) : adopté
(p . 1415).

Soutenu par Roux (Xavier de) (p . 1415).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 1415).

Article 262-10 : décisions collectives des actionnaires :
Amendement n° 8 de la commission (renvoie aux statuts de la

S.A .S . la détermination des décisions qui doivent être
prises collectivement par les actionnaires) : adopté
(p . 1415).

Soutenu par : Roux (Xavier de) (p. 1415).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 1415).

Amendement n° 9 de la commission (dispose que les décisions
relatives à l ' amortissement du capital de la S .A.S . sont
prises collectivement par les actionnaires) adopté
(p. 1415).

Soutenu par : Roux (Xavier de) (p. 1415).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 1415).

Amendement n° 10 de la commission (substitue au processus
de réunion en assemblée générale des actionnaires un
mode de décision collective dont les conditions sont
librement fixées par les statuts) : adopté (p. 1415).

Soutenu par : Roux (Xavier de) (p . 1415).
Favorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 1415).

Article 262-11 : convention entre la société et ses dirigeants :
Amendement n° 11 de la commission (de suppression) :

adopté (p. 1415).
Soutenu par : Roux•(Xavier de) (p . 1415).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 1415).

Article 262-12 : convention entre la société et ses dirigeants :
Amendement n° 12 de la commission (de suppression):

adopté (p. 1415).
Soutenu par : Roux (Xavier de) (p . 1415).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 1415).

Article 262-13 : emprunt des dirigeants auprès de la société :
Amendement n° 13 de la commission (de suppression)

(p . 1415) : adopté (p. 1416).
Soutenu par : Roux (Xavier de) (p . 1416).
Observations : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 1416).

Article 2 (art. 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966 : création
d'une nouvelle présomption d'action de concert) : supprimé
(p. 1416).

Amendement n° 14 de la commission (de suppression) :
adopté (p . 1416).

Soutenu par : Roux (Xavier de) (p. 1416).
Défavorable : Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 1416).

Article 3 (art. 464-1 à 464-4 de la loi du 24 juillet 1966:
sanctions pénales) (p. 1416) : adopté (p . 1417).

Article 4 (application de la loi dans les T.O.M. et à Mayotte) :
adopté (p . 1417).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 1417).

DEUXIEME LECTURE

Avant la discussion des articles [22 novembre 1993]
(p . 6134) .
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Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

–

	

rapport de la commission des lois : Roux (Xavier de)
(p. 6134).

Discussion générale : Fourgous (Jean-Michel) (p . 6135) ; Pierre-
Bloch (Jean-Pierre) (p. 6136).

Intervention du Gouvernement : Clément (Pascal) (p. 6136).

Principaux thèmes développés :
Coopération industrielle internationale : alliances et groupes :

développement : Fourgous (Jean Michel) (p. 6135) ; Clé-
ment (Pascal) (G) (p . 6136).

Droit des sociétés : rigidités et « déconcentration juridique N :

Fourgous (Jean-Michel) (p . 6135) ; Pierre-Bloch (Jean-
Pierre) (p . 6136).

Marchés financiers : présomption d ' action de concert : exten-
sion aux S .A.S . : ' Roux (Xavier de) (p . 6134, 6135) ; Four-

(

fous (Jean-Michel) (p . 6135) ; Clément (Pascal) (G)
p . 6137).

Sénat : modification du projet de loi en première lecture :
Roux (Xavier de) (p . 6134) ; Fourgous (Jean-Michel)p. 6135) ; Pierre-Bloch (Jean-Pierre) (p. 6136) ; Clément
Pascal) (G) (p . 6137).

Société par actions simplifiée (S .A.S .) :
—

	

capital : montant et constitution : appel public à l' épargne
interdit : Roux (Xavier de) (p. 6134) ; Fourgous (Jean-
Michel) (p . 6135) ; Pierre-Bloch (Jean-Pierre) (p . 6136) ;
Clément (Pascal) (G) (p . 6136, 3137) ;

—

	

capital social : protection : Roux (Xavier de) (p . 6134) ;
Pierre-Bloch Jean-Pierre) (p . 6136) ;

—organisation et fonctionnement : libre fixation des règles :
Roux (Xavier de) (p . 6134) ; Fourgous (Jean-Michel)
(p . 6135) ; Pierre-Bloch (Jean-Pierr(p . 6136) ; Clé-
ment (Pascal) (G) (p . 6136, 6137) ;

—

	

projet de loi : Roux (Xavier de) (p . 6134, 6135) ; Fourgous
(Jean-Michel) (p . 6135) ; Pierre-Bloch (Jean-Pierre)
(p . 6136) ; Clément (Pascal) (G) (p . 6136) ;

–

	

représentation à l'égard des tiers : Fourgous (Jean-Michel)
(p . 6135) ; Clément (Pascal) (G) (p. 6137).

Discussion des articles [22 novembre 1993] (p . 6137).

Article 1 « (art. 262-1 à 262-21 de la loi du 24 juillet 1966:
régime de la société par actions simplifiée) (p . 6137) : adopté
après modifications (p . 6141).

Amendement n° 1 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui
concerne les règles relatives aux sociétés anonymes et
applicables aux sociétés par actions simplifiées) : adopté
(p . 6139).

Soutenu par : Roux (Xavier de) (p . 6139).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p . 6139).

Amendement n° 2 de la commission (rétablit le texte adopté
par l ' Assemblée nationale en première lecture en ce qui
concerne le montant minimum du capital de la société
par actions simplifiée) : adopté (p . 6139).

Soutenu par : Roux (Xavier de) (p. 6139).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p . 6139).

Amendement n° 3 de la commission (supprime les dispositions
relatives à la dissolution d' une société par actions simpli-
fiée en cas de diminution du capital d'une de ses sociétés
actionnaires) (p . 6139) : adopté (p . 6140).

Soutenu par : Roux (Xavier de) (p . 6139, 6140).
Défavorable : Clément (Pascal) (G) (p . 6139, 6140).

Amendement n° 4 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui
concerne la représentation de la société par actions sim-
plifiée à l ' égard des tiers ; de précision pour le surplus) :
rejeté (p . 6140).

Soutenu par : Roux (Xavier de) (p . 6140).
Défavorable : Clément (Pascal) (G) (p . 6140) .

Amendement n° 5 de la commission (rétablit le texte adopté
par l 'Assemblée nationale en première lecture en ce qui
concerne la responsabilité civile et pénale des dirigeants
d ' une société par actions simplifiée) (p . 6140) : adopté
(p . 6141).

Soutenu par Roux (Xavier de) (p . 6140).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p. 6140).

Amendement n° 6 de la commission (de coordination) :
adopté (p. 6141).

Soutenu par : Roux (Xavier de) (p . 6141).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p. 6141).

Amendement n° 7 de la commission (supprime les dispositions
qui précisent les conditions dans lesquelles les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément préalable de la
société par actions simplifiée) : adopté (p . 6141).

Soutenu par : Roux (Xavier de) (p. 6141).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p . 6141).

Amendement n° 8 de la commission (supprime les dispositions
qui précisent les conditions de rachat des actions par la
société par actions simplifiée) : adopté. (p . 6141).

Soutenu par : Roux (Xavier de) (p. 6141).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p . 6141).

Amendement n° 9 de la commission (de simplification) :
adopté (p . 6141).

Soutenu par : Roux (Xavier de) (p. 6141).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p . 6141).

Amendement n° 10 de la commission (de simplification) :
adopté (p. 6141).

Soutenu par : Roux (Xavier de) (p . 6141).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p . 6141).

Article 1K bis nouveau (art. 406 et 415 de la foi du 24 juil-
let 1966: nomination du liquidateur et décisions des asso-
ciés) : supprimé (p. 6141).

Amendement n° 11 de la commission (de suppression) :
adopté (p. 6141).

Soutenu par Roux (Xavier de) (p . 6141).
Observations : Clément (Pascal) (G) (p. 6141).

Article 2 (art. 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966 : présomp-
tion d'action de concert) (p . 6141) : adopté (p. 6142).

Amendement n° 12 de la commission (de suppression)
(p. 6141). : rejeté (p. 6142).

Soutenu par : Roux (Xavier de) (p. 6141, 6142).
Défavorable : Clément (Pascal) (G) (p . 6142).

Article 2 bis nouveau (art. L-432-6 du code du travail : repré-
sentation du comité d'entreprise) : adopté (p . 6142).

Article 3 (dispositions pénales) (p. 6142) adopté (p . 6143).

Article 3 bis nouveau (dispositions pénales) : adopté (p . 6143).

Article 4 (application de, la loi aux T.O.M. et à Mayotte) :
adopté (p . 6143).

Vote des groupes :
Groupe communiste : abstention : Lefort (Jean-Claude)

(p. 6143).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 6143).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant le texte de la commission mixte paritaire
[23 décembre 1993] (p. 8129).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

— rapport de la commission mixte paritaire : Roux (Xavier
de) (p . 8129) .
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Intervention du Gouvernement : Méhaignerie (Pierre) (p . 8130).

Principaux thèmes développés :

Parlement : commission mixte paritaire : accord : contenu :
Roux (Xavier de) (p . 8130) ; Méhaignerie (Pierre) (G)
(p . 8130).

Société par actions simplifiée (S .A.S.) :
—capital : montant et constitution : Roux (Xavier de)

(p . 8129) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 8130) ;
—dirigeants : personne morale : responsabilité : Roux (Xavier

de) (p . 8129) ;
—

	

liquidateur : conditions de nomination : Roux (Xavier de)
(p. 8129) ;

—

	

projet de loi : intérêt : Roux (Xavier de) (p . 8130) ;
Méhaignerie (Pierre) (G) (p. 8130).

Texte de la commission mixte paritaire (p. 8130).

Adoption définitive du projet de loi compte tenu du texte de
la commission mixte paritaire (p. 8130).

3. Proposition de loi n° 589 autorisant le versement de
primes de fidélité à certaines actions nominatives des
sociétés commerciales.

Sénat (première lecture) . — N° 292 rect: bis (1992-1993) . —
Dépôt le 5 mai 1993 par M . Etienne Dailly. — Renvoi à
la commission des lois constitutionnelles, de législation,
du suffrage universel, du règlement et d' administration
générale. — Rapporteur : M. Etienne Dailly. — Rapport
n° 457 (1992-1993) (29 septembre 1993). — Discussion
et adoption le 7 octobre 1993. Proposition de loi n° 3
(1993-1994).

Assemblée nationale (première lecture) . — N° 589. — Dépôt le
8 octobre 1993 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République. — Rapporteur : M . JeanJacques
Hyest (28 octobre 1993) . — Rapport n° 824
(8 décembre 1993) . — Discussion et adoption le
16 décembre 1993 . — Proposition de loi n° 115.

Sénat (deuxième lecture) . — N° 195 (1993-1994). — Dépôt le
17 décembre 1993. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d' administration générale. — Rapporteur :
M. Etienne Dailly. — Rapport n° 208 (1993-1994)
(21 décembre 1993) . — Discussion et adoption le
21 décembre 1993 . — Proposition de loi n° 81 (1993-
1994).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . — N° 912 . — Dépôt le
22 décembre 1993. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République.

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [16 décembre 1993]
(p . 7802).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

— rapport de la commission des lois : Hyest (JeanJacques)
(p . 7802).

Intervention du Gouvernement : Alphandéry (Edmond)
(p. 7804).

Discussion générale : Mexandeau (Louis) (p. 7805).

Principaux thèmes développés :

Actionnaires : protection et respect du principe d'égalité :
conséquences de la proposition de loi : Hyest (Jean-
Jacques) (p . 7802) ; Mexandeau (Louis) (p. 7805).

Dividende majoré :
—

	

abus : risques et nécessité d'une réglementation : Hyest
(Jean Jacques) (p. 7803) ; Alphandéry (Edmond) (G)
(p . 7804, 7805) ;

—

	

licéité : appréciation ; dispositions légales actuellement
applicables : Hyest (Jean-Jacques) (p. 7802) ;

—

	

opportunité, intérêt économique et financier : Hyest
(Jean-Jacques) (p. 7802) ; Alphandéry (Edmond) (G)
(p. 780;

— personnes physiques : bénéficiaires exclusifs : justification
ou extension aux personnes morales : Hyest (Jean-
Jacques) (p . 7803) ; Alphandéry (Edmond) (G)
(p. 7804) ;

— plafonnement : Hyest (Jean-Jacques) (p . 7803) ; Alphandéry
(Edmond) (G) (p. 7804) ; Mexandeau (Louis)
(p. 7805) ;

—

	

proposition de loi : appréciation : Hyest (JeanJacques)
(p. 7802 à 7804) ; Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7804,
7805) ; Mexandeau (Louis) (p. 7805) ;

—

	

proposition de loi : rejet par la commission des lois :
Hyest (Jean Jacques) (p . 7803) ; ' Alphandéry (Edmond)
(G) (p . 7804) ; Mexandeau (Louis) (p. 7805).

Privatisations : distribution de dividendes majorés aux « action-
naires stables» : « soupçons » de l ' opinion publique:
Hyest (Jean-Jacquet) (p. 7802) ; Alphandéry (Edmond) (G)
(p . 7804, 7805).

Discussion
7805).(p

	

de l'article unique [16 décembre 1993]
.

Article unique (versement d'une prime de fidélité à certaines
actions nominatives des sociétés commerciales) (p. 7805) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 2 (p . 7811).

Amendement n° 1 de la commission (de suppression)
(p . 7806) rejeté (p . 7810).

Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 7806 à 7808).
Défavorables : Alphandéy (Edmond) (G) (p . 7808 à 7810) ;

Gantier (Gilbert) (p. 7810).
Observations : Roux (Xavier de) (p . 7810).

Actionnaires : principe d'égalité : préserva-
tion : Mazeaud (Pierre) (p. 7807) ;
Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7809) ;
Roux (Xavier de) (p . 7809).

Assemblée nationale :
—« inflation législative » : Mazeaud (Pierre)

(p. 7806) ; Alphandéry (Edmond) (G)
(p . 7808) ; Gantier (Gilbert) (p. 7810) ;

— réglement : réforme : Mazeaud (Pierre)
(p. 7806).

Dividende majoré :
—contentieux : rôle des tribunaux et de la

j urisprudence : Mazeaud (Pierre)
(p. 7807) ; Alphandéry (Edmond) (G)
(p . 7808, 7809) ; Gantier (Gilbert)
(p. 7810) ;

—exclusion des personnes morales : Alphan-
déry (Edmond) (G) (p . 7809) ; Gantier
(Gilbert) (p. 7810) ;

- interdiction : Roux (Xavier de) (p. 7809) ;
Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7810) ;

—utilité et nécessité d'un encadrement légis-
latif : Alphandéry (Edmond) (G) (p . 7808,
7810) ; Roux (Xavier de) (p . 7809) ; Gan-
tier (Gilbert) (p. 7810).

Privatisations : distribution de dividendes
majorés à certains actionnaires « stables »
: « soupçons » de l'opinion publique :

Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7808).
Proposition de loi : législation «ad homi-

nem» : dénonciation : Mazeaud (Pierre)
(p. 7806, 7807) .
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Amendement n° 2 de M . Jean-Jacques Hyest (propose une
nouvelle rédaction de l ' article qui limite les majorations
de dividende à 10 p . 100 par action et, pour un même
actionnaire, à un nombre de titres égal à 1 p . 100 du
capital social ; supprime toute distinction entre personnes
physiques et personnes morales) (p . 7810) ; rectifié
(abaisse le nombre de titres à 0,5 p . 100 du capital
social) adopté (p . 7811).

Favorable : Mazeaud (Pierre) (p . 7811).
Défavorable : Alphandéry (Edmond) (G) (p. 7811).

Amendement n° 3 de M . François Loos : devenu sans objet
(p. 7811).

Après l'article unique :
Amendement n° 4 rectifié de M . Jean-Jacques Hyest (interdit

pendant deux ans aux sociétés privatisées de distribuer des
bénéfices majorés à certains de leurs actionnaires) : retiré
(p. 7811).

Intervention du Gouvernement : Alphandéry (Edmond) : remer-
cie l'Assemblée pour la, qualité des débats (p . 7811).

Adoption de l'article unique de la proposition de loi
(p . 7812).

Voir Politique économige et sociale 11.

Capital risque.

Voir Lois de finances rectificatives 2, après l' article 33.

Sociétés de personnes.

Voir Lois de finances rectificatives 2, article 35.

Sociétés par actions simplifiées.

Voir Lois de finances rectificatives 2, article 31.

SONDAGES ET ENQUETES

1 . Proposition de loi n° 59 tendant à modifier la loi n° 77-
808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la
diffusion de certains sondages d'opinion.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Jean-Claude Lenoir . - Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l 'admi-
nistration générale de la République.

SPORTS

1. Proposition de loi n° 134 tendant à alléger le taux de
T.V.A. sur le matériel et les équipements sportifs.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 4 mai 1993
par M. Xavier Dugoin . — Renvoi à la commission des
finances, de l ' économie générale et du Plan.

2. Proposition de loi n° 163 visant à la réalisation ou au
financement d'équipements sportifs dans le cadre
d'une opération d'aménagement et dans le cadre de
la construction d'écoles élémentaires, de collèges, de
lycées d'enseignement général ou d'enseignement
professionnel et des établissements d'éducation spé-
ciale.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 11 mai 1993
par M. Xavier Dugoin. Renvoi à la commission de la
production et des échanges.

3. Proposition de loi n° 287 tendant à alléger les charges
sociales des clubs sportifs sur les indemnités de
dédommagement versées aux dirigeants bénévoles.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 8 juin 1993
par M. Georges Hage . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

4. Proposition de résolution n° 406 tendant à la création
d'une commission d'enquête sur les problèmes et le
financement du sport professionnel français .

Dépôt le 30 juin 1933 par M. Michel Voisin . — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales . —
Rapporteur : M. Edouard Landrain (7 octobre 1993). --
Rapport n° 660 (28 octobre 1993).

5. Proposition de lot n° 614 tendant à alléger les charges
sociales des clubs sportifs sur les indemnités de
dédommagement versées aux dirigeants, animateurs,
entraîneurs bénévoles.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octo-
bre 1993 par M. Christian Demuynck . — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

6. Projet de loi n° 648 relatif à la sécurité des manifesta-
tions sportives.

Sénat (première lecture) . — N. 13 (1993-1994) . — Dépôt le
7 octobre 1993 par M. Edouard Balladur, Premier
ministre et Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la

jeunesse et des sports . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d' administration générale . — Rapporteur :
M. Jean-Marie Girault . — Rapport n° 44 (1993-1994)
(20 octobre 1993) . — Renvoi pour avis à la commission
des affaires culturelles. — Rapporteur pour avis : M. Fran-
çois Lesein. — Avis n° 39 (1993-1994) (19 octobre 1993). —
Urgence déclarée le 20 octobre 1993, — Discussion et
adoption le 21 octobre 1993 . — Projet de loi n° 13
(1993-1994).

Assemblée nationale (première lecture) . — N. 648. — Dépôt le
21 octobre 1993 . — Renvoi à la commission des lois

constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République . — Rapporteur : M. Jean Tiberi
(21 octobre 1993) . - Rapport n° 659 (28 octobre 1993) . —
Renvoi pour avis à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales . — Rapporteur pour avis : M. Guy
Drut (21 octobre 1993) . — Discussion et adoption le
8 novembre 1993 . — Projet de loi n0 65.

Sénat (deuxième lecture) . — N° 80 (1993-1994).

	

Dépôt le
8 novembre 1993. Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale.

Commission mixte paritaire.' — Nomination [J.O . ' du
11 novembre 1993] (p. 15652) . — Réunion le
17 novembre 1993 . — Bureau [J.O. du 18 novembre 1993]
(p . 15926).

Sénat (texte de la commission .mixte paritaire) . - Rapporteur :
M. Jean-Marie Girault. - Rapport n° 94 (1993-1994)
(17 novembre 1993) . — Discussion et adoption le
18 novembre 1993 . — Projet de loi n° 27 (1993-1994).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire) . —
Rapporteur : M. Jean Tiberi . — Rapport n° 714
(17 novembre 1993) . Discussion et adoption définitive
le 24 novembre 1993. — Projet de loi n° 77.

Loi n° 93=1282 du 6 décembre 1993 publiée au I.O. du
7 décembre 1993 (p . 16974).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 novembre 1993]
(p . 5571).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport et de l'avis :
- rapport de la commission des lois : Tiberi (Jean)

(p . 5571) ;
avis de la commission des affaires culturelles : Drut (Guy)

(p . 5573).
Intervention du Gouvernement : Alliot-Marie (Michèle)

(p. 5574).
Intervention du Président de la commission des lois : Mazeaud

(Pierre) (p . 5575) .
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Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5582).

Délinquance et criminalité :

(

manifestations sportives : violences gratuites, « casseurs »:
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Michèle) (G) (p . 5574, 5582, 5583) ; Dugoin (Xavier)
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tian) (p . 5580) ; Goujon (Philippe) (p . 5582) ;
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(Michèle) (G) (p . 5574, 5575, 5582, 5583) ; Dugoin
(Xavier) (p . 5576, 5577) ; Bariani (Didier) (p . 5579)
Hage (Georges) (p . 5579) ; Landrain (Edouard)
(p . 5581) ; Goujon (Philippe) (p . 5581) ;

-

		

port d'insignes faisant référence à une idéologie raciste ou
xénophobe : sanction pénale : amendement de la
commission des lois : Tiberi (Jean) (p. 5572) ; Drut
(Guy) (p. 5574) ; Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 5575,
5583) ; Neiertz (Véronique) (p. 5578) Hage (Georges)

	

(p . 5580) ;

	

.

projet de loi : caractère préventif et répressif : Tiberi
(Jean) (p . 5572) Drut (Guy) (p . 5573) ; Alliot-Marie
(Michèle) (G) (p . 5575) Dugoin (Xavier) (p . 5576) ;
Hage (Georges) (p . 5579, 5580) ; Estrosi (Christian)
(p . 5580) ;

projet de loi : contenu : Tiberi (Jean) (p.. 5572) ; Drut
(Guy) (p . 5574) ; Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5574,
5575) ; Dugoin (Xavier) (p . 5576) ; Neiertz (Véronique)
(p . 5577) ; Bariani (Didier) (p . 5579) ; Hage (Geo es)
(p . 5579) ; Estrosi (Christian) (p . 5580) ; Goujon (Phi-
lippe) (p . 5582).

Sénat : modifications apportées en première lecture au projet
de loi : Tiberi (Jean) (p . 5572) ; Neiertz (Véronique)
(p . 5578).

Discussion des articles [8 novembre 1993] (p . 5583).

Article 1" (art. 42-4, 42-5 et 42-7 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 : modification de la définition et des sanc-
tions de plusieurs infractions existantes) (p . 5583) : adopté
après modifications (p . 5589).

Observations : Sarre (Georges) (p . 5584).
Sports : Parc des princes : violences commises par des

groupes se réclamant d'une idéologie extrémiste : Sarre
(Georges) (p . 5584).

Article 42-4 de la loi du 16 juillet 1984 (interdiction d 'accéder à
une enceinte sportive en état d'ivresse) :

Amendement n° 26 corrigé de M. Georges Hage' (restreint le
champ d'application de l 'article aux seules enceintes spor-
tives homologuées) (p . 5584) : rejeté (p. 5585).

Favorable : Landrain (Edouard) (p . 5584).
Défavorables : Tiberi (Jean) (p . 5584) ; Drut (Guy)

(p . 5584) ; Alliot-Marie (Michèle) (G)
(p . 5585) ;

Observations : Mazeaud (Pierre) (p . 5584).
Amendement n° 1 de la commission (porte à 50 000 F le

montant maximum de l'amende encourue pour violation
de l'interdiction d'accès à une enceinte sportive en état
d'ivresse) : adopté (p. 5585).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 5585).
Favorable : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5585).

Amendement n° 2 de la commission (porte à 100 000 F le
montant maximum de l'amende encourue par une per-
sonne qui, ayant pénétré en état d'ivresse dans une
enceinte sportive, s'y est rendue coupable de violence) :
adopté (p . 5585).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 5585).
Favorable : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5585).

Article 42-5 de la loi du 16 juillet 1984 (interdiction d'introduc-
tion de boissons alcoolisées lors d'une manifestation sportive) :

Amendement n° 22 de la commission des affaires culturelles
(incrimine également la tentative d'introduction de bois-
sons alcoolisées par force ou par fraude) : adopté
(p. 5585).

Soutenu par : Drut (Guy) (p. 5585).
Favorables : Tiberi (Jean) (p . 5585) ; Alliot-Marie

(Michèle) (G) (p . 5585).
Amendement n° 3 de la commission (porte à 50 000 F le

montant maximum de l'amende prévue .par l'article) :
adopté (p . 5585).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 5585).
Favorable : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5585).

Article 42-7 de la loi du 16 juillet 1984 (répression de la provo-
. cation à la haine ou à la violence) :

Amendement n° 23 de la commission des affaires culturelles
(porte à 200 000 F le montant maximum de l 'amende
prévue par l'article) : rejeté (p. 5586).

Soutenu par : Drut (Guy) (p . 5586).
Défavorable : Tiberi (Jean) (p . 5586).
Observations : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5586) .
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Amendement n° 4 de la commission (de précision) : adopté
(p. 5586).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 5586).
Favorable : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5586).
Discussion commune des amendements n" 24, 5, 28, 27 et

32.
Amendement n° 24 de la commission des affaires culturelles

(applique les peines prévues par l ' article aux personnes
qui, munies d'insignes, signes ou symboles faisant réfé-
rence à une idéologie raciste ou xénophobe, ont pénétré
ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une
enceinte sportive pendant le déroulement d'une manifes-
tation sportive) (p . 5586) : retiré (p . 5588).

Soutenu par : Drut (Guy) (p. 5586).
Défavorable : Tiberi (Jean) (p. 5587).
Observations : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 5587).

Amendement n° 5 de la commission (punit de 100 000 F
d ' amende et d'un an de prison l'introduction, le port ou
l'exhibition dans une enceinte sportive, lors d'une mani-
festation sportive, d'insignes, signes ou symboles faisant
référence ou rappelant une idéologie raciste ou xéno-
phobe) (p . 5586); rectifié (vise également la tentative
d'introduction) : adopté (p . 5588).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 5587).
Favorables Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5587, 5588).
Observations : Landrain (Edouard) (p. 5588).

Amendement n° 28 de Mme Véronique Neiertz (applique les
peines prévues par l ' article aux personnes 'qui, dans une
enceinte sportive, tentent d'introduire, détiennent ou
exhibent, seules ou en groupe, des insignes, signes ou
symboles faisant référence ou rappelant une idéologie
raciste ou xénophobe) (p . 5586) retiré (p . 5588).

Défavorable : Tiberi (Jean) (p . 5587).
Observations : Mazeaud (Pierre) (p . 5587) ; Alliot-Marie

(Michèle) (G) (p . 5587).

Amendement n° 27 de M. Georges Hage (interdit l ' accès à
une enceinte sportive, lors d'une manifestation sportive, à
toute personne portant des insignes, signes ou symboles
faisant référence à une idéologie raciste ou xénophobe)
(p. 5586) : devenu sans objet (p . 5588).

Observations : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5587).
Amendement n° 32 de M . Georges Sarre : non soutenu

(p. 5587).
Après l'article 42-7 de la loi du 16 juillet 1984:
Amendement n° 25 de la commission des affaires culturelles

(interdit l'utilisation de murs d'images, écrans géants et
autres moyens de projection durant une manifestation
sportive, à l'exception des projections publicitaires prévues
avant, après la manifestation et pendant les interruptions
du jeu) : retiré (p . 5588).

Soutenu par : Drut (Guy) (p . 5588).
Sous-amendement n° 30 de M . Guy Drut (punit de

100 000 F d'amende les atteintes à cette interdiction) :
retiré (p. 5588).

Amendement n° 31 de M. Guy Drut (réglemente les retrans-
missions simultanées de manifestations sportives par murs
d'images, écrans géants et autres systèmes de diffusion ;
punit d'une amende de 100 000 F le non-respect des dis-
positions prévues par cette réglementation) (p . 5588) :
retiré (p . 5589).

Favorable : Landrain (Edouard) (p. 5589).
Défavorables : Tiberi (Jean) (p. 5588, 5589) ; 011ier

(Patrick) (p. 5589).
Observations : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5589).

Article 2 (art. 42-13 de la loi n' 84-610 du 16 juillet 1984:
faculté ouverte à certaines associations d'exercer les droits
reconnus à la partie civile) : adopté (p . '5589) .

Article 3 (art. 42-8 et 42-9 à 42-12 de la loi re 84-610 du
16 juillet 1984 : nouvelles incriminations, nouvelles peines
complémentaires) (p . 5589) : adopté après modifications
(p. 5593).

Article 42-8 de la loi du 16 juillet 1984 (interdiction d'intro-
duire des fusées, des artifices ou des armes dangereuses) :

Amendement n° 37 de la commission (précise que les armes
mentionnées par l ' article correspondent à la définition de
l'arme donnée par l ' article 132-75 du code pénal) :
adopté (p. 5590).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 5590).
Observations : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 5590).

Amendement n° 6 de la commission (punit des peines prévues
par l'article la tentative d'introduction de fusées, artifices
ou armes, quelles que soient les conditions) : adopté
(p. 5590).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 5590).
Observations : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 5590).

Article 42-10 de la loi du 16 juillet 1984 (interdiction de péné-
trer sur l 'aire de compétition) :

Amendement n° 29 de Mme Véronique Neiertz (limite l ' incri-
mination aux personnes qui, en pénétrant sur le terrain,
ont tout à la fois troublé le déroulement de la manifesta-
tion et porté atteinte à la sécurité des personnes ou des
biens) (p . 5590) : rejeté (p. 5591).

Défavorables : Tiberi (Jean) (p. 5590) ; Alliot-Marie
(Michèle) (G) (p. 5590).

Observations : 011ier (Patrick) (p. 5590) ; Landrain
(Edouard) (p . 5591).

Sports : arts martiaux : utilisation violente :
011ier (Patrick) (p . 5590, 5591) ;
Landrain (Edouard) (p. 5591).

Amendement n° 33 de M. Georges Sarre (dispose que l ' auto-
rité administrative peut interdire l'accès à une manifesta-
tion sportive à toute personne dont les agissements, les
attitudes et les comportements représentent une menace
pour l'ordre public et la sécurité des personnes et des
biens) : rejeté (p. 5591).

Défavorable : Mazeaud (Pierre) (p. 5591).

Article 42-11 de la loi du 16 juillet 1984 (peines complémen-
taires) :

Amendement n° 38 rectifié de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p. 5591).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 5591).
Favorable : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 5591).

Amendement n° 7 de la commission (de coordination)
(p. 5591) : adopté (p. 5592).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 5591).
Favorable : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 5591).

Amendement n° 8 de la commission (porte à 200 000 F
l'amende prévue en cas de non-respect de l'obligation de
comparution) : adopté . (p . 5592).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 5592).
Observations : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 5592).

Amendement n° 36 de M . Christian Estrosi (dispose que l'in-
terdiction de pénétrer dans une enceinte sportive peut
être levée par la juridiction qui l 'a prononcée ; précise les
conditions d'application de cette disposition) : retiré
(p. 5592).

Défavorables : Tiberi (Jean) (p .

	

5592) ;

	

Drut (Guy)
(p . 5592) ; Alliot-Marie (Michèle) (G)
(p . 5592) .

Amendement n° 9 de la commission (de précision) (p . 5592) :
adopté (p . 5593).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p . 5593).
Favorable : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5593).
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Article 42-12 de la loi du 16 juillet 1984 (sanction du non-
respect de l'obligation de comparution devant une autorité
qualifiée) :

Amendement n° 10 de la commission (de conséquence) :
adopté (p . 5593).

Article 3 bis nouveau (dispositions transitoires applicables dans
l'attente de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal)
(p. 5593) : adopté après modifications (p . 5594).

Amendements n°' 11, 12, 13 rectifié et 14 de la commission
(de coordination) : adoptés (p. 5593).

Soutenus par : Tiberi (Jean) (p. 5593).
Favorable : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5593).

Amendement n° 15 de la commission (de précision) : adopté
(p . 5593).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 5593).
Favorable : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5593).

Amendements n°' 16 à 20 de la commission (de coordina-
tion) : adoptés (p . 5594).

Soutenus par : Tiberi (Jean) (p. 5593).
Favorable : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5593).

Article 4 (substitution des références applicables à compter de la
date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal : adopté
après modifications (p . 5594).

Amendement n° 21 de la commission (de coordination) :
adopté après correction (p. 5594).

Soutenu par : Tiberi (Jean) (p. 5594).
Favorable : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 5594).

