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Indications préliminaires



Première partie informations nominatives
relatives à l'Assemblée nationale

s

I — Composition de l'Assemblée nationale
au 1 er octobre 1996

— Liste des députés par circonscription

1. – Départements de la métropole 06 - Alpes-Maritimes

01 - Ain 1" circonscription M. Charles Ehrmann
2`

	

- M. Jean-Paul Barety
3` M. Rudy Salles

1" circonscription M. Jacques Boyon 4` M. Xavier Beck
2`

	

- M. Lucien Guichon 5 ` M. Gaston Franco
3` M. Gérard Armand 6` Mme Suzanne Sauvaigo
4` M. Michel Voisin 7` M. Pierre Merli8 e Mme Louise Moreau

02 - Aisne 9` M. Pierre Bachelet

07 - Ardèche1" circonscription M. Jean-Claude Lamant
2`

	

- M. Charles Baur
3` M. Jean-Pierre Balligand 1" circonscription M. Amédée Imbert
4` Mme Emmanuelle Bouquillon 2` M. Henri-Jean Arnaud

M. Renaud Dutreil 3` M . Jean-Marie Roux

03 - Allier

1" circonscription

	

M. Guy Canard
2`

	

M. Jean Gravier
3 e

	

M . Bernard Coulon
4`

	

M. Claude Malhuret

04 - Alpes-de-Haute-Provence

1" circonscription

	

M. Francis Galizi
2`

	

-

	

M . Pierre Delmar

05 - Hautes-Alpes

1" circonscription

	

Mme Henriette Martinez
2`

	

-

	

M . Patrick 011ier

08 - Ardennes

1" circonscription

	

M . Michel Vuibert
2e	M . Philippe Mathot
3`

	

-

	

M . Jean-Luc Warsmann

09 - Ariège

1" circonscription

	

M . Augustin Bonrepaux
2`

	

-

	

M . André Trigano

10 - Aube

1" circonscription

	

M . Pierre Micaux
2` -

	

M . Robert Galley
3` M. Gérard Menuel



11 - Aude

	

2A - Corse-du-Sud

l' circonscription

	

M . José Rossi
2e	M . Jean-Paul de Rocca Serra

2B - Haute-Corse

I fe circonscription
2e .

	

-
3 e

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

I fe circonscription

	

M . Emile Zuccarelli
2e	-

	

M. Jean-Claude Bonaccorsi
•
21 - Côte-d'Or

12 - Aveyron

1 fe circonscription
2 e
3 e

M. Jean Briane
M. Serge Roques
M. Georges Privat

13 - Bouches-du-Rhône 1" circonscription

	

M . Robert Poujade
2 e	-

	

M. Louis de Broissia
3`

	

M . Lucien Brenot
4 e	M . François Sauvadet
5 e

	

-

	

M. Alain Suguenot

22 - Côtes-d'Armor

1 `e circonscription

	

M. Christian Daniel
2 e	M . Charles Josselin
3 e	M . Marc Le Fur
4e	M . Daniel Pennec
5`

	

M. Yvon Bonnot

23 - Creuse

I fe circonscription

	

M. Bernard de Froment
2e	-

	

M. Jean Auclair

14 - Calvados

	

24 Dordogne.

I fe circonscription
2 e	-
3 e	-
4 e
5 e
6e
7 e

. 8e
9e
10 e
li e
12 e
13 e	-
14 e
15 e
16e

M. Roland Blum
M. Jean-François Mattei
M. Jean Roatta
M. Guy Hermier
M. Renaud Muselier
M. Guy Teissier
M. Bernard Leccia
M. Marius Masse
M. Jean Tardito
M . N . ..
M. Christian Kert
M. Henri d'Attilio
M. Olivier Darrason
M. Jean-Bernard Raimond
M. Léon Vachet
Mme Thérèse Aillaud

M. Francis Saint-Ellier
M. Louis Mexandeau
M. André Fanton
Mme Nicole Ameline
M. François d'Harcourt
M. René Garrec

15 - Cantal

16 - Charente

M. Georges Chavanes
M. Pierre-Rémy Houssin
M. Henri de Richemont
M. Jean-Claude Beauchaud

I fe circonscription

	

M. François Roussel
2e	-

	

M. Daniel Garrigue
3 e	M . Frédéric de Saint-Sernin
4e	-

	

M. Dominique Bousquet

25 - Doubs

I fe circonscription

	

M . Claude Girard
2e	-

	

M. Michel Jacquemin
3e	-

	

Mme Monique Rousseau
4` M . Jean Geney
5` M. Roland Vuillaume

26 - Drôme

I fe circonscription

	

M . Patrick Labaune
2 e	-

	

M. Thierry Cornillet
3 e	M . Hervé Mariton
4 e	M . Georges Durand

27 - Eure

1 fe circonscription

	

Mme Françoise Charpentier
2 e	-

	

Mme Catherine Niçolas
3 e	M . Ladislas Poniatowski
4 e	M . Bernard Leroy
5 e	M . Jean-Claude Asphe

28 - Eure-et-Loir

I fe circonscription

	

M . Gérard Cornu
2 e

	

-

	

M. Gérard Hamel
3`

	

M . Patrick Hoguet
4e	M . Maurice Dousset

29 - Finistère

1 fe circonscription

	

M . André Angot
2e

	

-

	

M. Bertrand Cousin
3 e	-

	

M. Jean-Louis Goasduff
4e

	

M. Arnaud Cazin d'Honincthun

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

I fe circonscription
2e

M. Yves Coussain
M. Alain Marleix

1 circonscription
2 e
3 e
4 e

17 - Charente-Maritime

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

M. Jean-Louis Leonard
M. Jean-Guy Branger
M. Xavier de Roux
M. Dominique Bussereau
M. Jean de Lipkowski

18 - Cher

I fe circonscription
2 e	-
3 e

M. Jean-François Deniau
M. Franck Thomas-Richard
M. Serge Lepeltier

19 - Corrèze

1" circonscription
2 e	-
3 e

M. Lucien Renaudie
M. Bernard Murat
M. Jean-Pierre Dupont



-5-

S e M. Charles Miossec , 38 - Isère6e M. Jean-Yves Cozan
7 e M. Ambroise Guellec8e M. Louis Le Pensee 1 `e circonscription M. Richard Cazenave

2°

	

- M. Gilbert Biessy
3 e M. Michel Destot30 - Gard 4e

	

- M. Didier Migaud
5 e M. Philippe Langenieux-Villard

1" circonscription M. Jean Bousquet 6e M. Alain Moyne-Bressand2 e	- M. Jean-Marie André 7e M. Georges Colombier3 e M. Gilbert Baumet 8 e M. Bernard Saugey4 e M. Max Roustan 9e M. Michel Hannoun
5 e M. Alain Danilet

31 - Haute-Garonne
39-Jura

1" circonscription M. Jacques Pélissard
1`e circonscription M. Jean-Claude Paix 2e	- M : Jean Charroppin
2e	- M. Robert Huguenard 3e	- M. Gilbert Barbier3 e M. Serge Didier
4e M. Jean Diébold 40 - Landes5 e M. Grégoire Carneiro
6e M. Alain Barres
7e M. Jean-Pierre Bastiani 1 fe circonscription M. Louis Lauga8 e M. Jean-Louis Idiart 2e M. Henri Lalanne

3 e M. Henri Emmanuelli
32 - Gers

41 - Loir-et-Cher
1" circonscription M. Yves Rispat

I fe circonscription M. Michel Fromet2 e	- M. Aymeri de Montesquiou
2e M . Patrice Martin-Lalande

33 - Gironde 30 M. Jean gesanlis

1" circonscription M. Jean Valleix 42 - Loire
2e M. Jacques Chaban-Delmas

1 1e circonscription M. Jean-Pierre Philibert3 e M. Jean-Claude Barran
4e M. Pierre Garmendia 2e

	

- M. Christian Cabal5 e M. Xavier Pintat 3 e M. François Rochebloine6e M. Pierre Favre 4e M. Daniel Mandon7 e M. Pierre Ducout 5 e M. Yves Nicolin8 e M. Robert Cazalet 6e M. Pascal Clément9 e M. Philippe Dubourg 7° M. Jea j-François Chossy10e M. Jean-Claude Bireau
11 e M. Daniel Picotin

43 - Haute-Loire

34 - Hérault
1 f° circonscription M. Serge Monnier
2e M. Jean Proriol1 fe circonscription M. Willy Dimeglio

2e M. Bernard Serrou
3° M. René Couveinhes 44 - Loire-Atlantique
4e M. Gérard Saumade

V0 circonscription Mme Monique Papon5e M. Marcel Roques
6` M. Raymond Couderc 2e M. Vincent Delaroux7e M. Yves Marchand 3e M . Jean-Marc Ayrault

M . J,acques Floch
35 - Ille-et-Vilaine 5e M . Edouard Landrain.

6e M. Michel Hunault
7e M. Olivier Guichard1 fe circonscription M. Jean-Michel Boucheron 8e M .

	

tienne Garnier
2 e	- M. Yvon Jacob 9° M. Pierre Hériaud
3 e M. Yves Fréville 10e M . Serge Poignant
4 e M. Alain Madelin

45 - Loiret5 e M. Pierre Méhaignerie
6 e Mme Marie-Thérèse Boisseau

1 fe circonscription M. Antoine Carré7 e M. René Couanau
2 e	- M. Eric Doligé

36 - Indre 3 e M. Jean-Louis Bernard
4° M. Xavier Deniau
5 e M . Jean-Paul Charié1 `e circonscription M. Michel Blondeau

2 e M. Nicolas Forissier 46 - Lot3 e M. René Chabot

1 `e circonscription

	

M. Bernard Charles
2 e	-

	

- M. Martin Malvy

47 Lot-et-Garonne

M. Paul Chollet
M. Georges Richard
M. Daniel Soulage

37 - Indre-et-Loire

1 fe circonscription
2e

	

-

3e
4e	-
5e

M. Jean Royer
M. Jean-Jacques Filleul
M. Jean-Jacques Descamps
M. Hervé Novelli

	

"

M. Philippe Briand

I fe circonscription
2e	-
3e

	

-
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48 - Lozère 5 e
6e
7 e
8 e
9e

10e

1 fe circonscription
2 e
3 e

M. Jean Seitlinger
M. Pierre Lang
M. André Berthol
M. Jean Kiffer
M . Jean-Marie Demange
M. Alphonse Bourgasser

1 fe circonscription
2e

	

-
M. Jean-Jacques Delmas
M. Jacques Blanc

49 - Maine-et-Loire

1 fe circonscription Mme Roselyne Bachelot-Narquin
M. Hubert Grimault
M. Christian Martin
M. Jean Bégault
M. Maurice Ligot
M. Alain Levoyer
M. Marc Laffineur

58 - Nièvre

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

-
M. Didier Boulaud
M. Didier Béguin
Mme Simone Rignault

59 - Nord

50 - Manche
t `e circonscription

	

M . Jacques Richir
2e M. Bernard Derosier

1 fe circonscription M. Jean-Claude Lemoine 3 e M. Claude Dhinnin
M. René André 4e M. Marc-Philippe Daubresse2e -

3e M. Alain Cousin 5e M. Bernard Davoine
4e M. Claude Gatignol
5e - M. Yves Bonnet 6e M. Thierry Lazaro

7e M. Michel Ghysel
8e M. Gérard Vignoble51 - Marne
9e M. Patrick Delnatte
10e M. Christian Vanneste1 re circonscription M. Jean Falala 11 e M. Michel Dessaint

2e
3e

M. Jean-Claude Étienne
M. Jean-Claude Thomas 12 e M. Régis Fauchoit

4e M. Bruno Bourg-Broc 13 e M. Emmanuel Dewees
5 e - M. Charles de Courson 14e M. Gabriel Deblock
6 e M. Philippe Martin 15 e Mme Marie-Fanny Goumay

16e M. Georges Hage
52 - Haute-Marne 17e M. Jacques Vernier

18e M. Claude Pringalle
l re circonscription M. Charles Fèvre 19e M. René Carpentier

2 e M. François Comut-Gentille 20e M. Alain Bocquet ,
21 e M. Jean-Louis Borloo

53 - Mayenne 22e M. Christian Bataille
23e M. Jean-Claude Decagny
24e M. Alain Poyart

1 `e circonscription
2 e

	

-
M. Henri Houdouin
M. Henri de Gastines

3 e M. Roger Lestas 60 - Oise

54 - Meurthe-et-Moselle 1 1e' circonscription
2e
3e

	

-

4e5e

	

-

6e	-
7e

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

I`e circonscription

	

M . André Rossinot
2 e
3 e
4e
5 e
6e
7e

M. Gérard Léonard
M. Claude Gaillard
M. François Guillaume
M. Aloys Geoffroy
M. Jean-Yves Le Déaut
M. Jean-Paul Durieux

61 - Orne

55 - Meuse
I fe circonscription
2e
3e

M. Yves Deniaud

	

-
M . Jean-Claude Lenoir
Mme Sylvia Bassot

1 fe circonscription

	

M . André Droitcourt
2e

	

M. Arsène Lux 62 - Pas-de-Calais

56 - Morbihan 1 fe circonscription
2 e

M. Jean-Pierre Defontaine
M. Charles Gheerbrant

1 fe circonscription

	

M . Raymond Marcellin 3 e
4 e

Mme Brigitte dé Prémont
M. Léonce Deprez2e

	

-
M. Aimé Kergueris

3 e M. Jean-Charles Cavaillé 5 e M. Jean-Pierre Pont
4 e M. Loïc Bouvard 6 e M. Dominique Dupilet
5 e M. Michel Godard 7 e M. Claude Demassieux
6 e M. Jacques Le Nay 8 e M . Jean-Jacques Delvaux

9e M. Bernard Seux
57 - Moselle 10 e M. Serge Janquin

Il e
12 e

M. Rémy Auchedé
M. Jean-Pierre Kucheida

I fe circonscription

	

M . François Grosdidier 13 e M. Jean-Claude Bois
2 e

	

- M. Denis Jacquat 14 e M. Jean Urbaniak3e
M. Jean-Louis Masson

4e M. Aloyse Warhouver
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63 - Puy-de-Dôme 70 - Haute-Saône

1 " circonscription
2 e

	

-
3 e4 e
5 e
6e

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

1" circonscription

	

M. Christian Bergelin
2 e

	

M. Jean-Pierre Michel
3 e

	

M . Philippe Legras

71 - Saône-et-Loire

64 - Pyrénées-Atlantiques 1 fe circonscription

	

M. Gérard Voisin
2'

	

-

	

M. Jean-Marc Nesme
1 fe circonscription M. Jean Gougy 3 e	M . Jean-Paul Anciaux
2 e M. Pierre Laguilhon 4e

	

M. Didier Mathus
3' M. André Labarrèré 5 e	-

	

M. André Gentien
4 e M. Michel Inchauspé 6e	M . René Beaumont5 e M. Jean Grenet
6 e Mme Michèle Alliot-Marie 72 - Sarthe

65 - Hautes-Pyrénées

1" circonscription
2e
3 e

M. Pierre Forgues
M . Jean-François Calvo
M. Jean Glavany

circonscription
2 e
3 e

	