Article 5 (application à Mayotte) : adopté (p. 5594).
Vote des groupes;
Groupe communiste : contre : Hage (Georges) (p . 5594).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 5594).
Intervention du Gouvernement à l'issue du vote Mme Alliot-

Marie (Michèle) : remercie les rapporteurs et l ' ensemble
des intervenants pour la qualité du débat et souhaite une
rapide réunion de la commission mixte paritaire
(p . 5594).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte pari-
taire [24 novembre 1993] (p . 6290).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :

(

— rap(port de la commission mixte paritaire : Tiberi (Jean)
p .p 6290).

Discussion générale : Estrosi (Christian) (p . 6290) ; Hage
(Georges) (p . 6291) ; Landrain (Edouard) (p. 6291).

Réponse du Gouvernement : Alliot-Marie (Michèle) (p . 6292).
Interruption de : Nage (Georges) (p . 6292).

Principaux thèmes développés :

Code pénal : création de procédures et de peines spécifiques :
danger : Nage (Georges) (p . 6291) ; Alliot-Marie (Michèle)
(G) (p . 6292).

Délinquance et criminalité : manifestations sportives : violences
gratuites, « casseurs » : typologie et caractère intolérable :
Tiberi (Jean) (p . 6290) ; Estrosi (Christian) (p. 6290) ;
Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 6292).

Manifestations sportives : retransmission simultanée sur écrans
géants : interdiction : Landrain (Edouard) (p . 6291) ;
Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 6292).

Ministère de la jeunesse et des sports : budget et politique :
Landrain (Edouard) (p . 6292) .

Parlement : commission mixte paritaire : accord : Tiberi (Jean)
(p. 6290) ; Estrosi (Christian) (p . 6291).

Stades : sécurité :
—législation actuelle : Estrosi (Christian) (p . 6290) ;
—

	

nouvelles incriminations, nouvelles sanctions et règle de la
comparution immédiate : Tiberi (Jean) (p. 6290) ;
Nage (Georges) (p. 6291) ; Landrain (Edouard)
(p . 6291) ; Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 6292) ;

—

	

peines complémentaires : Tiberi (Jean) (p. 6290) ; Alliot-
Marie (Michèle) (G) (p . 6292)

—peines de substitution : Landrain (Edouard) (p . 6291) ;
—port d'insignes faisant référence à une idéologie raciste ou

xénophobe : sanction pénale : Tiberi (Jean) (p . 6290) ;
Estrosi (Christian) (p . 6291) Landrain (Edouard)
(p . 6291) ; Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 6292) ;

—

	

projet de loi : caractère dissuasif et répressif : Hage
(Georges) (p. 6291) ; Landrain (Edouard) (p. 6291) ;
Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 6292, 6293) ;

—

	

projet de loi : contenu : Tiberi (Jean) (p . 6290) ; Estrosi
(Christian) (p. 6291) ; Landrain (Edouard) (p . 6291) ;
Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 6292).

Texte de la commission mixte paritaire [24 novembre 1993]
(p. 6293).

Amendement n° 1 du Gouvernement (de forme) : adopté
(p. 6294).

Soutenu par : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 6294).
Favorable : Tiberi (Jean) (p. 6294).

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi compte
tenu du texte de la commission mixte paritaire modifié
(p. 6294).

7 . Projet de loi n° 841 relatif à la réalisation d'un grand
stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la
coupe du monde de football de 1998.

Sénat (première lecture) . — N^ 78 (1993-1994) . Dépôt le
4 novembre 1993 par M . Edouard Balladur, Premier
ministre, M . Bernard Bosson, ministre de l' équipement,
des transports et du tourisme et Mme Michèle Alliot-
Marie, ministre de la jeunesse et des sports. — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration géné-
rale . — Rapporteur : M. Bernard Laurent. — Rapport
n° 145 (1993-1994) (8 décembre 1993) . — Discussion et
adoption le 13 décembre 1993 . — Projet de loi n° 33
(1993-1994).

Assemblée nationale (première lecture) . — N° 841 . — Dépôt le
13 décembre 1993 . — Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges. — Rapporteur : M. Robert Pan-
draud (15 décembre 1993) . — Rapport n° 865
(17 décembre 1993) . — Discussion et adoption définitive
le 20 décembre 1993 . — Projet de loi n° 119.

Loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 publiée au J.O. du
4 janvier 1994 (p . 122).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [20 décembre 1993]
(p . 7909).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
—

	

rapport de la commission de la production : Pandraud
(Robert) (p . 7909).

Discussion générale : Béteille (Raoul) (p . 7911) ; Sarre (Georges)
(p. 7912) ; Braouezec (Patrick) ( . 7913) ; Daniel (Chris-
tian) (p. 7914) ; Jeffray (Gérard) (p . 7915).

Intervention du Gouvernement : Alliot-Marie (Michèle)
(p. 7915) .
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Principaux thèmes développés :

Aménagement du territoire : comité interministériel d'amé-
nagement du territoire : Sarre (Georges) (p. 7912) ;
Braouezec (Patrick) (p . 7913).

Communes :
— Dugny : Pandraud (Robert) (p . 7910) ;
—Paris : Pandraud (Robert) (p, 7910, 7911) ;
— Saint-Denis : Pandraud (Robert) (p . 7909 à 7911) ;

Béteille (Raoul) (p. 7911) ; Sarre (Georges) (p . 7912) ;
Braouezec (Patrick) (p . 7913) ; Daniel (Christian)
(7914) ;; Jef%ray (Gérard) (p . 7915) ; Alliot-Marie
((Michèle) (G) (p. 7915 à 7917).

Départements : Seine-Saint-Denis : équipements structurants :
besoins du département ; emploi : chômage dans le
département ; main d'oeuvre locale : Pandraud (Robert)
(p . 7910).

Environnement : Grand stade : « réhabilitation » du site :
Béteille (Raoul) (p . 7911) ; Braouezec (Patrick) (p . 7913) ;
Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 7917).

Etat : continuité : principe : respect : Sarre (Georges) (p . 7912).

Fédérations sportives : fédération internationale de football
(F .I .F .A .) : Daniel (Christian) (p . 7914).

Grand stade :

(

—

	

construction, équipement et exploitation : concession ;
appels d'offre : concours ; délais : Béteille (Raoul)
p . 7911) ; Sarre (Georges) (p . 7912, 7913) ; Braouezec
(Patrick) ( . 7913) ; Daniel (Christian) (p . 7914,
7915) ; Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 7916) ;

- sécurité : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 7917) ;
—

	

société d ' économie mixte : mise en place : Pandraud
(Robert) (p. 7910) ; Sarre (Georges) (p . 7913) Alliot-
Marie (Michèle) (G) (p . 7916, 7917).

Manifestations sportives : coupe du monde de football de
1998 : Braouezec (Patrick) (p . 7913) ; Daniel (Christian)
(p . 7914) ; Jefray (Gérard) (p . 7915) ; Alliot-Marie
(Michèle) (G) (p. 7915, 7917).

Ordre public : implantation d'une caserne de gendarmerie à
Dugny : Pandraud (Robert) (p. 7910) ; Bette (Raoul)
(p . 7911).

Parlement :
—

	

Assemblée nationale : conditions de travail : Braouezec
(Patrick) (p . 7914) ;

—

	

Sénat : amendement du texte : Pandraud (Robert)
(p . 7910).

Politique sportive : stades parisiens : Sarre (Georges) (p . 7913) ;
Alliot-Marie (Michè(G) (p . 7917).

Transports : transports en commun : Sarre (Georges) (p . 7912) ;
Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 7916, 7917).

Urbanisme :
expropriation et relogement : Pandraud (Robert)

(p . 7910) ; Béteille (Raoul) (p. 7911) ; Braouezec
(Patrick) (p . 7914) ; Daniel (Christian) (p . 7915) ;
Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 7916, 7917) ;

-

	

« projet urbain» : définition et respect : Sarre (Georges)
(p . 7912) ; Braouezec (Patrick) (p . 7913, 7914) ;

(

-

	

schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la
région d'Ile-de-France : dérogation : Pandraud (Robert)
(p . 7910) ; Béteille (Raoul) (p . 7911) ; Sarre (Georges)
p. 7913) ; Braouezec (Patrick) (p. 7913, 7914) ; Daniel
((Christian) (p . 7915) ; Jeffray (Gérard) (p . 7916) ;
Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 7916) ;

-

	

zone d'aménagement concerté : site de Cornillon-Nord :
Pandraud (Robert) (p . 7910) ; Béteille (Raoul) (p. 7911,
7912).

Villes : politique de la ville : Alliot-Marie (Michèle) (G)
(p. 7916) .

Villes nouvelles : Melun-Sénart : compensation : Pandraud
(Robert) (p . 7910) ; Sarre (Georges) (p. 7912) ; Jeffra
(Girard) (p . 7915) ; Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 7916,
7917).

Voirie : accès routiers et autoroutiers : • Sarre (Georges)
(p . 7912) ; Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 7916).

Discussion des articles [20 décembre 1993] (p. 7918).

Article 1" (dérogation au schéma directeur et aux documents
d'urbanisme) : adopté (p . 7918).

Article 2 (application de la procédure d 'extrême urgence pour
l'acquisition des immeubles nécessaires à l'organisation et au
déroulement de la coupe du monde de football de 1998) :
adopté (p . 7918).

Article 3 (relogement préalable des occupants) : adopté
(p . 7918).

Article 4 (désignation d 'un concédant unique pour la construction
et l'exploitation du Grand Stade) (p . 7918) : adopté
(p . 7919).

Amendement n° 1 de M . Patrick Braouezec (définit dans la loi
le contenu des cahiers des charges des concessions de
construction et d'exploitation du Grand Stade) (p . 7918) :
rejeté (p . 7919).

Défavorables : Pandraud (Robert) (p . 7918) ; Alliot-Marie
(Michèle) (G) (p . 7919).

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
(p . 7919).

— Communication hebdomadaire du Gouvernement :

-

	

Implantation d'un grand stade à Saint-Denis [19 octo-
bre 1993] (p . 4495) :

Déroulement de la séance :
Communication du Gouvernement : Alliot-Marie (Michèle)

(p . 4495).
Intervention des représentants des groupes : Braouezec (Patrick)

(p . 4496) ; Béteille (Raoul) (p. 4496) ; Glavany (Jean)
(p . 4498) ; Landrain (Edouard) (p . 4449) ; Soisson (Jean-
Pierre) (p. 4499).

Réponse du Gouvernement : Alliot-Marie (Michèle) (p . 4500).

Principaux thèmes développés :

Aménagement du territoire : Alliot-Marie (Michèle) (G)
( . 4495, 4501) ; Braouezec (Patrick) (p . 4496); Glavany
(Jean) (p . 4498).

Assemblée nationale : circonscriptions : Seine-Saint-Denis
(lère) : Béteille (Raoul) (p . 4496, 4497) ; Alliot-Marie
(Michèle) (G) (p. 4500).

Associations : Association des amis du grand stade : Béteille
(Raoul) (p. 4497).

Communes :
—

	

Nantes : Landrain (Edouard) (p . 4499) ; Soisson (Jean-
Pierre) (p. 4500) ;

Paris : Béteille (Raoul) (p. 4497) ; Landrain (Edouard)
(p . 4499) ; Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 4500, 4501) ;

-

	

Saint-Denis (La Plaine-Saint-Denis) : Braouezec (Patrick)
(p . 4496) ; Béteille (Raoul) (p. 4497).

Comité national olympique et sportif français (C .N.O.S .F.) :
Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 4495).

Compétitions sportives:
—coupe du monde de football 1998 : Alliot-Marie (Michèle)

(G) (p. 4495, 4496) ; Béteille (Raoul) (p . 4496) ;
Landrain (Edouard) (p . 4499) ; Soisson (Jpean-Pierre)
(p. 4500) ;

—

	

jeux Olympiques d'Albertville : Landrain (Edouard)
(p . 4499) ; Soisson (Jean-Pierre) (p . 4500) ;

-

	

jeux Olympiques de Sydney Landrain (Édouard)
(p . 4499) ; Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 4501) .
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SUCCESSIONS

Départements : Seine-Saint-Denis : Alliot-Marie (Michèle) (G)
(p . 4496, 4501)

Environnement : grand stade : intégration dans le site : Alliot-
Marie (Michèle) (G) (p . 4495, 4500, 4501) ; Braouezec
(Patrick) (p . 4496) ; Béteille (Raoul) (p. 4497) ; Glavany
(Jean) (p . 4498):

Fédérations sportives : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 4495,
4501) ; Braouezec (Patrick) (p . 4496) ; Glavany (Jean)
(p . 4498).

Grand stade :
—

	

coûts et financement : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 4495,
4496, 4500, 4501) ; Béteille (Raoul) (p . 4497) ;
Landrain (Edouard) (p . 4499) ; Soisson (Jean-Pierre)
(p. 4500) ;

—

	

équipements : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 4495) ;
Béteille (Raoul) (p . 4497) ; Glavany (Jean) (p . 4499) ;

site de Melun-Sénart : avantages et inconvénients : Alliot-
Marie (Michèle) (G) (p . 4495, 4496, 4501) ; Braouezec
(Patrick) (p . 4496) ; Glavany (Jean) (p . 4498, 4499) ;
Soisson (Jean-Pierre) (p . 4499) ;

-

	

site de Saint-Denis : avantages et inconvénients : Alliot-
Marie (Michèle) (G) (p . 4495, 4496) ; Glavany (Jean)
(p. 4498, 4499) ; Landrain (Edouard) (p . 4499) ; Sois-
son (Jean-Pierre) (p. 4500).

Groupements sportifs et clubs professionnels : Paris-Saint-
Germain (P .S .G.) : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 4495).

Lois de finances :
—

	

comptes d'affectation spéciale : Fonds national pour le
développement du sport (F.N.D.S.) : Landrain
(Edouard) (p . 4499) ; Soisson (Jean-Pierre) (p. 4500) ;
Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 4501) ;

—

	

crédits budgétaires : jeunesse et sports : stades Landrain
(Edouard) (p . 4499) ; Alliot-Marie (Michèle) (G)
(p. 4501).

Politique sportive : moralisation : Braouezec (Patrick) (p. 4496) ;
Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 4500).

Régions : Ile-de-France : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 4496,
4501).

Villes : politique de la ville : Alliot-Marie (Michèle) (G)
(p . 4495) ; Braouezec (Patrick) (p . 4496) ; Glavany . (Jean)
(p . 4498).

Villes nouvelles :. Melun-Sénart : Alliot-Marie (Michèle) (G)
(p . 4495) ; Glavany (Jean) (p . 4498, 4501).

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 50 — Grand stade de Melun-Sénart : Dugoin (Xavier).
Réponse : Alliot-Marie (Michèle), ministre de la jeunesse et
des sports [28 avril 1993] (p . 210, 211) :

Football : grand stade : implantation ; financement : solu-
tions à l'étude.

—

	

n° 395 — Situation du football français Grimault (Hubert).
Réponse : Alliot-Marie (Michèle), ministre 'de la jeunesse et
des sports [1" décembre 1993] (p . 6776, 6777) :

Football : football amateur ; garanties ; perspectives.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 34 — Sports (installations sportives : football, grand
stade, agrandissement du Parc des Princes) : Mesmin
(Georges) à Mme le ministre de la jeunesse et des sports :
publiée au J.O. du 28 avril 1993 (p . 175) . Réponse :
Alliot-Marie (Michèle), ministre de la jeunesse et des sports
[29 avril 1993] (p . 263, 264) :

Environnement citadin.

—

	

n° 44 — Politique extérieure (francophonie — deuxièmes
jeux de la francophonie — organisation) : Dugoin
(Xavier) à M . le ministre de la culture et de la francopho-

nie : publiée au JO. du 5 mai 1993 (p . 287, 288).
Réponse : , Toubon (Jacques), ministre de la culture et de la
francophonie [6 mai 1993] (p. 332, 333) :

Bouches-du-Rhône : site des jeux de juillet 1993 ; Essonne :
choix de 1989 écarté par la suite.

n° 95 — Sports (manifestations sportives — incidents et vio-
lences — Marseille) : Sarre (Georges) à Mme le ministre de
la jeunesse et des sports : publiée au J.O. du 2 juin 1993
(p. 1003) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué
aux relations avec l'Assemblée nationale [3 juin 1993]
(p. 1064, 1065) :

Marseille : violences aux abords du stade-vélodrome ;
sécurité durant les manifestations sportives.

n° 154 — Sports (politique du sport — centre de Marseille-
Saint-Giniez — fermeture — conséquences) : Mattei
(Jean-François) à Mme le ministre de la jeunesse et des
sports : publiée au JO. du 23 juin 1993 (p . 2069).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale [24 juin 1993] (p. 2182,
2183) :

Centres permanents d'entraînement et de formation
(C.P.E .F .) : non-remise en cause ; équipes nationales
sportives : regroupement à terme.

—

	

n° 193 — Sport de haut niveau dans l'Allier : Gravier (Jean)
à Mme le ministre de la jeunesse et des sports : publiée au
IO. du 23 novembre 1993 (p . 5244) . Réponse : Alliot-
Marie (Michèle), ministre de la jeunesse et des sports
[25 novembre 1993] (p . 6371) :

Politique du sport : jeunes : pratique du sport de hait
niveau ; perspectives.

-

	

n° 219 — Football français : Bariani (Didier) à Mme le
ministre de la jeunesse et des sports : publiée au J.O. du
30 novembre 1993 (p . 6735) . Réponse : Alliot-Marie
(Michèle), ministre de la jeunesse et des sports
[2 décembre 1993] (p . 6872 à 6874) :

Fonds national pour le développement du sport.

Voir Lois de finances 3, après l'article 15, après l'article 17.
Lois de finances 3, deuxième partie : Economie, finances

et budget : examen des fascicules, questions et après
l'article 35.

Grand stade.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Intérieur, Jeunesse
et sports.

SUCCESSIONS ET LIBERALITES

1 . Proposition de loi n° 89 tendant à permettre la dation en
paiement des droits de succession, des droits sur les
mutations à titre gratuit entre vifs et du droit de par-
tage par la remise de biens immobiliers susceptibles
d'être annexés au domaine du Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 20 avril 1993
par M. Robert Poujade. – Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

2. Proposition de loi n° 105 tendant à compléter
l'article 1096 du code civil relatif à la révocation des
donations faites entre époux.

Football : politique et réglementation.

Voir Education physique et sportive : questions orales sans
débat.

Lois de finances 3, deuxième partie : Jeunesse et sports.
Lois de finances rectificatives 1, avant l ' article 6.
Santé publique : questions orales sans débat.
Ville 1 .



SYSTEME

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 27 avril 1993
par M. Henri de Gastines . — Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

3. Proposition de loi n° 138 tendant à exonérer de droits
les mutations à titre gratuit au profit de handicapés
incapables de travailler.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 4 mai 1993
par M. André Santini . — Renvoi à la . commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

4. Projet de loi n° 599 pris en application de la convention
portant loi uniforme sur la forme d'un testament
International, faite à Washington, le 26 octobre 1973,
et désignant les personnes habilitées à instrumenter en
matière de testaments internationaux.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 13 octo-
bre 1993 par M. Edouard Balladur, Premier ministre et
M. Pierre Méhaignerie, ministre d ' État, garde des sceaux,
ministre de la justice . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République. — Rapporteur : M . Raoul
Béteille (28 octobre 1993) . — Rapport n° 787
(2 décembre 1993) . — Discussion et adoption le
8 décembre 1993 . — Nouveau titre : « Projet de loi dési-
gnant les personnes habilitées à instrumenter en
matière de testament international » . — Projet de loi
n° 98.

Sénat (première lecture) . — N . 166 (1993-1994) . — Dépôt le
9 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale. — Rapporteur :
M. Michel Rufin.

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 décembre 1993]
(p . 7310).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
—

	

rapport de, la commission des lois : Béteille (Raoul)
(p . 7310).

Intervention du Gouvernement : Clément (Pascal) (p . 7311).

Principaux thèmes développés :

Testaments :
—

	

formes actuellement possibles : Béteille (Raoul) (p . 7311),
Clément (Pascal) (G) (p. 7311) ;

—

	

forme internationale : intérêt, conditions requises et per-
sonnes habilitées à instrumenter en la matière : Béteille
(Raoul) (p . 7311) Clément (Pascal) (G) (p. 7311,
7312).

Traités et conventions : convention de Washington du 26 octo-
bre 1993, convention de Bâle du 16 mai 1972 et conven-
tion de La Haye du 5 octobre 1967 : droit international
en matière testamentaire : Béteille (Raoul) (p . 7311).

Discussion des articles [8 décembre 1993] (p . 7312).

Article 1" (personnes habilitées à instrumenter en matière de tes-
tament international) : adopté (p . 7312).

Article 2 (application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte) :
adopté (p . 7312).

Titre :

Amendement n° 1 de la commission (propose que le texte s'in-
titule « Projet de loi désignant les personnes habilitées à
instrumenter en matière de testament international ») :
adopté (p . 7312).

Soutenu par : Béteille (Raoul) (p . 7312).
Favorable : Clément (Pascal) (G) (p . 7312) .

Explications de vote : Le Déaut (Jean-Yves) (p . 7312, 7313).

Testaments : forme internationale : intérêt et personnes habili-
tées à instrumenter en la matière.

bote des groupes :

Groupe socialiste : pour : Le Déaut (Jean-Yves) (p . 7313).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 7313).

5. Proposition de loi n° 742 relative aux successions.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
18 novembre 1993 par M. François Asensi . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

6. Proposition de loi n° 745 relative au droit du conjoint
survivant et des enfants dans la succession.

Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le
18 novembre 1993 par M. André Gérin . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

7. Proposition de loi n° 800 relative à la recherche d'héri-
tier.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
7 décembre 1993 par M . Georges Hage . — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 96 — Successions et libéralités (droits de succession -
calcul - immeubles — adjudication — conséquences) :
Calvel (Jean-Pierre) à M. le ministre de l' économie
publiée au J.O. du 2 juin 1993 (p . 1004) . Réponse : Clé-
ment (Pascal) ministre délégué aux relations avec l 'Assem-
blée nationale [3 juin 1993] (p . 1060, 1061) :

Nouvelles bases d'évaluation.

Voir Traités et conventions.

SYSTEME PENITENTIAIRE

Questions au Gouvernement :

-

	

n° 110 — Prévention des Incidents dans les prisons :
Micaux (Pierre). Réponse : Méhaignerie (Pierre), ministre
d'Etat, gardé des sceaux, ministre de la justice
[19 mai 1993] (p . 576, 577) :

Personnel : sécurité ; peloton spécial d'intervention de la

gendarmerie : établissements accueillant des condamnés
à des peines de longue durée.

—n° 309 — Transfèrement de détenus étrangers : Dell'gnola
(Richard). Réponse : Méhaignerie (Pierre), ministre d'État,

de dès sceaux, ministre de la justice [27 octobre 1993]
p 4993)

Détenus étrangers : transfèrement dans le pays d'origine.

Voir Procédure pénale 5.
Santé publique 10.
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TRAITES

TABAC

1 . Proposition de loi n° 250 tendant à développer la préven-
tion des dangers dus à l'usage du tabac par la maîtrise
publique de la production et de la commercialisation
des produits tabacoles.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 1" juin 1993
par M . Michel Grandpierre . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

2. Proposition de loi n° 443 tendant à reporter l'application de
certaines dispositions de la loi du 10 janvier 1991 rela-
tive à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 juillet 1993
par M . Jean-Michel Ferrand . — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

3 . Proposition de loi n° 671 tendant à réformer la loi n° 91-32
du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme
et l'alcoolisme et tendant à autoriser, sous certaines
conditions, la publicité en faveur du tabac ou des pro-
duits du tabac à l'occasion des manifestations sportives
de véhicules à moteur et dans la presse écrite.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
2 novembre 1993 par M . Jean-Marie Geveaux. — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 13 — Tabac (SEITA — emploi et activité — Dijon) : Broissia
(Louis de) à M. le ministre des entreprises et du développe-
ment économique, chargé des petites et moyennes entre-
prises et du commerce et de l'artisanat : publiée au J.O. du
22 avril 1993 (p . 126) . Réponse : Clément (Pascal), ministre
délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[23 avril 1993] (p . 135, 136) :

Fermeture du site industriel de la SEITA de Dijon ; consé-
quences sociales.

-

	

n° 101 — Tabac (SEITA — privatisation — conséquences) :
Cazin d'Honincthun (Arnaud) à M. le ministre de l'écono-
mie : publiée au JO. du 2 juin 1993 (p. 1004) . Réponse :
Clément (Pascal), ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale [3 juin 1993] (p . 1067, 1068) :

Calendrier de privatisation ; domaines d'activité ; expansion
internationale.

Voir Agriculture 13.

TAXES PARAFISCALES

Voir Lois de finances3, deuxième partie : Economie, finances et
budget.

TOURISME ET LOISIRS

1 . Proposition de loi n° 26 tendant à limiter l'interdiction du
cumul emploi-retraite et emploi-préretraite des agri-
culteurs exerçant une activité de tourisme rural.

Sénat (première lecture) . — N° 317 (1991-1992) . — Dépôt le
5 mai 1992 par M . Jacques de Menou et plusieurs de ses col-
lègues . - Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan . - Rapporteur : M . Jacques de Menou . — Rapport
n° 381 (1991-1992) (3 juin 1992) . — Discussion et adoption
le 17 juin 1992 . — Proposition de loi n° 152 (1991-1992).

Assemblée nationale (première lecture) . — Neuvième législature,
dépôt n° 2807 du 18 juin 1992 . — Dixième législature . —
N° 26. — Dépôt le 8 avril 1993 . — Renvoi à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

2 . Proposition de loi n° 57 tendant à la renégociation des prêts
consentis aux communes touristiques de moyenne
montagne .

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Pierre Mazeaud . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 21 — Tourisme et loisirs (stations de montagne : emploi
et activité) : 011ier (Patrick) à M. le ministre de l'équipe-
ment, des transports et du tourisme : publiée au J.O. du
28 avril 1993 (p. 173) . Réponse : Clément (Pascal), ministre
délégué aux relations avec l ' Assemblée nationale
[29 avril 1993] (p . 274, 275) :

Crise des stations de moyenne altitude ; Plan montagne de
1990.

-

	

n° 72 — Tourisme et loisirs (navigation de plaisance : régle-
mentation ; carte mer ; conditions d'attribution) : Daniel
(Christian) à M . le ministre de l ' équipement, des transports
et du tourisme : publiée au J.O. du 26 mai 1993 (p. 662).
Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme [27 mai 1993] (p . 747, 748) :

Permis ; pratique du pilotage ; observatoire du suivi de la
réforme.

Voir Commerce et artisanat : questions orales sans débat.
D.O.M-T.O.M. : questions orales sans débat.
Elections et référendums 4.
Energie : questions orales sans débat.
Urbanisme 6.

TRAITES ET CONVENTIONS

142.Projet de loi n° 2938 autorisant l' approbation d' un accord
de coopération pour la protection des côtes et des eaux
de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution (ensemble
deux annexes).

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 9 octobre 1992
par M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre, et M . Roland
Dumas, ministre d Etat, ministre des affaires étrangères . —
Renvoi à la commission des affaires étrangères . — Rappor-
teur : M. René André (9 novembre 1992) . — Rapport
n° 3084 (26 novembre 1992) . — Demande d'examen selon la
procédure d'adoption simplifiée (8 décembre 1992) . —
Adoption le 11 décembre 1992 . — Projet de loi n° 756.

Sénat (première lecture) . — No 114 (1992-1993) . — Dépôt le
11 décembre 1992 . — Renvoi à la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées . — Rapporteur :
M. Bernard Guyomard. — Rapport n° 133 (1992-1993)
(16 décembre 1992) . — Discussion et adoption définitive le
13 avril 1993 . — Projet de loi n° 76 (1992-1993).

Loi n° 93-804 du 21 avril 1993 publiée auJO. du 23 avril 1993
(p . 6527).

143.Projet de loi n° 2939 autorisant l ' approbation du protocole
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord relatif aux contrôles frontaliers et à la
police, à la coopération judiciaire en matière pénale, à la
sécurité civile et à l'assistance mutuelle concernant la
liaison fixe transmanche.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 9 octobre 1992
par M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre, et M . Roland
Dumas, ministre d Etat, ministre des affaires étrangères . —
Renvoi à la commission des affaires étrangères . — Rappor-
teur : M. André Delehedde (9 novembre 1992) . — Rapport
n° 3112 (8 décembre 1992) . — Discussion et adoption le
11 décembre 1992 . — Projet de loi n° 757.

Sénat (première lecture) . — N° 112 (1992-1993) . — Dépôt le
11 décembre 1992 . — Renvoi à la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées. — Rapporteur :
M. Jacques Golliet . — Rapport n° 131 (1992-1993)
(16 décembre 1992) . — Discussion et adoption définitive le
13 avril 1993 . — Projet de loi n° 74 (1992-1993).

T
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Loi n° 93-803 du 21 avril 1993 publiée au J.O. du 23 avril 1993
(p . 6527).

151 . Projet de loi n° 3039 autorisant l'approbation d'un accord
entre le Gouvernement de la République française et le
Conseil fédéral suisse concernant l'exeetice de la pêche
et la protection des milieux aquatiques dans la partie du
Doubs formant frontière entre les deux Etats (ensemble
une annexe, un règlement d'application et une déclara-
tion).

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
13 novembre 1992 par M. Pierre Bérégovoy, Premier
ministre, et M . Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères. — Renvoi à la commission des affaires
étrangères . — Rapporteur : M . Paul Dhaille
(20 novembre 1992) . — Rapport n° 3096
(3 décembre 1992) . — Demande d'examen selon la procé-
dure d' adoption simplifiée (8 décembre 1992) . — Adoption
le 11 décembre 1992 . — Projet de loi n° 758.

Sénat (première lecture) . — N° 113 (1992-1993) . — Dépôt le
11 décembre 1992 . — Renvoi à la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées. Rapporteur
M . Jacques Golliet . — Rapport n° 132 (1992-1993)
(16 décembre 1992) . — Discussion et adoption définitive le
13 avril 1993 . — Projet de loi n° 75 (1992-1993).

Loi n° 93-805 du 21 avril 1993 publiée au J. O. du 23 avril 1993
(p . 6527).

1 . Projet de loi n° 121 autorisant l 'approbation d'amende-
ments à la convention du 2 février 1971 relative aux zones
humides d'importance internationale, particulièrement
comme habitats des oiseaux, adoptés par la conférence
extraordinaire réunie à Régina, Canada le 28 mai 1987.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 28 avril 1993
par M. Edouard Balladur, Premier ministre, et M . Alain
Juppé, ministre des affaires étrangères . — Renvoi à la
commission des affaires étrangères . — Rapporteur :
M. Roland Nungesser (6 mai 1993).

2. Projet de loi n° 122 autorisant l'approbation de la conven-
tion d'extradition entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de son
Altesse sérénissime le Prince de Monaco.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 28 avril 1993
par M. Edouard Balladur, Premier ministre, et M . Alain
Juppé, ministre des affaires étrangères . — Renvoi à la
commission des affaires étrangères . — Rapporteur :
M. Charles Ehrmann (6 mai 1993) . — Rapport n° 214
(19 mai 1993) . — Demande d'examen selon la procédure
d'adoption simplifiée (18 mai 1993) . — Adoption le
3 juin 1993 . — Projet de loi n° 6.

Sénat (première lecture) . — N° 339 (1992-1993) . — Dépôt le
4 juin 1993. — Renvoi à la commission des affaires étran-
gères, de la défense et des forces armée . — Rapporteur :
M .. Bernard Guyomard . — Rapport n° 348 (1992-1993)
(9 juin 1993) . — Discussion et adoption définitive le
24 juin 1993. — Projet de loi n° 105 (1992-1993).

Loi n° 93-881 du 5 juillet 1993 publiée au J.O. du 6 juillet 1993
(p. 9544).

PREMIERE LECTURE

Procédure d'adoption simplifiée [3 juin 1993] :

Adoption de l'article unique du projet de loi (p. 1080).

3. Projet de loi n° 123 autorisant l'approbation de la conven-
tion entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Mongolie, rela-
tive à l ' entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exé-
cution des décisions en matière civile .

Assembléenationale (première lecture) . - Dépôt le 28 avril 1993
par M . Edouard Balladur, Premier ministre, et M . Alain
Juppé, ministre des affaires étrangères . — Renvoi à la
commission des affaires étrangères . — Rapporteur :
M . Jacques Myard (6 mai 1993) . — Rapport n° 218
(19 mai 1993). — Demande d'examen selon la procédure
d'adoption simplifiée (18 mai 1993) . - Adoption le
3 juin 1993 . — Projet de loi no 7.

Sénat (première lecture) . - N° 340 (1992-1993) . .— Dépôt le
4 juin 1993 . — Renvoi à la commission des affaires étran-

tes, de la défense et des forces armées. — Rapporteur :
Jacques Golliet . - Rapport n° 349 (1992-1993)

(9 juin 1993) . - Adoption définitive le 24 juin 1993 . — Pro-
jet de loi n° 106 (1992-1993).

Loi n° 93-883 du 5 juillet 1993 publiée au JO. du 6 juillet 1993
(p . 9545).

PREMIERE LECTURE

Procédure d'adoption simplifiée [3 juin 1993] :

Adoption de l'article unique du , projet de loi (p . 1080).

4 . Projet de loi n 145 autorisant l'approbation d'un accord en
matière domaniale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
République de Vanuatu (ensemble une annexe).

Sénat (première lecture). - N. 196 (1992-1993) . — Dépôt le 7 jan-
vier 1993 par M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre, et
M. Roland' Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères. — Renvoi à la commission des affaires étrangères;
de la défense et des forces armées . — Rapporteur : M. Paul
d'Ornano . — Rapport n° 264 (1992-1993) (21 avril 1993) . —
Discussion et adoption le 5 mai 1993. — Projet de loi n° 77
(1992-1993).

Assemblée nationale (première lecture) . - N° 145. - Dépôt le
6 mai 1993. — Renvoi à la commission des affaires étran-
ggères . — Rapporteur M . Marc Reymann (6 mai . 1993) . —
Rapport n° 220 (19 mai 1993) . — Demande d' examen selon
la procédure d'adoption simplifiée (18 mai 1993) . — Retrait
de cette demande (25 mai 1993) . — Discussion et adoption
définitive le 3 juin 1993 . - Projet de loi n° 13.

Loi n° 93-840 du 14 juin 1993 publiée au J.O. du 15 juin 1993
(p. 8496).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [3 juin 1993] (p. 1093).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
— rapport de la commission des affaires étrangères : Reymann

Marc) (p. 1093).
Intervention du Gouvernement : Michaux-Chevry (Lucette)

(p. 1093).
Discussion générale : Van Haecke (Yves) (p . 1094).
Réponse du Gouvernement : Michaux-Chevry (Lucette) (p. 1094).

Principaux thèmes développés :

Accords en matière domaniale : 1981-1992 : Reymann (Marc)
(p . 1093).

Coopération culturelle : Michaux-Chevey (Lucette) (G) (p. 1094).

Coopération financière : Reymann (Marc) (p . 1093) ; Michaux-
Chevry (Lucette) (G) (p . 1094).

Français : langue : Reymann (Marc) (p . 1093) ; Michaux-Chevry
(Lucette) (G) (p. 1093, 1094) ; Van Haecke (Yves) (p . 1094).

Vanuatu : évolution des relations avec la France : Reymann
(Marc) (p. 1093) ;Michaux-Chevry (Lucette) (G) (p . 1093,
1094) ; Van Haecke (Yves) (p . 1094) .
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Vote des groupes :
Groupe R.P .R. : pour : Van Haecke (Yves) (p . 1094).

Discussion et adoption définitive de l'article unique du projet
de loi [3 juin 1993] (p . 1094).

5. Projet de loi n 146 autorisant l'approbation de la conven-
tion entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Venezuela en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'éva-
sion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu.

Sénat (première lecture) . - N° 197 (1992-1993) . - Dépôt le 7 jan-
vier 1993 par M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre, et
M. Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères . - Renvoi à la commission des finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la

nation . - Rapporteur : M. Emmanuel Hamel . - Rapport
n° 282 (1992-1993) (28 avril 1993) . - Discussion et adop-
tion le 5 mai 1993. - Projet de loi n° 78 (1992-1993).

Assemblée nationale (première lecture) . - N° 146. - Dépôt le
6 mai 1993 . - Renvoi à la commission des affaires étran-
gères. - Rapporteur : M. Pierre Garmendia (6 mai 1993) . -
Rapport n° 190 (13 mai 1993) . - Demande d'examen selon
la procédure d'adoption simplifiée (18 mai 1993) . - Adop-
tion définitive le 3 juin 1993 . - Projet de loi n° 8.

Loi n° 93-841 du 14 juin 1993 publiée au f0. du 15 juin 1993
(p . 8496).

PREMIERE LECTURE

Procédure d'adoption simplifiée [3 juin 1993] :

Adoption définitive du projet de loi (p . 1081).

6. Projet de loi n° 147 autorisant la ratification du traité
d'entente, d'amitié et de' coopération entre la
République française et la République de Bulgarie.

Sénat (première lecture) . - N° 198 (1992-1993) . Dépôt le
13 janvier 1993 par M . Pierre Bérégovoy, Premier ministre,
et M. Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères. - Renvoi à la commission des affaires étrangères,
de la défense et des forces armées . - Rapporteur : M . Bernard
Guyomard . - Rapport n° 283 (1992-1993) (28 avril 1993) . -
Discussion et adoption le 5 mai 1993 . - Projet de loi n° 79

(1992-1993).
Assemblée nationale (première lecture) . - N° 147. - Dépôt le

6 mai 1993 . - Renvoi à la commission des affaires étran-
gères . Rapporteur : M. René André (6 mai 1993) . - Rap-
port n° 188 (13 mai 1993) . - Discussion et adoption défini-
tive le 3 juin 1993 . - Projet de loi n° 10.

Loi n° 93-844 du 14 juin 1993 publiée au JO. du 15 juin 1993
(p . 8497).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [3 juin 1993] (p . 1084).

Déroulement de la séance:
Présentation du rapport :

-

	

rapport de la commission des affaires étrangères : André
René) (p . 1085).

Intervention du Gouvernement : Michaux-Chevry (Lucette)
(p . 1086).

Principaux thèmes développés :
Bulgarie :

- situation économique et politique : André (René) (p . 1085) ;
minorité turcophone : André (René) (p . 1085).
position sur la question macédonienne : André (René)

(p . 1085) .

Communautés européennes : relations avec les pays de l ' Est :
André (René) (p . 1085, 1086) ; Michaux-Chevry (Lucette)
(G) (p. 1086).

Coopération culturelle : André (René) (p . 1085) ; Michaux-Chevey
(Lucette) (G) (p . 1086).

Coopération économique : André (René) (p. 1086) ; Michaux-
Chevry (Lucette) (G) (p. 1086).

Coopération scientifique et technique : centrale nucléaire de Koz-
loduy : remise en état et sécurité : André (René) (p. 1085,
1086) ; Michaux-Chevry (Lucette) (G) (p. 1086).

Français : langue : Michaux-Chevry (Lucette) (G) (p. 1086).

Discussion et adoption définitive de l'article unique du projet
de loi [3 juin 1993] (p . 1087).

8. Projet de loi n° 148 autorisant l ' approbation d'un accord
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République populaire de Mongolie
sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements.

Sénat (première lecture) . - N° 206 (1992-1993) . - Dépôt le
27 janvier 1993 par M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre,
et M. Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères. - Renvoi à la commission des affaires étrangères,
de la défense et des forces armées . - Rapporteur : M. Jacques
Golliet . - Rapport n° 255 (1992-1993) (15 avril 1993) . -
Discussion et adoption le 5 mai 1993. -Projet de loi n° 80
(1992-1993).

Assemblée nationale (première lecture) . - n° 148. - Dépôt le
6 mai 1993 . - Renvoi à la commission des affaires étran-
ggères . -- Rapporteur M . Jacques Myard (6 mai 1993) . -
Rapport n° 219 (19 mai 1993) . - Lettre de M . le Premier
ministre, en date du 5 mai 1993, relative à la consultation
des assemblées territoriales de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances, de la Polynésie française et de Wallis-et-
Futuna sur ce projet de loi . - Demande d'examen selon la
procédure d'adoption simplifiée (18 mai 1993) . - Adoption
définitive le 3 juin 1993. - Projet de loi n° 4.

Saisine du Conseil constitutionnel (art . 61, alinéa 2, de la Consti-
tution) . - Décision le 30 juin 1993 [J O. du 2 juillet 1993]
(p . 9418) . - Conforme en totalité.

Loi n° 93-882 du 5 juillet 1993 publiée au J.O. du 6 juillet 1993
(p . 9544).

PREMIERE LECTURE

Procédure d'adoption simplifiée [3 juin 1993] :

Adoption définitive de l'article unique du projet de loi
(p . 1080).

8 . Projet de loi n° 149 autorisant la ratification du traité sur le
régime « Ciel ouvert » (ensemble douze annexes), signé à
Helsinki le 24 mars 1992.

Sénat (première lecture). - N° 216 (1992-1993) . -. Dépôt le
9 février 1993 par M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre, et
M. Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères. - Renvoi à la commission des affaires étrangères,
de la défense et des forces armées . - Rapporteur : M. Michel
d ' Aillières . - Rapport n° 265 (1992-1993) (21 avril 1993). -
Discussion et adoption le 5 mai 1993 . - Projet de loi n081
(1992-1993).

Assemblée nationale (première lecture) . - N° 149. - Dépôt le
6 mai 1993 . - Renvoi à la commission des affaires étran-
gères. - Rapporteur : M. Pierre Lequiller (6 mai 1993) . -
Rapport n° 217 (19 mai 1993) . Renvoi pour avis à la
commission de la défense nationale et des forces armées . -
Rapporteur pour avis : M. Pierre Favre (12 mai 1993) . -
Avis n° 229 (26 mai 1993) . - Discussion et adoption défini-
tive le 3 juin 1993 . - Projet de loi n° 11.

Loi

(p
n° 93

.
-845

8497)du
14 juin 1993 publiée au J.O. du 15 juin 1993

.
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PREMIERE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [3 juin 1993] (p. 1087).
Présentation du rapport et de l'avis :

—

	

rapport de la commission des affaires étrangères : Lequiller
(Pierre) (p. 1087).

—

	

avis de la commission de la défense : Favre (Pierre)
(p . 1089).

Intervention du Gouvernement : Michaux-Chevry (Lucette)
(p. 1090).

Principaux thèmes développés :
Coopération militaire :

— Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe :
Lequiller (Pierre) (p. 1087, 1088, 1089) : Favre (Pierre)
(p . 1090) ;

- Russie : Lequiller (Pierre) (p . 1088).
— U.E.O . : Lequiller (Pierre) (p . 1088) ; Favre (Pierre)

(p. 1089, 1090) ; Michaux-Chevry (Lucette) (G)
(p . 1090).

Défense : survols d'observation : conditions d'organisation :
Lequiller (Pierre) (p. 1088, 1089) ; Favre (Pierre) (p . 1089,
1090) ;Michaux-Chev1 (Lucette) (G) (p . 1090).

Désarmement : traité du 19 novembre 1990 sur les forces
conventionnelles en Europe : Lequiller (Pierre) (p . 1088).

Etats-Unis : Lequiller (Pierre) (p . 1087) ; Favre (Pierre) (p . 1089,
1090).

Pacte de Varsovie : dissolution : Lequiller (Pierre) (p . 1087).
Ex-U.R .S .S . : Lequiller (Pierre) (p . 1087, 1088) ; Favre (Pierre)

(p. 1089, 1090).
Ex-Yougoslavie : situation : Favre (Pierre) (p . 1090).

Discussion et adoption définitive de l'article unique du projet
de loi [3 juin 1993] (p . 1091).

9. Projet de loi n° 150 autorisant l'approbation d'un accord
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Yémen relatif à la
coopération culturelle, scientifique et technique, signé à
Sanaa le 31 octobre 1991.

Sénat (première lecture) . — N° 229 (1992-1993) . — Dépôt le
4 mars 1993 par M . Pierre Bérégovoy, Premier ministre, et
M. Roland Dumas, ministre d Etat, ministre des affaires
étrangères . — Renvoi à la commission des affaires étrangères,
de la défense et des forces armées. — Rapporteur : M . Bernard
Guyomard. — Rapport n° 256 (1992-1993) (15 avril 1993) . -
Discussion et adoption le 5 mai 1993 . _ Projet de loi n° 83
(1992-1993).

Assemblée nationale (première lecture). — N° 150. — Dépôt le
6 mai 1993 . — Renvoi à la commission des affaires étran-
gères . — Rapporteur : M. Xavier Deniau (6 mai 1993) . —
Rapport n° 216 (19 mai 1993) . — Demande d'examen selon
la procédure d'adoption simplifiée (18 mai 1993) . — Adop-
tion définitive le 3 juin 1993 . — Projet le loi n° 5.

Loi n° 93-842 du 14 juin 1993 publiée au J.O. du 15 juin 1993
(p . 8496).

PREMIERE LECTURE

Procédure d'adoption simplifiée' [3 juin 1993] :

Adoption définitive de l'article unique du projet de loi
(p . 1080).

10. Projet de loi n° 151 autorisant la ratification du traité
d'entente, d'amitié et de coopération entre la
République française et la République de Lituanie.

Sénat (première lecture) . — N° 244 (1992-1993) . — Dépôt le
25 mars 1993 par M . Pierre Bérégovoy, Premier ministre, et
M. Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères . — Renvoi à la commission des affaires étrangères,
de la défense et des forces armées . — Rapporteur : M . Jacques
Golliet . — Rapport n° 284 (1992-1993) (28 avril 1993) . —
Discussion et adoption le 5 mai 1993 . — Projet de loi n° 84
(1992-1993) .

Assemblée nationale (première lecture) . — N° 151. - Dépôt le
6 mai 1993 . — Renvoi à la commission des affaires étran-
gères . — Rapporteur : M. Gabriel Kaspereit (6 mai 1993) . —
Rapport n° 215 (19 mai 1993).

Loi n° 93-843 du 14 juin 1993 publiée au J.O. . du 15 juin 1993
(p. 8497).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [3 juin 1993] (p . 1081).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

-

	

rap ort de la commission des affaires étrangères : Kaspereit
Gabriel) (p. 1081).

Intervention du Gouvernement : Michaux-Chevry (Lucette)
(p . 1083).

Discussion générale Guillaume (François) (p . 1083).

Principaux thèmes développés :

Coopération culturelle, scientifique et technique Kaspereit
(Gabriel) (p . 1082) ; Michaux-Chevry (Lucette) (G)
(p . 1083).

Coopération économique :
—

	

Communautés européennes : Kaspereit (Gabriel) ( . 1082) ;
Michaux-Chevry (Lucette) (G) (p . 1083) ; Guillaume
(François) (p. 1084) ;

France absence d'intervention de la COFACE : Kaspereit

Désarmement : référence à la Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe : Michaux-Chevry (Lurette) (G)
(p . 1083).

Histoire de la Lituanie ; hommage au président Landsbergis :
Kaspereit (Gabriel) (p . 1081, 1082) Guillaume (François)
(p . 1083).

Politique étrangère : relations ré ionales : Pologne, Russie, Scan-
dinavie : Kaspereit (Gabriel) (p . 1082).

Discussion et adoption définitive de l'article unique du projet
de loi [3 juin 1993] (p. 1084).

11 . Projet de loi n° 152 autorisant la ratification de la conven-
tion Internationale n° 139 concernant la prévention et le
contrôle des risques professionnels causés par les subs-
tances et agents cancérogènes, adoptée à Genève le
24 juin 1974.

Sénat (première lecture) . — N° 226 (1992-1993) . — Dépôt le
25 février 1993 par M . Pierre Bérégovoy, Premier ministre,
et M. Roland Dumas, ministre d' Etat, ministre des affaires
étrangères. — Renvoi à la commission des affaires.étrangères,
de la défense et des forces armées . — Rapporteur : M . Serge
Vinçon . — Rapport n d 266 (21 avril 1993) (1992-1993) . —
Discussion et adoption le 5 mai 1993: – Projet de loi n° 82
(1992-1993f.

Assemblée nationale (première lecture) . — N° 152 . — Dépôt le
6 mai 1993 . — Renvoi à la commission des affaires étran-
ères . — Rapporteur : M . Yves Rousset-Rouard

(6 mai 1993) . — Lettre de M . le Premier ministre, en date du
5 mai 1993, relative à la consultation des assemblées territo-
riales de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Poly-
nésie française et de Wallis-et-Futuna sur ce projet , de loi.
Rapport n° 189 (13 mai 1993) . — Demande d'examen selon
la procédure d'adoption simplifiée (18 mai 1993) . ; Oppo-
sition à cette demande (27 mai 1993) . — Discussion et adop-
tion définitive le 3 juin 1993 . — Projet de loi n o 12.

(Gabriel) (p. 1082) ;
France : aide au passage à l'économie de marché : Kas )ereit

(Gabriel) (p. 1083) ; Michaux-Chevey (Lucette (G)
(p. 1083) ; Guillaume (François) (p . 1084).

Coopération politique : Kaspereit (Gabriel) (p . 1083) ; Michaux-
Chevry Lucette) (G) (p . 1083) .
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Saisine du Conseil constitutionnel (art . 61, alinéa 2, de la Consti-
tution) . — Décision le 30 juin 1993 [J. O. du 2 juillet 1993]
(p . 9419) . — Conforme en totalité.

Loi n° 93-880 du 5 juillet 1993 publiée au J.O. du 6 juillet 1993
(p . 9544).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [3 juin 1993] (p . 1091).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

rapport de la commission des affaires étrangères : Rousset-
Rouard (Yves) (p. 1091).

Intervention du Gouvernement : Michaux-Chevry (Lucette)
(p . 1091).

Discussion générale : Jacquaint (Muguette) (p. 1092).
Réponse du Gouvernement : Michaux-Chevry (Lucette) (p . 1092).

Principaux thèmes développés :

Centre international de la recherche sur le cancer : Michaux-
Chevry (Lucette) (G) (p . 1091) ; Jacquaint (Muguette)
(p . 1092).

Institut national de recherche sur la sécurité : Jacquaint
(Muguette) (p . 1092).

Organisation internationale du travail : Rousset-Rouard (Yves)
(p . 1091) ; Michaux-Chevry (Lucette) (G) (p . 1092).

Organisation mondiale de la santé : Michaux-Chevry (Lucette) (G)
(p . 1091).

Santé publique : surveillance médicale post-professionnelle des
salariés : financement : Rousset-Rouard (Yves) (p. 1091) ;
Michaux-Chevry (Lucette) (G) (p . 1091).

Discussion et adoption définitive de l'article unique du projet
de loi [3 juin 1993] (p. 1092).

12 . Projet de loi n° 212 autorisant l'approbation d'un proto-
cole additionnel à la convention relative à la protection
du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à
Bonn le 3 décembre 1976 (ensemble quatre annexes).

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 19 mai 1993
par M. Edouard Balladur, Premier ministre, et M. Alain
Juppé, ministre des affaires étrangères . — Renvoi à la
commission des affaires étrangères . — Rapporteur :
Mme Ségolène Royal (27 mai 1993) . — Rapport n° 359
(21 juin 1993) . — Discussion et adoption le 25 juin 1993 . —
Projet de loi n° 34.

Sénat (première lecture) . — N° 392 (1992-1993) . - Dépôt le
28 juin 1993. — Renvoi à la commission des affaires étran-
gères, de la défense et des forces armées. — Rapporteur :
M. Louis Jung. — Rapport n° 410 (1992-1993) (7 juil-
let 1993) . — Discussion et adoption définitive le . 13 juil-
let 1993 . —.Projet de loi n° 125 (1992-1993).

Loi n° 93-937 du 22 juillet 1993 publiéeau J.O. du 23 juillet 1993
(p . 10377).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique' [25 juin 1993]
(p. 2299).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

— rapport de la commission des affaires étrangères : Royal
(pSégolène) (p . 2299).

Intervention du Gouvernement : Barnier (Michel) (G) (p . 2300).
Discussion générale : Weber (Jean Jacques) (p . 2301) ; Couderc

(Anne-Marie) (p . 2303).
Réponse du Gouvernement : Barnier (Michel) (p. 2304) .

Principaux thèmes développés :
Affaires étrangères : Suisse : Royal (Sé olène) (p . 2291) ; Barnier

(Michel) (G) (p . 2300, 2301) ; Weber (Jean-Jacques)
(p . 2302).

Communautés européennes relations avec les pays riverains du
Rhin :

—

	

Allemagne : Royal (Ségolène) (p . 2299, 2300) ; Barnier
(Michel) (G) (p. 2300, 2301) ; Weber (Jean Jacques)
(p . 2302) ;

—Luxembourg : Barnier (Miche!) (G) (p . 2300) ;
—

	

Pays-Bas : Royal (Ségolène) (p . 2299, 2300) ; Barnier
(Michel) (G) (p . 2300, 230 .1) ;

—

	

Suisse : Royal (Ségolène) (p . 2299) ; Barnier (Michel) (G)
(p . 2300, 2301) ; Weber (Jean Jacques) (p . 2302).

Convention de Bonn et protocole additionnel : historique des
négociations : Royal (Ségolène) (p . 2299) ; Barnier ichel)
(G) (p . 2300) ; Weber (JJean Jacques) (p. 2303).

Cours d'eau, étangs et lacs : Rhin :
—

	

protection contre la pollution : Royal (Ségolène) (p . 2299,
2300) ; Barnier (ichel) (p. 2300, 2301, 2304) ; Weber
(Jean Jacques) (p . 2301, 2302) ; Couderc (Anne-Marie)
(p . 2303, 2304) ;

—

	

saumon et poissons migrateurs : frayères : réhabilitation :
Royal (Ségolène) (p. 2300) ; Barnier (Michel) (G)
(p . 2301) ; Weber (jean-Jacques) (p . 2302, 2303).

Environnement :
—

	

agences financières de bassin : actions : Barnier (Michel) (G)
(p. 2301, 2304) ; Weber (Jean Jacques) (p. 2302) ;

—

	

chlorures : stockage et élimination : modalités et finance-
ment : Royal (Ségolène) (p . 2299, 2300) ; Barnier (Michel)
(G) (p . 2300, 2301) ; Weber (Jean-Jacques) (p . 2301,
2302) ; Couderc (Anne-Marie) (p . 2303, 2304) ;

—

	

pollution du Rhin par les chlorures ; salinité de l ' eau : Royal
(Ségolène) (p. 2299, 2300) ; Barnier (Michel) (G) (p. 2300,
2301, 2304) ; Couderc (Anne-Marie) (p . 2303, 2304) ;

—

	

pollution du Rhin : pollutions chimiques et thermiques :
Royal (Ségolène) (p . 2300) ; Barnier (Michel) (G)
(p. 2301) ; Weber (Jean-Jacques) (p . 2302) ;

—

	

risques technologiques : accidents industriels : prévention :
Royal (Ségolène) (p . 2300) ; Barnier (Miche!) (G)
(p. 2301).

Entreprises : mines de potasse d'Alsace : responsabilité ; conten-
tieux ; stockage des déchets améliorations ; concurrence
étrangère : emploi : Barnier (Michel) (G) (p . 2300, 2301,
2304) ; Weber (Jean-Jacques) (p . 2301, 2302) ; Couderc
(Anne-Marie) (p . 2304).

Gouvernement : ministère de l ' environnement : politique de
lutte contre la pollution : actions du précédent Gouverne-
ment : Barnier (Michel) (G) (p . 2300, 2301) ; Weber (Jean-
Jacques) (p. 2302).

Régions : Alsace : Barnier (Michel) (G) (p . 2302) ; Weber (Jean-
Jacques) (p. 2301).

Vote des groupes :
Groupe U .D.F. pour : Weber (Jean Jacques) (p. 2302).
Groupe R.P .R. : pour : Couderc (Anne-Marie) (p . 2303).

Discussion et adoption de l'article unique du projet' de . loi
(p . 2304).

13. Projet de loi n° 393 autorisant la •ratification de la conven-
tion relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la
conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.

Sénat (première lecture) . - N° 193 (1992-1993) . — Dépôt le
23 décembre 1992 par M. Pierre Bérégovoy, Premier
ministre, et M . Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères . — Renvoi à la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées . — Rapporteur :
M . Jacques Genton . — Rapport n° 365 (1992-1993)
(16 juin 1993) . — Discussion et adoption le 24 juin 1993. —
Projet de loi n° 107 (1992-1993) .



TRAITES

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

640

Pierre) (p. 3219) ;
Organisation des Nations Unies : Cour internationale de

justice de La Haye : compétences : Mignon (Jean-Claude)
(p. 3215) ; Lamassoure (Alain) (G) (p. 3220) ;

-

	

Organisation des Nations Unies : Japon et Allemagne
membres permanents du Conseil de sécurité : perspec-
tives : Brard (Jean-Pierre) (p . 3219) ;

-

	

Organisation du traité de l'Atlantique-Nord :extension de
ses zones d'intervention : Brard (Jean-Pierre) (p . 3219) ;

-

	

relations Est-Ouest : Bassot (Hubert) (p . 3217, 3218) ; Brard
(Jean-Pierre) (p . 3219).

Commerce extérieur : G.A.T.T. : négociations : Brard (Jean-
Pierre) (p. 3219).

Communautés européennes :
Cour de justice des Communautés européennes : compé-

tences : Mignon (Jean-Claude) (p. 3215) ; Lamassoure
(Alain) (G) (p . 3220) ;

-

	

Europe centrale et de l'Est : association et adhésion à la
Communauté européenne : Bassot (Hubert) (p . 3218) ;

—

	

traité de Rome : base de la construction européenne : Bassot
(Hubert) (p . 3217).

Défense :
—

	

« Eurocorps » : création et rôle : Brard (Jean-Pierre)
(p. 3219) ;

—

	

réduction des forces militaires : Bassot (Hubert) (p. 3218) ;
Brard (Jean-Pierre) (p. 3219).

Etats-Unis :
— rôle au sein de l ' O .T.A .N. et de la C .S .C.E. : Brard (Jean-

Pierre) (p . 3218, 3219, 3220) ;
— relations avec l 'Europe : Brard (Jean-Pierre) (p . 3219, 3220).

Europe :
—

	

Conférence d'Helsinki de 1975 : Bassot (Hubert) (p . 3217,
3218) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 3220) ;

—

	

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe :
groupe de travail pour le règlement pacifique des conflits
et proposition franco-allemande : Mignon (Jean-Claude)
(p . 3215) ; Bassot (Hubert) (p. 3216) ; Brard (Jean-Pierre)
(p. 3218) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 3220) ;

-

	

Conseil de l'Europe sommet de Vienne des 8 et 9 octo-
bre 1993 : Bassot (Hubert) (p. 3218) ;

-

	

contenu du concept « Europe » : Bassot (Hubert) (p. 3217) ;
Brard (Jean-Pierre) (p . 3218, 3219) ; Lamassoure (Alain)
(G) (p . 3220) ;

—

	

Cour européenne de conciliation et d'arbitrage : conven-
tion : Etats signataires. : Mignon (Jean-Claude) (p . 3216) ;
Bassot (Hubert) (p. 3217) ;

—Cour européenne de conciliation et d'arbitrage : conven-
tion : intérêt et limites : Mignon (Jean-Claude) ( . 3216) ;
Bassot (Hubert) (p . 3217) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 3218),
Lamassoure (Alain) (G) (p . 3220) ;

-

	

Cour européenne de conciliation et d'arbitr e : conven-
tion : ratification par la Croatie : Mignon (JJean-Claude)
(p. 3215) ;

(

—

	

Cour européenne de conciliation et d'arbitrage : conven-
tion : ratification par la France : Mignon (Jean-Claude)
p. 3216) ; Bassot (Hubert) (p . 3218) ; Lamassoure (Alain)
(pG) (p. 3221) ;

—'Cour européenne de conciliation et d'arbitrage : ori nes,
création, composition, rôle et siège : Mignon (Jean-
Claude) (p . 3215, 3216) ; Bassot (Hubert) (p. 3216, 3217,
3218) Lamassoure (Alain) (G) (p . 3220, 3221) ;

—Cour européenne des droits de l 'homme : compétences :
Mignon (Jean-Claude) (p . 3215) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p. 3220) ;

Euro e centrale et de l'Est : différends : recrudescence :
Mignon (Jean-Claude) (p. 3215) ; Bassot (Hubert)
(p. 3216) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 3ÿ2O).

France : retour au sein du commandement intégré de
l'O.T .A.N. : perspectives : Brard (Jean-Pierre) (p . 3219).

Ex-Yougoslavie :
—

	

guerre civile : Mignon (Jean-Claude) (p. 3216) ; Barrot
(Hubert) (p. 3217) ;

—

	

reconnaissance de la Slovénie et de la Croatie par l'Alle-
magne : opportunité : Brard (jean-Pierre) (p . 3218).

Discussion et adoption définitive de l'article unique du projet
de loi [9 juillet 1993] (p . 3221).

14. Projet de loi n° 408 autorisant la ratification d'un accord
européen établissant une association entre les Commu-
nautés européennes et leurs Etats membres, d 'une part,
et de la République de Pologne d'autre part (ensemble sept
protocoles, treize annexes, un acte final, quinze déclarations
communes, un accord sous forme d ' échange de lettres relatif
à certains arrangements dans le secteur des porcs et de la
volaille, un échange de lettres concernant l 'article 67, deux
déclarations de la Communauté européenne et deux déclara-
tions de la Pologne), signé à Bruxelles le 16 décembre 1991.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 30 juin 1993
par M. Edouard Balladur, Premier ministre, et M. Alain
Juppé, ministre des affaires . étrangères . — Renvoi à la
commission des affaires étrangères . — Rapporteur :
M. Etienne Pinte (1 u juillet 1993) . — Rapport n° 458 (7 juil-
let 1993) . — Discussion et adoption le 9 juillet 1993 . — Pro-
jet de loi n° 50.

Sénat (première lecture) . — N° 419 (1992-1993) . — Dépôt le 9 juil-
let 1993 . — Renvoi à la Commission des affaires. étrangères,
de la défense et des forces armées . — Rapporteur : M. Michel
Poniatowski . — Rapport n° 451 (1992-1993) (29 sep-
tembre 1993) commun avec le projet de loi n° 418 (voir
Traités et conventions 15) . Discussion et adoption défini-
tive le 15 octobre 1993 . — Projet de loi n° 10 (1993-1994).

Loi n° 93-1180 du 22 octobre 1993 publiée au J.O. du 23 octo-
bre 1993 (p . 14720).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique : discussion commune
du projet de loi n° 408 et du projet de loi n° 409 [9 juil-
let 1993] (p. 3221).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

— rapport de la commission des affaires étrangères Pinte
(Etienne) (p . 3221).

Assemblée nationale (première lecture) . N° 393. — Dépôt le
24 juin 1993 . — Renvoi à la commission des affaires étran-
gères . — Rapporteur : M. Jean-Claude Mignon (l e' juil-
let 1993) . — Rapport n° 413 (1" juillet 1993) . - Discussion
et adoption définitive le 9 juillet 1993 . — Projet de loi n° 49.

Loi n° 93-918 du 19 juillet 1993 publiée au J. O. du 20 juillet 1993
(p . 10200).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [9 juillet 1993]
(p. 3215).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

— rapbort de la commission des affaires étrangères : Mignon
Jean-Claude) (p . 3215).

Discussion générale : Bassot (Hubert) (p . 3216) ; Brard (Jean-
Pierre) (p. 3218).

Intervention du Gouvernement : Lamassoure (Alain) (p . 3220).

Principaux thèmes développés
Affaires étrangères :

- Conseil de coopération Nord-Atlantique : Brard (Jean-



641

	

TABLE DES MATIÈRES

	

TRAITES

Discussion générale : Jacquaint (Muguette) (p . 3224) ; Mesmin
(Georges) (p. 3225).

Intervention du Gouvernement : Lamassoure (Alain) (p . 3226).

Principaux thèmes développés :

Affaires étrangères :
—

	

accords européens d ' association : Hongrie et Pologne : Pinte
(Etienne) (p . 3223) ;

—

	

Europe centrale et orientale : ancrage à l ' Ouest : Mesmin
(Georges) (p . 3226) ;

—

	

Hongrie : attitude face à la crise yougoslave : Lamassoure
(Alain) (G) (p. 3228) ;

—

	

Pologne : présence dans l'ex-Yougoslavie dans le cadre de la
FORPRONU : Lamassoure (Alain) (G) (p . 3227) ;

—

	

relations franco-hongroises : Lamassoure (Alain) (G)
(p. 3228) ;

—

	

relations franco-polonaises : Lamassoure (Alain) (G)
(p. 3227).

Agriculture : marchés agricoles européens : Jacquaint (Muguette)
(p . 3224).

Commerce e•aérieur :
— échanges entre pays de l 'Europe centrale et orientale : réduc-

tion : Pinte (Etienne) (p . 3222) ; Mesmin (Georges)
(p . 3225) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 3227, 3228) ;

libre-échange entre la Communauté européenne et la
Pologne et la Hongrie : organisation : progressivité : Pinte
(Etienne) (p . 3222) ; Jacquaint (Muguette) (p . 3225) ;
Mesmin (Georges) (p. 3225) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p . 3226, 3227) ;

—

	

mesures antidumping ou de sauvegarde : mise en oeuvre
éventuelle : Pinte (Etienne) (p. 3223) ;

—

	

taux de couverture des échanges entre la France et les pays
d'Europe centrale et orientale : évolution : Pinte (Etienne)
(p . 3223) ; Lamassoure (Alain) (G) (p. 3227, 3228).