-
4'
5e

M. Pierre Hellier
M. Jean-Marie Geveaux
M. Antoine Joly
M. Pierre Lefebvre
M. Pierre Gascher

66 - Pyrénées-Orientales

	

73 - Savoie

I fe circonscription
2 e	-
3 e
4 e

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

circonscription
2e	-
3 e

M. Gratien Ferrari
M. Auguste Picollet
M. Michel Bouvard

67 - Bas-Rhin
74 - Haute-Savoie

1 fe circonscription M. Harry Lapp
1" circonscription

	

M . Bernard Accoyer
2e M . Bernard Bosson

2 e	- M. Marc Reymann 3' M. Michel Meylan3 e M. Alfred Muller 4' M. Claude Birraux
4' M. Yves Bur 5 e M. Pierre Mazeaud5' M. Germain Gengenwin
6 e M. Alain Ferry 75 - Paris7 e M. Adrien Zeller
8 e M. François Loos
9' M. Bernard Schreiner 1" circonscription

	

M. Laurent Dominati
2'

	

- M. Jean Tiberi
68 - Haut-Rhin 3' Mme Martine Aurillac

4` M. Gabriel Kaspereit
5e M. Claude-Gérard Marcus

1" circonscription M. Gilbert Meyer 6 e M. Georges Sarre
2e M. Jean-Paul Fuchs 7 e

	

- M. Alain Devaquet3' M. Jean-Luc Reitzer 8 e M. Jean dè Gaulle4e M. Jean Ueberschlag 9 e M. Patrick Trémège
5e M. Joseph Klifa 10' M. Lionel Assouad6' M. Jean-Jacques Weber 11 e	- Mme Nicole Catala
7e M. Michel Habig 12' M. Édouard Balladur'

13 e M. René Galy-Dejean
69 - Rhône 14' M. Georges Mesmin

15 e M. Gilbert Gantier
1" circonscription Mme Bernadette Isaac-Sibille 16'

	

- M. Pierre Rémond
2e M. Michel Noir 17e M. Roland Coche
3 e M. Jean-Michel Dubernard 18e	- M. Yves Verwaerde
4' M. Raymond Barre 19e M. Daniel Vaillant
5 e M. Jean Rigaud 20e M. Jacques Féron
6' M. Marc Fraysse 21 e	- M. Didier Bariani
7e M. Jean-Pierre Calvel
8e M. Maurice Depaix 76 - Seine-Maritime
9' M. Francisque Perrut

1ë circonscription

	

M . Patrick Herrlo e M. Jean Besson
l l e M. Jean-Claude Bahu 2

	

-

	

M. Pierre Albertini
12 e M . Michel Terrot 3` M. Michel Grandpierre
13 ' Mme Martine David 4 e M. Laurent Fabius
14 e M. André Gérin 5' M. Jean-Claude Bateux

6' M. Denis Merville
7 e M. Jean-Yves Besselat
8' M. Daniel Colliard
9 e Mme Frédérique )3redin
loe M. Alfred Trassy-Paillogues
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li e
12e

M. Édouard Leveau
M. Alain Le Vern

85 - Vendée

77 - Seine-et-Marne I fe circonscription
2 e

	

-3 e

4 e
5 e

M. Jean-Luc Préel
M. Léon Aimé
M. Louis Guédon
M. Bruno Retailleau
M. Joël Sarlot

86 - Vienne

87 - Haute-Vienne

88 - Vosges

1 te circonscription
2 e
3e
4e

	

-

5e
6e
7e
8e
9e

1 fe circonscription
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8 e

9 e
I0`
11 e
12e

M. Jean-Claude Mignon
M. Didier Julia
M. Pierre Carassus
M. Christian Jacob
M. Jean-François Copé
M. Pierre Quillet
M. Charles Cova
M. Gérard Jeffra
M. Jean-Pierre Cognat

M . Étienne Pinte
M. André Damien
M. Paul-Louis Tenaillon
M. Pierre Lequiller
M. Jacques Myard
M. Michel Péricard.
M. Pierre Cardo
M. Pierre Bédier
M. Henri Cuq
Mme Christine Boutin
M . Jean-Michel Fourgous
M. Jacques Masdeu-Arus

1 `e circonscription
2e
3 e

	

_

4e

M . Philippe Séguin
M. Gérard Cherpion
M . François Vannson
M. Jean-Pierre Thomas

78 - Yvelines

1`e circonscription
2 e

	

-
3 e4e

I fe circonscription
2e

	

-
3 e
4e	-

M. Éric Duboc
M. Jean-Yves Chamard
M. Arnaud Lepercq
M. Jean-Pierre Abelin

M. Alain Marsaud
Mme Evelyne Guilhem
M. Jacques-Michel Faure
M. Alain Rodet

79 - Deux-Sèvres
89 - Yonne

I fe circonscription
2 e

	

-
3 e
4 e

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

I fe circonscription
2e
3 e

	

• -

M. Jean-Pierre Soisson
M. Yves Van Haecke
M. Philippe Auberger

80 - Somme

	

90 - Territoire-de-Belfort

I fe circonscription
2 e

	

-
3 e
4 e
5 e
6e

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

1" circonscription
2e

	

-

91 - Essonne

M. Jean Rosselot
M. Jean-Pierre Chevènement

81 - Tarn

1 fe circonscription
2e

	

-
3 e
4e

M. Paul Quilès
M. Philippe Bonnecarrère
M. Jacques Limouzy
M. Bernard Carayon

82 - Tarn-et-Garonne

1 `0 circonscription
2e
3`
4e
5e
6 e
7 e8 e

9 e
10e

M. Jacques Guyard
M. Franck Marlin
Mme Geneviève Colot
M. Pierre-André Wiltzer
M. Jean-Marc Salinier
Mme Odile Moirin
M. Jean Marsaudon
M. Michel Berson
M. Georges Tron
M. Julien Dray

circonscription

	

M . Jean-Pierre Cave
2e

	

-

	

M . Jacques Briat 92 - Hauts-de-Seine

1 fe circonscription
2e
3`
4e
5e
6e
7e

I fe circonscription
2e

	

-
3 e
4 e

83 - Var

84 - Vaucluse

M. Daniel Colin
M. Louis Colombani
M. Philippe de Canson
M. Jean-Michel Couve
M. François Léotard
M. Maurice Janetti
M. Arthur Paecht

Mme Marie-Josée Roig
M . Yves Rousset-Rouard
M . Jean-Michel Ferrand
M . Thierry Mariani

1 fe circonscription
2 e

	

-
3 e
4 e
5 e
6e
7 e8e
9e

10e
1. 1 e
12 e13e

M. Jacques Brunhes
M. Frantz Taittinger
M. Jean-Yves Haby
M. Christian Dupuy
M . Patrick Balkany
M . Nicolas Sarkozy
M . Jacques Baumel
M. Jean-Jacques Guillet
M. Georges Gorse
M . André Santini
Mme Janine Jambu
M. Jean-Pierre Foucher
M. Patrick Devedjian



93 - Seine-Saint-Denis

M. Raoul Béteille
M. Patrick Braouezec
Mme Muguette Jacquaint
M. Louis Pierna
M. Jean-Claude Gayssot
M. Claude Bartolone
M. Jean-Pierre Brard
M. Robert Pandraud
Mme Véronique Neiertz
M. Jean-Claude Abrioux
M. François Asensi
M. Pierre Bernard
M. Michel Pajon

M. Jean-Louis Beaumont
M. Laurent Cadmia
M. Roger-Gérard Schwartzenberg
M. Jean-Jacques Jegou
M. Gilles Carrez
M. Michel Giraud
M. Roland Nungesser
M. Alain Griotteray
M. Paul Mercieca
M. Jean-Claude Lefort
M. Georges Marchais
M. Richard Dell'Agnola

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

M. Patrice Tirolien
M. Emest Moutoussamy
M. Léo Andy
M. Philippe Chaulet

1 fe circonscription
2'
3 e
4e
5 e
6e
7e
8 e
9'
10'
11 e
12e
13 e

1" circonscription
2e	-
3e
4'
5e
6'
7e
8e9e
10'
Il e
12 e

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

1" circonscription
2 e	-
3'
4'

94 - Val-de-Marne

95 - Val-d'Oise

II. – DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

971 - Guadeloupe

972 - Martinique

1 1G circonscription

	

M . Anicet Turinay
2e	M . Pierre Petit
3e	-

	

M. Camille Darsières
4'

	

-

	

M. André Lesueur

973 Guyane

1 fe circonscription

	

Mme Christiane Taubira-Delannon
2'

	

-

	

M. Léon Bertrand

974 - La Réunion

1" circonscription

	

M. Gilbert Annette
2 e	-

	

M. Claude Hoarau
3 e	M . André Thien Ah Koon
4 e

	

M. André-Maurice Pihouée
5 '

	

M. Jean-Paul Virapoullé

III . - COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

975 - Saint-Pierre-et-Miquelon

Circonscription unique

	

M. Gérard Grignon

976 - Mayotte

Circonscription unique

	

M. Henry Jean-Baptiste

IV. – TERRITOIRES D'OUTRE-MER

977 - Wallis-et-Futuna

Circonscription unique

	

M . Kamilo Gata

978 - Nouvelle-Calédonie et
Dépendances

1 " circonscription

	

M. Jacques Lafleur
2'

	

-

	

M . Maurice Nenou-Pwataho

979 - Polynésie française

1" circonscription

	

M. Jean Juventin
2'

	

-

	