Communautés européennes :

(

—

		

adhésion de la Pologne et de la Hongrie : Pinte (Etienne)p. 3223) ; Mesmin (Georges) (p. 3226) ; Lamassoure
Alain) (G) (p . 3227) ;

	

-
aide à l'Europe centrale et orientale ; programme PHARE :

rôle : Pinte (Etienne) (p . 3224) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p . 3227) ;

Commission : pouvoirs excessifs : Mesmin (Georges)
(p . 3226) ;

—

	

fonds structurels : moyens : évolution : Pinte (Etienne)
(p . 3224) ;

institutions communes avec les pays associés : création :
Pinte (Etienne) (p . 3223) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p . 3227) ;

—

	

marché unique et délocalisations : Jacquaint (Muguette)
(p . 3225) ;

—

	

sommet de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 : Pinte
(Etienne) (p . 3222) ;

—

	

traité de Maastricht : bilan : Jacquaint (Muguette)
(p. 3224) ;.

—

	

traité de Maastricht : critères de convergence : Jacquaint
(Muguette) (p . 3225) ; Lamassoure (Alain) (G) (p. 3229) ;

—

	

traité de Maastricht : compatibilité avec les accords d ' asso-
ciation : Pinte (Etienne) (p . 3224).

Défense : organisation paneuropéenne de défense : perspectives :
Mesmin (Georges) (p . 3226).

Droits de l ' homme et libertés publiques : respect dans les nou -
velles démocraties de l'Europe centrale et de l'Est : Jacquaint
(Muguette) (p . 3225).

Europe :
—

	

Europe baltique et danubienne : entité différente de
l 'Europe occidentale et de l ' Europe russe : Mesmin
(Georges) (p. 3226) ;

—

	

groupe de Visegrad : Mesmin (Georges) (p . 3226) ; Lamas-
soure (Alain) (G) (p . 3227) ;

—

	

stabilité : conférence et pacte : perspectives : Lamassoure
(Alain) (G) (p. 3229).

Fonds monétaire international décisions : opportunité : Jac
quaint (Muguette) (p. 3224, 3225).

Hongrie situation politique et économique : Jacquaint
(Muguette) (p . 3225) ; Lamassoure (Alain) (G) (p. 3228).

Parlement :
—

	

Assemblée nationale : projets de ratification d ' accords avec
la Hongrie et la Pologne : Pinte (Etienne) (p . 3221,
3222) ;

—

	

Parlement français : examen des accords ( mixtes » conclus
ar la Communauté européenne : Pinte (Etienne)

fp . 3221) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 3226) ;
—

	

Sénat français : discussion et adoption du projet de loi lors
de la session d ' automne : Pinte (Etienne) (p. 3222).

Pologne : situation politique et économique : Jacquaint
(Muguette) (p . 3224) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 3227).

Discussion et adoption de l'article unique du projet de loi
[9 juillet 1993] (p . 3229).

15. Projet de loi n° 409 autorisant la ratification d'un accord
européen établissant une association entre les Commu-
nautés européennes et leurs Etats membres, d ' une part,
et la République de Hongrie, d'autre part (ensemble sept
protocoles, treize annexes, deux échanges de lettres, un acte
final et déclaration), signé à Bruxelles le 16 décembre 1991.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 30 juin 1993
par M. Edouard Balladur, Premier ministre, et M . Alain
Juppé, ministre des affaires étrangères . — Renvoi à la
commission des affaires étrangères . — Rapporteur :
M. Etienne Pinte (1" juillet 1993) . — Rapport n° 457 (7 juil-
let 1993). — Discussion et adoption le 9 juillet 1993 . — Pro-
jet de loi n° 51.

Sénat(première lecture) . — N°418 (1992-1993) . — Dépôt le 9 juil-
let 1993 . — Renvoi à la Commission des affaires étrangères,
de la défense et des forces armées . -- Rapporteur : M . Michel
Poniatowski . — Rapport n° 451 (1992-1993) (29 sep-
tembre 1993) commun arec le projet de loi n° 419 (voir
Traités et conventions 14) . — Discussion et adoption défini-
tive le 15 octobre 1993 . — Projet de loi n° 9 (1993-1994).

Loi n° 93-1181 du 22 octobre 1993 publiée au J.O. du 23 octo-
bre 1993 (p . 14720).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique : discussion commune '
du projet de loi n° 408 et du projet de loi n° 409 [9 juil-
let 1993] (p. 3221) : voir Traités et conventions 14 et p . 3229.

Discussion et adoption de l'article unique du projet de loi
[9 juillet 1993] (p. 3230).

16. Projet de loi n° 500 autorisant l' approbation de la conven-
tion entre le Gouvernement de fa République française
et le Gouvernement de la République de l'Inde en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune (ensemble un protocole).

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 5 août 1993
par M. Edouard Balladur, Premier ministre, et M . Alain
jjuppé, ministre des affaires étrangères . — Renvoi à la

- commission des affaires étrangères . — Rapporteur :
M. Michel Habig (14 octobre 1993) . — Rapport n° 763
(25 novembre 1993) . — Demande d'examen selon la procé-
dure simplifiée (30 novembre 1993) . — Adoption le
8 décembre 1993 . — Projet de loi n° 95.

Sénat (première lecture) . — N° 164 (1993-1994) . — Dépôt le
9 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des finances,
du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
nation .



TRAITES

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

`

	

642

PREMIERE LECTURE

Procédure d'adoption simplifiée [8 décembre 1993] (p . 7310).

Adoption de l'article unique du projet de loi (p . 7310).

17 . Projet de loi n° 501 autorisant l'approbation de l'accord
d'adhésion de la République portugaise à la convention
d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985
entre les Gouvernements des . Etats de l'Union écono-
mique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne
et de la République française relatif à la suppression gra-
duelle des contrôles aux frontières communes signée à
Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République
italienne par l ' accord signé à Paris le 27 novembre 1990.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 5 août 1993
ar M . Edouard Balladur, Premier ministre, M . Alain

Juppé, ministre des affaires étrangères et M . Main Lamas-
soure, ministre délégué aux affaires européennes. — Renvoi à
la commission des affaires étrangères, — Rapporteur :
M. Jacques Myard (14 octobre 1993) . — Rapport n° 749
(18 novembre 1993) . - Discussion et adoption le
22 novembre 1993 . -Projet de loi n° 74.

Sénat (première lecture) . - N° 113 (1993-1994) . — Dépôt le
23 novembre 1993 . — Renvoi à la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées . — Rapporteur :
M. Xavier de Villepin . — Rapport n° 149 (1993,-1994)
(8 décembre 1993) commun avec le projet de loi n° 112
(voir Traités et conventions 18) . — Discussion et adoption
définitive le 18 décembre 1993 . — Projet de loi n° 52 (1993-
1994).

Loi n° 93-1422 du 31 décembre 1993 publiée auJ.O. du 1" jan-
vier 1994 (p. 20).

PREMIERE LECTURE
Discussion commune du projet de loi autorisant l'approbation de

l'accord d'adhésion de la République portugaise à la
convention d'application de l'accord de Schengen du
14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de
l'Union économique Benelux, de la République fédérale
d'Allemagne et de la République française relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a
adhéré la République italienne par l ' accord signé à Paris le
27 novembre 1990 (n° 501) et du projet de loi autorisant
l ' approbation de l'accord d'adhésion du .Royaume
d'Espagne à la convention d'application de l'accord de
Schengen du 14 juin 1485 entre les Gouvernements des
Etats de l'Union économique Benelux, de la République
fédérale d'Allemagne et de la République française rela-
tif à la suppression graduelle des contrôles aux fron-
tières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à
laquelle a adhéré la République italienne par l'accord signé à
Paris le, 27 novembre 1990 (n° 502).

Avant la discussion de l'article unique (voir : Traités et conventions
18).

Adoption de l'article unique du projet de . loi
[22 novembre 1993] (p. 6160).

18 . Projet de loi n° 502 autorisant l ' approbation de l'accord
d'adhésion du Royaume d'Espagne à la convention
d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985
entre lés Gouvernements des Etats de l'Union écono-
mique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne
et de la République française relatif à la suppression gra-
duelle des contrôles aux frontières communes signée à
Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République
italienne par l'accord signé à Paris le 27 novembre 1990.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 5 août 1993
ar M . Edouard Balladur, Premier ministre, M . Main

Juppé, ministre des affaires étrangères et M . Alain Lamas-
soure, ministre délégué aux affaires européennes. — Renvoi à
la commission des affaires étrangères . - Rapporteur :
M. Marc Laffineur (14 octobre 1993) . — Rapport n° 750
(18 novembre 1993). — Discussion et adoption le
22 novembre 1993 . — Projet de loi n° 73.

Sénat (première lecture). N° 112 (1993-1994) . Dépôt le
23 novembre 1993. — Renvoi à la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées . — Rapporteur :_
M. Xavier de Villepin . — Rapport n° 149 (1993-1994)
(8 décembre 1993) commun avec le projet de loi n° 113
(voir Traités et conventions 17) . — Discussion et adoption
définitive le 18 décembre 1993 . — Projet de loi n° 51 (1993-
1994).

Loi n° 93-1421 du 31 décembre 1993 publiée au J.O. du 1" jan-
vier 1994 (p. 19).

PREMIERE LECTURE

Discussion commune du projet de loi autorisant l'approbation
de l' accord d'adhésion de la République portugaise à la
convention d'application de l'accord de Schengen du
14 juin 1985 . entre les Gouvernements des Etats de
l'Union économique Benelux, de la République fédérale
d'Allemagne et de la Réppublique rançaise relatif à la sup-
pression graduelle des contrôles aux frontières
communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a
adhéré la République italienne par l'accord signé à Paris le
27 novembre 1990 (n° 501) et du projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord d'adhésion du Royaume
d'Espagne à la convention d'application de l'accord de
Schéngen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des
Etats de l'Union économique . Benelux, de la République
fédérale d'Allemagne et de la République française rela-
tif à la suppression graduelle des contrôles aux Tron-
tiàres communes . signée à Schengen le 19 juin 1990, à
laquelle a adhéré la République italienne par l ' accord signé à
Paris le 27 novembre 1990 (n° 502) [22 novembre 19931
(p . 6155)

Déroulement de la séance

Présentation des rapports :

-

	

rapport de la commission des affaires étrangères, pour
1 adhésion de l'Espagne : Laffineur (Marc) (p. 6155).

—

	

rapport de la commission des affaires étrangères pour l ' adhé-
sion du Portugal : Myard (Jacques) (p. 6156).

Intervention du Gouvernement : Lamassoure (Alain) (p . 6157).

Discussion, générale : Mesmin (Georges) (p. 6158) ; Lefort (Jean-
Claude) (p . 6159).

Principaux thèmes développés :
Accord de Schengen :

—

	

contenu, conditions et date d'entrée en vigueur : Laffineur
(Marc) ( p . 6155) ; Myard (Jacques) (p. 6156) ; ]gamin
(Georges) (p . 6159) ; Lamassoure (Alain) (G) (p . 6157,
6158) ;

—

	

Espagne : adhésion : conditions et opportunité : Laffineur
(Marc) (p . 6155, 6156) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p . 6158) ; Mesmin (Georges) (p. 6158, 6159)

—

	

Portugal : adhésion conditions et opportunité : Myard
(Jacqyues) (p . 6156, 6157) ; Lamassoure (Alain) (G)
(p . 6158) ; Mesmin (Georges) (p. 6158, 6159) ;

-

	

ratification par la France, : Assemblée nationale : juin 1991 :
vote contre du groupe communiste : Lefort Jean-Claude)
(p . 6159) ;

villes de Ceuta et Melilla : statut : Lamassoure (Alain) (G)
(p . 6158).

Communautés européennes

-

	

acte unique de 1986 : objectifs : Lamassoure (Alain) (G)
(p . 6157) ; Mesmin (Georges) (p. 6158, 6159) ;

citoyenneté européenne : Lamassoure (Alain) (G) (p. 6157) ;
Mesmin (Georges) (p . 6158, 6159).

Délinquance et criminalité : terrorisme basque : Laffineur (Marc)
(p . 6156).

Drogue : trafic de stupéfiants : lutte contre : Laffineur (Marc)
(p . 6155, 6156) ; Mesmin (Georges) (p . 6159) .
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19. Projet de loi n° 503 autorisant l'approbation de la conven-
• taon entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République socialiste du Viet-
Nam en vue d'éviter les doubles impositions et de préve-
nir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole).

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 5 août 1993
ar M . Edouard Balladur, Premier ministre, et M . Alain

Juppé ; ministre des affaires étrangères . — Renvoi à la
commission des affaires étrangères . — Rapporteur :
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Droits de l'homme et libertés publiques : respect par le Viet-
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(G) (p . 7314).

Impôts et taxes :
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20. Projet de loi n° 553 autorisant l ' approbation de la conven-
tion d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouverne-
ment de l'Australie.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 octobre 1993
par M. Edouard Balladur, Premier ministre, et M . Alain
Juppé, ministre des affaires étrangères. — Renvoi à la
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consultation des assemblées territoriales de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et de
Wallis-et-Futuna sur ce projet de loi . — Adoption le
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Loin 93-1424 du 31 décembre 1993 publiée au J.O. du la jan-
vier 1994 (p . 20).
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Europe centrale et de l'Est : relations avec la Communauté euro-
péenne et l ' Espace économique européen : Paillé (Domi-
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(Jean-Claude) (p. 6146).
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Secteur public : privatisations et déréglementation : dangers ;
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Discussion et adoption définitive de l'article unique du projet

de loi [22 novembre 1993] (p. 6152).
25. Projet de loi n° 658 autorisant la ratification de l'acte modi-

fiant le protocole sur les statuts de la Banque euro-
péenne d'investissement habilitant le conseil des gou-
verneurs à créer un Fonds européen d'investissement.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le 27 octobre 1993
par M . Edouard Balladur, Premier ministre, et M. Alain
Juppé, ministre des affaires étrangères . – Renvoi à la
commission des affaires étrangères . – Rapporteur : M . Phi-
lippe Mathot (18 novembre 1993). – Rapport n° 789
(2 décembre 1993) . – Discussion et adoption le
8 décembre 1993 . – Projet de loi n° 100.

Sénat (première lecture) .

	

N° 168 (1993-1994) . – Dépôt le
9 décembre 1993. – Renvoi à la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées : – Rapporteur :
M. Michel Caldaguès . – Rapport n° 170 (1993-1994)
(9 décembre 1993) . – Discussion et adoption définitive le
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Loi n° 93-1423 du 31 décembre 1993 publiée au J.O. du l e' jan-
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– initiative européenne de croissance : grands travaux d 'infras-
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(p. 7321) ; Hérisson (Pierre) (p . 7322).
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–

	

déréglementation internationale ; ultralibéralisme : Colliard
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(p. 7321) ;
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Fonds européen d ' investissement :
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personnel : Mathot (Philippe) (p . 7318, 7319) ; Clément
(Pascal) (G) (p . 7319, 7320) ; Myard (Jacques) (p . 7321) ;
Hérisson (Pierre) (p . 7322) ;
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signature le 25 mars 1993 : absence de cette date dans le titre
de l'accord : Myard (Jacques) (p . 7322).
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ministre, et M. Alain Juppé, ministre des affaires étran-
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Sénat (première lecture) . N 176 (1993-1994) . – Dépôt le
14 décembre 1993 . – Renvoi à la commission des finances,
du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
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(p . 7539).

Adoption de l'article unique du projet de loi (p . 7539).
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Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
3 novembre 1993 par M . Edouard Balladur, Premier
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(p . 7539).
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péenne pour l'exploitation de satellites météorolo-
giques « EUMETSAT ».
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3 novembre 1993 par M . Edouard Balladur, Premier
ministre, et M. Alain Juppé, ministre des affaires étran-
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Rapporteur : M . Jean-Michel Ferrand (18 novembre 1993) .–
Rapport n° 834 (9 décembre 1993) . — Demande d'examen
selon la procédure d'adoption simplifiée
(7 décembre 1993) . — Adoption le 14 décembre 1993 . –
Projet de loi, n° 109.

Sénat (première lecture) . — N° 178 (1993-1994) . — Dépôt le
14 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées . — Rapporteur :
M. Michel d'Aillières. — Rapport n° 253 (1993-1994)
(19 janvier 1994) . — Discussion et adoption définitive le
14 avril 1994 . — Projet de loi n° 95 (1993-1994) . .

Loi n° 94-139 du 25 avril 1994 publiée au J.O. du 26 avril 1994
(p. 6095) .
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(p . 7539).

Adoption de l'article unique du projet de loi (p . 7539).

29. Projet de loi n° 770 autorisant l'approbation d'un accord
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la Fédération de Russie sur la créa-
tion et les modalités de fonctionnement des centres
culturels.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
30 novembre 1993 par M . Edouard Balladur, Premier
ministre, et M. Alain Juppé, ministre des affaires étran-
gères . - Renvoi à la commission des affaires étrangères. —

pporteur : M. René André (11 janvier 1994).

30. Projet de loi n° 850 autorisant la ratification de la conven-
tion cadre des Nations Unies sur les changements cli-
matiques, adoptée le 9 mai 1992 et signée par la France
le 13 juin 1992.

Assemblée nationale (première lecture) . – Dépôt le
15 décembre 1993 par M. Edouard Balladur, Premier
ministre, et M. Alain Juppé, ministre des affaires étran-
gères . — Renvoi à la commission des affaires étrangères.

31. Projet de loi n° 915 autorisant la ratification d'un accord
européen établissant une association entre les Commu-
nautés européennes et leurs Etats membres, d'une part,
et la Roumanie, d'autre part.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
22 décembre 1993 par M. Edouard Balladur, premier
ministre, et M. Main Juppé, ministre des affaires étran-
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Voirr ires étrangères.
mmerce extérieur.

Communautés européennes.
Défense 2.

Rap
(
pels au ré lement de : Myard (Jacques) et Gengenwin
Germain) [22 novembre 1993].

Successions et libéralités 4.
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3 . Projet de loi n o 191 modifiant le régime des surtaxes locales
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M. Bernard Bosson, ministre de l'équipement, des trans-
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Transports ferroviaires : S .N .C .F. : emploi et activité : ateliers
de Vitry-sur-Seine : transfert d'activité à Tours.

n° 331 — Transport de marchandises par route : Voisin
(Michel). Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l' équipe-
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du commerce extérieur : publiée au J.O. du 22 avril 1993
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création.

— n° 49 — Transports ferroviaires (T.G .V. — ligne « Barreau-
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n° 108 — Aéroports (aéroport de Lognes-Emerainville —
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ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :
publiée au J.O. du 9 juin 1993 (p. 1196) . Réponse : Bosson
(Bernard), ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme [10 juin 1993] (p . 1321, 1322) :

Ouverture au trafic aérien international écoles de pilotage :
nuisance et danger.

n° 112 — Transports aériens (liaison Pau—Paris — retards —
conséquences) : Laguilhon (Pierre) à M. le ministre de
l'équipement, des transports et du tourisme : publiée auJ.O.
du 9 , juin 1993 (p . 1197) . Réponse : Bosson (Bernard),
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme
[10 juin 1993] (p . 1322, 1323) :

Liaison aérienne : horaires : respect.

n° 118—Transports ferroviaires (S .N.C .F. — structures admi-
nistratives — réforme — conséquences) : Descamps (Jean-
Jacques) à M. le ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme : publiée au J O. du 9 juin 1993 (p . 1197,
1198) . Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l'équipe-
ment, des transports et du tourisme [10 juin 1993] (p. 1325,
1326) :

Projets de réorganisation ; directions interrégionales : sièges ;
gestion distincte des infrastructures et de la circulation
des trains : réflexion et concertation à poursuivre.
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n° 124—Transports maritimes (trafic transmanche) : Demas-
sieux (Claude) à M . le ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme : publiée au J.O. du 16 juin 1993

(p . 1646) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [17 juin 1993] (p . 1746,
1747)

Pavillon français : maintien.
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n° 144 — Transports ferroviaires (lignes Paris-Dreux et Paris-
Mantes — fonctionnement — Yvelines) : Cuq (Henri) à
M. le ministre de l'équipement, des transports et du tou-
risme : publiée auJ.O. du 23 juin 1993 (p. 2067). Réponse :
Clément (Pascal), ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale [24 juin 1993] (p . 2166, 2167) :

Augmentation du trafic ; hétérogénéité du matériel roulant ;
modernisation progressive des trains et des gares ; liaison
Aubergenville - Epône : troisième voie : réalisation.

—

	

n° 188 — Tracé du T.G.V. Est : Masson (Jean-Louis) à M. le
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :
publiée au J.O. du 23 novembre 1993 (p . 6243) . Réponse :
Clément (Pascal), ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale [25 novembre 1993] (p. 6377, 6378,
6389) :

Transports ferroviaires : T .G.V. Est tracé ; construction ;
Moselle.

—

	

n° 209 — Carte Vermeil : Lipkowski (Jean de) à M. le ministre de
l'équipement, des transports et du tourisme publiée au J.O.
du 30 novembre 1993 (p. 6734) . Réponse : Bosson (Bernard),
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme
[2 décembre 1993]

	

.(p. 6856, 6857)
Transports ferroviaires : tarifs réduits : carte Vermeil : périodes

de validité.

—

	

n° 211 — Financement des liaisons ferroviaires régionales :
Léonard (Jean-Louis) à M. le ministre de l ' équipement, des
transports et du tourisme : publiée au J.O . du
30 novembre 1993 (p. 6734) . Réponse : Bosson (Bernard),
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme
[2 décembre 1993] (p. 6861, 6862) :

Transports ferroviaires : train express régional (T .E.R.) : finan-
cement ; difficultés ; société GEC-Alsthom : réper-
cussions ; collectivités locales.

n° 260 — Projets de la S .N .C .F . dans les Ardennes Mathot
(Philippe) à M. le ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme : publiée au J.O. du 14 décembre 1993
(p. 7612) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [16 décembre 1993]
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Transports ferroviaires : ateliers et lignes ; Ardennes.

VoirAménagement du territoire.
Communautés européennes : questions au Gouvernement.
D.O.M.-T.O.M. : questions orales sans débat.
Emploi : questions au Gouvernement.
Industrie : questions au Gouvernement.
Lois de finances 3, deuxième partie : Aménagement du ter-

ritoire, D .O.M.-T.O.M., Equipement, transports et
tourisme : Equipement, transports et aviation civile.

Marchés ,publics 1.
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Motions de censure 1.
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T VA. : questions orales sans débat.
Ville 1.
Voirie : questions orales sans débat.

Budget des routes.

Voir Lois de finances 3, article 18.

Transports scolaires.

Voir Urbanisme 6, après l'article 8 .
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(17 novembre 1993) . - Discussion et adoption le
26 novembre 1993 . _ Projet de loi n° 83.

Sénat (deuxième lecture) . — N° 124 (1993-1994) . — Dépôt le
26 novembre 1993. — Renvoi à la commission des maires
sociales . — Rapporteur : M. Bernard Seillier. — Rapport
n° 154 (1993-1994) (8 décembre 1993) . — Discussion et
adoption définitive le 16 décembre 1993 . — Projet de loi
n° 42 (1993-1994).

Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 publiée au J.O. du P' jan-
vier 1994 (p . 14).

PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles [26 novembre 1993] (p. 6493).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

—

	

rapport de la commission des affaires culturelles : Berthom-
mier (Jean-Gilles) (p. 6473).

Intervention du Gouvernement : Giraud (Michel) (p . 6474).
Discussion générale : Gaillard (Claude) ( . 6476) ; Del!Agnola

(Richard) (p. 6476) ; Carpentier (René) (p . 6477) ; Dray
(Julien) (p . 6478).

Réponse du Gouvernement : Giraud (Michel) (p . 6480).
Principaux thèmes développés :
Bâtiment et travaux publics :

—formation professionnelle : Gaillard (Claude) (p . 6476) ;
Dray (Julien) (p. 6479) ; Giraud (Michel) (G) (p . 6480) ;

—sous-traitance : Carpentier (René) (p. 6477) ; Dray (Julien)
(p . 6479) .
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Communautés européennes :
—

	

directive du Conseil n° 92-57 du 24 juin 1992 : Berthom-
mier (Jean-Gilles) (p . 6473, 6474) ; Dell Agnola (Richard)
( . 6476, 6477) ; Carpentier (René) (p . 6478) ; Dray
(PJulien) (p . 6480) ; Giraud (Michel) (G) (p. 6480) ;

– Europe sociale : Dell Agnola (Richard) (p. 6476).

Lois : loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de
l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires :
Giraud (Michel) (p. 6480).

Marchés publics : appel d' offres : Gaillard (Claude) (p . 6476).

Risques professionnels :
–

	

accidents du travail : Berthommier (Jean-Gilles) (p . 6473) ;
Carpentier (René) (p. 6477) ; Dray (Julien) (p . 6478) ;

—

	

Conseil supérieur des risques professionnels : Berthommier '
(Jean-Gifles) (p. 6473) ; Giraud (Michel) (G) (p . 6474) ;

-

	

prévention : Carpentier (René). (p . 6478) ; Dray (Julien)
(p. 6479) ; Giraud (Michel) (G)

.
(p. 6480).

Risques professionnels : bâtiment et travaux publics :
— accidents du travail : Berthommier (Jean-Gilles) (p . 6473) ;

Giraud (Michel) (G) (p . 6474, 6475) ; Dell'Agnola
(Richard) (p . 6476) ; Carpentier (René) (p. 6477) ; Dray
(Julien) (p. 6478, 6479) ;

artisans : Berthommier (Jean-Gilles) (p. 6473, 6474) ; Giraud
(Michel) (G) (p . 6475) ; Carpentier (René) (p . 6478) ;

— collège interentreprises de sécurité, de santé et des condi-
tions de travail : création : Berthommier . (Jean-Gilles)
(p. 6473) ;

– contrôles : arrêt de chantier : Dray (Julien) (p. 6479) ;
Giraud (Michel) (G) (p . 6480) ;

– coordonnateurs : désignation et rôle : Berthommier (Jean-
Gilles) (p . 6473, 6474) ; Giraud (Michel) (G) (p . 6475,
6480, 6481) ; Gaillard (Claude) (p. 6476) ; Dell'Agnola
(Richard) (p. 6477) ;

— maître d 'ouvrage et maître d ' oeuvre : obligations : Berthom-
mier (Jean-Gilles) (p. 6473, 6474) ; Giraud (Miche!) (G)
(pp. 6475, 6480, 6481) ; Gaillard (Claude) (p. 6476) ;
DellAgnola (Richard) (p . 6476, 6477) ; Dray (Julien)
(p. 6479) ;

– sanctions pénales : Berthommier (Jean-Gilles) (p . 6473,
6474), ; DellAgnola (Richard) (p . 6477).

Discussion des articles [26 novembre 1993] (p. 6481).

Avant l'article 1°' :

Amendement n° 13 de M. Maxime Gremetz (fixe les droits du
salarié d'une entreprise d'intérim victime d'un accident du
travail et les obligations de cette entreprise à son égard) :
rejeté (p. 6481).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p. 6481).
Défavorables : Berthommier (Jean-Gilles) (p. 6481) ; Giraud

(Michel) (G) (p. 6481).

Amendement n° 11 de M. Maxime Gremetz (ramène à trente-
cinq heures la durée hebdomadaire légale du travail)
(p. 6481) : rejeté (p . 6482).

Soutenu par : Carpentier (René) (p. 6481).
Défavorables : Berthommier (Jean-Gilles) (p. 6482) Giraud

(Michel) (G) (p. 6482).

Amendement n 12 de M. Maxime Gremetz (ramène à huit
heures la durée quotidienne légale du travail) (p . 6482)
rejeté (p. 6483).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p. 6482).
Défavorables : Berthommier (Jean-Gilles) (p. 6482) ; Giraud

(Michel) (G) (p. 6482) .

Amendement n°14 de M . Maxime Gremetz (supprime les déro-
gations à l'interdiction du travail de nuit des femmes) :
rejeté (p . 6483).

Soutenu par Carpentier (René) (p. 6483).
Défavorables : Berthommier (Jean-Gilles) (p. 6483) ; Giraud

(Michel) (G) (p. 6483).
Observations : Dray (Julien) (p. 6483).

Article 1 ' (abrogation des art. L 235-3 à L 235-7 du code du tra-
vail et du paragraphe 1 de l'art. 39 de la loi n' 76-1106 du
6 décembre 1976) : adopté (p. 6483).

Après l'article 1°'
Amendement n° 1 de M . Maxime Gremetz (abroge la loi n° 91-

1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le
code de la santé publique en vue de favoriser la prévention
des risques professionnels et portant transposition de direc-
tives européennes relatives à la santé et à la sécurité du tra-
vail) (p. 6483) : rejeté (p. 6484).

Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p.6483, 6484).
Défavorables : Berthommier (Jean-Gillet,) ( . 6484) ;'Giraud

(Michel) (G) (p . 6484) ; Dray (julien)

tenu (p. 6487).
Amendement n0 9 de la commission (limite la possibilité de délé-

guer la réalisation des obligations du maître d ' ouvrage en
matière de sécurité aux seules communes de moins de
5 000 habitants et à destination du seul maître d'ceuvre)
(p. 6486) : adopté après modifications (p. 6487).

Soutenu par : Berthommier (Jean-Gilles) (p. 6487).
Favorable : Giraud (Michel) (G) (p . 6487).
Sous-amendement n° 19 de Mme Danielle Dufeu (étend: cette

possibilité de délégation aux groupements de communes
de moins de 5 000 habitants) : adopté (p. 6487).

Favorables : Berthommier (Jean-Gilles) (p. 6487) ; Giraud
(Miche!) (G) (p. 6487).

Sous-amendement oral de M . Julien Dray (limite cette possibi-
lité de délégation aux communes de moins de 2 000 habi-
tants) : rejeté (p . 6487).

Défavorable : Berthommier (Jean-Gilles) (p. 6487).

Amendement n° 17 de M . Denis Merville : non soutenu
(p. 6487).

Article L. 235-2 du code du travail (obligation d'une déclaration
préalable avant l'ouverture de certains chantiers) :

Amendement n° 3 de M . Maxime Gremetz (prévoit de trans-
mettre la déclaration préalable à l'ouverture de chantier aux
secrétaires des comités d'hy8iène, de sécurité et, des condi-
tions de travail des entreprises réalisant l'ouvrage) : rejeté
(p. 6488).

Soutenu par : Carpentier (René) (p. 6488).
Défavorables : Berthommier (Jean-Gilles) (p. 6488) ; Giraud

(Michel) (G) (p. 6488).

(p . 6484).
Amendement n° 2 de M . Maxime Gremetz (précise les, obüggaa-

tions du chef d'établissement en matière de prévention des
risques professionnels) (p .,6484) : rejeté (p . 6485).

Soutenu par : Carpentier (René) (p. 6484).
Défavorables : Berthommier (Jean-Gilles) (p. 6485) ; Giraud

(Michel) (G) (p. 6485).

Article 2 (dispositions applicables aux opérations de bâtiment et de
génie civil : sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ill .du livre II
du code du travail) (p . 6485) : adopté après modifications
(p. 6489).

Article L. 235-1 du code du travail (obligation de mise en œuvre des
principes généraux de prévention par les maures d'ouvrage, les
maîtres d''uvre et les coordonnateurs) :

Discussion commune des amendements n°' .16 et 9.

Amendement n° 16 de M . Denis Merville (p. 6486) : non sou-

Observations : Giraud (Michel) (G) (p . 6487).
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Article L. 235-7 du code du travail (élaboration d'un plan parti-
culier de sécurité et de protection de la santé) :

Amendement n° 4 de M. Maxime Gremetz (prévoit la consulta-
tion des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail sur les plans particuliers de sécurité adressés au maître
d'ouvrage ou au coordonnateur par les entreprises inter-
venant sur un chantier) : rejeté (p. 6488).

Soutenu par : Carpentier (René) (p. 6488).
Défavorables : Berthommier (Jean-Gilles) (p. 6488) ; Giraud

(Michel) (G) (p. 6488).
Article L. 235-11 du code du travail (constitution d'un collège inter-

entreprises) :

Amendement n° 5 de M . Maxime Gremetz (donne voix délibéra-
tive aux représentants des salariés au sein du collège inter-
entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail) :
rejeté (p . 6488).

Soutenu par : Carpentier (René) (p . 6488).
Défavorables : Berthommier (Jean-Gilles) (p. 6488) ; Giraud

(Michel) (G) (p . 6488).

Amendement n° 6 de M. Maxime Gremetz (prévoit la participa-
tion aux travaux du collège interentreprises d'un représen-
tant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de chaque entreprise intervenante) : rejeté (p . 6489).

Soutenu par : Carpentier (Re'né) (p. 6489).
Défavorables : Berthommier (Jean-Gilles) (p . 6489) ; Giraud

(Miche!) (G) (p . 6489).

Article 3 (intégration de la sécurité dans les ouvrages : section 3 du
chapitre V du titre III du livre IIdu code du travail) : adopté
(p . 6489).

Article 4 (obligation pour les travailleurs indépendants de mettre en
oeuvre les principes généraux de prévention : section 4 du cha-
pitre V du titre III du livre Il du code du travail) : adopté
(p. 6489).

Article 4 bis (modification des règles de quorum fixées par
l 'art. L. 615-20 du code de la sécurité sociale) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 10 (p . 6489).

Amendement n° 10 de la commission (limite aux seules presta-
tions supplémentaires portant sur l'octroi d'indemnités
journalières en cas de maladie et d ' accident du travail la
dérogation à la règle de majorité posée par l'art . L. 615-20
du code de la sécurité sociale) : adopté (p . 6489).

Soutenu par : Berthommier (Jean-Gilles) (p . 6489).
Favorable : Giraud (Michel) (G) (p . 6489).

Article 5 (création d'une section 5 du chapitre V du titre III du
livre IIdu code du travail intitulée : « construction et aménage-
ment des ouvrages ») : adopté (p . 6490).

Article 8 (saisine du juge des référés par linspection du travail:
art. L. 263-1 du code du travail) : adopté (p . 6490).

Amendement n° 8 de M . Maxime Gremetz (prévoit la participa-
tion du comité d ' hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de chaque entreprise concernée à la réunion des
maîtres d'ouvrages décidée par le juge des référés en cas de
non respect de 1 obligation de concertation entre ces derniers
lorsqu ' ils interviennent sur le même site) : rejeté (p . 6490).

Soutenu par : .Carpentier (René) (p . 6490).
Défavorables : Berthommier (Jean-Gilles) (p . 6490) ; Giraud

(Michel) (G) (p . 6490).

Article 7 (peines susceptibles d'être prononcées à l'encontre des
maîtres d'ouvrage ayant contrevenu aux art. L. 235-17 et
L . 235-19 du code du travail : art. L. 263-8 du même code) :
adopté (p . 6490) .

Article 8 (peines encourues par les maîtres d'ouvrage et les entrepre-
neurs en cas de violation des obligations nouvelles définies par le
projet de loi : art. L. 263-10 du code du travail) (p . 6490) :
adopté après modifications (p . 6491).

Amendement n° 18 de M. Jean-Gilles Berthommier (de coordi-
nation) : adopté (p. 6491).

Favorable : Giraud (Michel) (G) (p. 6491).

Article 9 (peines encourues par les travailleurs indépendants en cas
de violation des obligations définies par le code du travail en
matière de sécurité et de santé : art. L. 263-11 dit code du tra-
vail) : adopté (p . 6491).

Après l'article 9 :

Amendement n° 15 de M. Maxime Gremetz (dispose que les
décrets d ' application des art. 2, 3 et 4 de la loi sont préparés
« en concertation avec les organisations représentatives de
salariés et d ' employeurs ») : rejeté (p. 6491).

Soutenu par : Carpentier (René) (p. 6491).
Défavorables : Berthommier (jean-Gilles) (p . 6491) ; Giraud

(Michel) (G) (p . 6491).
Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Carpentier (René) (p. 6478).
Groupe socialiste : abstention : Dray (Julien) (p. 6480).
Groupe U .D.F. : pour : Gaillard (Claude) (p . 6476).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 6492).

15. Proposition de résolution n° 688 tendant à créer une
commission d'enquête sur la possibilité de libérer des
emplois par interdiction des cumuls.

Dépôt le 4 novembre 1993 par M. Pierre Pascallon . — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales . —
Retrait le 25 janvier 1994.

16.Proposition de loi n° 737 tendant à lutter contre la publica-
tion de petites annonces d'offre de service tendant à
favoriser le travail clandestin.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
18 novembre 1993 par M . Claude Gaillard. — Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

17.Proposition de loi n° 888 tendant à restreindre les possibi-
lités de cumul d'une pension de retraite et d'un revenu
d'activité.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
21 décembre 1993 par M . Pierre Micaux . Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Questions au Gouvernement :

n° 274 — Télétravail : Poignant (Serge). Réponse : Madelin
(Alain), ministre des entreprises et du développement écono-
mique, chargé des petites et moyennes entreprises et du
commerce et de l'artisanat [13 octobre 1993] (p . 4133,
4134) :

Travail à domicile : télétravail : développement ; obstacles juri-
diques ; statut du télétravailleur ; rapport Thierry Breton.

Questions orales sans débat :

- n° 40 — Travail (travail et ndestin contrôle — chômeurs et
bénéficiaires du R.M .) : Lipkowski (Jean de) à M. le
ministre du travail, de l ' emploi et de la formation profes-
sionnelle : publiée auJ.O. du 5 mai 1993 (p. 287) . Réponse :
Clément (Pascal), ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale [6 mai 1993 (p. 334, 335) :

Revenu minimum d'insertion (R .M.I .) : rôle ; travail au noir :
« fléau » économique services de contrôle départemen-
taux ; emplois familiaux : encouragement .
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Voir Affaires étrangères : communication hebdomadaire du
Gouvernement [29 juin 1993]

Commerce et artisanat : questions orales sans débat.
Commerce extérieur 5.
Emploi : questions au Gouvernement.
Ennts : questions orales sans débat.
Entreprises : questions au Gouvernement.
Etran ers 6.
Fonctionnaires et agents publics : questions au Gouverne-

ment.
Industrie.
Lois de finances 3, deuxième partie ; Travail, emploi et for-

mation professionnelle.
Politique économique et sociale.
Transports : questions au Gouvernement.

Partage du travail.

Voir Lois de finances 3, deuxième partie : Travail, emploi et for-
mation professionnelle.

Politique économique et sociale 8.

Travail dominical.

Voir Politique économique et sociale 8.

T.V .A.

1. Proposition de loi n° 76 relative à la situation des auto-
écoles au regard du champ d'application de la taxe sur la
valeur ajoutée.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 avril 1993
par M. Henri de Gastines . — Renvoi à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

2 . Proposition de loi n° 564 tendant à réduire à un an le délai
de remboursement par l'Etat de la T .V.A . sur investisse-
ment acquittée par les communes, leurs regroupements
ainsi que leurs établissements publics.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 7 octobre 1993
par MM . Gilles Carrez, Richard Dell'Agnola et Robert-
André Vivien . — Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.

Questions orales sans débat :

—

	

n° 32 — T .V.A . (taux — horticulture) : Bégault (Jean) à M. le
ministre du budget publiée au J.O. du 28 avril 1993
(p . 174) . Réponse : Sarkozy (Nicolas), ministre du bttdget,
porte-parole du Gouvernement [29 avril 1993] (p. 268,
269)

Soutien au secteur de l' horticulture ; taux moyen de T .V.A. au
niveau communautaire.

—

	

n° 33 — T .V.A. (récupération - communes — travaux d'amé-
nagement de locaux) : Descamps (Jean-Jacques) à M. le
ministre de l'économie : publiée au J.O. du 28 avril 1993
(p. 174, 175) . Réponse : Sarkozy (Nicolas), ministre du bud-
get, porte-parole du Gouvernement [29 avril 1993] (p . 270) :

Communes' rurales : aménagements immobiliers T.V.A . sur
ces travaux : récupération.

n° 25—T.V.A. (récupération-délais) : Daniel (Christian)à M . le
ministre du budget : publiée au J.O. du 28 avril 1993
(p. 173) . Réponse : Sarkozy (Nicolas), ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement [29 avril 1993] (p. 270,
271):

Crédits de T .V.A. non imputables : remboursement par
l'Etat : conditions.

-

	

n° 150 T.V.A . (taux — gazole — flotte rhénane) Reymann
(Marc) à M. le ministre du budget : publiée au O. du
23 juin 1993 (p . 2068) . Réponse : Clément (Pascal), ministre
délégué aux relations avec l ' Assemblée nationale
[24 juin 1993] (p. 2175, 2176) :

Bateaux de commerce naviguant sur le Rhin : taxation du
gazole ; T.V.A . : récupération et suppression du décalage
d ' un mois.

Voir Energie 4.
Environnement 3.
Lois de finances.
Lois de finances rectificatives 2, avant la discussion des

articles, artides 11f, 17, 19 à 23 et après l ' article 41.
Sports 1.

Produits de la pache fluviale.

Voir Lois de finances 3, après l'article 49 .



655

	

TABLE DES MATIÈRES

URBANISME

1 . Proposition de loi n° 109 relative à l ' article L . 130-1 du code
de l'urbanisme tendant à empêcher la modification du
classement par le plan d'occupation des sols d'un
espace boisé détruit par un incendie.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 27 avril 1993
par M. Georges Gorse . — Renvoi à la commission de la pro-
duction et des échanges.

2. Proposition de loi n° 159 tendant à créer une procédure de
recours administratif contre les décisions des archi-
tectes des Bâtiments de France.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 11 mai 1993
par M. René Couanau. - Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

3. Proposition de loi n° 167 relative à la lutte contre la spécula-
tion foncière et immobilière.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 11 mai 1993
par M. Louis Pierna. — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République.

4 . Proposition de loi n° 368 tendant à assurer la sécurité des
occupants d'immeubles face aux risques d'incendie.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 22 juin 1993
par M . Jean-Pierre Chevènement. — Renvoi à la commission
de la production et des échanges.

5 . Proposition de loi n° 425 tendant à assujettir au permis de
construire les travaux de transformation d'un hôtel en
résidence de tourisme.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 juillet 1993
par Mme Louise Moreau et M . Jean-Jacques Hyest . — Ren-
voi à la commission de la production et des échanges.

6. Projet de loi n° 606 portant diverses dispositions en
matière d'urbanisme et de construction.

Sénat (première lecture) . — N° 431 (1992-1993) . — Dépôt le
22 juillet 1993 par M. Edouard Balladur, Premier ministre,
et M. Bernard Bosson, ministre de l ' équipement, des trans-
ports et du tourisme. — Renvoi à la commission des affaires
économiques et du Plan. — Rapporteur : M. Philippe Fran-
çois . — Rapport n. 9 (1993-1994) (6 octobre 1993) . — Ren-
voi pour avis à la commission des lois constitutionnelles, de

législation, du suffrage universel, du règlement et d'adminis-
tration générale. - Rapporteur pour avis : M. Jean-Marie
Girault. — Avis n° 30 (1993-1994) (12 octobre 1993) . Dis-
cussion et adoption le 14 octobre 1993 . — Projet de loi n° 8
(1993-1994).

Assemblée nationale (première lecture) . — N° 606. — Dépôt le
15 octobre 1993 . — Renvoi à la commission de la production
et des échanges . — Rapporteur : M. André Santini (28 octo-
bre 1993) . — Rapport n° 765 (25 novembre 1993). — Dis-
cussion les 30 novembre et l e décembre 1993. — Adoption
le 1° décembre 1993 . — Projet de loi n° 87.

Sénat (deuxième lecture) . — Na 141 (1993-1994) . — Dépôt le
3 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des affaires
économiques et du Plan . — Rapporteur : M. Philippe Fran-
çois . — Rapport n° 189 (1993-1994) (15 décembre 1993) . —
Discussion et adoption le 21 décembre 1993 . — Projet de loi
n° 58 (1993-1994).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . — N° 904. — Dépôt le
22 décembre 1993 . — Renvoi à la commission de la produc-
tion et des échanges . Rapporteur : M. André Santini . —
Rapport n° 905 (22 décembre 1993) . — Discussion et adop-
tion le 22 décembre 1993 . — Projet de loi n° 129.

Sénat (troisième lecture) . - N° 219 (1993-1994) . — Dépôt le
23 décembre 1993 . — Renvoi à la commission des affaires
économiques et du Plan.

Commission mixte paritaire . — Nomination [J.O. du
24 décembre 1993] (p. 18019) . — Réunion le
23 décembre 1993. — Bureau V.O. du 24 décembre 1993]
(p . 18019).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire) . —
Rapporteur : M. André Santini . — Rapport n° 917
(23 décembre 1993) . — Discussion et adoption le
23 décembre 1993 . — Projet de loi n° 135.

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . — Rapporteur :
M. Philippe François . — Rapport n° 220 (1993-1994)
(23 décembre 1993) . – Discussion et adoption définitive le
23 décembre 1993. — Projet de loi n° 70 (1993-1994).

Saisine du Conseil constitutionnel (art . 61, alinéa 2, de la Consti-
tution) . — Décision le 21 janvier 1994 [J.O. du 26 jan-
vier 1994] (p . 1382) . - Déclarés contraires : articles 10
et 23.

Loi n° 94-112 du 9 février 1994 publiée auJ.O. du 10 février 1994
(p. 2271) .



DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

656

TABLEAU DE CONCORDANCE
entre les articles du projet de loi n° 606

et ceux de la loi n° 94-112 du 9 février 1994

ARTICLES
OBJET

DATE
de discussion PAGES

Journal officiel
ARTICLES
de la loi

Projet de loi Additionnels à l'Assemblée nationale

1 Règles applicables en cas d'annulation ou de
déclaration

	

d ' illégalité

	

d ' un

	

document
Première lecture :

30 novembre 1993
6744 1

d ' urbanisme . Deuxième. lecture :
22 décembre 1993

8114

C.M .P'.
23 décembre 1993

8136

2 Validation d ' actes réglementaires et non régie-
mentaires .

Première lecture :
30 novembre 1993

6744 2

3 Dispositions relatives au contentieux de l'urba-
nisme : article L . 600-1 : limitation des pos-

Première lecture :
30 novembre 1993

6745 3

sibilités de recours par voie d'exception pour
vice de forme ; article L . 600-2 : sanction des

Deuxième lecture :
22 décembre 1993

8114

refus

	

abusifs

	

de

	

permis

	

de

	

construire ;
article L . 600-3 : obligation de notification
des

	

recours ;

	

article

	

L.

	

600-4

	

(nouveau) :
motivation des décisions ordonnant un sursis
à

	

exécution ;

	

article

	

additionnel

	

après
l'article L. 600-4 .

C .M .P.
23 décembre 1993

8136

4 • Décisions de préemption illégales . Première lecture :
30 novembre 1993

6758 4

5 Situation des opérations d'aménagement par
rapport à certaines dispositions de la « loi
Sapin » .

Première lecture :
30 novembre 1993

6760 5

6 Dispositions relatives à l'application de la « loi
paysages », aux programmes de référence et
aux programmes locaux de l'habitat.

Première lecture :
30 novembre 1993

6762 6

6 bis
(Sénat)

Implantation de « hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement » en zones de montagne .

Première lecture :
30 novembre 1993

6791 7

6 ter
(Sénat)

Non application de certaines dispositions de la
« loi littoral» aux stations d ' épuration avec
rejet en mer.

Première lecture :
30 novembre 1993

6796 8

6 quater
(Sénat)

Extension aux départements d' outre-mer de dis-
positions dérogatoires de la « loi littoral » .

Première lecture :
30 novembre 1993

6799 9

6 quinquies
Sénat)

Non prorogation du délai de recours conten-
tieux en cas de déféré préfectoral

	

(déclaré
non conforme par • le Conseil constitution-
nel : 21 janvier 1994) .

Première lecture :
30 novembre 1993

6801 10

7 Prorogation de la durée de validité de certains
permis de construire .

Première lecture :
30 novembre 1993

6803 11

8 Différé du paiement de certaines contributions
d'urbanisme .

Première lecture :
30 novembre 1993

6803 12

8 bis a
(A.N .)

Articles L. 274 A et L . 274 B du livre des pro-
cédures

	

fiscales :

	

prolongation du délai de
l'action en recouvrement de certaines taxes
d'urbanisme .

Deuxième lecture :
22 décembre 1993

8115 13

8 bis
(A.N.)

Article 118 de la loi de finances pour 1990:
remise gracieuse des pénalités de recouvre-
ment appliquées aux taxes d'urbanisme.

Première lecture :
30 novembre 1993

6807 14

8 ter
(A .N .)

Rôle du comptable public dans le dispositif de
remise gracieuse des pénalités de recouvre-

Deuxième lecture :
22 décembre 1993

8116 15

ments des taxes d'urbanisme . C.M.P.
23 décembre 1993

8136

9 Abrogation de l'article 51 de la « loi Sapin » . Première lecture : 6807 16
(Sénat) 30 novembre 1993

10 Publicité pour les lotissements. Première lecture : 6808 17
(Sénat) 30 novembre 1993
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ARTICLES

OBJET
DATE

de discussion
à l'Assemblée nationale Journal

PAGES
official

ARTICLES.
de I. loiProjet de loi Additionnels

I 1
(Sénat)

Participation pouvant être exigées des construc-
teurs

	

à l ' occasion

	

de

	

certaines

	

opérations
Première lecture :

30 novembre 1993
6809 18

d ' urbanisme . Deuxième lecture :
22 décembre 1993

8116

C.M.P.
23 décembre 1993

8136

12
(A.N.)

Consultation des associations pour l 'élaboration
des schémas directeurs et des plans d ' occupa-

Première lecture :
30 novembre 1993

6811 19

Lion des sols. Deuxième lecture :
30 novembre 1993

8117

C.M.P.
23 décembre 1993

8136

13
(A.N.)

Participation des associations à l ' élaboration et
à la réalisation des schémas directeurs .

Première lecture :
30 novembre 1993

6811 20

Deuxième lecture :
22 décembre 1993

8117

14
(A.N.)

Article L . 145-3 du code de l'urbanisme : restau-
ration, reconstruction ou extension limitée
des chalets d'alpage existants.

Première lecture :
30 novembre 1993

6811 21

15
(A.N.)

Articles L. 441-3 et L. 442-1-2 du code de la
construction et de l'habitation : barèmes de

Première lecture :
30 novembre 1993

6813 22

supplément de loyer des organismes d'habita-
tions à loyer modéré .

Deuxième lecture :
22 décembre 1993

8117

16
(A.N.)

Composition du comité syndical d' aggloméra-
tion nouvelle (déclaré non conforme par le
Conseil constitutionnel : 21 janvier 1994) .

Première lecture :
30 novembre 1993

6815 23

PREMIERE .LECTURE

Avant la discussion des articles [30 novembre 1993]
(p. 6692).

Déroulement de la séance :

Présentation du rapport :
– rapport de la commission de la production : Santini

André) (p. 6692).
Intervention du Gouvernement : Bosson (Bernard) (p . 6695).
Exception d'irrecevabilité soulevée par : Malvy (Martin)

(p. 6699) : rejetée (p . 6702).
Soutenue par : Guyard (Jacques) (p . 6699, 6700).
Explications de vote : Périssol (Pierre-André) (p . 6702).

Question préalable opposée par : Malvy (Martin) (p . 6702)
rejetée (p. 6715).

Soutenue par : Royal (Ségokne) (p. 6702).
Interruption de : Michel (jean-Pierre) (p. 6705).
Explications de vote : Périssol (Pierre-André) (p . 6715).

Discussion générale : Périssol (Pierre-André) (p . 6715) ; Sarre
(Georges) (p . 6717) ; Beaumont (René) (p . 6720) ; Mer-
cieca (Paul (p . 6721) ; Carrez (Gilles) (p. 6722) Pinte
(Etienne) (p. 6723) ; Deprez (Léonce) ( . 6724) ; Broissia
(Louis de) (p. 6725) ; Bouvard (Miche (p. 6726).

Réponse du Gouvernement : Boston (Bernard) (p. 6727).

Rappel au réglement : Sarre (Georges) : regrette l ' absence du
ministre de l'environnement pour la discussion du projet
de loi sur l ' urbanisme (p. 6695) ; Brunhes (Jacques) (VP)
(p . 6695) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 6695).

Rappel au réglement : Guyard (Jacques) : regrette l ' absence
du ministre de l 'environnement pour la discussion du pro-
jet de loi sur l ' urbanisme et demande une suspension de
séance (p. 6695) .

Principaux thèmes développés :
Agriculture : agriculture de montagne : Bouvard (Michel)

(p . 6726, 6727).
Architecture : architectes des bâtiments de France : Bosson (Ber-

nard) (G) (p. 6727).
Assemblée nationale :

–

	

ministre de l'environnement : absence : Royal (Ségolène)
(p. 6703) ;

– ministre de la ville : absence : Sarre (Georges) (p . 6719).

(p

Bâtiment et travaux publics : crise ; relance : Santini (André)
(p. 6692, 6693) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 6695, 6697) ;
Guyard (Jacques) (p . 6699, 6700) ; Périssol (Pierre-André). 6715, 6716) ; Sarre (Georges) (p. 6717) ; Beaumont
(.René) (p . 6720) ; Mercieca (Paul) (p. 6721) ;Carrez
(Gilles) (p . 6722) ; Deprez (Léonce) (p . 6724) ; Broissia
(Louis de) (p . 6726).

Communes :
–

	

maires : compétences : Santini (André) (p. 6693) ; Périssol
(Pierre-André) (p. 6716) ; Sarre (Georges) (p. 6717,
6719) ; Beaumont (René) ( . 6720) ; Deprez (Léonce)
(p. 6724) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 6728) ;

(

–

	

Fabrèges : Guyard (Jacques) (p . 6701) ; Royal (Ségolène)
p. 6706) ; Sarre (Georges) (p. 6717) ; Boston (Bernard)
(G) (p. 6727) ;

– Melun-Sénart : Pinte (Etienne) (p . 6723) ;
– Paris : Sarre (Georges) (p . 6718)
–

	

Saint-Quentin-en-Yvelines : Pinte (Etienne) (p. 6723) ;
Bosson (Bernard) (G) (p. 6728) ;

–

	

Toulon : Bosson (Bernard) (G) (p. 6698) ; Sarre (Georges)
(p . 6717).

D.O .M .-T .O .M . : assemblées régionales : consultation lors des
opérations d'aménagement en zone littorale ; schéma
d aménagement régional : Santini (André) (p. 6694) ; Bos-
son (Bernard) (G) (p. 6698) ; Mercieca (Paul) (p . 6722).
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Droit de l'urbanisme:
—

	

code de l ' urbanisme : complexité ; réforme : projet de loi
au printemps 1994 : Santini (André) (p. 6693, 6694) ;
Bosson (Bernard) (G) (p. 6699, 6727) ; Guyard
(Jacques) (p . 6700, 6701) ; Royal (Ségolène) (p. 6702) ;
Périssol (Pierre-André) (p . 6716) ; Sarre (Georges)
(p . 6717, 6719) ; Beaumont (René) (p . 6720) ; Carrez
(Gilles) (p . 6722) ; Pinte (Etienne) (p . 6723) ; Deprez
(Léonce) (p . 6724, 6725) ; Broissia (Louis de)
(p . 6726) ;

—

	

déféré préfectoral : Bosson (Bernard) (G) (p. 6698, 6717) ;
Sarre (Georges) (p . 6717) ;

—

	

droit de propriété : droit fondamental : Périssol (Pierre-
André) (p . 6716, 6717) ;

-

	

exception d'illégalité : champ et délais de recours : Santini
(André) (p . 6690, 6696, 6702) ; Guyard (Jacques)
(p . 6700 à 6702) ; Royal (Ségolène) (p . 6706) ; Périssol
(Pierre André) (p . 6716) ; Sarre (Georges) (p . 6717,
6719) ; Beaumont (René) (p. 6720) ; Mercieca (Paul)
(p . 6721) ; Carrez (Gilles) (p . 6722) ; Broissia (Louis de)
(p . 6725, 6726) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 6727,
6728) ;

—

	

participations d'urbanisme : régime juridique : Santini
(André) (p . 6694) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 6699) ;
Deprez (Léonce) (p. 6724).

Entreprises : cessations d'activité : progression : Santini (André)
(p . 6692) ; Périssol (Pierre-André) (p . 6716).

Environnement :
—

	

constructions : respect des paysages : Guyard (Jacques)
(p . 6701) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 6701, 6729) ;
Royal (Ségolène) (p . 6703 à 6711) ; Périssol (Pierre-
André) (p. 6716) ; Beaumont . (René) (p . 6720) ; Mer-
cieca (Paul) (p . 6722) : Carrez (Gilles) (p . 6723) ;
Deprez (Léonce) (p . 6724) ;

déchets ménagers, industriels et nucléaires, piles usagées,
pyralène : Royal (Ségolène) (p . 6703, 6711) ;

« écocitoyenneté » : Royal (Ségolène) (p . 6706, 6707) ;
fonds emploi-environnement-aménagement urbain : créa-

tion : Deprez (Léonce) (p. 6724) ;

- lignes à haute tension : Bouvard (Michel) (p . 6705) ;
- ministère : crédits : Royal (Ségolène) (p . 6723) ;

-

	

stations d'épuration en zones côtières : Bosson (Bernard)
(G) (p . 6698, 6714) ; Sarre (Georges) (p . 6717).

Impôts et taxes :
—

	

fiscalité immobilière : Santini (André) (p. 6692, 6693) ;
Bosson (Bernard) (G) (p . 6699) ; Carrez (Gilles)
(p . 6723) ;

—

	

S .I .C.A .V . monétaires : exonération : conditions : Deprez
(Léonce) (p . 6724).

Justice :
—

	

auteurs des recours : information : organisation : Santini
(André) (p . 6694) ; Bosson (Bernard) (G) (p. 6696) ;
Carrez (Gilles) (p . 6722) ;

—

	

contentieux : augmentation du nombre de recours : San-
tini (André) (p . 6693) ; Guyard (Jacques) (p . 6700) ;
Royal (Ségolène) (p . 6708) ; Périssol (Pierre-André)
(p . 6716) ; Sarre (Georges) (p . 6717) ; Beaumont (René)
(p . 6720) ; Mercieca (Paul) (p . 6721) ; Carrez (Gilles)
(p . 6722) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 6728) ;

-

	

j uridictions administratives : moyens : insuffisance : Sarre
(Georges) (p. 6717) ; Mercieca (Paul) (p . 6721) ;

—

	

tribunaux administratifs : motivation des décisions sursis
à exécution : juge unique : Santini (André) (p . 6694).

Logement et habitat :
—

	

constructions : régression ; logements sociaux : demande :
Périssol (Pierre-André) (p . 6715, 6716) ; Beaumont
(René) (p . 6720) ; Mercieca (Paul) (p. 6721) ; Carrez
(Gilles) (p . 6722, 6723) ; Broissia (Louis de) (p . 6725) ;
Bosson (Bernard) (G) (p. 6728) ;

—

	

logements neufs : stock : résorption : Deprez (Léonce)
(p . 6724) .

Lois :
—

	

égalité devant la loi : principe : respect : Guyard (Jacques)
(p . 6701) ; Sarre (Georges) (p . 6718) ; Mercieca . (Paul)
(p . 6721) ;

—

	

exceptions ministérielles et Etat de droit : Guyard
(Jacques) (p . 6700)

—

	

loi anticorruption dite loi « Sapin » n° 93-122 du 29 jan-
vier 1993 : aménagements : Santini (André) (p. 6694) ;
Sarre (Georges) ( . 6718) ; Mercieca (Paul) (p . 6721,
6722) ; Carrez (Gilles) (p . 6722) ;

— loi de lutte contre le bruit' n° 92-1444 du
31 décembre 1992 : décrets d'application : Royal (Ségo-
lène) (p . 6706) ;

—

	

loi « montagne » n° 85-30 du 9 janvier 1985 et loi « litto-
ral » n° 86-2 du 3 janvier 1986 : Santini (André)
(p . 6694) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 6698, 6729) ;
Royal (Ségolène) (p . 6703, 6704, 6706, 6712) ; Périssol
(Pierre-André) (p. 6715) ; Sarre (Georges) (p . 6717) ;
Mercieca (Paul) (p . 6721) ; Bouvard (Michel) (p . 6726,

;
—

	

loi « paysage » n° 93-2 du 8 janvier 1993 : aménage-
ments : Santini (And (p. 6691) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 6697, 6715, 67 $) ; Royal (Ségolène) (p . 6702 à
6704, 6707 à 6713) ; Pé " sol (Pierre-André) (p . 6715) ;
Sarre (Geor es) ( . 6718) eaumont (René) (p. 6721) ;
Mercieca (Pauli (p . 6721,: 6722) ; Carrez (Gilles)
(p . 6723) ; Deprez (Léonce) (p. 6724).

Lois de finances rectificatives : collectif budgétaire du prin-
temps 1993 : crédits pour le logement : Santini (André)
(p . 6692).

Politique foncière :
—

	

aérodromes : urbanisation dans les zones de bruit : Bosson
(Bernard) (G) (p. 6729) ;

-

	

droit de préemption : Bosson (Bernard) (G) ( . 6696 à
6698, 6728) ; Beaumont (René) (p . 6721) ; Carrez
(Gilles) (p. 6722) ;

—

	

permis de construire : Santini (André) (p. 6693, 6694) ;
Bosson (Bernard) (G) (p . 6696 à 6699, 6728) ; Royal
(Ségolène) (p. 6713) ; Périssol (Pierre-André) (p. 6716) ;
Sarre (Georges) (p . 6718) ; Beaumont (René) (p. 6721);
Carrez (Gilles) (p. 6722, 6723) ; Deprez (Léonce)
(p. 6724, 6725) ; Broissia (Louis de) . (p . 6726) ;

—

	

plans d'occupation des sols : Santini (André) (p . 6694) ;
Bosson (Bernard) (G) (p. 6695 à 6697, 6728) ; Guyard
(Jacques) (p. 6700) Royal (Ségolène) (p . 6710, 6713)
Périssol (Pierre-André) (p . 6716) ; Sarre (Georges)
(p . 6717 à 6719) ; Beaumont (René) (p . 6720) ; Mer-
cieca (Paul) ( . 6722) ; Carrez (Gilles) (p . 6722) ;
Deprez (Léonce (p. 6724) ; Broissia (Louis de) (p . 6725,

—

	

publicité des lotissements : Bosson (Bernard) (G)
(p . 6699).

Tourisme et loisirs :
-

	

châlets d'alpage : Bouvard (Michel) (p. 6726) ; Bosson
(Bernard) (G) (p . 6729) ;

—

	

hôtellerie : modernisation : Bosson (Bernard) (G)
(p. 6728) ;

–

	

parcs nationaux et régionaux : Bouvard (Michel)
(p. 6726).

Ville :
—

	

loi d'orientation n° 91-662 du 13 juillet 1991 : report de
certaines dispositions ; programmes de référence :
remise en cause : Bosson (Bernard) (G) (p. 6698) ; Sarre
(Georges) (p . 6718, 6719) ; Carrez (Gilles) (p . 6723) ;

—villes nouvelles : Pinte (Etienne) (p . 6723).

Voirie : autoroute Nantes-Niort : tracé : Royal (Ségolène)
(p. 6712) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 6714).

Zones d' aménagement concerté : Sarre (Georges) (p . 6718,
6719) ; Deprez (Léonce) (p . 6724) .
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Discussion des articles [1° décembre 1993] (p . 6741, 6788).

Avant l'article 1 ' :

Amendement n° 142 de Mme Ségolène Royal (réaffirme la
nécessité de la protection des paysages, de la montagne et
du littoral) : rejeté (p. 6741).

Défavorables : Santini (André) (p. 6741) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 6741).

Amendement n° 143 de Mme Ségolène Royal (demande que
le principe de précaution soit appliqué dans toutes les
décisions publiques) : rejeté (p . 6741).

Défavorables : Santini (André) (p . 6741) ; Bosson (Bernard)
(G) (p. 6741).

Amendement n° 144 de Mme Ségolène Royal (dispose que nul
intérêt privé ne peut se subsistituer à celui des générations
futures) (p. 6741) : rejeté (p . 6742).

Défavorables : Santini (André) (p . 6742) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 6742).

Articlé 1N (règles applicables en cas d' annulation ou de décla-
ration d'illégalité d'un document d'urbanisme) (p . 6742) :
adopté après modifications (p . 6744).

Article L . 125-5 du code de l'urbanisme :
Discussion des amendements identiques n°' 12 de la

commission et 60 rectifié de M. René Carpentier (réin-
tègrent les schémas directeurs dans le dispositif pré-
voyant que la déclaration d ' illégalité d'un P.O .S . a
pour effet de remettre en vigueur le document en
tenant lieu, immédiatement antérieur et rendu public) :
adoptés (p. 6742).

Soutenus par : Santini (André) (p . 6742).
Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 6742).
Discussion des amendements identiques n°' 13 de la

commission et 100 de M. René Carpentier (de consé-
quence) : adoptés (p . 6742).

Soutenus par : Santini (André) (p . 6742).
Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 6742)

Amendement n° 104 de M . Gilles Carrez (rappelle qu'en cas
d'annulation d'un P .O .S ., le réglement national d'urba-
nisme s'applique) : retiré (p . 6743).

Défavorables : Santini (André) (p. 6743) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 6743).

Amendement n° 1 de M . Jacques Vernier (permet au préfet,
dans un délai de deux mois à compter de l 'annulation
d'un P.O .S . et dans le cas où le P .O .S . antérieur est
obsolète de revenir au règlement national d 'urbanisme)
(p . 6743) ; rectifié (accorde ce droit au conseil municipal
après délibération motivée) : adopté (p . 6744).