M. Gaston Flosse
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2 — Liste alphabétique des députés

M. Jean-Pierre Abelin Vienne M. Claude Birraux Haute-Savoie
M. Jean-Claude Abrioux Seine-Saint-Denis M. Jacques Blanc Lozère
M. Bernard Accoyer Haute-Savoie M. Michel Blondeau Indre
Mme Thérèse Aillaud Bouches-du-Rhône M. Roland Blum Bouches-du-Rhône
M. Léon Aimé Vendée M. Gérard Boche Puy-de-Dôme
M. Pierre Albertini Seine-Maritime M. Alain Bocquet Nord
Mme Michèle Alliot-Marie Pyrénées-Atlantiques M. Jean-Claude Bois Pas-de-Calais
Mme Nicole Ameline Calvados Mme Marie-Thérèse Boisseau Ille-et-.Vilaine
M. Jean-Paul Anciaux Saône-et-Loire M. Jean-Claude Bonaccorsi Haute-Corse
M. Jean-Marie André Gard M. Philippe Bonnecarrère Tarn
M. René André Manche M. Yves Bonnet Manche
M. Léo Andy Guadeloupe M. Yvon Bonnot Côtes-d'Armor
M. André Angot Finistère M. Augustin Bonrepaux Ariège
M. Gilbert Annette La Réunion M. Jean-Louis Borloo Nord
M. Daniel Arata Aude M. Bernard Bosson Haute-Savoie
M. Gérard Armand Ain M. Jean-Michel Boucheron Ille-et-Vilaine
M. Henri-Jean Arnaud Ardèche M. Didier Boulaud Nièvre
M. François Asensi Seine-Saint-Denis Mme Emmanuelle Bouquillon Aisne
M. Jean-Claude Asphe Eure M. Alphonse Bourgasser Moselle
M. Lionel Assouad Paris M. Bruno Bourg-Broc Marne
M. Henri d'Attilio Bouches-du-Rhône M. Dominique Bousquet Dordogne
M. Philippe Auberger Yonne M. Jean Bousquet Gard
M. Rémy Auchedé Pas-de-Calais Mme Christine Boutin Yvelines
M. Jean Auclair Creuse M. Loïc Bouvard Morbihan
M. Gautier Audinot Somme M. Michel Bouvard Savoie
Mme Martine Aurillac Paris M. Jacques Boyon Ain
M. Jean-Marc Ayrault Loire-Atlantique M. Jean-Pierre Braine Oise
M. Pierre Bachelet Alpes-Maritimes M. Jean-Guy Branger Charente-Maritime
Mme Roselyne Bachelot-Narquin Maine-et-Loire M. Patrick Braouezec Seine-Saint-Denis
M. Jean-Claude Bahu Rhône M. Jean-Pierre Brard Seine-Saint-Denis
M. l?atrick Balkany Hauts-de-Seine Mme Frédérique Bredin Seine-Maritime
M. Edouard Balladur Paris M. Lucien Brenot Côte-d'Or
M. Jean-Pierre Balligand Aisne M. Philippe Briand Indre-et-Loire
M . Claude Barate Pyrénées-Orientales M. Jean Briane Aveyron
M. Gilbert Barbier Jura M. Jacques Briat Tam-et-Garonne
M . Jean Bardet Val-d'Oise M. Louis de Broissia Côte-d'Or
M. Jean-Paul Barety Alpes-Maritimes M. Jacques Brossard Deux-Sèvres
M. Didier Bariani Paris M. Jacques Brunhes Hauts-de-Seine
M. Jean-Claude Barran Gironde M. Yves Bur Bas-Rhin
M. Raymond Barre Rhône M. Dominique Bussereau Charente-Maritime
M. Alain Barres Haute-Garonne M. Christian Cabal Loire
M. Claude Bartolone Seine-Saint-Denis M. Jean-Pierre Calvel Rhône
M. André Bascou Pyrénées-Orientales M. François Calvet Pyrénées-Orientales
Mme Sylvia Bassot Orne M. Jean-François Calvo Hautes-Pyrénées
M. Jean-Pierre Bastiani Haute-Garonne M. Guy Canard Allier
M. Christian Bataille Nord M. Philippe de Canson Var
M. Jean-Claude Bateux Seine-Maritime M. Pierre Carassus Seine-et-Marne
M. Jacques Baume! Hauts-de-Seine M. Bernard Carayon Tarn
M. Gilbert Baumet Gard M. Pierre Cardo Yvelines
M . Charles Baur Aisne M. Grégoire Carneiro Haute-Garonne
M . Jean-Claude Beauchaud Charente M. René Carpentier Nord
M. Jean-Louis Beaumont Val-de-Marne M. Antoine Carré Loiret
M. René Beaumont Saône-et-Loire M. Gilles Carrez Val-de-Marne
M. Xavier Beck Alpes-Maritimes M. Michel Cartaud Puy-de-Dôme
M. Pierre Bédier Yvelines Mme Nicole Catala Paris
M. Jean Bégault Maine-et-Loire M. Laurent Cathala Val-de-Marne
M. Didier Béguin Nièvre M . .Jean-Charles Cavaillé Morbihan
M. Christian Bergelin Haute-Saône M. Jean-Pierre Cave Tarn-et-Garonne
M. Jean-Louis Bernard Loiret M. Robert Cazalet Gironde
M. Pierre Bernard Seine-Saint-Denis M. Richard Cazenave Isère
M. Michel Berson Essonne M . Arnaud Cazin d'Honincthun Finistère
M. André Berthol Moselle M. Jacques Chaban-Delmas Gironde
M. Léon Bertrand Guyane M. René Chabot Indre
M. Jean-Yves Besselat Seine-Maritime M. Jean-Yves Chamard Vienne
M. Jean Besson Rhône M. Jean-Paul Charié Loiret
M. Raoul Béteille Seine-Saint-Denis M. Bernard Charles Lot
M . Gilbert Biessy Isère Mme Françoise Charpentier Eure
M. Jérôme Bignon Somme M. Jean Charroppin Jura
M. Jean-Claude Bireau Gironde M. Jean-Marc Chartoire Puy-de-Dôme
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M. Philippe Chaulet Guadeloupe M. Georges Durand
M. Georges Chavanes Charente M. Jean-Paul Durieux
M. Ernest Chénière Oise M. Renaud Dutreil
M. Gérard Cherpion Vosges M. Charles Ehrmànn
M. Jean-Pierre Chevènement Territoire-de-Belfort M. Henri Emmanuelli
M. Paul Chollet Lot-et-Garonne M. Jean-Claude Etienne
M Jean-François Chossy Loire M. Laurent Fabius
M. Pascal Clément Loire M. Jean Falala
M. Roland Coche Paris M. Michel Fanget
M. Jean-Pierre Cognat Seine-et-Marne M. André Fanton
M. Daniel Colin Var M. Régis Fauchoit
M. Daniel Colliard Seine-Maritime M. Jacques-Michel Faure
M. Louis Colombani Var M. . Pierre Favre
M. Georges Colombier Isère M. Jacques Féron
Mme Geneviève Colot Essonne M. Jean-Michel Ferrand
M. Jean-François Copé Seine-et-Marne M. Gratien Ferrari
M. Thierry Cornillet Drôme M. Alain Ferry
M. Gérard Cornu Eure-et-Loir M. Charles Fèvre
M. François Cornut-Gentille Haute-Marne M. Jean-Jacques Filleul
M. René Couanau Ille-et-Vilaine M. Jacques Floch
M. Raymond Couderc Hérault M. Gaston Flosse
M. Bernard Coulon Allier M . Pierre Porgues
M. Charles de Courson Marne M. Nicolas Forissier
M. Alain Cousin Manche M. Jean-Pierre Foucher
M. Bertrand Cousin Finistère M. Jean-Michel Fourgous
M. Yves Coussain Cantal M. Gaston Franco
M. Jean-Michel Couve Var M. Marc Fraysse
M. René Couveinhes Hérault M.' Yves Fréville
M. Charles Cova Seine-et-Marne M. Bernard de Froment
M. Jean-Yves Cozan Finistère M. Michel Fromet
M. Henri Cuq Yvelines M. Jean-Paul Fuchs
M. André Damien Yvelines M. Claude Gaillard
M. Christian Daniel Côtes-d'Armor M. Francis Galizi
M. Alain Danilet Gard M. Robert Galley
M. Olivier Darrason Bouches-du-Rhône M. René Galy-Dejean
M. Camille Darsières Martinique M. Gilbert Gantier
M. Olivier Dassault Oise M. Pierre Garmendia
M. Marc-Philippe Daubresse Nord M. Etienne Garnier
Mme Martine David Rhône M. René Garrec
M. Bernard Davoine Nord M. Daniel Garrigue
M. Gabriel Deblock Nord M. Pierre Gascher
M. Jean-Claude Decagny Nord M. Henri de Gastines
M. Jean-Pierre Defontaine Pas-de-Calais M. Kamilo Gata
M. Lucien Degauchy Oise M. Claude Gatignol
M. Arthur Dehaine Oise M. Jean de Gaulle
M. Jean-Pierre Delalande Val-d'Oise M. Jean-Claude Gayssot
M . Vincent Delaroux Loire-Atlantique M. Jean Geney
M. Francis Delattre Val-d'Oise M. Germain Gengenwin
M. Richard Dell'Agnola Val-de-Marne M. André Gentien
M. Pierre Delmar Alpes-de-Haute-Provence M. Aloys Geoffroy.
M. Jean-Jacques Delmas Lozère M. André Gérin
M. Patrick Delnatte Nord M. Alain Gest
M. Jean-Jacques Delvaux Pas-de-Calais M. Jean-Marie Geveaux
M. Jean-Marie Demange Moselle M. Charles Gheerbrant
M. Claude Demassieux Pas-de-Calais M. Michel Ghysel
M. Jean-François Deniau Cher M. Claude Girard
M. Xavier Deniau Loiret M. Michel Giraud
M. Yves Deniaud Orne M. Valéry Giscard d'Estaing
M. Maurice Depaix Rhône M. Jean Glavany
M. Léonce Deprez Pas-de-Calais M. Jean-Louis Goasduff
M. Bernard Derosier Nord M. Michel Godard
M. Jean Desanlis Loir-et-Cher M . François-Michel Gonnot
M. Jean-Jacques Descamps Indre-et-Loire M. Georges Gorse
M. Michel Dessaint Nord M. Jean Gougy
M. Michel Destot Isère M. Christian Gourmelen
M. Alain Devaquet Paris Mme Marie-Fanny Gournay
M. Patrick Devedjian Hauts-de-Seine M. Michel Grandpierre
M. Emmanuel Dewees Nord M. Jean Gravier
M. Claude Dhinnin Nord M. Maxime Gremetz
M. Serge Didier Haute-Garonne M. Jean Grenet
M. Jean Diébold Haute-Garonne M. Gérard Grignon
M . Willy Dimeglio Hérault M. Hubert Grimault
M. Eric Doligé Loiret M. Alain Griottera
M. Laurent Dominati Paris M. François Grosdidier
M. Maurice Dousset Eure-et-Loir M. LouisGuédon
M. Julien Dray Essonne M. Ambroise Guellec
M. André Droitcourt Meuse M. Olivier Guichard
M. J,ean-Michel Dubernard Rhône M. Lucien Guichon
M. Eric Duboc Vienne Mme EvelyneGuilhem
M. Philippe Dubourg Gironde M. François Guillaume
M. Pierre Ducout Gironde M. Jean-Jacques Guillet
M. Dominique Dupilet Pas-de-Calais M. Jacques Guyard
M . Jean-Pierre Dupont Corrèze M. Michel Habig
M. Christian Dupuy Hauts-de-Seine M. Jean-Yves Haby

Drôme
Meurthe-et-Moselle
Aisne
Alpes-Maritimes
Landes
Marne
Seine-Maritime
Marne
Puy-de-Dôme
Calvados
Nord
Haute-Vienne
Gironde
Paris
Vaucluse
Savoie
Bas-Rhin
Haute-Marne
Indre-et-Loire
Loire-Atlantique
Polynésie Française
Hautes-Pyrénées
Indre
Hauts-de-Seine
Yvelines
Alpes-Maritimes
Rhône
Ille-et-Vilaine
Creuse
Loir-et-Cher
Haut-Rhin.
Meurthe-et-Moselle
Alpes-de-Haute-Provence
Aube
Paris
Paris
Gironde
Loire-Atlantique
Calvados
Dordogne
Sarthe
Mayenne
Wallis-et-Futuna

' Manche
Paris
Seine-Saint-Denis
Doubs
Bas-Rhin.
Saône-et-Loire.
Meurthe-et-Moselle
Rhône
Somme
Sarthe
Pas-de-Calais
Nord
Doubs
Val-de-Marne
Puy-de-Dôme
Hautes-Pyrénées
Finistère
Morbihan
Oise
Hauts-de-Seine
Pyrénées-Atlantiquès
Val-d'Oise
Nord
Seine-Maritime
Allier
Somme
Pyrénées-Atlantiques
Saint-Pied-Miquelon
Maine-et-Loire
Val-de-Marne
Moselle
Vendée
Finistère
Loire-Atlantique
Ain
Haute-Vienne
Meurthe-et-Moselle
Hauts-de-Seine
Essonne
Haut-Rhin
Hauts-de-Seine
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M. Georges Hage Nord M. Alain Madalle Aude
M. Gérard Hamel Eure-et-Loir M. Alain Madelin Ille-et-Vilaine
M. Michel Hannoun Isère M. Claude Malhuret Allier
M. François d'Harcourt Calvados M. Martin Malvy Lot
M. Joël Hart Somme M. Jean-François Mancel Oise
M. Pierre Hellier Sarthe M. Daniel Mandon Loire
M. Pierre Hériaud Loire-Atlantique M. Raymond Marcellin Morbihan
M. Guy Hermier Bouches-du-Rhône M. Georges Marchais Val-de-Marne
M. Patrick Herr Seine-Maritime M. Yves Marchand Hérault
M. Claude Hoarau La Réunion M. Claude-Gérard Marcus Paris
M. Patrick Hoguet Eure-et-Loir M. Thierry Mariani Vaucluse
M. Henri Houdouin Mayenne M. Hervé Mariton Drôme
M. Philippe Houillon Val-d'Oise M. Alain Marleix Cantal
M. Pierre-Rémy Houssin Charente M. Franck Marlin Essonne
M. Robert Huguenard Haute-Garonne M. Alain Marsaud Haute-Vienne
M. Michel Hunault Loire-Atlantique M. Jean Marsaudon Essonne
M. Jean-Louis Idiart Haute-Garonne M. Christian Martin Maine-et-Loire
M. Amédée Imbert Ardèche M. Philippe Martin Marne
M. Michel Inchauspé Pyrénées-Atlantiques Mme Henriette Martinez Hautes-Alpes
Mme Bernadette Isaac-Sibille Rhône M. Patrice Martin-Lalande Loir-et-Cher
M. Christian Jacob Seine-et-Marne M. Jacques Masdeu-Arus Yvelines
M. Yvon Jacob Ille-et-Vilaine M. Marius Masse Bouches-du-Rhône
Mme Muguette Jacquaint Seine-Saint-Denis M. Jean-Louis Masson Moselle
M. Denis Jacquat Moselle M. Philippe Mathot Ardennes
M. Michel Jacquemin Doubs M. Didier Mathus Saône-et-Loire
Mme Janine Jambu Hauts-de-Seine M. Jean-François Mattei Bouches-du-Rhône
M. Maurice Janetti Var M. Pierre Mazeaud Haute-Savoie
M. Serge Janquin Pas-de-Calais M. Pierre Méhaignerie Ille-et-Vilaine
M. Henry Jean-Baptiste Mayotte M. Gérard Menuel Aube
M. Gérard Jeffray Seine-et-Marne M. Paul Mercieca Val-de-Marne
M. Jean-Jacques Jegou Val-de-Marne M. Pierre Merli Alpes-Maritimes
M. Antoine Joly Sarthe M. Denis Merville Seine-Maritime
M. Charles Josselin Côtes-d'Armor M. Georges Mesmin Paris
M. Didier Julia Seine-et-Marne M. Louis Mexandeau Calvados
M. Jean Juventin Polynésie Française M. Gilbert Meyer Haut-Rhin
M. Gabriel Kaspereit Paris M. Michel Meylan Haute-Savoie
M. Aimé Kergueris Morbihan M. Pierre Micaux Aube
M. Christian Kert Bouches-du-Rhône M. Jean-Pierre Michel Haute-Saône
M. Jean Kiffer Moselle M. Didier Migaud Isère
M. Joseph Klifa Haut-Rhin M. Jean-Claude Mignon Seine-et-Marne
M. Jean-Pierre Kucheida Pas-de-Calais M. Charles Miossec Finistère
M. André Labarrère Pyrénées-Atlantiques Mme Odile Moirin Essonne
M. Patrick Labaune Drôme M. Serge Monnier Haute-Loire
M. Marc Laffineur Maine-et-Loire M. Aymeri de Montesquiou Gers
M. Jacques Lafleur Nouvelle-Calédonie Mme Louise Moreau Alpes-Maritimes
M. Pierre Laguilhon Pyrénées-Atlantiques M. Jean-Marie Morisset Deux-Sèvres
M. Henri Lalanne Landes M. Georges Mothron Val-d'Oise
M. Jean-Claude Lamant Aisne M. Ernest Moutoussamy Guadeloupe
M. Raymond Lamontagne Val-d'Oise M. Alain Moyne-Bressand Isère
M. Edouard Landrain Loire-Atlantique M. Alfred Muller Bas-Rhin
M. Pierre Lang Moselle M. Bernard Murat Corrèze
M. Philippe Langenieux-Villard Isère M. Renaud Muselier Bouches-du-Rhône
M. Harry Lapp Bas-Rhin M. Jacques Myard Yvelines
M. Gérard Larrat Aude Mme Véronique Neiertz Seine-Saint-Denis
M. Louis Lauga Landes M. Maurice Nénou-Pwataho Nouvelle-Calédonie
M. Thierry Lazaro Nord M. Jean-Marc Nesme Saône-et-Loire
M. Bernard Leccia Bouches-du-Rhône Mme Catherine Nicolas Eure
M. Jean-Yves Le Déaut Meurthe-et-Moselle M. Yves Nicolin Loire
M. Pierre Lefebvre Sarthe M. Michel Noir Rhône
M. Jean-Claude Lefort Val-de-Marne M. Hervé Novelli Indre-et-Loire
M. Marc Le Fur Côtes-d'Armor M. Roland Nungesser Val-de-Marne
M. Philippe Legras Haute-Saône M. Patrick 011ier Hautes-Alpes
M. Pierre Lellouche Val-d'Oise M. Arthur Paecht Var
M. Jean-Claude Lemoine Manche M. Dominique Paillé Deux-Sèvres
M. Jacques Le Nay Morbihan M. Jean-Claude Paix Haute-Garonne
M. Jean-Claude Lenoir Orne M. Michel Pajon Seine-Saint-Denis
M. Gérard Léonard Meurthe-et-Moselle M. Robert Pandraud Seine-Saint-Denis
M. Jean-Louis Leonard Charente-Maritime Mme Monique Papon Loire-Atlantique
M. François Léotard Var M. Pierre Pascallon Puy-de-Dôme
M. Serge Lepeltier Cher M. Jacques Pélissard Jura
M. Louis Le Pensec Finistère M. Daniel Pennec Côtes-d'Armor
M. Arnaud Lepercq Vienne M. Michel Péricard Yvelines
M. Pierre Lequiller Yvelines M. Francisque Perrut Rhône
M. Bernard Leroy Eure M. Pierre Petit Martinique
M. Roger Lestas Mayenne M. Jean-Pierre Philibert Loire
M . André Lesueur Martinique M. Auguste Picollet Savoie
M. Edouard Leveau Seine-Maritime M. Daniel Picotin Gironde
M. Alain Le Vern Seine-Maritime M. Louis Pierna Seine-Saint-Denis
M. Alain Levoyer Maine-et-Loire M. André-Maurice Pihouée La Réunion
M. Maurice Ligot Maine-et-Loire M. Xavier Pintat Gironde
M. Jacques Limouzy Tarn M. Etienne Pinte Yvelines
M. Jean de Lipkowski Charente-Maritime M. Serge Poignant Loire-Atlantique .
M. François Loos Bas-Rhin M. Ladislas Poniatowski Eure
M. Arsène Lux Meuse M. Jean-Pierre Pont Pas-de-Calais
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M. Marcel Porcher Val-d'Oise Mme Suzanne Sauvaigo Alpes-Maritimes
M. Robert Poujade Côte-d'Or M. Bernard Schreiner Bas-Rhin
M. Alain Poyart Nord M. Roger-Gérard Schwartzenberg Val-de-Marne
M. Jean-Luc Préel Vendée M. Philippe Séguin Vosges
Mme Brigitte de Prémont Pas-de-Calais M. Jean Seitlinger Moselle
M. Claude Pringalle Nord M. Bernard Serrou Hérault
M. Georges Privat Aveyron M. Bernard Seux Pas-de-Calais
M. Jean Proriol Haute-Loire M. Henri Sicre Pyrénées-Orientales
M. Paul Quilès Tarn M. Jean-Pierre Soisson Yonne
M. Pierre Quillet Seine-et-Marne M. Daniel Soulage Lot-et-Garonne
M . Jean-Bernard Raimond Bouches-du-Rhône M. Alain Suguenot Côte-d'Or
M. Jean-Luc Reitzer Haut-Rhin M. Frantz Taittmger Hauts-de-Seine
M. Pierre Rémond Paris M. Jean Tardito Bouches-du-Rhône
M. Lucien Renaudie Corrèze Mme Christiane Taubira-Delannon Guyane
M. Bruno Retailleau Vendée M. Guy Teissier Bouches-du-Rhône
M. Marc Reymann Bas-Rhin M. Paul-Louis Tenaillon Yvelines
M. Georges Richard Lot-et-Garonne M. Michel Terrot Rhône
M. Henri de Richemont Charente M. André Thien Ah Koon La Réunion
M. Jacques Richir Nord M . Jean-Claude Thomas Marne
M. Jean Rigaud Rhône M. Jean-Pierre Thomas Vosges
Mme Simone Rignault Nièvre M. Franck Thomas-Richard Cher
M. Yves Rispat Gers M. Jean Tiberi Paris
M. Jean Roatta Bouches-du-Rhône M. Patrice Tirolien Guadeloupe
M. Gilles de Robien Somme M. Alfred Trassy-Paillogues Seine-Maritime
M. Jean-Paul de Rocca Serra Corse-du-Sud M. Patrick Trémège Paris
M. François Rochebloine Loire M. André Triggano Ariège
M. Alain Rodet Haute-Vienne M. Georges Tron Essonne
Mme Marie-Josée Roig Vaucluse M. Anicet Turinay Martinique
M. Marcel Roques Hérault M. Jean Ueberschlag Haut-Rhin
M. Serge Roques Aveyron M. Jean Urbaniak Pas-de-Calais
M. Jean Rosselot Territoire-de-Belfort M. Léon Vachet Bouches-du-Rhône
M. José Rossi Corse-du-Sud M. Daniel Vaillant Paris
M. André Rossinot Meurthe-et-Moselle M. Jean Valleix Gironde
Mme Monique Rousseau Doubs M. Yves Van Haecke Yonne
M. François Roussel Dordogne M. Christian Vanneste Nord
M. Yves Rousset-Rouard Vaucluse M. François Vannson Vosges
M. Max Roustan Gard M. Jacques Vernier Nord
M. Jean-Marie Roux Ardèche M. Yves Verwaerde Paris
M. Xavier de Roux Charente-Maritime M. Gérard Vignoble Nord
Mme Ségolène Royal Deux-Sèvres M. Jean-Paul Virapoullé La Réunion
M. Jean Royer Indre-et-Loire M. Gérard Voisin Saône-et-Loire
M. Francis Saint-Ellier Calvados M. Michel Voisin Ain
M. Frédéric de Saint-Sernin Dordogne M. Michel Vuibert Ardennes
M. Jean-Marc Salinier Essonne M . Roland Vuillaume Doubs
M. Rudy Salles Alpes-Maritimes M. Aloyse Warhouver Moselle
M. André Santini Hauts-de-Seine M. Jean-Luc Warsmann Ardennes
M. Nicolas Sarkozy Hauts-de-Seine M. Jean-Jacques Weber Haut-Rhin
M. Joël Sarlot Vendée M. Pierre-André Wiltzer Essonne
M. Georges Sarre Paris M. AdrienZeller Bas-Rhin
M. Bemard Saugey Isère M. Emile Zuccarelli Haute-Corse
M. Gérard Saumade Hérault
M. François Sauvadet Côte-d'Or
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II — Composition de l'Assemblée nationale
du l er octobre 1996 au 21 avril 1997