Observations : Santini (André) (p. 6743, 6744) ; Bosson
(Bernard) (G) (p . 6743, 6744) ; Guyard
(Jacques) (p . 6743) Myard (Jacques)
(p . 6743).

Amendement n° 2, deuxième correction de M . Alain Madalle
(permet aux communes ayant subi une annulation d'un
P.O.S. avant l ' entrée en vigueur de la présente loi de
bénéficier des mêmes dispositions dès lors qu'une procé-
dure d ' appel ou de cassation aura été introduite dans les
délais de recours) : retiré (p . 6744).

Amendement n° 3 de M . Alain Madalle (limite les effets de
l'annulation d'un plan d'occupation des sols à la période
de la procédure où le vice est apparu) : retiré (p. 6744).

Article 2 (validation d ' actes réglementaires et non régle-
mentaires) : adopté dans la rédaction de l ' amendement
n° 134 (p . 6744) .

Amendement n° 134 du Gouvernement (précise que les actes
pris antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, sur le
fondement d'un P .O .S . immédiatement antérieur à un
P.O .S . annulé ou déclaré illégal, ne sont pas illégaux) :
adopté (p . 6744).

Soutenu par : Bosson (Bernard) (G) (p . 6744).
Observations : Santini (André) (p . 6744).

Après l'article 2:

Amendement n° 145 rectifié de Mme Ségolène Royal (réaf-
firme le r8le et les possibilités d'action des associations
pour la défense du cadre de vie) (p. 6744) : rejeté
(p. 6745).

Défavorables : Santini (André) (p. 6745) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 6745).

Article 3 (dispositions relatives au contentieux de l ' urbanisme)
(p . 6745) : adopté après modifications (p . 6757) ;

Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 6747).
Défavorable : Royal (Ségolène) (p . 6746).
Observations : Vernier (Jacques) (p . 6745) ; Carrez (Gilles)

(p. 6746).
Associations : reconnaissance et r8le : Royal

(Ségolène) (p . 6746, 6747) ;
Communes : consultations : formalité

« substantielle » : Vernier (Jacques)
(p. 6746) ;

Justice : sursis à exécution : justification par
la production de « moyens sérieux » par le
juge : Carrez (Gilles) (p. 6746) ;

Politiq

67.

(pue f

45)

oncière : plans d'occupation des
sols : stabilisation : Vernier (Jacques)

.
Article L. 600-1 du code de l'urbanisme (limitation des possibili-

tés de recours par voie d'exception pour vice de forme) :
Discussion des amendements identiques n°' 62 et 87 rectifié

(de suppression) : rejetés (p. 6748).
Amendement n° 62 de M . René Carpentier (p . 6747).

Soutenu par : Tardito (Jean) (p. 6747).
Défavorables : Santini (André) (p . 6747) ; Bosson (Bernard)

(G) (p. 6748).
Amendement n 87 rectifié de M . Jacques Guyard (p. 6747).

Défavorables Santini (André) (p . 6747) Bosson (Bernard)
(G) (p . 6748).

Amendement n° 63 de M . René Carpentier (ordonne la notifi-
cation à son auteur de l ' illégalité d' un schéma directeur,
d'un P.O.S. ou d'un document d'urbanisme en tenant
lieu et oblige l ' autorité compétente à élaborer, sans délai
un nouveau document) (p . 6747) rejeté (p . 6748).

Soutenu par : Tardito (Jean) (p . 6748).
Défavorables : Santini (André) (p . 6748) ; Bosson (Bernard)

(G) (p . 6748).
Amendement n° 64 de M . René Carpentier (supprime la réfé-

rence à l'illégalité pour vice de forme) : rejeté (p . 6748).
Soutenu par : Tardito (Jean) (p. 6748).
Défavorables : Santini (André) (p . 6748) ; Bosson (Bernard)

(G) (p. 6748).
Amendement n° 105 de M . Gilles Carrez (porte le délai de

recours à l'exception d' illégalité fondée sur un vice de
forme ou de procédure de quatre à six mois) : adopté
(p . 6749).

Favorables : Santini (André) (p . 6749) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 6749).

Discussion des amendements identiques n" 16 et 6 et de
l'amendement n° 85 .
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Amendement n° 16 de la commission et amendement n° 6 de
M. Jacques Vernier (prévoient de maintenir la possibilité
d'invoquer l'exception d'illégalité pour vice de forme sans
limitation de délai lorsque les consultations de personnes
publiques prévues par la loi n'ont pas eu lieu et en cas
d'absence ou d'insuffisance notoire du rapport de présen-
tation et des documents graphiques associés au document
d'urbanisme) : retirés (p . 6750).

Amendement n° 85 de M . Emmanuel Aubert (maintient la
possibilité d 'invoquer l'exception d'illégalité pour vice de
forme sans limitation de délai lorsque les consultations
des personnes publiques prévues par la loi n ' ont pas eu
lieu, ou lorsqu'il n y a pas eu mise à disposition du
public des schémas directeurs ou en cas d absence ou
d'insuffisance manifeste du rapport de présentation ou
des documents graphiques) : adopté après modifications
(p. 6750).

Soutenu par : Vernier (Jacques) (p. 6750).
Favorables : Santini (André) (p. 6750) ; Bosson (Bernard)

(G) (p. 6750).
Sous-amendement n' 150 de M. Pierre-André Périssol (sup-

prime l'absence de consultation des communes ou des
personnes publiques et organismes prévus par la loi du
champ des cas ouvrant sans limitations de délai la pos-
sibilité d'invoquer l'exception d'illégalité) : adopté
(p. 6750).

Favorables : Santini (André) (p. 6750) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 6750).

Sous-amendement n° 151 de M. Pierre-André Périssol
(rédactionnel) : adopté (p . 6750).

Favorables : Santini (André) (p. 6750) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 6750).

Sous-amendement n° 152 de M. Pierre-André Périssol
(rédactionnel) : adopté (p. 6750).

Favorables : Santini (André) (p . 6750) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 6750).

Article L. 600-2 du code de l'urbanisme (sanction des refus abu-
sifs de permis de construire) :

Amendement n° 65 de M . René Carpentier (dispose que lors-
qu ' une autorisation d' occupation ou d'utilisation du sol a
fait l'objet d' une annulation, toute nouvelle demande pré-
sentée par le même pétitionnaire pour le même terrain et
dans un délai d'un an devra être instruite sur le fonde-
ment des dispositions en vigueur à la date du dép6t de la
première demande) (p . 6750) : rejeté (p . 6751).

Soutenu par : Tardito (Jean) (p . 6750).
Défavorables : . Santini (André) (p . 6751) ; Bosson (Bernard)

(G) (p. 6751).
Discussion des amendements identiques n° 17 de la

commission et n° 106 de M . Gilles Carrez (suppriment
la référence aux annulations pour détournement de
forme) : adoptés (p . 6751).

Soutenus par : Santini (André) (p . 6751).
Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 6751).

Amendement n° 18 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 6751).

Soutenu par : Santini (André) (p . 6751).

Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 6751).

Article L . 600-3 du code de l'urbanisme (obligation de notifica-
tion des recours) :

Amendement n° 66 de M . René Carpentier (affirme le carac-
tère automatique du sursis à exécution demandé au tribu-
nal administratif) (p . 6751) : rejeté (p. 6752).

Soutenu par : Tardito (Jean) (p . 6751, 6752).
Défavorables : Santini (André) (p . 6751) ; Boston (Bernard)

(G) (p. 6751) ; Myard (Jacques)
(p . 6752) .

Amendement n 19 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 6752).

Soutenu par : Santini (André) (p . 6752).
Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p. 6752).

Amendement n° 67 de M. René Carpentier (limite la notifica-
tion du recours au bénéficiaire de l'autorisation d'occuper
le sol) : rejeté (p. 6752).

Soutenu par : Tardito (Jean) (p . 6752).
Défavorables : Santini (André) (p . 6752) ; Bosson (Bernard)

(G) (p . 6752).
Amendement n° 20 de la commission (étend l ' obligation de

notification des recours aux procédures d ' appel et de cas-
sation) : adopté (p . 6752).

Soutenu par : Santini (André) (p . 6752).
Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 6752).

Article L. 600-4 (nouveau) du code de l'urbanisme (motivation
des décisions ordonnant un sursis à exécution) :

Amendement n° 21 de la commission (rédactionnel) (p . 6752) :
adopté (p . 6754).

Soutenu par Santini (André) (p. 6752).
Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 6752 . à 6754).
Défavorable : Royal (Ségolène) (p . 6752 à 6754) . ,
Observations : Myard (Jacques) (p . 6753) ; 011ier (Patrick)

(p. 6753J.
Après l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme :
Amendement n° 22 de la commission (permet au juge 'inique

du tribunal administratif d'octroyer ou de refuser le sursis
à exécution) : adopté (p. 6754).

Soutenu par : Santini (André) (p . 6754).
Favorables : Bosson (Bernard) . (G), (p . . 6754)) ; Vernier

(Jacques) (p . 6754).
Amendement n° 40 de M . Jacques Myard (institue la possi-

blité du recours à l'expertise) (p. 6754) : rejeté (p . 6755).
Défavorables : Santini (André) (p. 6754, 6755) ; Bosson

(Bernard) (G) (p. 6755).
Observations : Tardito (jean) (p . 6754).

Amendement n° 41 de M . Jacques Myard (permet au juge
administratif d'octroyer un délai supplémentaire pour
compléter les documents d'urbanisme) : retiré (p. 67»).

Défavorables : Santini (André) (p. 6755) ; Bosson (Bernard)
(G) (p. 6755).

Amendement n° 107 de M . Gilles Carrez (autorise le juge
administratif à condamner une partie à payer à : l' autre
partie une somme qu ' il détermine au titre .des frais expo-
sés et non compris dans les dépens) (p. 6755) retiré
(p . 6756).

Favorable : Santini (André) (p . 6756).
Observations : Bosson (Bernard) (G) (p: 6756).

Amendement n° 108 de M. Gilles Carrez (permet au juge
administratif d'accueillir des conclusions reconvention-
nelles tendant à la condamnation du requérant pour cita-
tion abusive) : retiré (p . 6757) :

Observations : Santini (André) (p . 6756) ; Bosson •(Bernard)
(G) (p . 6756) ; Hyest (jeanJacques)
(p . 6756) ; Deprez (Léonce) (p . 6756) ;
Royal (Ségolène) (p. 6756, 6757) ; Dehaine
(Arthur) (p . 6757) ; Carrez (Gilles)
(p . 6757).

Après l'article 3:
Amendement n° 45 de M . Jacques Myard (institue un droit de

timbre de trois cents francs pour toute requête présentée
devant le tribunal administratif) (p . 6757) : retiré
(p . 6758).

Défavorables : Santini (André) (p . 6757) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 6757) ; Tardito (Jean) (p. 6757) ;
Guyard (Jacques) (p . 6757) .



661

	

TABLE DES MATIÈRES

Article 4 (décisions de préemption illégales) (p . 6758) : adopté
après modifications (p. 6760).

Amendement n° 88 de M . Jacques Guyard (de suppression) :
rejeté (p. 6758).

Défavorables : Santini (André) (p . 6758) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 6758).

Amendement n° 109 de M. Gilles Carrez (autorise le préempté
à disposer de son bien en cas d'annulation de la décision
de préemption) (p . 6758) : adopté (p . 6759).

Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 6759).
Défavorables : Vernier (Jacques) (p. 6759) ; Myard (Jacques)

(p. 6759).
Observations : Santini (André) (p. 6759) ; Tardito (Jean)

(p. 6759).
Amendement n° 110 de M . Gilles Carrez (porte à deux ans à

compter de la décision juridictionnelle le délai pendant
lequel le titulaire du droit de préemption ne peut exercer
à nouveau son droit) : retiré (p . 6759).

Défavorables : Santini (André) (p. 6759) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 6759).

Amendement n° 23 de la commission (permet au propriétaire
libre de vendre son bien et de fixer de nouvelles condi-
tions) (p . 6759) : adopté (p . 6760).

Soutenu par : Santini (André) (p. 6760).
Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 6760).
Défavorable : Tardito (Jean) (p . 6760).

Article 5 (situation des opérations d'aménagement par rapport à
certaines dispositions de la loi « Sapin ») (p . 6760) : adopté
(p . 6761).

Discussion des amendements identiques n°' 68 et 89 (de
suppression) : rejetés (p . 6760).

Amendement n° 68 de M. René Carpentier (p . 6760).
Soutenu par : Tardito (Jean) (p . 6760).
Défavorables : Santini (André) (p . 6760) ; Bosson (Bernard)

(G) (p . 6761).
Amendement n° 89 de M . Jacques Guyard (p . 6760).

Défavorables : Santini (André) (p . 6760) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 6761).

Observations : Royal (Ségolène) (p. 6761).

Après l'article 5:
Amendement n° 146 de Mme Ségolène Royal (engage le Gou-

vernement à publier les décrets d 'application des lois « lit-
toral », « montagne » et « paysage » dans un délai d'un
an) : rejeté (p. 6761).

Défavorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 6761).
Observations : Santini (André) (p . 6761).

Amendement n° 147 de Mme Ségolène Royal (engage le Gou-
vernement à publier les textes d ' application de la loi de
lutte contre le bruit dans un délai de six mois) (p. 6761) :
rejeté (p . 6762).

Défavorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 6762).
Observations : Santini (André) (p . 6762).

Article 6 (dispositions relatives à l'application de la loi « pay-
sage », aux programmes de référence et aux programmes
locaux de l'habitat) (p . 6762) : adopté , après modifications
(p . 6791).

Défavorable : Royal (Ségolène) (p . 6763, 6764).
Amendement n° 69 de M. René Carpentier (de suppression)

(p. 6764) : rejeté (p . 6765).
Soutenu par : Tardito (Jean) (p. 6764).
Défavorables : Santini (André) (p . 6764) ; Bosson (Bernard)

(G) (p . 6764) ; Beaumont (René) (p. 6764,
6765) .

	

'
Discussion des amendements identiques n°' 70 et 90 (de

suppression partielle) : rejetés (p . 6766) .

Amendement n° 70 de M. René Carpentier (p . 6765).
Soutenu par Tardito (Jean) (p . 6765).
Défavorables : Santini (André) (p . 6765) ; Bosson (Bernard)

(G) (p . 6765, 6766).
Amendement n° 90 de M. Jacques Guyard (p . 6765).

Soutenu par : Royal (Ségolène) (p. 6765).
Défavorables : Santini (André) (p . 6765) ; Bosson (Bernard)

(G) (p . 6765, 6766).
Amendement n° 24 de la commission (rédactionnel) : adopté

(p . 6766).
Soutenu par : Santini (André) (p. 6766).
Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 6766).

Amendement n° 25 de la commission (engage le Gouverne-
ment à publier les décrets d'application de la loi « pay-
sage » dans un délai de six mois) : .adopté (p. 6766).

Soutenu par : Santini (André) (p. 6766) . s
Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 6766).
Observations : Hyest (Jean-Jacques) (p . 6766) ; Royal (Ségo-

lène) (p . 6766) ; Tardito (Jean) (p. 6766).
Amendement n° 139 de M. Christian Estrosi (soumet la déli-

vrance du permis de construire dans les zones à risques à
l'avis conforme du préfet) (p . 6766) : retiré (p. 6767) :
repris par Mme Ségolène Royal : rejeté (p . 6767).

Favorable : Santini (André) (p. 6767).
Observations : Bosson (Bernard) (G) (p . 6767).

Amendement n° 46 de M . Jacques Myard (de suppression par-
tielle) : retiré (p. 6767).

Défavorables : Santini (André) (p . 6767) ; Bosson (Bernard)
(G) (p . 6767).

Amendement n° 26, deuxième correction de la commission
(réintroduit un dispositif de validation des permis de
construire délivrés avant la publication des décrets d ' ap-
plication de la loi « paysage ») (p. 6767) : adopté
(p. 6768).

Soutenu par : Santini (André) (p . 6767, 6768).
Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p. 6768).
Observations : Royal (Ségolène) (p . 6768) ; Tardito (Jean)

(p . 6768).
Amendement n° 118 de M. Léonce Deprez (permet à l ' auto-

rité compétente, en cas de rejet d ' un permis de construire
pour mauvaise insertion dans l'environnement, de
contraindre les propriétaires des parcelles contiguës de
s'entendre sur un projet commun et à défaut' d'expro-
prier) (p. 6768) : retiré (p. 6769) : repris par Mme Ségo-
lène Royal : rejeté (p. 6769).

Défavorable : Bosson (Bernard) (G) (p. 6769).
Observations : Santini (André) (p . 6768).

Amendement n° 47 de M. Jacques Guyard (de suppression
partielle) : retiré (p. 6789) . ,

Discussion commune des amendements n°' 137 et 103.
Amendement n° 137 du Gouvernement (rédactionnel) : retiré

(p . 6789).
Soutenu par : Bosson (Bernard) (G) (p . 6789).

Amendement n° 103 de M . Jacques Vernier (rédactionnel)':
adopté '(p. 6789).

Soutenu par : Périssol (Pierre-André) (p . 6789).
Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 6789).
Observations : Santini (André) (p . 6789).

Rappel au réglement : Royal (Ségolène) (p . 6789) souhaite la
participation du ministre de l'environnement pour la dis-
cussion des articles du projet de loi sur l ' urbanisme et
demande une suspension de séance ; Catala (Nicole)(VP)
(p . 6789) ; Bosson (Bernard) (G) (p . 6789).

Amendement n° 79 de M. Jacques Guyard (précise que les
paysages, secteurs et quartiers à protéger identifiés par la
présente loi et faisant l ' objet d ' un P .O .S. en cours d'éla-
boration ne sont pas concernés) : retiré (p. 6790) .
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Amendement n° 91 de M . Jacques Guyard (remet en vigueur
les programmes de référence) : rejeté (p . 6790).

Soutenu par : Royal (Ségolène) (p . 6790).
Défavorables : Santini (André) (p . 6790) ; Bosson (Bernard)

(G) (p . 6790).
Amendement n° 92 de M . Jacques Guyard (de suppression) :

rejeté (p. 6790).
Soutenu par : Royal (Ségohne) (p. 6790).
Défavorables : Santini (André) (p . 6790) ; Boston (Bernard)

(G) (p . 6790).
Amendement n° 27 de la commission (supprime les pro-

grammes de référence dans les quartiers d'urbanisation
récente ne faisant pas partie d 'une Z.U.P . : adopté
(p. 6790).

Soutenu par : Santini (André) (p . 6790).
Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 6790).

Amendement n° 149 de M . Jean-Jacques Hyest (reporte au
1" janvier 1995 le délai de mise en place de la taxe dite
« participation à la diversité de l'habitat ») (p. 6790) :
adopté (p . 6791).

Favorables : Santini (André) (p. 6790) ; Bosson (Bernard)
(G) (p. 6790).

Article 6 bls nouveau (implantation de « hameaux nouveaux
intégrés à l'environnement » en zone de montagne)
(p . 6791) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 101 rectifié (p. 6796).

Favorable : Inchauspé (Michel) (p . 6791).
Défavorable : Royal (Ségolène) (p. 6791, 6792).
Observations : 011ier (Patrick) (p. 6792, 6793) ; Briane

(Jean) (p . 6793).
Discussion des amendements identiques n" 28, 72 et 93 (de

suppression) (p . 6793) : rejetés (p. 6794).

Amendement n° 28 de la commission.
Soutenu par : Santini (André) (p . 6793).

Amendement n° 72 de M . René Carpentier.
Soutenu par : Tardito (Jean) (p. 6793, 6794).

Amendement n° 93 de Mi Jacques Guyard.
Soutenu par : Royal (Ségoltne) (p . 6794).
Défavorables : Bosson (Bernard) (G) (p . 6794) ; Inchauspé

(Michel) (p . 6794) 011ier (Patrick)
(p . 6794).

Discussion commune des amendements n" 101 et 111.
Amendement n° 101 de M. Patrick 011ier (remplace la notion

de hameau par celle d'opération d'urbanisation (p . 6794) ;
rectifié (précise qu'il s agit de plans d'eau préexistants)
(p. 6795) : adopté (p . 6796).

Favorables : Santini (André) (p . 6796) ; Basson (Bernard)
(G) (p. 6796).

Défavorable : Royal (Ségolène) (p. 6795) ; Tardito (Jean)
(p. 6795).

Observations : Briane (Jean) (p . 6795) ; Catala (Nicole)
(p. 6795).

Amendement n° 111 de M . Gilles Carrez (remplace la notion
de hameau par celle d'unité touristique nouvelle et précise

' il s'agit de plans d ' eau préexistants) (p . 6794) : retiré
1. 6795).

Amendement n° 141 de M . Charles de Courson (précise que
les dispositions relatives à l'implantation de « hameaux
nouveaux » sont applicables aux « plans d ' eau artificiels
antérieurs ») : devenu sans objet (p . 6796).

Article 6 ter nouveau (non-application de certaines dispositions
de la loi « littoral» aux stations d'épuration avec rejet en
mer) (p . 6796) : adopté après modifications (p. 6799).

Défavorable : Royal (Ségolène) (p . 6796) .

Observations : Colin (Daniel) (p . 6796, 6797) . ,
Discussion des amendements identiques n" 73 et 94 (de

, suppression) : rejetés (p . 6799).

Amendement n° 73 de M . René Carpentier (p. 6797).
Soutenu par : Tardito (Jean) (p. 6797).

Amendement n° 94 de M . Jacques Guyard (p. 6799).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (p . 6797 à" 6799).
Défavorables : Colin (Daniel) (p . 6797) ; Santini (André)

(p . 6798).
Observations : Briane (Jean) (p. 6797) : Courson (Charles

de) (p . 6797, 6798) ; Boston (Bernard) (G)
(p . 6798).

Amendement n° 29 de la commission (encadre de façon stricte
les installations de stations d'épuration d'eaux usées avec
rejet en mer, non liées à une opération d ' urbanisation
nouvelle, par l ' autorisation conjointe des ministres de
l'urbanisme et de l'environnement) : adopté (p . 6799).

•Soutenu par : Santini (André) (p . 6799).
Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p. 6799) ..

Article 6 quater nouveau (extension aux départements d'outre-
mer des dispositions dérogatoires de la lai « littoral »)
(p . 6799) : adopté après modifications (p. 6801).

Défavorable : Royal (Ségolène) (p . 6799).
Discussion des amendements identiques n°' 74 et 95 (de

suppression) : rejetés (p. 6800).
Amendement n° 74 de M. René Carpentier (p. 6799).

Soutenu par : Tardito (Jean) (p . 6800).

Amendement n° 95 de M. Jacques Guyard (p . 6799).
Défavorables : Santini (André) (p . 6800) ; Boston (Bernard)

(G) (p . 6800).
Amendement n° 30 de la commission (rédactionnel) : adopté

(p. 6800).
Soutenu par : Santini (André) (p . 6800).
Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p. 6800).
Défavorable : Tardito (Jean) (p. 6800).

Amendement n° 138 du Gouvernement (permet aux ministres
concernés de fonder leur accord sur des critères préalable-
ment définis par le Conseil d'État) : adopté (p . 6800).

Soutenu par : Bosson (Bernard) (G) (p . 6800).
Favorable : Santini (André) (p. 6800).

Amendement n° 83 de M. Anicet Turinay (précise que
l 'absence de réponse conjointe motivée des ministres dans
le délai de trois mois vaut accord) : retiré (p . 6800).

Soutenu par : Périssol (Pierre-André) (p. 6800).
Défavorables : Santini (André) (p . 6800) ; Bosson (Bernard)

(G) (p . 6800).
Amendement n° 31 de la commission (rend obligatoire la

consultation de l ' assemblée régionale avant l'autorisation
ministérielle et incite les régions à élaborer les schémas
régionaux d'aménagement) (p. 6800) ; adopté (p. 6801).

Soutenu par : Santini (André) (p. 6801).
Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 6801).
Observations : Tardito (Jean) (p. 6801).

Amendement n° 32 de la commission (de conséquence) :
adopté (p . 6801).

Soutenu par : Santini (André) (p . .6801).
Favorable : Bosson (Bernard) (G) (p. 6801).

Après l'article 6 quater:
Amendement n° 126 de M. Yves Nicolin (introduit l ' installa-

tion d'ascenseurs dans le champ de la loi n° 67-561 du
12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat) :
retiré (p . 6801).

Soutenu par : Santini (André) (p. 6801).
Défavorable : Bosson (Bernard) (G) (p . 6801) .
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Article 6 qulnqules nouveau (non prorogation du délai de
recours contentieux en cas de déféré préfectoral) (p . 6801) :
adopté dans la rédaction de l ' amendement n° 33.
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Avant la discussion du texte de la commission mixte pari-
taire [23 décembre 1993] (p. 8136).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

— rapport de la commission mixte paritaire : Santini (André)
(p• 8136).

Intervention du Gouvernement : Bosson (Bernard) (p. 8136) . '

Principaux thèmes développés :

Associations : Santini (André) (p. 8136) ; Bosson (Bernard) (G)
(p. 8136).

Politique foncière : Santini (André) (p . 8136).

Texte de la commission mixte paritaire (p. 8136) .

Explications de vote : Hyest (Jean Jacques) (p . 8137, 8138) ;
Santini (André) (p. 8138).

Intervention du Gouvernement : Bosson (Bernard) (p . 8138).
Bâtiment et travaux publics : Hyest (Jean-Jacques) (p . 8137).
Collectivités locales : rôle en matière d'urbanisme : Hyest (Jean-

Jacques) (p . 8138).
Syndicats d' agglomération : administrateurs actuels : terme du

mandat : Santini (André) (p.8138) ; Bosiôn (Bernard) (G)
(p. 8138).

Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Jacquaint (Muguette) (p. 8138).
Groupe U.D.F . : pour : Hyest (Jean-Jacques) (p . 8138).

Adoption de l'ensemble du projet de loi compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire (p . 8138).

7 . Proposition de loi n° 625 relative à la maîtrise de l'urba-
nisation des zones Inondables.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 20 octo-
bre 1993 par M . Christian lstrosi. - Renvoi i1 la
commission de la production et des échanges..

8. Proposition de loi n° 632 tendant à coordonner l'autori-
sation de défrichement et l'autorisation d'aménager
en ZAC afin d'éviter l'insécurité Juridique des opéra-
tions d'urbanisme.

Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le 20 octo-
bre 1993 par M. Jean-Michel Couve. — Renvoi à la
commission de la production et des échanges.

9. Proposition de loi n 739 tendant à modifier le code de
l'urbanisme et à inclure la nécessité de la lutte contre la
désertification rurale dans les principes d'aménage-
ment et de protection en zone de montagne.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le
18 novembre 1993 par MM . Henri-Jean Arnaud et Jean-
Marie Roux . — Renvoi à la commission de la production
et des échanges.

Questions au Gouvernement :

–

	

n° 51 – Schéma directeur de la région 11e-de-France:
Lamontagne (Raymond). Réponse , : Pasqua (Charles),
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménage-
ment du territoire [28 avril 1993] (p . 211):

Jugement défavorable du conseil régional et des conseils
généraux; Comité interministériel d ' aménagement du
territoire : délibération courant mai.

—

	

n° 56 — Contentieux du permis de construire : Pasquini
(Pierre). Réponse : Charette (Hervé de), ministre du loge-
ment [28 avril 1993] (p . 213, 214) :

Délais des jugements ; droit de recours.

—

	

n° 234 - S .D.A .U. de la région ' 11e-de-France : Carrez
(Gilles). Réponse : Pasqua (Charles), ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
[30 juin 1993] (p . 2805) ;

Schéma directeur de la région Ife-de-France révision :
calendrier ; objectifs : réduction.

Questions orales sans débat :

- n° 155 — Urbanisme (POS — annulation - conséquences —
Montpellier) Diméglio (Willy) à M . le ministre de L'équi-
pement, des transports et du tourisme publiée au J.O. du
23 juin 1993- (p . 2069) . Réponse : Bosson (Bernard),
ministre de l ' équipement, des transports et du tourisme
[24 juin 1993] (p . 2185, 2186) :

Construction de la faculté de droit et des sciences écono-
miques : poursuite ; risque d' inondations : prise en
compte dans la construction.

Voir Lois de finances 3 : deuxième partie : Environnement.
Sports 7 .

9



667

	

TABLE DES MATIÈRES

	

VILLE

V

	

Questions orales sans débat :

VETERINAIRES

VbirAgriculture 13.

VIE, MEDECINE ET BIOLOGIE

1 . Proposition de loi n• 130 tendant à créer une Commission
nationale des méthodes substitutives à l'expérimenta-
tion animale.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 4 mai 1993 par
M . 'François d'Harcourt . — Renvoi à la commission de la
production et des échanges.

2. Proposition de loi n• 364 tendant à assurer le respect de
l'intégrité de la personne.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 22 juin 1993
par Mme Christine Boutin : — Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

3 . Projet de loi n•2601 relatif au traitement de données nomi-
natives ayant pour fin la recherche en vue de la protec-
tion ou l'amélioration de la santé et modifiant la loi
n• 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux
fichiers et aux libertés.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 25 mars 1992
par Mme Edith Cresson, Premier ministre, et M. Hubert
Curien, ministre de la recherche et de la technologie. — Ren-
voi à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales. — Renvoi à une commission spéciale. — Composi-
tion [1.0. du 10 avril 1992] (p . 5317) . — Rapporteur :
M. Bernard Bioulac (28 avril 1992) . — Rapport n• 2871
(30 juin 1992), commun aux projets n° 2599 et n° 2600
(voir Table des matières 1992 : Vie, médecine et biologie 31,
32) . - Discussion les 19, 20, 23 et 25 novembre 1992. —
Adoption le 25 novembre 1992. — Projet de loi n• 734.

Sénat (première lecture) . — N° 68 (1992-1993) . — Dépôt le
26 novembre 1992 . — Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale . — Rapporteur :
M. Alex Türck . — Rapport n• 209 (1993-1994)
(21 décembre 1993).

Questions au Gouvernement :

—

	

n• 84 — Bioéthique : Charles (Bernard). Réponse : Douste-Blazy
(Philippe), ministre délégué à la santé [5 mai 1993] (p . 303) :

Projets de loi sur la bioéthique : inscription à l'ordre du jour ;
dons d'organes.

—

	

n• 98 — Sécurité de la transfusion sanguine : Beaumont (Jean-
Louis). Réponse : Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à
la santé [12 mai 1993] (p. 382) :

Sélection des donneurs : tests de dépistage plus performants :
mise en place.

—

	

n° 125 — Projets sur la biôéthique : Emmanuelli (Henri).
Réponse : Veil (Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville [19 mai 1993] (p . 585) :

Projets de loi : inscription à l'ordre du jour du Sénat.

—

	

n• 315 — Bioéthique : Derosier (Bernard). Réponse Veil
(Simone), ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville [27 octobre 1993] (p . 4997, 4998) :

Projets de loi sur la bioéthique.

—

	

n• 353 — Avenir de la transfusion sanguine : Urbaniak (Jean).
Réponse : Douste-Blazy (Philippe), ministre délégué à la santé
[10 novembre 1993) (p . 5749) :

Transfusion sanguine : politique et réglementation ; Agence
française du sang.

— n• 114 — Avortements (centres d'I .V.G . - manifestations de
commandos anti-I .V,G. — Paris) : Neiertz (Véronique) à
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville : publiée au J.O. du 9 juin 1993 (p . 1197).
Réponse : Veil (Simone), ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville [10 juin 1993] (p. 1318, 1319) :

Etablissements : protection ; médecins : statut.

Voir Bioéthique : questions au Gouvernement.
Procédure pénale 5.

VIE PUBLIQUE

1 . Proposition de loi n° 32 relative à la déclaration du patri-
moine des membres du Gouvernement et des titulaires
de certains mandats électoraux ou fonctions électives.

Assemblée nationale (première lecture). — N° 2368 . — Dépôt le
20 novembre 1991 par M. Jean Auroux. — Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République . — Rapporteur :
M. Jean-Pierre Michel (12 décembre 1991) . — Rapport
n• 2943 (13 octobre 1992) . — Urgence déclarée le 16 octo-
bre 1992 . — Discussion et adoption le 19 octobre 1992. —
Proposition de loi n° 727.

Sénat (première lecture) . — N° 13 (1992-1993) . — Dépôt le
20 octobre 1992 . — Renvoi à la commission des lois consti-
tutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règle-
ment et d ' administration générale . — Rapporteur : M . Chris-
tian Bonnet . — Rapport n° 93 (1992-1993)
(9 décembre 1992) . — Discussion et adoption le
10 décembre 1992 . — Proposition de loi n° 33 (1992-1993).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . — Neuvième législature,
dépôt n• 3131 du 11 décembre 1992 . — Dixième législa-
ture. - NO32. Dépôt le 8 avril 1993 . — Renvoi à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

Questions orales sans débat :

n• 50 — Lois (application — loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 —
conséquences) : Masson (Jean-Louis) à M. le ministre de
l'économie : publiée au JO. du 12 mai 1993 (p. 364).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale [27 mai 1993] (p. 753, 754,
755)

Financement des partis politiques : loi du 29 janvier 1993 ;
implantations commerciales nouvelles ; protection des
commerces en centre ville et en milieu rural.

Voir Amnistie 2.
Constitution 2.
Eleçtions et référendums : questions orales sans débat.
Urbanisme 6.

Partis et mouvements politiques : financement public :
réduction :

Voir Lois definances3, deuxième partie : Economie, finances et
budget : examen des fascicules, questions et après
l'article 35.

VILLE

1 . Déclaration du Gouvernement sur la ville et les banlieues
n• 118 et débat d'orientation sur cette déclaration par
M. Edouard Balladur, Premier ministre, et Mme. Simone
Veil, ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville [27 et 28 avril 1993].

Déroulement de la séance :
Interventions du Gouvernement : Balladur (Edouard) (p . 149) ;

Veil (Simone) (p. 150) .
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Discussion : Robien (Gilles de) (p . 155) ; Floch (Jacques) ( .157) ;
Gayssot (Jean-Claude) (p . 160) ; Raoult (Eric) (p . 161) San-
fini (André) (p . 163) ; Mellick (Jacques) (p. 165) ; Gérin
(André) (p . 166) Ghysel (Michel) (p. 167) ; Veyrinas (Fran-
çoise de) (p . 168) ; Annette (Gilbert) (p . 169) ; Braouezec
(Patrick) (p . 169) ; Chénière (Ernest) (p . 179) ; Warhouver
(Aloyse) (p . 181) ; Chavanes (Geo es) (p. 182) ; Dray (Julien)
(p. 182) ; Grandpierre (Michel" (p . 183) ; Tiberi (Jean)
( 184) ; Mattei (Jean-François) (p . 185) ; Garmendia
(Pierre) (p. 186) ; /fermier (Guy) (p . 187) ; Balkany (Patrick)
(p . 187) ; Tapie (Bernard) (p . 188) ; Bariani (Didier)
(p. 189) ; Mien (Frédéric) (p. 190) ; Muselier (Renaud)
(p . 191) ; Cardo (Pierre) (p . 191) ; Guyard (Jacques)
(p . 193) ; Fraysse (Marc) ( . 194) ; Jegou (Jean Jacques)
(p . 195) ; Estrosi (Christian) (p . 197) ; Delattre (Francis)
(p . 198) ; Devedjian (Patrick) (p . 199) ; Bonnet (Yves)
(p. 200) ; Grosdidier (François) (p . 218) ; Salles (Rudy)
(p . 218) ; Galley (Robert) (p. 219) ; Isaac-Sibille (Bernadette)
(p . 220) ;• Drut (Guy) (p. 221) ; Beaumont (Jean-Louis)
(p . 222) ; Lellouche (Pierre) (p. 222) ; André (Jean-Marie)
(p . 223) ; Masdeu-Arus (Jacques) (p . 224) ; Calvel (Jean-
Pierre) (p . 225) ; Peyrefitte (Alain) (p . 226) ; Panafseu (Fran-
çoise de) (p . 228) ; Julia (Didier) (p . 229) ; Dugoin (Xavier)
(p . 230) ; Lamontagne (Raymond) (p. 230) ; Dupuy (Chris-
tian) (p . 231) ; Geveaux (Jean-Marie) (p . 233) ; Myard
(Jacques) (p . 233) ; Mothron (Georges) (p. 235) ; Bédier
(Pierre) (p. 235) ; Garnier (Etienne) (p . 236).

Réponses du Gouvernement : Pasqua (Charles) (p . 241) ; Méhaigne-
rie (Pierre) (p . 243) ; Giraud (Michel) (p . 244) ; Bosson (Ber-
nard) (G) (p . 244) ; Bayrou (François) (p . 245) ; Rossinot
(André) (p . 247) ; Charette (Hervéde) (p. 249) ; Alliot-Marie
(Michèle) (p. 250) ; Douste-Blazy (Philippe) (p . 251) ; Veil
(Simone) (p . 251).

Principaux thèmes développés :
Administration :

Agence nationale pour l'emploi : Giraud (Michel) (G)
(p. 244) ;

– .déconcentration : Balladur (Edouard) (G) (p . 150) ; Veil
(Simone) (G) (p. 152) ; Rossinot (André) (G) (p . 247) ;

ministère de l'équipement : aide aux collectivités locales :
Bosson (Bernard) (G) (p. 245) ;

-

	

ministère des affaires sociales : rattachement des délégations
pour la ville : Veil (Simone) (G) (p. 151, 152, 253) ; Floch
(Jacques) (p . 159) ; Mattei (Jean-François) (p. 185) ; Tapie
(Bernard) (p. 188) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 241) ;

ministère du travail : Giraud (Michel) (G) (p . 244) ;
– préfets et sous-préfets chargés de la ville : Veil (Simone) (G)

(p. 152) ; Floch (Jacques) (p. 159) ; Chavanes (Georges)
( . 182) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 242) ; Rossinot (André)
( G) (p. 247) ;

-

	

services publics : implantation : Veil (Simone) (G) (p. 154) ;
Floch (Jacques) (p . 158, 159) ; Gayssot (Jean-Claude)
(p. 161) ; Braouezec (Patrick) (p. 170) ; Estrosi (Christian)
(p. 197) ; Masdeu Arus (Jacques) (p . 225) ; Dupuy (Chris-
tian) (p . 232) ; Rossinot (André) (G) (p. 247, 248).

Aménagement du territoire :
« délocalisations » : administrations centrales et sièges

sociaux : Robien (Gilles de) (p. 156) ; Grosdidier (François)
(p. 218) ;

-

	

équilibre Ile-de-France – province : Robien (Gilles de)
(p. 156) ; Carde (Pierre) (p . 192) ; Estrosi (Christian)
(p. 198) ; Julia (Didier) (p . 229) ; Pasqua (Charles) (G)
(p. 241) ;

-

	

projet de loi d ' orientation : préparation : Pasqua (Charles)
(G) (p. 241) ;

schéma directeur de l ' Ile-de-France : Robien (Gilles de)
(p. 156) ; Braouezec (Patrick) (p. 170) ; Jegou (Jean-
Jacques) (p . 196) ; Pasqua (Charles) (G) (p. 241) ;

-

	

schémas d ' aménagement : généralisation : Julia (Didier)
(p. 230) .

Assemblée nationale :
commissions d'enquête : moyens de lutter contre les tenta-

tives de pénétration de la mafia en France /fermier (Guy)
(p. 187) ;

–

	

député en mission : nomination : sécurité dans les zones dif-
ficiles : Lellouche (Pierre) (p . 223) ;

– ordre du jour : débat d'orientation sur la ville Balladur
(Edouard) (G) (p. 149, 150) ; Veil (Simone) (G) (p. 150,
251, 252) ; Robien (Gilles de) (p. 155) ; Floch Untel«)
(p . 157) ; Gayssot (Jean-Claude)-(p. 160) ; Raoult (Eric)
(p . 161) ; ormier (Guy) (p . 187) Cardo (Pierre)
(p . 191) ; Fraysse (Marc) (p . 194, 195) ; Salles (Rudy)
( . 218) ( Lellouche

	

(p.
Masdeu-Arus

d(~Jacquesuer) (P.•

	

Dupuy (

	

P• 232) ; Myard
(Jacques) (p . 234) ; Parqua (Charles) (G) (p. 241).

Banques et établissements financiers : Caisse des dépôts et consi-
gnations : Lellouche (Pierre) (p. 223).

Collectivités locales :
démocratie locale et participation des habitants : Robien

(Gilles de) (p. 157) ; Fraysse (Marc) (p. 195) ; Panafieu
(Françoise de) (p. 228) ; Rossinot (André) (G) (p. 247) ;

-

	

élus locaux : statut : amélioration : Pasqua (Charles) (G)
(p . 242) ;

établissements publics intercommunaux : Floch (Jacquet)
(p . 159) ;

-

	

partenariat avec l 'État : Veil (Simone) (G) (p . 152, 252) ;
Floch (Jacques) (p. 158) ; Gayssot (Jean-Claude) (p . 161) ;
Raoult (Fric) (p. 162) ; Santini (André) (p . 164, 165) ;
Mellick (Jacques) (p . 165) ; Braouezec (Patrick) (p . 170) ;
Warhouver (Aloyse) (p . 181) ; Tapie, (Bernard) (p. 188) ;
Devedjian (Patrick) (p. 200) ; Dent (Gu) (p. 221) ; Beau-
mont (Jean-Louis) (p . 222) ; Pana eu (Françoise de)
(p . 228) ; Myard (Jacques) (p . 234) ; Mothron (Georges)
(p . 235) ; Garnier (Etienne) (p. 236) ; Giraud (Miche!)
(G) (p. 244) ; Rossinot (André) (G) (p . 247) , ; Charette
(Hervé de) (G) (p. 249).

Commerce et artisanat :
artisans et commerces de détail : implantation : Veil

(Simone) (G) (p. 154) ; Gayssot (Jean-Claude) (p . 161) ;
Raoult (Eric) (p. 162) ; Braouezec (Patrick) (p. 170) ;
Muselier (Renaud) (p. 191) ; Estrosi (Christian) (p . 197) ;
Beaumont (Jean-Louis) (p. 222) ; Masdeu Arru (Jacques)
(p . 225) ; Bédier (Pierre) (p. 235) ; Giraud (Michel" (G)
(p. 244) ;

— grandes surfaces : Dray (Julien) (p . 183) ; Bédier (Pierre)
(p. 236).

Communautés européennes : convention de Schengen :
– artide 71 : Ghysel (Michel) (p . 167) ; '
–

	

Pays
(p-

.Bas
223)

: Ghysel (Michel) (p. 167) ; Lellouche (Pierre)
;

– ratifications : Lellouche (Pierre) (p. 223).

Communes :
– Achères : Julia (Didier) (p . 229);
– Aix-en-Provence : Veil (Simone) (G) (p. 151) ;
– Angoulême : Chavanes (Georges) (p . 182) ;
– Argenteuil : Mothron (Georges) (p . 234) ;

Bassens : Garmendia (Pierre) (p. 186) ;
– Beauvais : André (Jean-Marie) (p . 224) ;
– Béthune : Mellick (Jacques) (p. 165) ;
- Bezons : Mothron (Georges) (p . 234) ;
– Boulogne-sur-Mer : Veil (Simone) (G) (p . 151) ;
– Brest Veil (Simone) (G) (p . 153) ; Drut (Guy) (p . 221) ;
– Bron : Calvel (Jean-Pierre) (p . 226) ;
- Cenon : Garmendia (Pierre) (p . 186) ;
- Chanteloup-les-Vignes : Veil (Simone) (G) (p . 151) ; Bosson

(Bernard) (G) (p. 245) ;
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— Charenton-le-Pont : Julia (Didier) (p . 229) ;
— Charleville-Mézières : Veil (Simone) (G) (p . 151) ;

- Chatenay-Malabry : Balkany (Patrick) (p . 188) ;
— Claye : Julia (Didier) (p . 229) ;
— Evry : Guyard (Jacques) (p. 194) ;
— Floirac : Garmendia (Pierre) (p . 186) ;
— Grigny : Dray (Julien) (p. 182) ; Dugoin (Xavier) (p . 230) ;
— Hagondange : Grosdidier (François) (p. 218) ;
—La Plaine-Saint-Denis : Braouezec (Patrick) (p . 170) ;
—Le Mans : Geveaux (Jean-Marie) (p . 233) ;
— Le Plessis-Robinson Balkany (Patrick) (p . 188),
— Le Plessis-Trévise : Jegou (Jean jacquet) (p. 197) ;
—Le Raincy : Braouezec (Patrick) (p . 170) ;
—Les Mureaux : Veil (Simone) (G) (p . 153) ;
—Levallois : Balkany (Patrick) (p . 187) ;
—Lormont : Garmendia (Pierre) (p. 186) ;
— Marie-Galante : Jalton (Frédéric) (p. 190) ;
—

	

Marseille : Hermier (Guy) (p . 187) ; Muselier (Renaud)
(p . 191) ;

— Metz : Grosdidier (François) (p. 218) ;
—Montpellier : Veil (Simone) (G) (p . 151) ;
—Nancy : Rossinot (André) (G) (p . 248) ;
— Neuilly : Robien (Gilles de) (p . 156) ; Braouezec (Patrick)

(p . 170) ;
Nice : Estrosi (Christian) (p . 197) ; Salles (Rudy) (p. 219) ;

—Paris : Tiberi (Jean) (p. 184, 185)
- Pointe-à-Pitre : Jalton (Frédéric) (p. 190) ;
— Poissy : Masdeu Arus (Jacques) (p. 224) ;
— Rilleux-la-Pape : Calvel (Jean-Pierre) (p . 226) ;
— Saint-Denis-de-la-Réunion : Annette (Gilbert) (p . 169) ;
—Sarcelles : Lamontagne (Raymond) (p. 230) ;
—Sartrouville : Myard (Jacques) (p. 234) ;
—Sceaux : Veil (Simone) (G) (p. 151) ;
— Souillis : Julia (Didier) (p . 229) ;
— Suresnes : Balkany (Patrick) (p . 188) Dupuy (Christian)

(p . 232) ;
– Toulouse : Veyrinas (Françoise de) (p. 168) ; Boston (Ber-

nard) (G) (p . 245) ;
— Vaux-en-Velin : Veil (Simone) (G) (p . 150) ; Robien (Gilles

de) (p. 156) ; Calvel (Jean-Pierre) (p . 226) ;
—Villeparisis : Julia (Didier) (p . 229) ;
— Villeurbanne : Fraysse (Marc) (p. 194) ;
—Woippy : Grosdidier (François) (p . 218).

Crise économique : conséquences : Jalton (Frédéric) (p. 190).

Délinquance et criminalité :
— associations éducatives en milieu ouvert (A.E.M.O.) : pro-

positions : Warhouver (Aloyse) (p . 181) ;
— au mentation et nouvelles formes : Veil (Simone) (G)

(p. 153) ; Bonnet (Yves) (p . 201) ;
—

	

insécurité : Veil (Simone) (G) (p . 153) ; Gayssot (Jean-
Claude) (p. 161) ; Grandpierre (Michel) (p . 184) ; Tiberi
(Jean) (p. 185) ; Bonnet (Yves) (p . 201) ;Salles (Rudy)
(p . 219) ; Calvel (Jean-Pierre) (p . 226) ; Peyrefitte (Alain)
(p . 226) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 242) ;

—plans locaux de sécurité : Grandpierre (Michel) (p . 184) ;

(

-

	

prévention : Veil (Simone) (G) (p . 153) ; Floch (Jacques)
p. 159) ; Gayssot (Jean-Claude) (p. 161) ; Grandpierre
(pMichel) (p . 184) ;

—

	

sanctions : Veil (Simone) (G) (p . 153) ; Gayssot (jean-
Claude) (p . 161) ; Raoult (Eric) (p . 162) ; Grandpierre
(Michel) (p . 184) ; /fermier (Guy) (p . 187) ; Cardo
(Pierre) (p. 192) Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 243) ;

- victimes : Veil (Simone) (G) (p . 153) .

Départements :
—

	

compétences : Pasqua (Charles) (G) (p . 242) ; Rossinot
(André) (G) (p. 247) ;

—

	

Essonne : Veil (Simone) (G) (p . 153) ; Dugoin (Xavier)
(p . 230) ;

— Hauts-de-Seine : Balkany (Patrick) (p . 188) ;
— Nord : Ghysel (Michel) (p . 167) ;
— Yvelines : Myard (Jacques) (p . 234).

D.O .M .-T .O.M.
—

	

Agence nationale pour l'insertion et la promotion des tra-
vailleurs d'outre-nier : moyens : Jalton (Frédéric)
(p. 190) ;

—

	

défiscalisation : construction de logements : Jalton (Frédéric)
(p. 190) ;

— équipements publics ; retard : Annette (Gilbert) (p. 169) ;
—Guadeloupe : Jalton (Frédéric) (p . 190) ;
— logement social : financement : application du régime de

métropole ; Jalton (Frédéric) (p . 190)
logement social minimum : création : Annette (Gilbert)

(p . 169) ;
—

	

originaires résidant en métropole : Jalton (Frédéric)
(p . 190) ;

—spécificité : Annette (Gilbert) (p . 169).
Drogue :

—établissements de post-cure : Ghysel (Michel) (p . 167) ;
—

	

information et prévention : Ghysel (Miche!) (p. 167) ; Gar-
mendia (Pierre) (p. 186) ; Grosdidier (François) (p . 218) ;
Panafieu (Françoise de) (p . 228)

—

	

produits de substitution : mise à disposition : Tapie (Ber-
nard) (p. 188) ; Muselier (Renaud) (p . 191) ; Guyard
(Jacques) (p. 194) ; Douste-Blazyy (Philippe) (G) (p . 251) ;

—

	

trafic : répression : Ghysel (Michel) (p . 167) ; Grandpierre
(Michel) (p . 184) ; Cardo (Pierre) (p . 193) Guyard
(Jacques) (p. 194) ; Grosdidier (François) (p. 218) ; Méhai-
gnerie (Pierre) (G) (p. 243, 244) ;

—usage : caractère illicite et dépénalisation : Ghysel (Michel)

1. 167) ; Tapie (Bernard) (p.(p .

	

; Panafieu (Françoise
) (p. 228) ;

— usage : extension et conséquences Ghysel (Michel) (p. 167) ;
Dray (Julien) (p. 183) ; Tiberi (Jean) (p . 185) ; Garmen-
dia (Pierre) (p . 186) ; Tapie (Bernard) (p . 188) ; Muselier
(Renaud) (p . 191) ; Fraysse (Marc) (p . 195) ; Grosdidier
(François) (p. 218) ; Méhaignerie (Pierre) (G) (p . 243) ;
Veil (Simone) (G) (p . 252) .'

Emploi
—

	

chômage : exclusion : Veil (Simone) (G) (p . 151, 154) ; Floch
(Jacques) (p . 158) ; Raoult (Eric) (p . 162) ; Veyrinas (Fran-
çoise de) (p. 168) ; Chavanes (Georges) (p. 182) ; André
(Jean-Marie) (p . 224) ; Giraud (Michel) (G) (p . 244) ;

—créations d'emplois : primes : Raoult (Eric) (p . 162) ;
—

	

formation professionnelle : Veil (Simone) (G) (p . 151) ;
Gérin (André) (p . 166) ; Giraud (Michel) (G) (p . 244) ;

—

	

insertion économique et emplois d'utilité sociale Veil
(Simone) (G) (p. 154) ; Raoult (Eric) (p. 162) ; Chavanes
(Georges) (p . 182) ; Cardo (Pierre) (p . 193) ; Fraysse
(Marc) (p . 195) ; Giraud (Michel) (G) (p. 244) ;

—

	

jeunes : Gérin (André) (p . 166) ; Veyrinas (Françoise de)
(p . 168) ; Cardo (Pierre) (p . 192) ; Guyard (Jacques)
(p . 194) ; Lamontagne (Raymond) (p. 231) ; Geveaux
(Jean-Marie) (p. 233) ; Veil (Simone) (G) (p. 252) ;

—

	

projet quinquennal : préparation : Giraud (Miche!) (G)
(p . 244).

Enseignement :
—

	

bâtiments scolaires : réhabilitation : Chénière (Ernest)
(p. 180) ; Bayrou (François) (G) (p . 247) ;

-

	

chefs d'établissement : autonomie : Devedjiah (Patrick)
(p . 200) ;
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chefs d'établissement et enseignants : affectations : Veil
(Simone) (G) (p . 155) ; Mas eu Arus (Jacques) (p . 225) ;
Bayrou (François) (G) (p . 246, 247) ;

-

	

collège unique : Guyard (Jacques) (p. 194) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 246) ;

- diplômes : revalorisation : Chénière (Ernest) (p . 180) ;
— échec scolaire : Veil (Simone) (G) (p . 153) Gayssot (Jean-

Claude) (p . 160) ; Gérin (André) (p. 166) ; Chénière
(Ernest) (p . 179) ; Geveaux (Jean-Marie) (p . 233) ;

- école primaire : Bayrou (François) (G) (p. 246) ;
éducation civique et républicaine : Chénière (Ernest)

(p . 180) ; Lellouche (Pierre) (p. 223) ;
— enseignants : hommage et sélection : Chénière (Ernest)

(p . 180) ;
—

	

établissements scolaires : sécurité : Veil (Simone) (G) (p . 153,
253) ; Chénière (Ernest) (p . 180) ; Bayrou (François) (G)
(p. 246) ;

— groupements d ' établissements pour la formation continue
(G.R.E.T.A.) : Warhouver (Aloyse) (p . 181) ;

-

	

laïcité : avis du Conseil d'Etat du 27 novembre 1989 : Ché-
nière (Ernest) (p . 180) ;

—laïcité : réaffirmation : Chénière (Ernest) (p . 179) ;
— médecine scolaire : Veil (Simone) (G) (p . 154) ; Douste-Bla-

zyy (Philippe) (G) (p . 251) ;
— pédagogie : réforme : Chénière (Ernest) (p. 180) ; Bayrou

(François) (G) (p . 246) ;
—

	

rythmes scolaires : Dugoin (Xavier) (p . 230) ; Geveaux (Jean-
Marie) (p . 233) ;

— soutien scolaire : Geveaux (Jean-Marie) (p. 233) ;
—

	

zones d'éducation prioritaires (Z .E.P .) : Warhouver (Aloyse)
(p . 181) ; Bayrou (François) (G) (p . 247).

Entreprises :
—

	

aides à l' installation : quartiers défavorisés : Raoult (Eric)
(p . 162) ;

— insertion : rôle : Garnier (Etienne) (p . 236) ;
—

	

partenariat avec l' Etat : Panafieu (Françoise de) (p. 228) ;
Alliot-Marie (Michèle) (G) (p . 250) ;

P .M.E. : Chavanes (Georges) (p. 182).

Etat : missions : restauration Estrosi (Christian) (p . 197) ; Calvel
(Jean-Pierre) (p . 226) ; Peyrefitte (Alain) (p . 228) ; Myard
(Jacques) (p. 234) ; Pasqua (Charles) (G) (p. 242) Méhai-
gnerie (Pierre) (G) (p . 243) ; Veil (Simone) (G) (p. 253).

Etat civil : mariages blancs : André (Jean-Marie) (p . 224).
Etrangers :

aide au retour : Peyrefitte (Alain) (p. 227) ;
-

	

associations départementales en faveur des immigrés
(A.D.E.F .I .) : Warhouver (Aloyse) (p . 181) ;

enseignement : Fraysse (Marc) (p . 195) ; Veil (Simone) (G)
(p . 253) ;

— Fonds d'action sociale (F .A.S .) : Veil (Simone) (G) (p. 152,
253) ; Warhouver (Aloyse) (p . 181) ; Delattre (Francis)
(p . 199) ; Isaac-Sibille (Bernadette) (p. 221) ;

-

	

immigration : Gayssot (Jean-Claude) (p . 160) ; Raoult (Eric)
(p 162, 163) ; Lellouche (Pierre) (p . 223) ; André (Jean-
Marie) (p . 223) ; Peyrefitte (Alain) (p . 226, 228) ; Myard
(Jacques) (p . 234) ;

-

	

immigration : maîtrise : projet de loi : Pasqua (Charles) (G)
(p . 242) ;

intégration et société pluriculturelle : Fraysse (Marc)
(p . 195) ; André (Jean-Marie) (p . 224) ; Peyrefitte (Alain)
(p . 227) ; Veil (Simone) (G) (p . 252, 253) ;

-

	

regroupement familial : Isaac-Sibille (Bernadette) (p. 221) ;
Lellauche (Pierre) (p. 223) ; André (Jean-Marie) (p. 224) ;
Peyrefitte (Alain) (p. 226, 227) ;

- ressortissants algériens : Peyrefitte (Alain) (p . 227) .

Famille
–

	

allocation parentale d'éducation : montant : Isaac:Sibile
(Bernadette) (p . 221) ;

— allocations familiales : Robien (Gilles de) (p. 157) Isaac-
Sibille (Bernadette) (p. 221) ;

- associations familiales : rôle : Isaac-Sille (Bernadette)
(p . 221) ; Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 250) ;

politique de la famille : Veyrinas (Françoise de) (p. 168) ;
Isaac-Sibille (Bernadette) (p. 220) ;

- responsabilité éducative : Veil (Simone) (G) (p. 153) ; Cardo
(Pierre) (p . 193) Isaac-Sibille (Bernadette) (p. 220) ;

- R.M .I . : conditions d'attribution : Isaac-Sibille (Bernadette)
(p . 221) ;

- salaire maternel : Robien (Gilles de) (p. 157).
Finances locales

–

	

concours financiers de l'Etat : Gayssot (Jean-Claude)
(p . 160) ; Dray (Julien) (p. 183) ; Lamontagne (Raymond)
(p . 231) ;

— dotation globale de fonctionnement (D .G.F .) : Veyrinar
(Françoise de) (p . 168) ; Balkany (Patrick) (p . 188) ;
Delattre (Francis) (p . 198) ; Pasqua (Charles) (G)
(p. 242) ;

— impôts locaux : dégrèvements : Delautre (Francis) (p . 198) ;
péréquation : Delattre (Francis) (p. 198) ;

—réforme : nécessité : Delattre (Francis) (p . 198) ;
—

	

taxe professionnelle : inégalités et exonérations : Robien
(Gilles de) (p. 156) ; Braouezec (Patrick) (p. 170) ; Muse-
lier (Renaud) (p . 191) ; Delattre (Francis) (198) ; Gros-
didier (François) (p. 218) ; Bédier (Pierre) (p.235).

Finances publiques : emprunts : emprunt national poürla ville :
Robien (Gilles de) (p . 156) ; Fraysse (Marc) (p . 195):

Fonction publique territoriale : statut : Pasqua (Charles) (G)
(p. 242).

Fonctionnaires et agents publics :
—

	

affectations : V e i l ( S i m o n e ) ( G ) (p . 153) ; Floch (Jacques)
( . 159) ; Warhouver (Aloyse) (p. 181) ; Giraud (Mèches)
G) (p. 244) ; Rossinot (André) (G) (p . 248) ;

–

	

conditions de travail : amélioration : Balladur'(Edouard) (G)
(p . 150) ; Veil (Simone) (G) (p . 152) ; Floch (Jacques)
(p . 159) ; Rossinot (André) (G) (p . 248) ;

– formation : Rossinot (André) (G) (p. 248).
Français, nationalité française : code de la nationalité : André

(Jean-Marie) (p. 224).

Impôts et

(p.

taxe

197)

s
— fiscalité immobilière : réforme : Jegou (Jean-Jacques)

;
–

	

T.V.A. : organismes d'H .L.M . : remboursement : Gayssot
(Jean-Claude) (p . .160) ;

—

	

zones franches : création : Raoult (Eric) (p . 162) ; Grosdidier
(François) (p . 218).

Industrie : sidérurgie : crise : Grosdidier (François) (p . 218).
Jeunes:

—activités ludiques : Tapie (Bernard) (p . 189);

(

—

	

apprentissage et formation qualifiante : Veil (Simone) (G)p. 154) ; Veyrinas (Françoise de) ( . 168) Chénière
(pErnest) (p. 180) ; Tiberi (Jean) (p. 185) ; Carde (Pierre)
(p. 192) ; Giraud (Michel) (G) (p . 244) ; Bayrou (Fran-
çois) (G) (p . 247) ;

—

	

délinquance : Veil (Simone) (G) (p. 155) ; Bonnet (Yves)
(p. 201) ; Grosdidier (François) (p. 218) ; Méhaignerie
(Pierre) (G) (p . 243) ;

—

	

diversité des situations et suivi individualisé : Carde (Pierre)
(p . 192) ; Galley (Robert) (p . 220) ; Veil (Simone) (G)
(p . 253) ;
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Lois :
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-
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loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de
solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes
de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation glo-
bale de fonctionnement des communes et des départe-
ments et modifiant le code des communes : Floch
(Jacques) (p. 159) ; Jegou (Jean-Jacques) (p. 196) ;

-

	

loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville :
Floch (Jacques) (p . 159) ; Santini (André) (p. 164) ; Jeu
(Jean-Jacques) (p. 196) ; Besson (Bernard) (G) (p . 24

-

	

loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses disposi-
tions relatives à la fonction publique : article 11 : Rossinot
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-

	

loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à
l'administration territoriale de la République : Floch
(Jacques) (p . 159) ;

loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610
du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promo-
tion des activités physiques et sportives et portant diverses
dispositions relatives à ces activités : artide 40 : Dugoin
(Xavier) (p. 230) ;

-

	

loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses disposi-
tions relatives à l'apprentissage, à la formation profes-
sionnelle et modifiant le code du travail : Rossinot ((André)
(G) (p. 248) ;

-

	

loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procé-
dure pénale : Fraysse (Marc) (p. 195) ;

-

	

loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures
d'ordre social : articles 60 et 61 : Gayssot (Jean-Claude)
(p . 160) ;

—

	

proposition de loi n° 2955 d'orientation sur les droits de la
jeunesse : Gérin (André) (p . 167).

Lois de finances :
—

	

comptes spéciaux du Trésor : fonds national d' aménage-
ment foncier et d'urbanisme (F .N.A.F .U .) : Delattre
(Francis) (p . 199) ;

—

	

comptes spéciaux du Trésor : fonds national de développe-
ment du sport (F .N.D :S .) : Drut (Guy) (p . 222) ;

—

	

dépenses publiques : éducation, justice, logement : augmen-
tation : Gayssot (Jean-Claude) (p . 160) ; Carde (Pierre)
(p. 193) ; Jegou (Jean Jacques) (p . 196) ; Dupuy (Chris-
tian) (p . 232).

Plan : Xie Plan : contrats de ville : Mellick (Jacques) (p . 166) ; Pas-
qua (Charles) (G) (p. 242).
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—autorité hiérarchique : Bonnet (Yves) (p . 202) ;
—

	

contrôles d'identité : projet de loi : préparation : Pasqua
(Charles) (G) (p . 242) ;

— effectifs et redéploiements : Bonnet (Yves) (p . 201) ; Salles
(Rudy) (p . 219) ; Lellouche (Pierre) (p. 223) ; Lamontagne
(Raymond) (p. 231) ; Pasqua (Charles) (G) (p . 243) ;
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— îlotage et police de proximité : Veil (Simone) (G) (p. 153) ;
Gayssot (Jean-Claude) (p . 161) • Dray (Julien) (p . 183) ;
Grandpierre (Michel) (p . 184) ; Garmendia (Pierre)
(p . 186) ; Cardo (Pierre) ( . 193) ; Fraysse (Marc)
(p . 195) ; , Devedjian (Patrick) (p. 200) ; Bonnet (Yves)
(p . 202) ; Salles (Rudy) (p. 219) ; Masdeu-Arus (Jacques)
(p . 225) ; Parqua (Charles) (G) (p . 243);

— plan de modernisation : Fraysse (Marc) (p. 195) ;
—plans locaux de sécurité : Grandpierre (Michel) (p . 184) ;
— police municipale : Robien (Gilles de) (p. 156) ; Grandpierre

(Michel) (p . 184) ;; Cardo (Pierre) (p . 193) Salles (Rudy)
(p. 219) ; Pasqua (Charles) (G) (p. 242) ;

— protection des fonctionnaires et déontologie : Bonnet (Yves)
(p. 202).