— Modifications

A — Tableau général

Cause du
remplacement

Survenance de
l'événement

Député dont
le mandat a

cessé

Circonscription Nom du
remplaçant

Devenu
député le

Suppléant ou
date de

l'élection
partielle

Démission et
déchéance

4 et 5
septembre

1996

(J .O. du
4 septembre

1996 p. 13182
et J .O . du

10 septembre
1996

p . 13499)

M. Bernard
TAPIE

Bouches-du-
Rhône, 10`

M. Roger.
MET

(J.O. du
22 octobre

1996 p.
15469)

20 octobre
'

	

1996
20 octobre

1996

Décès 27 novembre
1996

(J.O . du
28 novembre

1996
p. 17304)

M. Maurice
NÉNOU-

PWATAHO

Nouvelle-
Calédonie, 2`

M. Pierre
FROGIER

(J .O . du
28 novembre

1996
p. 17304)

28
novembre

1996

suppléant

Démission 8 février 1997

(J .O. du
8 février. 1997

p . 2188)

M. Michel
NOIR

Rhône, 2`

;,a

B — Modifications de la composition de l'Assemblée nationale par ordre
alphabétique

M. Pierre FROGIER, Nouvelle-Calédonie (2` circonscription), député à partir du 28 novembre 1996
M. Roger MET, Bouches-du-Rhône (10` circonscription), député à partir du 20 octobre 1996
M. Maurice NÉNOU-PWATAHO, Nouvelle-Calédonie (2` circonscription), député jusqu'au 27 novembre 1996
M. Michel NOIR, Rhône (2` circonscription), député jusqu'au 7 février 1997
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C — Modifications de la composition de l'Assemblée nationale
par circonscription

Bouches-du-Rhône (I O' circonscription) : M. Roger MET, député à partir du 20 octobre 1996
Nouvelle-Calédonie (2` circonscription) : M. Maurice NENOU-PWATAHO, député jusqu'au 27 no-

vembre 1996, M. Pierre FROGIER, député à partir du 28 novembre 1996
Rhône (2` circonscription) : M. Michel NOIR, député jusqu'au 7 février 1997

2 — Missions temporaires

Dates .1. O . Pages Députés Ministres concernés

30 octobre 1996 15877 M. Jean-Yves Haby Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

14 novembre 1996 16607 M. Daniel Garrigue Agriculture, pêche et alimentation

14 novembre 1996 16607 M. Patrice Martin-
Lalande

Économie et finances

Poste, télécommunications et espace

4 décembre 1996 17634 M. Christian Jacob Coopération

7 décembre1996 17841 M. Gratien Ferrari Jeunesse et sports

28 décembre 1996 19324 Mme Roselyne
Bachelot-Narquin

Travail et affaires sociales

Économie et finances

14 février 1997 2551 M. Jean-Claude
Lenoir

Poste, télécommunications et espace

16 février 1997 2668 M. Jean-Pierre
Calvel

Aménagement du territoire, ville et intégration

Ville et intégration

27 février 1997 3182 M. Yvon Jacob Équipement, logement, transports et tourisme

Outre-mer

22 mars 1997 4509 Mme Marie-Josée
Roig

Équipement, logement, transports et tourisme

30 mars 1997 5018 M. Alain Cousin Industrie, poste et télécommunications

30 mars 1997 5018 M. Michel Fanget Ville et intégration
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III — Groupes politiques

Groupe. du Rassemblement pour la République

Président : M. Michel Péricard

Membres [J.O. du 1
er octébre 1996] (p . 14477)

M. Jean-Claude Abrioux
M. Bernard Accoyer
Mme Michèle Alliot-Marie
M. Jean-Paul Anciaux
M. René André
M. André Angot
M. Daniel Arata
M. Gérard Armand
M. Henri-Jean Arnaud
M. Jean-Claude Asphe
M. Lionel Assouad
M. Philippe Auberger
M. Gautier Audinot
Mme Martine Aurillac
M. Pierre Bachelet
Mme Roselyne Bachelot-Narquin
M. Jean-Claude Bahu
M. Patrick Balkany
M. Édouard Balladur
M. Claude Barate
M. Jean Bardet
M. Jean-Paul Barety
M. Jean-Claude Barran
M. André Bascou
M. Jacques Baumel
M. Xavier Beck
M. Pierre Bédier
M. Christian Bergelin
M. André Berthol
M. Léon Bertrand
M. Jean-Yves Besselat
M. Jean Besson
M. Raoul Béteille
M. Jérôme Bignon
M. Jean-Claude Bireau
M. Jean-Claude Bonaccorsi
M. Philippe Bonnecarrère
M. Bruno Bourg-Broc
M. Dominique Bousquet
M. Michel Bouvard
M. Jacques Boyon
M. Philippe Briand
M. Louis de Broissia
M. Christian Cabal
M. Jean-François Calvo
M . Philippe de Canson
M. Bernard Carayon
M. Grégoire Carneiro
M. Gilles Carrez
Mme Nicole Catala
M. Jean-Charles Cavaillé
M. Richard Cazenave
M. Jacques Chaban-Delmas
M. René Chabot
M. Jean-Yves Chamard
M. Jean-Paul Charié

Mme Françoise Charpentier
M. Jean Charroppin
M. Philippe Chaulet
M. Ernest Chénière
M. Roland Coche
M. Jean-Pierre Cognat
Mme Geneviève Colot
M. Jean-François Copé
M. Gérard Cornu
M. François Cornut-Gentille
M. Alain Cousin
M. Bertrand Cousin
M. Jean-Michel Couve
M. René Couveinhes
M. Charles Cova
M. Henri Cuq
M. Christian Daniel
M. Alain Danilet
M. Olivier Dassault
M. Lucien Degauchy
M. Arthur Dehaine
M. Jean-Pierre Delalande
M. Vincent Delaroux
M. Richard Dell'Agnola
M. Pierre Delmar
M. Patrick Delnatte
M. Jean-Jacques Delvaux
M. Jean-Marie Demange
M. Claude Demassieux
M. Xavier Deniau
M. Yves Deniaud
M. Alain Devaquet
M. Patrick Devedjian
M. Emmanuel Dewees
M. Claude Dhinnin
M. Jean Diebold
M. Éric Doligé
M. Jean-Michel Dubernard
M. Philippe Dubourg
M. Jean-Pierre Dupont
M. Christian Dupuy
M. Jean-Claude Etienne
M. Jean Falala
M. André Fanton
M. Jacques-Michel Faure
M. Jean-Michel Ferrand
M. Gaston Flosse
M. Jean-Michel Fourgous
M. Gaston Franco
M. Marc Fraysse
M. Bernard de Froment
M. Robert Galley
M. René Galy-Dejean
M. Etienne Garnier
M. Daniel Garrigue
M. Henri de Gastines

M. Jean de Gaulle
M. Jean Genet'
M. André Gentien
M. Jean-Marie .Geveaux . '
M. Michel Ghysel
M. Claude Girard,
M. Michel Giraud
M. Jean-Louis Goasduff
M. Georges Gorse
M. Jean Gougy
Mme Marie-Fanny Gournay
M. François Grosdidier
M. Louis Guédon
M. Olivier Guichard
M. Luçien Guichon
Mme Evelyne Guilhem
M. François Guillaume
M . Jean-Jacques Guillet
M. Michel ilabig
M. Gérard Hamel
M. Michel Hannoun
M. Joël Hart
M. Henri Houdouin
M. Pierre-Rémy Houssin
M. Robert Huguenard
M. Michel Hunault
M. Michel Inchauspé
M. Christian Jacob
M. Yvon Jacob
M. Antoine Joly
M. Didier Julia
M. Gabriel Kaspereit
M. Jean Kiffer
M. Patrick Labaune
M. Jacques Lafleur
M. Pierre Laguilhon
M. Jean-Claude Lamant
M. Raymond Lamontagne
M. Philippe Langenieux-Villard
M. Louis Lauga
M. Thierry Lazaro
M. Bernard Leccia
M. Pierre Lefebvre
M. Marc Le Fur
M. Philippe Legras
M. Pierre Lellouche
M. Jean-Claude Lemoine
M. Gérard Léonard
M. Jean-Louis Leonard
M . Serge Lepeltier
M. Arnaud Lepercq
M. André Lesueur
M. Édouard Leveau
M. Jacques Limouzy
M. Jean de Lipkowski
M. Arsène Lux
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M. Jean-François Mancel M. Robert Pandraud M. Jean Rosselot
M. Claude-Gérard Marcus M. Pierre Pascallon Mme Monique Rousseau
M. Thierry Mariani M. Jacques Pélissard M. François Roussel
M . Alain Marleix M. Michel Péricard M. Jean-Marie Roux
M. Alain Marsaud M. Pierre Petit M. Frédéric de Saint-Sernin
M. Jean Marsaudon M. Auguste Picollet M. Nicolas Sarkozy
M. Philippe Martin M. André-Maurice Pihouée Mme Suzanne Sauvaigo
M . Patrice Martin-Lalande M. Etienne Pinte M. Bernard Schreiner
Mme Henriette Martinez M. Serge Poignant M. Philippe Séguin
M. Jacques Masdeu-Arus M. Marcel Porcher M. Bernard Serrou
M. Jean-Louis Masson M. Robert Poujade M. Alain Suguenot
M. Pierre Mazeaud M. Alain Poyart M. Frantz Taittinger
M. Denis Merville Mme Brigitte de Prémont M. Michel Terrot
M. Gilbert Meyer M. Claude Pringalle M. Jean-Claude Thomas
M. Jean-Claude Mignon M. Georges Privat M. Jean'Tiberi
M. Charles Miossec M. Pierre Quillet M. Alfred Trassy-Paillogues
Mme Odile Moirin M. Jean-Bernard Raimond M. Georges Tron
M. Georges Mothron M. Jean-Luc Reitzer M. Jean Ueberschlag
M. Bernard Murat M. Pierre Rémond M. Léon Vachet
M. Renaud Muselier M. Lucien Renaudie M. Jean Valleix
M. Jacques Myard M. Georges Richard M. Yves Van Haecke
M. Maurice Nénou-Pwataho M. Henri de Richemont M. Christian Vanneste
Mme Catherine Nicolas Mme Simone Rignault M. Jacques Vernier
M. Roland Nungesser M. Jean-Paul de Rocca Serra M. Roland Vuillaume
M. Patrick 011ier Mme Marie-Josée Roig M. Jean-Luc Warsmann

Apparentés [J .O. du 1 e` octobre 1996] (p. 14478)

Mme Thérèse Aillaud M. Gabriel Deblock M. Daniel Pennec
M. Jean Auclair M. Jacques Féron M. Yves Rispat
M. Lucien Brenot M. Jean Grenet M. Anicet Turinay
M. Guy Canard M . Alain Madalle M. François Vannson
M. Gérard Cherpion M. Franck Marlin
M. André Damien M. Gérard Menuel