Politique de la ville :
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Dray (Julien) (p . 183) ; Alliot-Marie (Michèle) (G)
(p . 250) ;

associations et bénévoles : rôle : Veil (Simone) (G) (p . 152,
252) ; Gayssot (Jean-Claude) (p . 160) ; Raoult (Eric)
( . 163) ; Veyrinas (Françoise de) (p . 168) ; Warhouver
(Aloyse)e) ( 181) ; Chavanes (Georges) (p. 182) ; Cardo
(Pierre) (p . 193) ; Drut (Guy) (p. 221) ; Masdeu-Arus
(Jacques) (p . 225) ; Calvel (Jean-Pierre) (p. 226) ; Myard
(Jacques) (p . 234) ; Alliot-Marie (Michèle) (G) (p: 250) ;

(

-

	

bilan et dispositif d'évaluation : Balladur (Edouard) (G)p. 149) ; Veil (Simone) (G) (p . 150, 151, 252) ; Robien
(Gilles de) (p . 155) ; Floch (Jacques) (p. 158, 159) ; Raoult
(Eric) (p . 161) Santini (André) (p . 163, 164) ; Mellick
(Jacques) (p. 165, 166) ; Braouezec (Patrick) (p. 170) ;
Warhouver (Aloyse) (p . 181) ; Tibéri (Jean) (p . 184) ; Gar-
mendia (Pierre) (p . 186) ; Muselier (Renaud) (p. 191) ;
Drut (Guy) (p . 221) ; Lellouche (Pierre) (p . 223) ; Lamon-
tagne (Raymond) (p. 231) ;

crédits : montant et déconcentration : Veil (Simone) (G)
(p . 155, 253) ; Raoult (Eric) (p . 162) ; Mellick (Jacques)
( 165) ; Braouezec (Patrick) (p . 170) ; Warhouver
(Aloyse) ( . 181) Garmendia (Pierre) (p. 186) ; Tapie
(Bernard" (p. 188) ; Myard (Jacques) (p . 234) ; Parqua
(Charles) (G) (p. 242) ;
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équipements et services culturels et de loisirs : Muselier
(Renaud) (p . 191) ; Estrosi (Christian) (p . 197) ; Drut
(Guy) (p . 222) ; Masdeu-Arus (Jacques) (p. 225) ; Dupuy
(Christian) (p . 232) ;

f- onds d' intervention : création : Veil (Simone) (G) (p. 152) ;
Raoult (Eric) (p. 162) ;

intervenants : multiplicité et coordination : Balladur
(Edouard) (G) (p. 149, 150) ; Veil (Simone) (G) (p . 151,
253) ; Floch (Jacques) (p . 159) ; Gayssot (Jean-Claude)
(p . 160) ; Raoult (Eric) (p . 162) ; Veyrinas (Françoise de)
(p .,168) ; Lellouche (Pierre) (p . 223) ; Calvel (Jean-Pierre)
(p . 226) ; Myard (Jacques) (p . 234) ; Garnier (Etienne)
(p . 236) ; Rossinot (André) (G) (p. 247) ;

- loi de programmation : Robien (Gilles de) (p . 156) ;
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-

	

moyens et procédures : multiplicité, simplification et proto-
cole unique : Balladur (Edouard) (G) (p . 149, 150) ; Veil
(Simone) (G) (p . 152, 253) ; Floch (Jacques) (p. 159) ;
Veyrinas (Françoise de) (p . 168) ; Braouezec (Patrick)
(p . 170) ; Chavanes (Georges) (p . 182) ; Cardo (Pierre)p. 192) ; Lamontagne (Raymond) (p . 231) ; Dupuy
(Christian) (p . 232) ; Myard (Jacques) (p . 234) ;
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objectifs : Balladur (Edouard) (G) (p . 149, 150) ; Veil
(Simone) (G) (p . 152) ; Robien (Gilles de) (p . 155, 157) ;
Gayssot (Jean-Claude) (p. 160) ; Raoult (Eric) (p. 161,
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(Pierre) (p . 223) ; Garnier (Etienne) (p . 236) ;

-

	

urbanisation : ampleur, diversité et conséquences : Balladur
(Edouard) (G) (p . 149) ; Veil (Simone) (G) (p. 152, 253) ;
Floch (Jacques) (p . 157, 158) ; Mellick (Jacques) (p . 165) ;

(p. 197).
Presse, édition et imprimerie : journalistes : Myard (Jacques)

(p. 234).
Professions sociales : animateurs et éducateurs : Warhouver

(Aloyse) (p . 181) ; Chavanes (Georges) (p. 182) ; Dray (Julien)
(p. 183) ; Garmendia (Pierre) (p. 186) ; Bariani (Didier)
(pp. 189) ; Cardo (Pierre) (p . 193) ; Drut (Guy) (p . 221) ;
Masdeu Arus (Jacques) (p. 225) ; Garnier (Etienne) (p . 236).

Régions : Ile-de-France : Tiberi (Jean) (p. 185).
Santé publique :

cadre de vie : Mattei (Jean-François) (p. 186) ; Douste-Blazyy
(Philippe) (G) (p. 251) ;

médecine de l'environnement : Mattei (Jean-François)
(p . 186) ;

-
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Mattei (Jean-François) (p. 186) ;

-

	

protection sanitaire : accès aux soins : Douste-Blazyy (Phi-
lippe) (G) (p . 251) ;

sida : Tiberi (Jean) (p. 185) ;
- structures sanitaires : Veil (Simone) (G) (p . 154).

Service national appelés : affectation dans les quartiers en diffi-
culté : Veil (Simone) (G) (p. 155) ; Chavanes (Georges)
(p. 182).

Sports :
— clubs ruraux : Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 251) ;
- infrastructures de proximité : Bariani (Didier) (p . 189) ;
— partenariat Etat, collectivités locales, fédérations : Bariani

(Didier) (p. 189) ;
— pratique scolaire : Bariani (Didier) (p . 189) ; Dugoin
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pratiques sportives : intégration : Bariani (Didier) (p. 189) ;
Drut (Guy) (p. 222) ; Alliot-Marie (Michèle) (G) (p. 250).

Transports :
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grands équipements : nuisances : Julia (Didier) (p. 229) ;
Basson (Bernard) (G) (p . 245) ;

— transports en commun : désenclavement : Floch (Jacques)
(p . 159) ; Veyrinas (Françoise de) (p. 168) ; Jalton (Frédé-
ric) (p. 190) ; Muselier (Renaud) (p. 191) ; Cardo (Pierre)
(p . 192) ; Basson (Bernard) (G) (p . 245) ;

voirie : modernisation : Muselier (Renaud) (p . 191) ; Mas-
deu-Arus (Jacques) (p. 225).

Travail :
— contrats emploi-solidarité (C.E .S .) : Gayssot (Jean-Claude)

(p . 160) ; Carda (Pierre) (p . 192)
—durée du travail : réduction Gérin (André) (p . 166) ;
—S .M .I .C . : revalorisation : Gérin (André) (p . 166).

Urbanisme : code de l'urbanisme : révision : Estrosi (Christian)
(p. 197) ; Beaumont (Jean-Louis) (p. 222) ; Lellouche (Pierre)
(p. 223) ; Dugoin (Xavier) (p. 230).

Questions au Gouvernement :
— n o 394 — Villes nouvelles : Jeffray (Gérard). Réponse : Parqua

(Charles), ministre d' Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire [1K décembre 1993] (p . 6775, 6776) :,

Villes nouvelles : politique et réglementation : endettement ;
aménagement du territoire : prochain débat : document
préparatoire de la D.A.T .A .R.

Braouezec (Patrick) (p. 169, 170) ; Garmendia (Pierre)
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Politique -économique : conséquences : Gayssot (Jean-Claude)
( . 160) ; Grandpierre (Michel) (p . 184) ; Myard (Jacques)
(p. 234).

Politique économique et sociale : R.M .I . : Gayssot (Jean-Claude)
(p. 161) ; Gérin (André) (p. 166).

Politique générale : socialisme : échec : Estrosi (Christian)
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Questions orales sans débat :

- n° 35 — Politique sociale (quartiers défavorisés, délinquance
des jeunes, lutte et prévention) : Perrut (Francisque) à
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
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Initiatives locales : encouragement ; animateurs et éducateurs :
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Melun-Sénart :
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ment.

VOIRIE

1 . Proposition de loi n° 430 tendant à la mise en oeuvre d'une
indemnisation des riverains concernés par les projets de
création ou d'extension des voiries routières et ferro-
viaires en milieu rural.

Assemblée nationale (première lecture) . — Dépôt le 6 juillet 1993
par M. François d ' Harcourt. – Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

Questions au Gouvernement :

—

	

n° 38 — Axe européen Bordeaux-Toulouse-Pau-Saragosse :
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Axe routier Nord-Sud atlantique tronçon Rouen-Alençon.

n° 373 — Route nationale 88 : Bonnecarrère (Philippe).
Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme [17 novembre 1993] (p . 5967,
5968) :

Voirie : R.N. 88 Toulouse-Lyon : tracé : financement.

n° 426 — Autoroute A 160 : Bernard (Jean-Louis) . Réponse :
Bosson (Bernard), ministre de l ' équipement, des transports et
du tourisme [8 décembre 1993] (p . 7308) :

Autoroute A 160 : tronçon Courtenay-Artenay : construction ;
R.N . 60 ; schéma directeur autoroutier ; XI° Plan ;
Orléans : difficultés de circulation .

Questions orales sans débat :
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n° 12 - Voirie (A 85 - Tours-Vierzon — construction) : Mar-
tin-Lalande (Patrice) à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme : publiée auJ.O. du 22 avril 1993
(p. 126) . Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l'équipe-
ment, des transports et du tourisme [23 avril 1993] (p. 137,
138) :

Liaison autoroutière : retard.

n° 30 — Voirie (autoroutes : liaison Ambérieux-Grenoble-
Sisteron, construction) : Migaud (Didier) à M. le ministre
de l'équipement, des transports et du tourisme : publiée au
J. O. du 28 avril 1993 (p . 174) . Réponse : Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[29 avril 1993] (p . 273, 274)
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projet.
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n° 71— Voirie (A 103 — tracé — bruit — construction en souter-
rain — Seine-Saint-Denis) : Demuynck (Christian) à M. le
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :
publiée au J.O. du 26 mai 1993 (p . 662) . Réponse : Bosson
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tourisme [27 mai 1993] (p . 746, 747) :
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du 26 mai 1993 (p. 663) . Réponse : Bosson (Bernard),
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme
[27 mai 1993] (p . 750, 751) :

Sécurité routière et contournement de Châteauroux ; aéro-
port : classement.

— n° 104 Voirie (R.N. 85 et 91 — desserte des stations de
sports d'hiver de l'Oisans — déviation de Jarrle - Champ-
sur-Drac) : Biessy (Gilbert) à M. le ministre de l'équipement,
des transports et du tourisme : publiée au J. O. du 9 juin 1993
(p . 1195, 1196) . Réponse : Bosson (Bernard), ministre de
1 équipement, des transports et du tourisme [10 juin 1993]
(p . 1319, 1320 et 1321) :

Travaux publics : plan de redressement : mise en oeuvre ;
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—

	

n° 107 — Voirie (R .N . 42 — liaison Méteren — Saint-Omer —
aménagement) : Delvaux (Jean Jacques) à M . le ministre de
l'équipement, des transports et du tourisme : publiée au J.O.
du 9 juin 1993 (p . 1196) . Réponse : Bosson (Bernard),
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme
[10 juin 1993] (p. 1323, 1324, 1325) :

Nord

	

Pas-de-Calais : infrastructures routières intra-régio-
nales ; XI° Plan : options.

n° 132 — Voirie (R.N . 122 — aménagement — Cantal) Coussain
(Yves) à M . le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme : publiée au J.O. du 16 juin 1993 (p . 1647).
Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux relations
avec l 'Assemblée nationale [17 juin 1993] (p . 1749, 1750) :

Desserte et désenclavement du département ; col du Lioran :
nouveau tunnel : programmation.

—

	

n° 135 — Voirie (A 75 et R .N. 88 — construction et aménage-
ment - Lozère) : Delmas (Jean-Jacques) à M . le ministre de
l ' équipement, des transports et du tourisme : publiée auJ O.
du 16 juin 1993 (p . 1647, 1648) . Réponse : Clément (Pas-
cal), ministre délégué aux relations avec l'Assemblée natio-
nale [17 juin 1993] (p . 1750, 1751) :

Massif central : désenclavement ; négociations préparatoires au
prochain contrat de Plan .
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— n• 140 — Voirie (A 88 — couverture — Seine-Saint-Denis) :
Neiertz (Véronique) à M . le ministre de l ' équipement, des
transports et du tourisme : publiée au J.O. du 16 juin 1993
(p. 1648) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale [17 juin 1993] (p . 1751,
1752) :

Environnement : protection ; bruit : réduction ; région Ile-de-
France : participation financière.

n• 158 — Voirie (autoroute Nantes-Niort-Bordeaux —
construction) : Royal (Ségolène) à M . le ministre de l'équipe-
ment, des transports et du tourisme : publiée au J.O. du
23 juin 1993 (p. 2069) . Réponse : Boston (Bernard), ministre
de l'équipement, des transports et du tourisme [24 juin 1993]
(p. 2183, 2184, 2185) :

Tracé d' origine : hostilité de la population ; nouveau tracé :
étude en cours.

— n• 143 — Voirie (R.N. 12 — aménagement — Côtes-d'Armor) :
Le Fur (Marc) à M . le ministre de l' équipement, des trans-

its et du tourisme : publiée au J.O. du 23 juin 1993
(p. 2067) . Réponse : Bosson (Bernard), ministre de l'équipe-
ment, des transports et du tourisme [ 24 juin 1993] (p . 2186,
2187) :

Ecoulement du trafic de transit ; mise aux normes autorou-
tières et construction d'échangeurs ; irrigation des terri-
toires traversés maintien.

Lamballe : desserte par deux ou trois échangeurs.
n• 222 — Liaison autoroutière Ambérieu-Grenoble-Siste-

ron : Migaud (Didier) à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme : publiée au J.O . du
30 novembre 1993 (p . 6735, 6736) . Réponse : Bosson (Ber-
nard), ministre de l'équipement, des transports et du tou-
risme [2 décembre 1993r (p . 6857 à 6859) :

Autoroutes : liaison Ambérieu-Grenoble-Sisteron : construc-
tion.

n• 210 — Accès routier eu golfe de Saint-Tropez : Couve
(Jean-Michel) à M . le ministre de l'équipement, des trans-

its et du tourisme : publiée au J.O. du 30 novembre 1993
1); 6734) . Réponse : Boston (Bernard), ministre de l'équipe-
ment, des trans forts et du tourisme [2 décembre 1993]
(p. 6859 à 6861

Routes : desserte du golfe de Saint-Tropez.
ne 223 — Liaison routière entre Toulouse et l'Espagne parte

tunnel du Puymorens : Bonrepaux (Augustin) à M . le
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :
publiée au J.O. du 30 novembre 1993 (p. 6736) . Réponse :
Bosson (Bernard), ministre de l 'équipement, des transports et
du tourisme [2 décembre 1993] (p . 6862 à 6864) :

Autoroutes et routes : liaison Toulouse-frontière espagnole .

n• 228 — Liaison routière Toulouse-Castres-Mazamet : Bon-
necarrère (Philippe) à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du . tourisme : publiée au J.O. du
7 décembre 1993 (p . 7286) . Réponse : Bosson .(Bernard),
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme
[9 décembre 1993] (p. 7357, 7358) :

Routes : liaison Toulouse-Albi-Castres-Mazamet.

- n• 231 — Tronçon Ouest de l'autoroute A 88 : Guillet (Jean-
Jacques) à M . le ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme : publiée au J.O. du 7 décembre 1993 (p . 7286,
7287) . Réponse : Boston (Bernard), ministre de 'l ' équipe-
ment, des transports et du tourisme [9 décembre 1993]
(p . 7358, 7659)

A 86 : tronçon Ouest : tracé : Ile-de-France.

—

	

n• 239 Tracé de l'autoroute entre Dole . et Bourg-en-
Bresse : Barbier (Gilbert) à M . le ministre de l'équipement,
des transports et du tourisme : publiée au J.O. du
7 décembre 1993 (p . 7288) . Réponse : Boston (Bernard),
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme
[9 décembre 1993],(p. 7359, 7360) :

Autoroute A 39 : tracé.

—

	

n• 255 — Infrastructures routières dans raggiomération de
Pau : Gougy (Jean) à M . le ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme : publiée au J.O.

	

'du
14 décembre 1993 (p. 7611) . Réponse : Clément (Pascal),
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
[16 décembre 1993] (p . 7724, 7725) :

Agglomération de Pau : pont : construction.

—

	

n• 284 — Projets autoroutiers dans le nord de l'Essonne :
Berson (Michel) à M . le ministre de l'équipement, des trans-

rts et du tourisme : publiée au J.O. du 14 décembre 1993
F;7613) . Réponse : Clément (Pascal), ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale . [16 décembre 1993]
(p. 7729, 7730) :

Raccordement A 6-N 6 : construction : tracé : traversée de
Crosne en souterrain ; Essonne.

VoirAménagement du territoire : questions orales sans débat.
Lois de finances 3, deuxième partie : Aménagement du ter-

ritoire, Equipement, transports et tourisme : Equipe-
ment, transports et aviation civile.

Sports 7.
Transports.
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(Jack) (Député) (p . 7) ; Dailly (Etienne) (Sénateur) (p . 9) ;
Brunhes (Jacques) (Député) (p . 10) ; Millon (Charles)
(Député) (p. 11) Larché (Jacques) (Sénateur) (p . 13) ; Pons
(Bernard) (Député) (p. 14) ; Lederman (Charles) (Sénateur)
(p . 15) r Dreyfus-Schmidt (Michel) (Sénateur) (p. 16) ; Rohan
(Josselin de) (Sénateur) (p. 17).

Principaux thèmes développés :

Conseil côtistitutionnel : exception d'inconstitutionnalité : sec-
tion 1 du projet de loi constitutionnelle : suppression : Bal-
ladur (Edouard) (G) (p. 5) ; Fauchon (Pierre) (p. 7), ; Lang
(Jack) (p. 8) ; Larché (Jacques) (p . 13).

Conseil supérieur de la magistrature :

-

	

compétence pour les magistrats du parquet : rôle consulta-
tif : Balladur (Edouard) (G) (p . 5) ; Larché (Jacques)
(p . 13) ;

-

	

compétence pour les magistrats du siège extension : Balla-
dur (Edouard) (G) (p. 5) ; Millon (Charles) (p . 12) ; Drey-
fus-Schmidt (Michel) (p . 17) ;

-

	

composition : membres : nombre et mode de désignation :
Balladur (Édouard) (G) (p. 5) ; Fauchon (Pierre) (p . 7) ;
Brunhes (Jacques) (p . 11) ; Millon (Charles) (p . 12) ; Pons
(Bernard) (p . 14) ; Lederman (Charles) (p. 15) ; Dreyfus-
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Balladur (Edouard) (G) (p . 5) ; Fauchon (Pierre) (p . 7) ;
Brunhes (Jacques) (p . 11) ; Millon (Charles) (p . 12) ;
Larché (Jacques) (p . 13) ; Pans (Bernard) (p . 14) ; Rohan
(Josselin de) (p . 17) ;

-

	

présidence et vice-présidence : Brunhes (Jacques) (p . 11) ;
Lederman (Charles) (p . 15) ; Rohan (Josselin de) (p . 18).

Constitution : généralités : Balladur (Edouard) (G) (p. 4) ; Fau-
chon (Pierre) (p . 6) ; Dailly (Etienne) (p . 9, 10).
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composition et résidence : Balladur (Edouard) (G) (p . 5,
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proçédure Balladur (Edouard) (G) (p . 5) Millon
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nard) (p . 15) ; Dreyfus-Schmidt (Michel) (p . 17) ; Rohan
(Josselin de) (p . 18) ;

-

	

saisine parlementaire : suppression : Rohan (Josselin de)
(p . 18) .
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fique : Balladur (Édouard) (G) (p . 5) ; Brunhes (Jacques)
(p. 11) ; Millon (Charles) (p. 12) ; Larché (Jacques) (p . 13) ;
Lederman (Charles) (p . 16) ; Rohan (Josselin de) (p . 18).

Haute Cour de justice : fonctionnement impossible : nécessité
d'une réforme : Pons (Bernard) (p . 14, 15).

Justice :
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« crise » et « malaise » : Fauchon (Pierre) (p . 7) ; Brunhes
(Jacques) (p . 11) ; Pons (Bernard) (p . 14) ; Lederman
(Charles) (p . 15) ;

—

	

indépendance et rôle dans la société Lang (Jack) (p . 8) ;
Millon (Charles) (p. 12) ; Larché (Jacques) (p . 13) ; Rohan
(Josselin de) (p. 17).

Parlement :

(

Assemblée nationale et Sénat : modification du projet de loi
constitutionnelle et accord final : Balladur (Edouard) (G)p. 6) ; Fauchoit (Pierre) (p. 6) ; Lang (Jack) (p . 7) ; Dailly
(Etienne) (p. 9) ; Larché (Jacques) (p . 13) ; Pons (Bernard)
(p . 14) ; Dreyfus-Schmidt (Michel) (p . 17) ; Rohan (Josselin
de)(p.18);

- rôle et pouvoirs : revalorisation : Balladur (Edouard) (G)
(p . 4, 5) ; Lang (Jack) (p . 8) ; Brunhes (Jacques) (p. 10) ;
Lederman (Charles) (p . 15) ; Dreyfus-Schmidt (Michel)
(p . 16).

Projet de loi consçitutionnelle :
—

	

application et entrée en vigueur : adoption de lois orga-
niques : délai et contenu : Dailly (Etienne) (p . 9) ; Larché
(Jacques) (p . 14) ; Dreyfus-Schmidt (Michel) (p. 17)

—

	

contenu, nécessité, opportunité ou insuffisance : apprécia-
tion d 'ensemble : Balladur (Edouard) (G) (p . 5, 6) ; Fau-
chon (Pierre) (p . 7) ; Lang (Jack) (p . 7, 8) ; Dailly (Etienne)
(p . 9) ; Brunhes (Jacques) (p . 10, 11) ; Millon (Charles)
(p . 11, 12, 13) ; Larché (Jacques) (p . 13) ; Pons (Bernard)
(p . 14) ; Lederman (Charles) (p. 15, 16) ; Dreyfus-Schmidt
Miche!) (p . 17) ; Rohan (Josselin de) (p. 18) ;

—

	

origine : projets de loi déposés le 11 mars 1.993 sous le gou-
vernement de M. Pierre Bérégovoy : initiative du pré-
sident Mitterrand : Fauchon (Pierre)' (p . 6) ; Larché
(Jacques) (p . 13) ; Pons (Bernard) (p . 14) ; Dreyfus-
Schmidt (Miche!) (p . 16).

Révision constitutionnelle :
—

	

généralités : Balladur (Edouard) (G) (p . 4, 6) ; Fauchon
(Pierre) (p . 6) ; Pons (Bernard) (p . 14) ; Dreyfus-Schmidt
(Michel) (p . 16) ;

—propositions de réforme : adaptation des institutions à l'évo-
lution de la société : urgence et opportunité : Balladur
(Edouard) (G) (p . 6) ; Lang (Jack) (p . 8) ; Dailly (Etienne)
(p . 10) ; Brunhes (Jacques) (p . 10, 11) ; Lederman
(Charles) (p . 15).

Vote des groupes :

Assemblée nationale :
Groupe communiste : contre : Brunhes (Jacques) (p . 11).
Groupe R .P.R. : pour : Pons (Bernard) (p . 15).
Groupe socialiste : pour : Lang (Jack) (p. 7).
Groupe U .D.F . : pour : Millon (Charles) (p . 13).

Sénat:
Groupe communiste : contre : Lederman (Charles) (p . 16).
Groupe du Rassemblement démocratique et européen : pour :

Dailly (Etienne) (p . 9).

Groupe R .P .R. : pour : Rohan (Josselin de) (p . 18).
Groupe socialiste : pour' : Dreyfus-Schmidt (Michel) (p. 17).
Groupe de l'Union centriste : pour : Fauchon (Pierre) (p. 7).
Groupe de l'Union des Républicains et des Indépendants : pour :

Larché (Jacques) (p . 14).

Adoption définitive, au scrutin public à la tribune, de
l'ensemble du projet de loi constitutionnelle (p . 19) .
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CONGRES DU PARLEMENT DU 19 NOVEMBRE 1993

Projet de loi constitutionnelle relatif aux accords Internatio-
naux en matière de droit d'asile.

Voir Etrangers 10,

Vote [19 novembre 1993] (J.O. Congrès, p . 3).
Communication du président de l'Assemblée nationale, président du

Congrès : Séguin (Philippe) : lecture du décret de convocation
du Congrès du Parlement [J.O. du 17 novembre 1993]
(p . 15846) (p. 3).

Règlement du Congrès (p . 3).
Intervention du Premier ministre : Balladur (Edouard) (p . 3).

Explications de vote : Hyest (Jean-Jacques) (Député) (p . 5) ; Boc-
uet (Alain) (Député) (p . 6) ; Masson (Paul) (Sénateur)

(p . 7) ; Luc (Hélène) (Sénateur) (p . 8) ; Lucotte (Marcel)
(Sénateur) (p . 9); Pons (Bernard) (Député) (p . 9) ; Blin
(Maurice) (Sénateur) (p . 10) ; Dreyfus-Schmidt (Michel)
(Sénateur) (p . 11) ; Dailly (Etienne) (Sénateur) (p . 12) ;
Malvy (Martin) (Député) (p . 13).

Principaux thèmes développés :
Communautés européennes :

—

	

accords de Schengen et convention de Dublin : contenu et
conséquences pour l ' exercice du droit d' asile : interpréta-
tion des dispositions relatives aux « réserves de souverai-
neté » : Balladur (Edouard) (G) (p . 4) ; Lucotte (Marcel)
( 9) ; Blin (Maurice) (p . 10, 11) ; Dreyfus-Schmidt
('Michel) (p . 11) ;

–

	

construction européenne : orientation et conséquences pour
la France : Bocquet (Alain) (p . 7) ; Luc (Hélène) (p . 9) ;
Lucotte (Marcel) (p . 9) ; Blin (Maurice) (p . 11) ;

—

	

réfugié : statut européen : mise en place : Blin (Maurice)
(p . 11) ; Malvy (Martin) (p. 13).

Conseil constitutionnel :
—

	

contrôle, jurisprudence et « bloc de constitutionnalité »
extension : critiques : Balladur (Edouard) (G) (p . 5) ;
Hyest (Jean Jacques) (p . 6) ; Masson (Paul) (p. 8) ; Lucotte
(Marcel) (p . 9) ; Pons (Bernard) (p . 10) ; Dailly (Etienne)
(p . 12, 13) ;

—

	

décision du 25 juillet 1991 : déclaraiion de conformité des
accords de Schengen à la Constitution : Hyest (Jean-
Jacques) (p . 6) ; Pons (Bernard) (p. 10) ; Blin (Maurice)
(p . 10) ; Dailly (Etienne) (p . 12) ;

décision du 13 août 1993 : obligation d'examiner toute
demande d ' asile présentée par une personne « persécutée
en raison de son action en faveur de la liberté » : consé-
quences : Balladur (Edouard) (G) (p. 4, 5) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p . 6) ; Masson (Paul) (p . 7, $) ; Lucotte (Marcel)
(p . 9) ; Pons (Bernard) (p . 10) ; Blin (Maurice) (p . 10)
Dailly (Etienne) (p . 12) ;

droit d'asile : jurisprudence : revirement : Hyest (Jean-
Jacques) (p . 6) ; Masson (Paul) (p . 7) ; Pons (Bernard)
(p . 10).

Constitution :
—

	

pouvoir législatif et constituant : légitimité et primauté par
rapport au Conseil Constitutionnel : Balladur (Edouard)
(G) (p . 5) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 6) ; Masson (Paul)
(p . 8) ; Lucotte (Marcel) (p . 9) ; Pons (Bernard) (p . 10) ;
Dailly (Etienne) (p . 12, 13) ;

-

	

révision : gravité, caractère nécessairement exceptionnel et
abus : Balladur (Edouard) (G) (p . 5) ; Hyest (Jean Jacques)
(p . 5, 6) ; Bocquet (Alain) (p . 6) ; Masson (Paul) (p . 7) ;
Lucotte (Marcel) (p. 9) ; Blin (Maurice) (p . 10) ; Malvy
(Martin) (p . 13).

Droit d'asile :
– généralités et historique : Bocquet (Alain) (p. 7) ;
–

	

abus et détournements de procédure : facteurs d ' immigra-
tion clandestine : Balladur (Edouard) (G) (p . 4) ; Pons
(Bernard) (p . 10) ; Malvy (Martin) (p. 13) ;

—

	

coopération européenne et internationale : nécessité et inté-
rêt : Balladur (Edouard) (G) (p . 3, 4) ; Blin (Maurice)
(p . 10) ;

–

	

demandeurs d'asile : nombre actuel et afflux potentiel :
« appel » auprès de la France du refus d'asile des autres
pays européens : Balladur (Édouard) (G) (p. 4, 5) ; ,Hyest
(Jean Jacques) (p . 6) ; Pons (Bernard) (p . 10) ; Malvy
(Martin) (p . 13) ;

–

	

demandeurs d'asile : séjour sur le territoire français pendant
l'examen de la demande : multiplication des « centres de
rétention administrative » : Balladur (Edouard) (G)
(p . 4) ;

—

	

Office français de protection des réfugiés et des apatrides
(O.F .P .R.A.) compétences et moyens : renforcement :
Malt,, (Martin) (p . 13) ;

—

	

projet de loi constitutionnelle : nécessité juridique ou choix
politique : appréciation : Balladur (Edouard) (G) (p . 4,
5) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 6) ; Masson (Paul) (p. 7) ; Luc
(Hélène) (p . 9) ; Lucotte (Marcel) (p. 9) ; Pons (Bernard)
(p. 9) ; Blin (Maurice) (p . 11) ; Malvy (Martin) (p . 13)

—

	

projet de loi constitutionnelle : nouvel article 53-1 de la
Constitution : contenu et portée : Balladur (Edouard) (G)
(p. 4, 5) ; Dreyfus-Schmidt (Michel) (p. 11) ;

—

	

remise en cause ou préservation : Balladur (Edouard) (G)
(p. 5) ; Bocquet (Alain) (p. 6, 7) ; Luc (Hélène) (p . 9)
Pons (Bernard) (p . 10) ; Mahy (Martin) (p . 13).

Europe : Etats visés par l'article 53-1 de la Constitution : critères
géographiques, communauté de valeurs et règles applicables
en matière de droit d'asile : Hyest (Jean-Jacques) (p . 6).

France :
souveraineté nationale : préservation ou transfert. ; portée du

2' alinéa du nouvel article 53-1 de la Constitution : Bal-
ladur (Edouard) (G) (p . 5) ; Hyest (Jean Jacques) (p. 6) ;
Masson (Paul) (p. 7, 8) ; Luc (Hélène) (p . 9) ; Pons (Ber-
nard) (p . 10) ; Blin (Maurice) (p . 11) ; Dreyfus Schmidt
(Michel) (p . 11, 12) ;

—

	

« terre d 'accueil » et d'intégratiôn ou repli sur soi : identité
républicaine : perte ou préservation : Bocquet (Alain)
(p . 7) ; Luc (Hélène) (p. 9).

Immigration :
—

	

flux migratoires : maîtrise : nécessité : Luc (Hélène) (p . 8) ;
Lucotte (Marcel) (p. 9) ; Pons (Bernard) (p . 10) ;

—

	

immigration et droit d'asile : « amalgame » : Bocquet (Alain)
(p . 7) ; Luc (Hélène) (p . 8) ; Mahy (Martin) (p . 13) ;

—

	

immigrés, étrangers : « boucs émissaires » de la crise et de
l ' insécurité : Bocquet (Alain) (p . 7) ; Luc (Hélène) (p . 8) ;

-

	

loi n" 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de
l ' immigration : contenu et dispositions relatives au droit
d ' asile : Balladur (Edouard) (G) (p. 4) ; Lucotte (Marcel)
(p . 9) ; Pons (Bernard) (p . 10).

Immigration clandestine : travail clandestin : sanction des
employeurs : Bocquet (Alain) (p . 7) ; Luc (Hélène) (p. 8).

Administration : Conseil d'Etat : avis sur le projet de loi constitu-
tionnelle : Balladur (Edouard) (G) (p . 4) ; Hyest (Jean-
Jacques) (p . 6) ; Dreyfits-Schmidt (Michel) (p. 11).

Parlement : conditions de travail : « précipitation » dans l ' organi-
sation du Con rèès : Bocquet (Alain) (p . 6) ; Luc (Hélène)
(p . 8) ; Mahy (Martin) (p . 13).

Politique générale : orientations du gouvernement : logique
sécuritaire et recul démocratique : Bocquet (Alain) (p. 7) ;

Président de la République : approbation du projet de loi consti-
tutionnelle et convocation du Congrès : Dreyfrts-Schmidt
(Michel) (p . 11) ; Malvy (Martin) (p . 13).

Vote des groupes :

Assemblée nationale :
Groupe communiste : contre : Bocquet (Alain) (p . 7).
Groupe R.P .R . : pour : Pons (Bernard) (p . 10).
Groupe socialiste : contre : Malvy (Martin) (p . 13).
Groupe U .D.F . : pour : Hyest (Jean-Jacques) (p . 6) .
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Sénat:

Groupe communiste : contre : Luc (Hellène) (p . 9).

Groupe du Rassemblement démocratique et européen : pour :
Dailly (Etienne) (p. 12).

Groupe R .P .R . : pour : Masson (Paul) (p . 8).

Groupe socialiste : contre : Dreyfus-Schmidt (Michel) (p . 12) .

Groupe de l'Union centriste : pour : Blin (Maurice) (p . 11).

Groupe de l ' Union des Républicains et des Indépendants : pour :
Lucotte (Marcel) (p . 9).

Adoption définitive, au scrutin public à la tribune, de
l'ensemble du projet de loi constitutionnelle (p . 14) .
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