Modifications

Dates J.O. Pages S'inscrivent à ce
groupe

S'apparentent à ce
groupe

Cessent d 'être
membres de ce

groupe

Cessent d 'être
apparentés à ce

groupe

28 novembre 1996 17304 M. Maurice
Nénou-Pwataho

6 décembre 1996 17804 M. Pierre Frogier

7 février 1997 2140 M. Patrick
Balkany
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Groupe de l'Union pour la Démocratie française et du Centre

Président : M. Gilles de Robien

Membres [J .O . du 1 er octobre 1996] (p . 14477)

M. Jean-Pierre Abelin M. Jean-François Deniau M. Gérard Larrat
M. Léon Aimé M. Léonce Deprez M. Jean-Claude Lenoir
M. Pierre Albertini M. Jean Desanlis M. François Léotard
Mme Nicole Ameline M. Jean-Jacques Descamps M . Pierre Lequiller
M. Gilbert Barbier M. Michel Dessaint M. Bernard Leroy
M. Didier Bariani M. Serge Didier M. Roger Lestas
M. Alain Barres M. Willy Dimeglio M. Alain Levoyer
Mme Sylvia Bassot M. Laurent Dominati M. Maurice Ligot
M. Jean-Pierre Bastiani M. Maurice Dousset M. François Loos
M. Charles Baur M. André Droitcourt M. Alain Madelin
M. Jean-Louis Beaumont M. Eric Duboc M. Claude Malhuret
M. René Beaumont M. Georges Durand M. Daniel Mandon
M. Jean Bégault M. Renaud Dutreil M. Raymond Marcellin
M. Didier Béguin M. Charles Ehrmann M. Yves Marchand
M. Jean-Louis Bernard M. Michel Fanget M. Hervé Mariton
M. Claude Birraux M. Pierre Favre M. Christian Martin,
M. Jacques Blanc M. Gratien Ferrari M. Philippe Mathot
M. Michel Blondeau M. Charles Favre M. Jean-François Mattei
M. Roland Blum M. Nicolas Forissier M. Pierre Méhaignerie
M. Gérard Boche M. Jean-Pierre Foucher M. Pierre Merli
M. Yves Bonnet M. Yves Fréville M. Georges Mesmin
M. Yvon Bonnot M. Jean-Paul Fuchs M. Michel Meylan
M. Bernard Bosson M. Claude Gaillard M. Pierre Micaux
Mme Emmanuelle Bouquillon M. Gilbert Gantier M. Serge Monnier
M. Jean Bousquet M. René Garrec M. Aymeri deMontesquiou
Mme Christine Boutin M. Claude Gatignol Mme Louise Moreau
M. Loïc Bouvard M. Germain Gengenwin M. Jean-Marie Morisset
M. Jean-Guy Branger M. Aloys Geoffroy M. Alain Moyne-Bressand
M. Jean Briane M. Alain Gest M. Jean-Marc Nesme
M. Jacques Briat M. Charles Gheerbrant M. Yves Nicolin
M. Jacques Brossard M. Valéry Giscard d'Estaing M. Hervé Novelli
M. Yves Bur M. Michel Godard M. Arthur Paecht
M. Dominique Bussereau M. François-Michel Gonnot M. Dominique Paillé
M. Jean-Pierre Calvel M. Christian Gourmelen M. Jean-Claude Paix
M. François Calvet M. Jean Gravier Mme Monique Papon
M. Pierre Cardo M. Gérard Grignon M. Francisqùe Perrut
M. Antoine Carré M. Hubert Grimault M. Jean-Pierre Philibert
M. Michel Cartaud M. Alain Griotteray M. Daniel Picotin
M. Jean-Pierre Cave M. Ambroise Guellec M. Xavier Pintat
M. Robert Cazalet M . Jean-Yves Haby M. Ladislas Poniatowski
M. Arnaud Cazin d'Honincthun M. François d'Harcourt M. Jean-Pierre Pont
M. Jean-Marc Chartoire M. Pierre Hellier M. Jean-Luc Préel
M. Georges Chavanes M. Pierre Hériaud M. Jean Proriol
M. Paul Chollet M. Patrick Herr M. Marc Reyymmann
M. Jean-François Chossy M. Patrick Hoguet M. Jacques Richir
M. Pascal Clément M. Philippe Houillon M. Jean Rigaud
M. Daniel Colin M. Amédée Imbert M. Jean Roatta
M. Louis Colombani Mme Bernadette Isaac-Sibille M. Gilles de Robien
M. Georges Colombier M. Denis Jacquat M. François Rochebloine
M. Thierry Cornillet M. Michel Jacquemin M. Marcel Roques
M. René Couanau M. Henry Jean-Baptiste M. Serge Roques
M. Raymond Couderc M. Gérard Jeffray M. José Rossi
M. Bernard Coulon M. Jean-Jacques Jegou M. André Rossinot
M. Charles de Courson M. Aimé Kergueris M. Yves Rousset-Rouard
M. Yves Coussain M. Christian Kert M. Max Roustan
M. Jean-Yves Cozan M. Joseph Klifa M. Xavier de Roux
M. Olivier Darrason M. Marc Laffineur M . Francis Saint-Ellier
M. Marc-Philippe Daubresse M. Henri Lalanne M. Rudy Salles
M. Jean-Claude Decagny M. Édouard Landrain M. André Santini
M. Francis Delattre M. Pierre Lang

	

. M. Joël Sarlot
M. Jean-Jacques Delmas M. Harry Lapp M. Bernard Saugey
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M. François Sauvadet M. Franck Thomas-Richard M. Michel Voisin
M. Jean Seitlinger M. Patrick Trémège M. Michel Vuibert
M. Daniel Soulage M. Yves Verwaerde M. Jean-Jacques Weber
M. Guy Teissier M. Gérard Vignoble M. Pierre-André Wiltzer
M. Paul-Louis Tenaillon M. Jean-Paul Virapoullé M. Adrien Zeller
M. Jean-Pierre Thomas M. Gérard Voisin

Apparentés [J .O. du 1 e` octobre 1996] (p. 14478)

Mme Marie-Thérèse Boisseau

	

M. Francis Galizi
M. Alphonse Bourgasser

	

M. André Trigano
M. Jean-Marie André
M. Raymond Barre
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Groupe socialiste

Président : M. Laurent Fabius

Membres [J.O. du Zef octobre 1996] (p . 14478)

M. Henri d'Attilio M . Julien Dray M. Jean-Yves Le Déaut
M. Jean-Marc Ayrault M. Pierre Ducout M. Louis Le Pensec
M. Jean-Pierre Balligand M . Dominique Dupilet M. Alain Le Vern
M . Claude Bartolone M. Jean-Paul Durieux M. Martin Malvy
M. Christian Bataille M. Henri Emmanuelli M. Marius Masse
M. Jean-Claude Bateux M. Laurent Fabius M. Didier Mathus
M. Jean-Claude Beauchaud M. Jean-Jacques Filleul M: Louis Mexandeau
M. Michel Berson M. Jacques Floch M. Didier Migaud
M. Jean-Claude Bois M. Pierre Forgues Mme Véronique Neierfz
M. Augustin Bonrepaux M. Michel Fromet M. Michel Paon
M. Jean-Michel Boucheron M. Pierre Garmendia M. Paul Quilès
M. Didier Boulaud M. Jean Glavany M. Alain Rodet
M. Jean-Pierre Braine M. Jacques Guyard Mme Ségolène Royal
Mme Frédérique Bredin M. Jean-Louis Idiart M. Jean-Marc Salinier
M. Laurent Cathala M. Maurice Janetti M. Bernard Seux
Mme Martine David M. Serge Janquin M. Henri Sicre
M. Bernard Dayoine M. Charles Josselin M. Patrice Tirolien
M. Bernard Derosier M. Jean-Pierre Kucheida M. Daniel Vaillant
M. Michel Destot M. André Labarrère

Apparentés [J .O. du 1" octobre 1996] (p . 14478)

M. Léo Andy
M. Gilbert Annette
M. Camille Darsières

M. Jean-Pierre Defontaine
M. Maurice Depaix
M. Kamilo Gata

M . Roger-Gérard Schwartzenberg
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Groupe communiste

Président : M. Alain Bocquet

Membres [J.O . du ler octobre 1996] (p . 14478)

M. François Asensi M. Daniel Colliard Mme Muguette Jacquaint
M. Rémy Auchedé M. Jean-Claude Gayssot Mme Janine Jambu
M. Gilbert Biessy M. André Gérin M. Jean-Claude Lefort
M. Main Bocquet M. Michel Grandpierre M. Georges Marchais
M . Patrick Braouezec M. Maxime Gremetz M. Paul Mercieca
M. Jacques Brunhes M. Georges Hage M . Louis Pierna
M . René Carpentier M. Guy Hermier M. Jean Tardito

Apparentés [J .O . du ler octobre 1996] (p . 14478)

M. Jean-Pierre Brard
M. Ernest Moutoussamy

Modifications

Dates J O. Pages S 'inscrivent à ce
groupe

S 'apparentent à ce
groupe

Cessent d 'être
membres de ce

groupe

Cessent d 'être
apparentés à ce

groupe

22 octobre 1996 15469 M, Roger Md
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Groupe République et Liberté

Président : M. Jean Royer

Membres [J .O. du 1
er octobre 1996] (p . 14478)

M. Gilbert Baumet M. Pierre Gascher M. Gérard Saumade
M. Pierre Bernard M. Claude Hoarau M . Jean-Pierre Soisson
M. Jean-Louis Borloo M. Jean Juventin Mme Christiane Taubita-Delannon
M. Pierre Carassus M. Jacques Le Nay M. André Thien Ah Koon
M. Bernard Charles M. Jean-Pierre Michel M. Jean Urbaniak
M. Jean-Pierre Chevènement M. Alfred Muller M. dloyse Warhouver
M. Régis Fauchoit M. Jean Royer M. Emile Zuccarelli
M. Alain Ferry M. Georges Sarre
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Députés non inscrits

[J .O. du 1 ef octobre 1996] (p. 14478)

M. Michel Noir
M. Bruno Retailleau

Modifications

Dates .1. O. Pages Deviennent députés non inscrits Cessent d 'être députés non inscrits

28 novembre 1996 17305 M. Pierre Frogier

6 décembre 1996 17804 M. Pierre Frogier

7 février 1997 2140 M. Patrick Balkany

8 février 1997 2188 M. Michel Noir
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IV — Bureau de l'Assemblée nationale

Président : M. Philippe Séguin (voir table 1993)

1. Secrétaires d'âge [J .O. du 2 octobre 1996] (p. 14530)

M. Jean-Luc Warsmann

	

M. Yves Nicolin
M. Franck Marlin

	

M. François Vannson
M. Jean-François Copé

	

Mme Emmanuelle Bouquillon

2. Bureau de l'Assemblée nationale, nominations du ler octobre 1996

Vice-présidents [J .O. du 2 octobre 1996] (p . 14531)

M. Claude Gaillard

	

M. Jean de Gaulle
Mme Nicole Catala

	

M. Didier Bariani
M. Loïc Bouvard

	

M. Daniel Colliard

Questeurs [J.O. du 2 octobre 1996] (p . 14531)

M. Henri Cuq
M. Ladislas Poniatowski
M. Jean-Pierre Kucheida

Secrétaires [J.O. du 2 octobre 1996] (p . 14531)

M. Arnaud Lepercq
M. Michel Meylan
Mme Monique Papon
M. Jean Proriol
M. Roger-Gérard Schwartzenberg
M. Jean Ueberschlag

M. René André
M. Jean Besson
M. Bernard Charles
M. Léonce Deprez
M. Marc Laffineur
M. Philippe Legras
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V — Commissions permanentes

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales

Bureau

Président : M. Bruno Bourg-Broc [J .O . du 3 octobre 1996] (p. 14592)

Vice-présidents [J .O . du 3 octobre 1996] (p . 14592)

M. Jean-Yves Chamard

	

M . Jean-Pierre Foucher
M. Jean-Paul Durieux

	

M. Denis Jacquat

Secrétaires [J .O . du 3 octobre 1996] (p . 14592)

M. Jean Bardet

	

M. Michel Ghysel
M. Bernard Leroy

	

M. Francisque Perrut

Membres [J.O. du 2 octobre 1996] (p . 14532)

M. Bernard Accoyer M. Laurent Cathala M. Aloys qeoffroy
Mme Thérèse Aillaud M. Jean-Charles Cavaillé M. Jean-Marie Geveaux
M. Léon Aimé M. Jean-Pierre Cave M. Charles Gheerbrant
M. Jean-Paul Anciaux M. Jean-Yves Chamard M. Michel Ghysel
M. Jean-Marie André M. Charles Bernard M. Jean Glavany
M. Gérard Armand Mme Françoise Charpentier M. Maxime Gremetz
M. Liônel Assouad M. Philippe Chaulet M. Gérard Grignon
M. Gautier Audinot M. Ernest Chénière M. Jean-Yves, Haby
Mme Roselyne Bachelot-Narquin M. Gérard Cherpion M. Pierre Hellier
M. Jean-Claude Bahu M. Jean-François Chossy M. Claude Hoarau
M. Gilbert Barbier M. Roland Coche Mme Bernadette Isaac-Sibille
M. Jean Bardet M. Georges Colombier Mme Muguette Jacquaint
M. Claude Bartolone Mme Geneviève Colot M. Denis Jacquat
M. Jean-Claude Bateux M. Gérard Cornu

	

. M. Maurice Janetti
M. Jean-Claude Beauchaud M. René Couanau M . Serge Janquin
M. Jean-Louis Beaumont M. Bernard Couloir M. Gérard Je 'May
M. Pierre Bédier M. Alain Cousin M. Christian Kert
M. Didier Béguin Mme Martine David M. Henri Lalanne
M. Jean-Louis Bernard M. Bernard Davoine M. Jean-Claude Lamant
M. Michel Berson M. Jean-Jacques Delvaux M. Edouard Landrain
Mme Marie-Thérèse Boisseau M. Claude Demassieux M. Philippe Langenieux: Villard
Mme Emmanuelle Bouquillon M. Michel Dessaint M. Harry Lapp
M. Bruno Bourg-Broc M. Alain Devaquet M. Thierry Lazaro
M. Dominique Bousquet M. Emmanuel Dewees M . Bernard Leccia
Mme Christine Boutin M. Jean-Michel Dubernard M. Pierre Lefebvre
M. Patrick Braouezec M. Jean-Paul Durieux . M . Bernard Leroy
M. Lucien Brenot M. Étienne Jean-Claude M. André Lesueur
M. Louis de Broissia M. Jean Falala M . Daniel Mandon
M. Jacques Brossard M. Michel Fanget M. Georges Marchais
M. Yves Bur M. Jean-Pierre Foucher Mme Henriette Martinez
M. Jean-Pierre Calvel M. Gaston Franco M. Patrice Martin-Lalande
M. François Calvet M. Jean-Paul Fuchs M. Didier Mathus
M. Philippe de Canson M. Francis Galizi M. Jean-François Mattei
M. Pierre Carassus M. Kamilo Gata Mme Odile Moirin
M. Pierre Cardo M. Jean-Claude Gayssot M. Serge Monnier
Mme Nicole Catala M. Germain Gengenwin M. Alfred Muller
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M. Bernard Murat M. Serge Poignant M. Georges Sarre
M. Renaud Muselier M. Jean-Luc Préel M. Bernard Saugey
M. Maurice Nénou-Pwataho M. Pierre Quillet M. Bernard Schreiner
Mme Catherine Nicolas M. Jean-Luc Reitzer M. Bernard Serrou
M. Yves Nicolin M. Pierre Remond M. Henri Sicre
M. Hervé Novelli M. Jacques Richir M. Franck Thomas-Richard
M. Jean-Claude Paix Mme Simone Rignault M. Georges Tron
M. Michel Pajon M. François Rochebloine M. Jean Ueberschlag
M. Michel Péricard Mme Marie-Josée Roig M . Jean Urbaniak
M. Francisque Perrut M. Serge Roques M. Yves Van Haecke
M. Pierre Petit Mme Monique Rousseau M. Christian Vanneste
M. André-Maurice Pihouée M. Rudy Salles

Modifications

Dates J.O. Pages Cessent d 'appartenir à cette
commission

Deviennent membres de cette
commission

28 novembre 1996 17304 M. Maurice Nénou-Pwataho

7 décembre 1996 17868 M. Pierre Frogier

5 février 1997 1980 M. Serge Monnier M. Michel Jacquemin

20 mars 1997 4395 M. Gérard Grignon M. Jean-Paul Virapoullé
22 mars 1997 4520 M . Michel Fanget M. Claude Malhuret

	

,

9 avril 1997 5439 M. Claude Malhuret M. Michel Fanget



- 29 -

Commission des affaires étrangères

Bureau

Président M. Valéry Giscard d'Estaing [J .O. du 3 octobre 1996] (p . 14593)

Vice-présidents [J .O . du 3 octobre 1996] (p. 14593)

M. François Guillaume
M. Aymeri de Montesquiou

M. Roger-Gérard Schwartzenberg

Secrétaires [J .O. du 3 octobre 1996] (p . 14593)

M. Xavier Deniau
M. Charles Ehrmann

M. Claude-Gérard Marcus

Membres [J.O . du 2 octobre 1996] (p. 14533)

Mme Michèle Alliot-Marie M. Jean-Michel Ferrand M. Pierre Lequiller
M. René André M. Michel Fromet M. Jean de Lipkowski .
M. Gilbert Annette M. Pierre Garmendia M. Claude-Gérard Marcus
M. Henri d 'Attilio M. Pierre Gascher M. Philippe Mathot
M. Martine Aurillac M. Valéry Giscard d'Estaing M. Georges Mesmin
M .

	

achelet Pierre M. Georges Gorse M. Jean-Claude Mignon
M. Édouard Balladur M. Olivier Guichard M. Aymeri de Montesquiou
M. Claude Barate M. François Guillaume Mme Louise Moreau
M. Didier Bariani M. Jean-Jacques Guillet M . Jacques Myard
M. Raymond Barre M. Michel Habig M. Jean-Marc Nesme
M. Jacques Blanc M. Georges Hage M. Roland Nungesser
M. Roland Blum M. François d'Harcourt M . Dominique Paillé
M. Alain Bocquet M. Amédée lmbert M. Robert Pandraud
M. Bernard Bosson M. Henry Jean-Baptiste Mmfi Monique Papon
M. Richard Cazenave M. Antoine Joly M. Etienne Pinte
M. René Chabot M. Didier Julia M. Ladislas Poniatowski
M. Louis Colombani M. Gabriel Kaspereit M . Jean-Bernard Raimond
M. Jean-Claude Decagny M. Jean Kiffer M. Marc Reymann
M. Pierre Delmar M. André Labarrère M. Yves Rousset-Rouard
M. Patrick Delnatte M. Patrick Labaune M. Roger-Gérard Schwartzenberg
M . Jean-Marie Demange M. Marc Laffineur Mme Christiane Taubim-Delannon
M. Xavier Deniau M. Jean-Yves Le Déaut M. Michel Terrot
M . Willy Dimeglio M. Jean-Claude Lefort. M . Yves Verwaerde
M. Charles Ehrmann M. Pierre, Lellouche M. Aloyse Warhouver
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Commission de la défense nationale et des forces armées

Bureau

Président : M. Jacques Boyon [J .O. du 3 octobre 1996] (p. 14593)

Vice-présidents [J.O. du 3 octobre 1996] (p . 14593)

M. Jacques Baumel

	

M. Marius Masse
M. Daniel Colin

Secrétaires [J .O . du 3 octobre 1996] (p . 14593)
M . Bertrand Cousin

	

M. Michel Voisin
M. Guy Teissier

Membres [J.O. du 2 octobre 1996] (p. 14533)

M. Daniel Arata M. Bertrand Cousin M . Robert Huguenard
M. Henri-Jean Arnaud M. Charles Cova M. Louis Lauga
M. Jean-Claude Asphe M. Jean-Yves Cozan M. Franck Marlin
M. Jean-Marc Ayrault M. Alain Danilet M. Jean Marsaudon
M. Jacques Baumel M. Olivier Darrason M, Christian Martin
M. Pierre Bernard M. Jean-François Deniau M. Marius Masse
M. André Berthol M. Jean Diébold M. Paul Mercieca
M. Yves Bonnet M. Jean-Pierre Dupont M. Pierre Merli
M. Jean-Louis Borloo M. Georges Durand M. Gilbert Meyer
M. Jean-Michel Boucheron M. Pierre Favre M. Michel Meylan
M. Didier Boulaud M. Pierre Forgues M. Charles Miossec
M. Loïc Bouvard M. René Galy-Dejean M. Alain Moyne-Bressand
M. Jacques Boyon M. Étienne Garnier M. Michel Noir
M. Jean-Pierre Braine M. Henri de Gastines M. Pierre Pascallon
M. Jean-Guy Branger M. André Gentien M. Xavier Pintat
M. Philippe Briand M. Michel Godard M. Robert Poujade
M. Jean Briane M. Jean Gougy Mme Brigitte de Prémont
M. Jean-François Calvo Mme Marie-Fanny Gournay M. Paul Quilès
M. Antoine Carré M. Michel Grandpierre M . Jean-Marie Roux
M. Michel Cartaud M. Jeap Grenet M. Bernard Seux
M. Robert Cazalet Mme Evelyne Guilhem M. Guy Teissier
M . Paul Chollet M. Joël Hart M. Michel Voisin
M. Daniel Colin M. Guy Hermier M. Jean-Jacques Weber
M. Thierry Cornillet M. Henri Houdouin M. Pierre-André Wiltzer

Modifications

Dates J.O. Pages Cessent d 'appartenir à cette
commission

Deviennent membres de cette
commission

24 janvier 1997 1254 M. Olivier Darrason M. Jean Roatta
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Commission des finances, de l'économie générale et du Plan

Bureau

Président : M. Pierre Méhaignerie [J .O . du 3 octobre 1996] (p .14593)'

Rapporteur général : M. Philippe Auberger [J .O. du 3 octobre 1996] (p .14593)

Vice-présidents [J .O. du 3 octobre 1996] (p .14593)

M. Gilbert Gantier
M. Michel Inchauspé

Secrétaires [J .O . du 3 octobre 1996] (p.14593)

M. Yves Deniaud

	

M . Raymond Lamontagne
M. Michel Jacquemin

Membres [J.O . du 2 octobre 1996] (p . 14533)

M. Didier Migaud

M. Philippe Auberger
M. Patrick Balkanyy
M. Jean-Pierre Balligand
M. Christian Bergelin
M. Jean Besson
M. Augustin Bonrepaux
M. Jean Bousquet
M. Michel Bouvard
M. Jean-Pierre Brard
M. Bernard Carayon
M. Gilles Carrez
M. Jean-Pierre Chevènement
M. Daniel Colliard
M. Jean-François Copé
M. Charles de Courson
M. Olivier Dassault
M. Marc-Philippe Daubresse
M. Arthur Dehaine
M. Jean-Pierre Delalande
M. Francis Delattre
M. Yves Deniaud
M. Jean-Jacques Descamps
M. Patrick Devedjian
M. Laurent Dominati
M. Maurice Dousset

M. Henri Emmanuelli
M. Jacques Féron
M. Gaston Flosse
M. Jean-Michel Fourgous
M. Yves Fréville
M. Bernard de Froment
M. Gilbert Gantier
M. René Garrec
M. Daniel Garrigue
M. Claude Gatignol
M. Jean de Gaulle
M. Claude Girard
M. Alain Griotteray
M. Michel Hannoun
M. Pierre Hériaud
M. Michel Inchauspé
M. Michel Jacquemin
M. Jean-Jacques Jegou
M. Charles Josselin
M. Raymond Lamontagne
M. Marc Le Fur
M. Jean-Louis Leonard
M. François Léotard
M. Maurice Ligot
M. François Loos

M. Arsène Lux
M. Alain Madelin
M. Martin Malvy
M. Jean-François Mancel
M. Raymond Marcellin
M. Hervé Mariton
M. Pierre Méhaignerie
M. Gérard Menuet
M. Denis Merville
M. Louis Mexandeau
M. Didier Migaud
M. Arthur Paecht
M. Jean Proriol
M. Yves Rispat
M. Jean-Paul de Rocca Serra
M. Alain Rodet
M. Jean Royer
M. Nicolas Sarkozy
M. Jean-Pierre Soisson
M. Jean Tardito
M. Jean-Pierre Thomas
M. Anicet Turinay
M. Adrien Zeller

Modifications

Dates J.O. Pages Cessent d'appartenir à cette
commission

Deviennent membres de cette
commission

5 février 1997 1980 M. Michel Jacquemin M. Serge Monnier

8 février 1997 2189 M. Patrick Balkany
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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République

Bureau

Président : M. Pierre Mazeaud [J.O. du 3 octobre 1996] (p .14593)

Vice-présidents [J .O . du 3 octobre 1996] (p .14593)

M. Arnaud Cazin d'Honincthun

	

M. Jacques Limouzy
M. Jacques Floch

Secrétaires [J .O : du 3 octobre 1996] (p .14593)

M. Alain Marsaud

	

M. Xavier de Roux
M. Jean-Pierre Philibert

Membres [J.O . du 2 octobre 1996] (p. 14533)

M. Pierre Albertini M. Serge Didier Mme Véronique Neiertz
Mme Nicole Ameline M. Julien Dray M. Jacques Pélissard
M . Jean-Paul Barety M. Christian Dupuy M. Jean-Pierre Philibert
M. Alain Barres M. Renaud Dutreil M. Daniel Picotin
M. Jean-Pierre Bastiani M. André Fanton M. Jean-Pierre Pont
M. Xavier Beck M. Jacques Floch M. Marcel Porcher
M. Léon Bertrand M. Marc Fraysse M. Henri de Richemont
M. Raoul Béteille M. André Gérin M. Gilles de Robien
M. Jérôme Bignon M. Alain Gest M. Marcel Roques
M. Jean-Claude Bonaccorsi M. Philippe Houillon M. Jean Rosselot
M. Philippe Bonnecarrère M. Pierre-Rémy Houssin M. José Rossi
Mme Frédérique Bredin M. Michel Hunault M. André Rossinot
M. Jacques Brunhes M. Jean Juventin M. Xavier de Roux
M . Dominique Bussereau M. Jacques Lafleur Mme Ségolène Royal
M. Arnaud Cazin d'Honincthun M. Gérard Larrat Mme Suzanne Sauvaigo
M. Jean-Marc Chartoire M. Gérard Léonard M. Alain Suguenot
M. Pascal Clément M. Alain Levoyer M. Paul-Louis Tenaillon
M. Henri Cuq M. Jacques Limouzy M. André Thien Ah Koon
M. André Damien M. Claude Malhuret M. Jean Tiberi
M. Christian Daniel M. Yves Marchand M. Patrice Tirolien
M. Camille Darsières M. Alain Marsaud M. Alfred Trassy-Paillogues
M. Richard Dell'Agnola M. Pierre Mazeaud M. Daniel Vaillant
M. Maurice Depaix M. Jean-Pierre Michel M. Jean-Paul Virapoullé
M. Bernard Derosier M. Ernest Moutoussamy M. Jean-Luc Warsmann

Modifications

Dates J.O. Pages Cessent d 'appartenir à cette
commission

Deviennent membres de cette
commission

20 mars 1997 4395 M. Jean-Paul Virapoullé M. Gérard Grignon

22 mars 1997 4520 M. Claude Malhuret M. Michel Fanget

9 avril 1997 5439 M . Michel Fanget M . Claude Malhuret
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Commission de la production et des échanges

Bureau

Président : M. François-Michel Gonnot [J .O. du 3 octobre 1996] (p .14593)

Vice-présidents [J .O : du 3 octobre 1996] (p .14593)

M. René Beaumont
M. Jean-Paul Charié

	

M. Patrick 011ier

Secrétaires [J .O . du 3 octobre 1996] (p.14593)

M. Ambroise Guellec
M. Yvon Jacob

Membres [J.O. du 2 octobre 1996] (p . 14533)

M. Jean-Pierre Abelin M. Eric Doligé M . Édouard Leveau
M. Jean-Claude Abrioux M. André Droitcourt M. Alain Le Vern
M. Léo Andy M. Éric Duboc M. Main Madalle
M. André Angot M. Philippe Dubourg M. Thierry Mariani
M. François Asensi Md Pierre Ducout M. Alain Mârleix
M. Rémy Auchedé M. Dominique Dupilet M . Philippe Martin
M. Jean Auclair M. Laurent Fabius M. Jacques Masdeu-Arus
M. Jean-Claude Barran M. Régis Fauchoit M. Jean-Louis Masson
M. André Bascou M . Jacques-Michel Faure M. Pierre Micaux
Mme Sylvia Bassot M. Gratien Ferrari M. Jean-Marie Morisset
M. Christian Bataille M. Alain Ferry M. Georges Mothron
M. Gilbert Baumet

	

' M. Charles Fèvre M. Patrick 011ier
M. Charles Baur M. Jean-Jacques Filleul M. Daniel Pennec
M. René Beaumont M. Nicolas Forissier M. Auguste Picollet
M. Jean Bégault M. Claude Gaillard M. Louis Pierna
M. Jean-Yves Besselat M. Robert Galley M. Alain Poyart
M. Gilbert Biessy M. Jean Geney M . Claude Pringalle
M. Jean-Claude Bireau M. Michel Giraud M. Georges Privat
M. Claude Birraux M. Jean-Louis Goasduff M. Lucien Renaudie
M. Michel Blondeau M. François-Michel Gonnot M . Bruno Retailleau
M. Gérard Boche M. Christian Gourmelen M. Georges Richard
M. Jean-Claude Bois M. Jean Gravier M . Jean Rigaud
M. Yvon Bonnot M. Hubert Grimault M. Jean Roatta
M. Alphonse Bourgasser M. François Grosdidier M. François Roussel
M. Jacques Briat M. Louis Guédon M. Max Roustan
M. Christian Cabal M. Ambroise Guellec M. Francis'Saint-Ellier
M. Guy Canard M. Lucien Guichon M. Frédéric de Saint-Sernin
M. Grégoire Carneiro M . Jacques Guyard M. Jean-Marc Salinier
M. René Carpentier M. Gérard Hamel M. André Santini
M. Jacques Chaban-Delmas M . Patrick Herr M. Joël Sarlot
M. Jean-Paul Charié M. Patrick Hoguet M. Gérard Saumade
M . Jean Charroppin M . Jean-Louis Idiart M. François Sauvadet
M. Georges Chavanes M. Christian Jacob M. Philippe Séguin
M. Jean-Pierre Cognat M . Yvon Jacob M. Jean Seitlinger
M. François Cornut-Gentille Mme Janine Jambu M. Daniel Soulage
M. Raymond Couderc M. Aimé Kergueris M . Frantz Taittin er
M. Yves Coussain M . Joseph Khfa M . Jean-Claude Thomas
M. Jean-Michel Couve M. Jean-Pierre Kucheida M. Patrick Trémège
M. René Couveinhes M. Pierre Laguilhon M. André Trigano
M. Gabriel Deblock M. Pierre Lang M. Léon Vachet
M. Jean-Pierre Defontaine M . Philippe Legras M. Jean Valleix
M. Lucien Degauchy M . Jean-Claude Lemoine M. François Vannson
M. Vincent Delaroux M . Jacques Le Nay M . Jacques Vernier
M. Jean-Jacques Delmas M . Jean-Claude Lenoir M. Gérard Vignoble
M. Léonce Deprez M. Serge Lepeltier M. Gérard Voisin
M. Jean Desanlis M . Louis Le Pensec M. Michel Vuibert
M. Michel Destot M. Arnaud Lepercq M . Roland Vuillaume
M. Claude Dhinnin M. Roger Lestas M. Émile Zuccarelli

M . Jean-Pierre Defontaine

M. Grégoire Carneiro
M. Pierre Ducout
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Modifications

Dates J. O. Pages Cessent d'appartenir à cette
commission

Deviennent membres de cette
commission

15 novembre 1996 16727 M. Roger Med

24 janvier 1997 1254 M. Jean Roatta M. Olivier Darrason



Vice-présidents [J.O. du 3 octobre 1996] (p.14593)

M. Arthur Dehaine
M . Roland Nungesser

Secrétaires [J.O. du 3 octobre 1996] (p.14593)

M. Augustin Bonrepaux
M. Yves Fréville

Membres [J .O. du 2 octobre 1996] (p. 14534)

M . Augustin Bonrepaux M. Xavier Deniau M. Jean-Claude Mignon
M. Jean-Guy Branger M. Yves Fréville M. Roland Nungesser
M. Thierry Cornillet M. Henri de Gastines M. Robert Pandraud
M. Arthur Dehaine M. François Grosdidier M. Jean Tardito
M. Francis Delattre M. Didier Migaud M. Michel Voisin

Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes

Bureau

Président : M. Francis Delattre [J .O. du 3 octobre 1996] (p.14593)
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Commission chargée de l'application des dispositions

de l'article 26 de la Constitution (1)

Bureau

Président : M. Arthur Dehaine [J .O. du 3 octobre 1996] (p .14593)

Vice-présidents [J.O. du 3 octobre 1996] (p .14593)

M. Joseph Klifa
M. Daniel Picotin

Secrétaires [J .O. du 3 octobre 1996] (p .14593)

M. Bernard Derosier
M. Arsène Lux

Membres [J.O. du 2 octobre 1996] (p . 14534)

Titulaires

M. Jean-Paul Anciaux
M. René André
M. Philippe Bonnecarrère
M. Jean-Louis Borloo
M. Dominique Bussereau
M. Jean-Pierre Defontaine
M. Arthur Dehaine
M. Bernard Derosier
M. René Gal -De ean
M. Philippe Houillon
M. Joseph Klifa
M. Raymond Lamontagne
M. Arsène Lux
M. Jean-Pierre Philibert
M. Daniel Picotin

Suppléants

M. Jean-François Calvo
Mme Martine Aurillac
M. Pierre-Rémy Houssin
M. Georges Sarre
M. Pierre Albertini
M. Jacques Floch
M. Jean-Claude Asphe
Mme Véronique Neiertz
M. Serge Lepeltier
M. Jean-Pierre Bastiani
M. Alain Gest
M. Alain Suguenot
M. Serge Poignant
M. Michel Voisin
M. Philippe Mathot

(1) Cette commission était auparavant désignée sous le nom de commission des immunités
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VI — Commissions mixtes paritaires

Constituées pour l'examen du projet de loi ou de la proposition de loi

Numéros Nature Titres Dates J.O. Pages

2701 projet information

	

et

	

consultation

	

des
salariés dans les entreprises et les
groupes d'entreprises de dimension
communautaire

4 octobre 1996 14648

2808 projet mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville

16 octobre 1996 15133

2830 projet détention provisoire 19 octobre 1996 15371

3014 projet financement de la sécurité sociale
pour 1997

16 novembre 1996 16788

2979 projet mesures en

	

faveur du personnel
militaire

	

dans

	

le

	

cadre

	

de

	

la
professionnalisation des armées

29 novembre 1996 17355

2817 projet air

	

et

	

utilisation

	

rationnelle

	

de
l'énergie

29 novembre 1996 17355

3220 proposition institution d'une prestation spécif-
que dépendance

5 décembre 1996 17743

3097 projet emploi dans la fonction publique et
diverses mesures d'ordre statutaire

6 décembre 1996 17809

2444 projet aménagement, protection et mise en
valeur de la zone dite des cinquante
pas géométriques dans les départe-
ments d'outre-mer

12 décembre 1996 18220

3162 projet Union ,d'économie sociale du loge-
ment

12 décembre 1996 18220

2993 projet 'loi de finances pour 1997 13 décembre 1996 18313

3118 projet élimination des cadavres d'animaux
et des déchets d'abattoirs et modi-
fiant le code rural

18 décembre 1996 18656

3119 projet zone franche de Corse 19 décembre 1996 18760

3117 projet loi

	

de finances rectificative pour
1996

20 décembre 1996 18881

3331 proposition plans d'épargne retraite 1" février 1997 1786

3046 projet lutte contre le travail clandestin 5 mars 1997 3538

3446 projet immigration 19 mars 1997 4335
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VII — Commissions d'enquête

Néant
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VIII Commissions spéciales

Néant
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IX — Missions d'information

Mission d'information commune sur la Corse

Bureau

Président : M. Henri Cuq [J .O. du 6 novembre 1996] (p . 16194)

Vice-présidents [J .O . du 6 novembre 1996] (p . 16194)

M. Christian Bergelin
M. Renaud Dutreil
M. Jean Glavany

Secrétaires [J.O. du 6 novembre 1996] (p . 16194)

M. Gilbert Baumet
M. Jean Tardito

Rapporteur : M. Xavier de Roux [J.O. du 6 novembre 1996] (p . 16194)

Membres [J.O . du 25 octobre 1996] (p . 15660)

Mme Nicole Ameline M. Henri Cuq M. Maurice Ligot
M . André Angot M. Richard Dell'Agnola M. Alain Marleix
M . Gilbert Baumet M. Bernard Derosier Mme Odile Moirin
M. Christian Bergelin M. Renaud ;Dutreil M. Patrick 011ier
M. Jean Besson M. André Fanton M. Daniel Picotin
M. Raoul Béteille M. Jacques-Michel Faure M. Louis Pierna
M. Yvon Bonnot M. Jacques Floch M. Jean Proriol
M. Augustin Bonrepaux M. MarcFraysse M. Xavier de Roux
Mme Emmanuelle Bouquillon M. Daniel Garrigue M. Bernard Schreiner
M . Gilles Carrez M. Jean Glavany M. Daniel Soulage
M. Arnaud Cazin d'Honincthun M. Yvon Jacob M. Jean Tardito
M . René Couanau M. Jean-Claude Lenoir M. André Trigano
M . Yves Coussain M. Gérard Léonard M. Léon Vachet

Modifications

Dates J.O. Pages Cessent d'appartenir à cette mission Deviennent membres de cette mission

8 novembre 1996 16390 M. Bernard Charles
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Mission d'information commune sur la situation
du système bancaire français

Bureau

Président : M. Jean-Jacques Jegou [J.O. du 12 décembre 1996] (p. 18214)

Vice-présidents [J .O . du 12 décembre 1996] (p. 18214)

M. Christian Cabal
M. Jean-Pierre Philibert

Secrétaires [J .O . du 12 décembre 1996] (p. 18214)

M. Jean-Pierre Balligand
M. Louis Pierna
M. Jean-Louis Borloo

Rapporteur : M. Jean-Pierre Delalande [J .O. du 12 décembre 1996] (p . 18214)

Membres [J.O. du 6 décembre 1996] (p. 17805)

M. Jean-Pierre Abelin M. André Fanton M. Pierre Laguilhon
M. Jean-Pierre Balligand M. Jean-Jacques Filleul M. Pierre Lellouche
M. Jérôme Bignon M. Jean-Michel Fourgous M. Jacques Masdeu-Arus
M. Jacques Boyon M. Claude Gaillard M. Didier Mathus
M. Christian Cabal M. Etienne Garnier M. Pierre Méhaignerie
M. Jean-Paul Charié M. Germain Gengenwin M. Didier Migaud
M. Daniel Colliard M. Jean-Jacques Guillet M. Jacques Myard
M. Charles de Courson M. Pierre Hériaud M. Hervé Novelli
M. Olivier Dassault M. Michel Inchauspé M. Jean-Pierre Philibert
M. Jean-Pierre Delalande M. Jean-Jacques Jegou M. Louis Pierna
M. Jean-Jacques Descamps M, Antoine Joly M. Jean Proriol
M. Laurent Dominati M. Joseph Klifa
M. Christian Dupuy M. Marc Laffineur

Modifications

Dates J. O. Pages Cessent d 'appartenir à cette mission Deviennent membres de cette mission

7 décembre 1996 17868 M. Jean-Louis Borloo

10 décembre 1996 18036 M. Didier Mathus M. Augustin Bonrepaux

12 décembre 1996 18214 M. Joseph Klifa

M. Pierre Méhaignerie

M. Michel Jacquemin

M. Philippe Mathot

6 février 1997 2068 M. Didier Migaud M. Alain Rodet

7 février 1997 2141 M. Jérôme Bignon M. Gilles Carrez
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Mission d'information commune sur la presse écrite

Bureau

Président : M. Bruno Bourg-Broc [J .O. du 20 février 1997] (p . 2821)

Vice-présidents [J .O . du 20 février 1997] (p. 2821)

M. Christian Kert
M. Didier Mathus
M. Renaud Muselier

Secrétaires [J.O. du 20 février 1997] (p. 2821)

M .
Je
Geor

anR
ges Hage

oyerM.

Rapporteur : M. Ladislas Poniatowski [J .O. du 20 février 1997] (p. 2821)

Membres [J.O . du 7 février 1997] (p . 2140)

Mme Michèle Alliot-Marie M. Serge Didier M. Paul Mercieca
M . Gautier Audinot M. Laurent Dominati M. Didier Migaud
M. Philippe Bonnecarrère M. Régis Fauchoit M. Renaud Muselier
M . Jean-Michel Boucheron M. Nicolas Forissier M. Ladislas Poniatowski
M . Bruno Bourg-Broc M. François Grosdidier M. Yves Rousset-Rouard
Mme Frédérique Bredin M. Georges Hage M. Jean Royer
M. Louis de Broissia M. Yvon Jacob M. Francis Saint-Ellier
Mme Nicole Catala M. Antoine Joly M. Bernard Saugey
M . Jean-Paul Charié M. Christian Kert M. François Sauvadet
M . Bertrand Cousin M. Édouard Landrain M. Jean-Pierre Thomas
M . Olivier Darrason M. Philippe Langenieux-Villard M. Jean-Luc Warsmann
M . Olivier Dassault Mme Henriette Martinez M. Jean-Jacques Weber
M. Jean-Pierre Delalande M. Patrice Martin-Lalande
M . Léonce Deprez M. Didier Mathus

Modifications

Dates .1. 0. Pages Cessent d'appartenir à cette mission Deviennent membres de cette mission

15 février 1997 2625 M. Jean-Pierre Thomas M. André Rossinot

20 mars 1997 4395 M. Patrice Martin-Lalande M: André Damien
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Mission d'information commune sur la situation et
l'avenir de l'industrie automobile

Bureau

Président : M. Philippe Mathot [J .O. du 20 mars 1997] (p . 4395)

Vice-présidents [J .O . du 20 mars 1997] (p . 4395)

M. Christian Bataille
M. Claude Gatignol
M. Jacques Masdeu-Arus

Secrétaires [J.O. du 20 mars 1997] (p . 4395)

M. Jean-Louis Borloo
M'. Jacques Brunhes

Rapporteur : M. Patrice Martin-Lalande [J .O. du 20 mars 1997] (p. 4395)

Membres [J.O . du 14 mars 1997] (p . 4072)

M. Christian Bataille M. Pierre Hellier M. Michel Meylan
M. Jean-Claude Bateux M. Michel Hunault M. Auguste Picollet
M. Jean-Louis Borloo M. Yvon Jacob M. Claude Pringalle
M. Jacques Brunhes M. Michel Jacquemin M. Jean Proriol
M . Ernest Chénière M. Joseph Klifa M. Jean-Luc Reitzer
M. Jean-Pierre Delalande M. Jean-Yves Le Déaut M. Jean Rosselot
M. Vincent Delaroux M. Jean-Claude Lemoine Mme Monique Rousseau
M. Michel Dessaint M . Jean-Louis Leonard M. Xavier de Roux
M. Michel Destot M. Edouard Leveau M. Georges Sarre
M . Claude Gatignol M. François Loos M. Patrick Trémège
M. Jean Geney M. Patrice Martin-Lalande M. Gérard Voisin
M. André Gérin M. Jacques Masdeu-Arus M. Michel Vuibert
M . Jean Gravier M. Jean-Louis Masson
M. François Grosdidier M. Philippe Mathot

Modifications

Dates J. O. Pages Cessent d 'appartenir à cette mission Deviennent membres de cette mission

20 mars 1997 4395 M. Jean-Pierre Delalande M . Jean-Luc Warsmann
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X — Délégations parlementaires

1. Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne

Voir tables 1993, 1994 et 1995-1996

Modifications

Dates J.O. Pages Cessent d'appartenir à cette délégation Deviennent membres de cette délégation
7 novembre 1996 16320 M. Aimé Kergueris M. Arthur Paecht

2. Délégation de l'Assemblée nationale pour les problèmes démographiques

Sans changement (voir table 1993)

3. Délégation de l'Assemblée nationale pour la planification

Sans changement (voir table 1993)
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XI Offices parlementaires

1 . Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

Membres désignés par l'Assemblée nationale

Composition (voir tables 1993, 1994 et 1995-1996)

Bureau
[J .O . du 17 octobre 1996] (p. 15253)

Président : M. Robert Galley
Secrétaires : M. Jean-François Mattei, M. Serge Poignant
Délégué aux relations avec le réseau européen des offices parlementaires d 'évaluation : M. Jean-Yves Le Déaut

2. Office parlementaire d'évaluation de la législation

Membres désignés par l'Assemblée nationale

Composition (voir table 1995-1996)

Bureau
[J .O. du 6 février 1997] (p . 2072)

Président : M. Pierre Mazeaud
Vice-présidents : Mme Michèle Alliot-Marie, M . Bernard Derosier
Secrétaire : M. Daniel Garrigue

3. Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques

Membres désignés par l'Assemblée nationale

Composition (voir table 1995-1996)

Bureau
[J .O. du 5décembre 1996] (p . 17744)

Premier vice-président : M. Pierre Méhaignerie
Vice-présidents : M. Philippe Auberger, M . Laurent Dominati
Secrétaires : M. Jean-Michel Fourgous, M . Didier Migaud
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XII — 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 (UEO)

Composition (voir table 1993)

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

Composition (voir table 1993)



- 53 -

XIII - Membres de l'Assemblée nationale siégeant
au sein d'organismes extraparlementaires

(par ordre alphabétique des organismes)

Modifications intervenues depuis le 1 er octobre 1996

Comité consultatif de l'utilisation de l'énergie

Membres : MM. Raymond Couderc, Jacques-Michel Faure [J .O. du 11 octobre 1996] (p. 14944)

Comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse

Membre : M. Denis Jacquat [J .O. du 21 mars 1997] (p . 4458)

Comité des prix de revient des fabrications d'armement

Membre : M. Arthur Paecht [J .O . du ler novembre 1996] (p . 16027)

Comité directeur du Fonds d'investissement et de développement économique
et social des territoires d'outre-mer

Membre suppléant : M. Pierre Frogier [J.O. du 13 décembre 1996] (p . 18310)

Comité national de l'Euro

Membres : MM. Philippe Auberger, Jean-Pierre Thomas [J .O. du 4 février-1997] (p.1917)

Comité national de l'organisation sanitaire et sociale

Membre titulaire : M. Pierre Hellier [J.O. du 28 février 1997] (p. 3284)
Membre suppléant : M. Jean Bardet [J .O. du 28 février 1997] (p . 3284)

Comité national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Membre titulaire : M. Ernest Chénière [J .O. du 28 février 1997] (p . 3284)
Membre suppléant : Mme Bernadette Isaac-Sibille [J .O. du 28 février 1997] (p . 3284)

Commission centrale de classement des débits de tabac

Membres : MM. Claude Gatignol, Gérard Menuel [J .O. du 13 décembre 1996] (p . 18310)

Commission du suivi du mémorandum d'accord signé le 26 novembre 1996
entre la France et la fédération de Russie

Membre titulaire : M. Paul-Louis Tenaillon [J .O. du 19 mars 1997] (p. 4333)
Membre suppléant : M. Jérôme Bignon [J .O. du 19 mars 1997] (p. 4333)

Commission nationale des comptes de la formation professionnelle

Membres : MM. Michel Berson, Jean Ueberschlag [J .O. du 5 février 1997] (p. 1980)
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Commission supérieure du service public des postes et télécommunications

Membres : MM. Jean Besson, Yvon Bonnot, Christian Cabal, Jacques Guyard, Joseph Klifa, Jean Proriol,
Patrice Martin-Lalande [J .O. du 11 octobre 1996] (p. 14944)

Conseil d'administration de l'établissement public national d'aménagement et de
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux

Membre M. Georges Mothron [J .O. du 14 mars 1997] (p . 4073)

Conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Président : M. François Loos [J .O. du 14 décembre 1996] (p . 18388)
Membres : M . Claude Girard, Mme Muguette Jacquaint [J.O. du 14 décembre 1996] (p . 18388)

Conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

Président : M. Denis Jacquat [J .O. du 14 décembre 1996] (p . 18388)
Membres : MM. Michel Hannoun, Bernard Charles [J .O. du 14 décembre 1996] (p . 18388)

Conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

Président : M. Jean-Yves Chamard [J .O. du 14 décembre 1996] (p . 18388)
Membres : MM. Jean-Luc Préel, Claude Bartolone [J .O. du 14 décembre 1996] (p . 18388)

Conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales

Président : M. Bernard Murat [J .O . du 14 décembre 1996] (p. 18388)
Membres : M . Adrien Zeller, Mme Véronique Neiertz [J.O. du 14 décembre 1996] (p . 18388)

Conseil national de l'habitat

Membre titulaire : M. Daniel Pennec [J .O. du 20 décembre 1996] (p . 18878)
Membre suppléant : M . Hubert Grimault [J .O. du 20 décembre 1996] (p. 18878)

Conseil national de la montagne

Membre : M. Francis Galizi [J .O. du 3 octobre 1996] (p . 14594) ; [J.O . du 7 février 1997] (p . 2142)
Membres : MM. Michel Bouvard, Gratien Ferrari, Patrick 011ier [J .O. du 7 février 1997] (p . 2142)

Conseil national des transports

Membres titulaires : MM. Charles Fèvre, Serge Lepeltier [J .O . du 11 octobre 1996] (p . 14944)
Membres suppléants : MM. Gilbert Biessy, André Angot [J .O. du 11 octobre 1996] (p . 14944)

Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur

Membre titulaire : Mme Simone Rignault [J .O. du 3 octobre 1996] (p . 14594)
Membres suppléants : Mme Martine David, M . Francisque Perrut [J .O. du 3 octobre 1996] (p. 14594)
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XIV - Haute Cour de justice

Membres élus par l'Assemblée nationale

Sans changement (voir tables 1993 et 1995-1996)
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XV — Cour de justice de la République
Membres élus par l'Assemblée nationale

Sans changement (voir tables 1993 et 1995-1996)
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Deuxième partie informations relatives
aux travaux de l'Assemblée nationale

-- Sessions

Session ordinaire de 1996-1997

Ouverture le 1 er octobre 1996 [J .O. débats du 2 octobre 1996] (p . 5031)

Dissolution de l'Assemblée nationale le 21 avril 1997 [J .O. du 22 avril 1997] (p. 6067)
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II — Congrès du Parlement

Néant
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III — Procédure législative et fonctionnement de
l'Assemblée nationale

Amendements : exposés sommaires

Voir Lois de finances 2993

Amendements : recevabilité : application de
l'article 98, alinéa 5, du règlement

Voir Culture 1918

Commissions d'enquête : demandées

Voir Entreprises '3009, Corse 3010, Corse
3042, Sécurité sociale 3054, Industrie 3065,
Privatisations 3068, Défense 3098, Défense
3166, Enseignement 3252, Régions 3285,
Enerrie 3288, Droits de l'homme et libertés
publiques 3320, Eau 3333, Industrie 3416,
Industrie 3451, Emploi 3493, Droits de
l'homme et libertés publiques 3496

Communications du Gouvernement

M. Roger Romani annonce la communi-
cation du Gouvernement sur le concept
commun franco-allemand en matière de
sécurité et de défense [29 janvier 1997]
(p . 484)

Conditions de travail

Voir Lois de finances 2993

Conseil constitutionnel : décisions : application
de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution

Voir Dom-tom 3110

Conseil constitutionnel : décisions : application
de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution

Voir Épargne 741, Travail 2701, Lois de
finances 2993, Sécu ité sociale 3014,
Personnes âgées 3047, Etrangers 3103, Lois
de finances rectificatives 3117

Cour des comptes

Dépôt du rapport de la Cour des comptes au
titre de l'année 1996

Intervenants : M . Philippe Séguin . 5103) ;
M. Pierre Joxe (premier président de la Cour
des comptes) (p . 5103) ; M. Pierre Méhai-
gnerie (p . 5105) [3 octobre 1996]

Déclarations du Gouvernement

Voir Politique générale 3005, Europe 3176,
Femmes 3415

Discours et allocutions du Président

Document d'information n° 1/97 : discours et
allocutions de M . Philippe Séguin, Président
de l'Assemblée nationale

Dissolution de l'Assemblée nationale

M. Philippe Séguin annonce la dissolution
de l'Assemblée nationale [21 avril 1997]
(p . 2808)

Éloges funèbres de

M . Matrice Nénou-Pwataho : M . . Philippe
Séguin [17 décembre .1996] (p . 8423) ;
M. Jean-Jacques de Peretti (p . 8425)

Exceptions d'irrecevabilité

Voir Épargne 741, Lois de finances 2993,
Sécurité sociale 3014, Personnes âgées
3047, Étrangers 3103, Service national 3177,
Transports 3317, Audiovisuel 3378, Action
sociale et solidarité nationale 3390

Faits personnels

M. Maxime Gremetz confirme que ' les
propos selon lesquels "les communistes ont
fait perdre la guerre à la France sont
injurieux et contraires à la vérité historique
[ 15, novembre 1996] (p. 7025)

M. Michel Me,ylan évoque l'attitude d'après
lui "ambiguë" du parti communiste lors du
pacte germano-soviétique et pendant les

g
uerres d'Indochine et d'Algérie [15 novem-

bre 1996] (p . 7025)

M. Yves Nicolin regrette sa mise en cause
par M. Jean-Yves Le Déaut [25 fé-
vrier 1997] (p. 1373)

Mme Suzanne Sauvaigo explique , les
circonstances dans 'lesquelles elle a été
conduite à citer en commission des lois une
information erronée [26 février ' 1997]
(p . 1412)

M. Julien Dray revient sur les conditions
dans 'lesquelles Mme Suzanne Sauvaigo a
cité de manière erronée en commission les
lois une décision du Conseil d'Etat
[26 février 1997] (p . 1456)

Groupes d'amitié

Document d'information n° 66/96 : mission
du groupe d'amitié France-Turquie (M . Jean
Valleix)

Document d'information n° 69/96 mission
du ' groupe d'amitié France-Hongrie
(M. Denis Jacquat)

Document d'information n° 5/97 : mission du
groupe d'amitié France-Chypre (M . Patrick.
Devedjian)



- 64 -

Document d'information n° 6/97 : mission du
groupe d'amitié France-Vietnam (M . Yves
Marchand)

Document d'information n° 11/97 : mission
du groupe d'amitié France-Indonésie
(M. Dominique Bussereau)

Document d'information n° 13/97 : mission
du groupe d'amitié France-Ukraine
(M. François Loos)

Document d'information n9 14/97 : ' mission
du groupe d'amitié France-Islande
(M. Georges Colombier)

Document d'information n° 16/97 : mission
du groupe d'amitié France-Lituanie
(M. Georges Durand)

Document d'information n° 21/97 : mission
du groupe d'amitié France-Australie
(M. Thierry Cornillet)

Hommages

aux victimes de l'attentat terroriste dans le
RER à la station Port-Royal le mardi
3 décembre 1996 : M. Philippe Séguin
[4 décembre 1996] (p . 7951)

à la mémoire de M . Alain Poher, décédé le
9 décembre 1996 : M. Philippe Séguin
[10 décembre 1996] (p . 8179)

à la mémoire de Mme Marie-Claude
Vaillant-Couturier : Mme Nicole Catala
[12 décembre 1996] (p . 8313)

Hommages de bienvenue

à une délégation de parlementaires québé-
cois : M. Philippe Séguin [8 octobre 1996]
(p . 5187)

à une délégation de parlementaires norvé-
iens : M . Philippe Séguin [9 octobre 1996]

(p . 5272)

à une délégation de parlementaires colom-
biens : M. Philippe Séguin [15 octobre 1996]
(p . 5355)

à une délégation de parlementaires lettons :
M. Philippe Séguin [29 octobre 1996]
(p . 615

à une délégation de parlementaires maurita-
niens : M. Philippe Séguin [4 mars 1997]
(p . 1586)

Motions de renvoi en commission

Voir Épargne 741, Droit pénal 2830,
Procédure pénale 2938, Lois de finances
2993, Sécurité sociale 3014, Personnes
âgées 3047, Etrangers 3103, Service national
3177, Transports 3317, Audiovisuel 3378,
Action sociale et solidarité nationale 3390

Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques : rapports

Voir Agriculture 3345, Energie 3491

Pétitions

I - Pétitions publiées à l'annexe au feuilleton
du 28 novembre 1995 (voir table des
matières 1995-1996)

- Pétition n° 43 : Réponse de M . Jacques
Toubon, garde des Sceaux, ministre de la
justice (feuilleton "pétitions" du 7 novem
bre 1996, p . 10)

- Pétition n° 44 : Réponse de M. Jacques
Toubon, garde des Sceaux, ministre de la
justice (feuilleton "pétitions" du 7 novem-
bre 1996, p . 11)

II - Pétitions publiées à l'annexe au
feuilleton du 7 novembre 1996

Pétition n° 52 (2 janvier 1996).
M. Christian Manavit, 77, allée du
Comminges, 31770 Colomiers, réclame la
"révision" du jugement prononcé dans une
affaire le concernant . L'intéressé conteste les
conditions de déroulement de son procès . Il
dénonce le refus de ses deux avocats
successifs d'engager les procédurès d'appel
souhaitées à la suite de sa condamnation
pour des faits qu'il indique n'avoir jamais
commis ni reconnus . L'intéressé a dé j à
sollicité, sur ce dossier, M . le ministre de la
justice et M. le procureur de la République
(pétition déposée par M . Grégoire Carneiro,
député) . M. Camille Darsières, rapporteur

Décision : Classement

Pétition n° 53 (15 janvier 1996) . Les
"dérogataires époux" du centre de tri des
Yvelines, brigade D, 6, avenue des Trois-
Peuples, 78180 Montigny-le-Bretonneux,
posent le problème des fonctionnaires de La
Poste affectés en région parisienne et dont le
conjoint travaille en province . Ils déplorent
de ne pouvoir bénéficier de mutations et
réclament un reclassement prioritaire comme
c'est le cas des fonctionnaires parisiens dont
le service ferme ou est délocalisé.
M. Camille Darsières, rapporteur

Décision : Classement

- Pétition n° 54 (15 janvier 1996) . Les
épouses des musiciens de la Garde
républicaine, 56-82 boulevard Kellermann,
75634 Paris cedex 13, protestent contre la
"délocalisation" de la musique de la Garde
rïpublicaine située dans le XIIIe arron-
dissement de Paris vers une commune de
Seine-Saint-Denis . M. Camille Darsières,
rapporteur

Décision : Renvoi à M. le ministre de la
défense

- Pétition n° 55 (5 mars 1996) . Le collectif
des usagers vernois, 1 B, rue André-Breton,
35770 Vern-sur-Seiche, proteste contre
l'augmentation du tarif de l'abonnement au
réseau de télédistribution dans leur
commune et le système , de réception
audiovisuel qui leur est imposé . Au-delà du
cas particulier, il déplore le vide juridique
existant dans le domaine de la
télédistribution et demande une clarification
de la réglementation sur ce sujet . M. Camille
Darsières, rapporteur

Décision : Renvoi à M . le ministre délégué à
la poste, aux télécommunications et à
l'espace

Pétition n° 56 (1 .0 avril 1996). M. Émile
Rousse, 31310 Montesquieu-Volvestre, se
plaint cu mauvais fonctionnement du service
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public de la justice et met en cause
différentes autorités judiciaires et auxiliaires
de justice dans le cadre d'une affaire le
concernant sans donner de précisions sur la
nature des dysfonctionnements allégués.
M. Camille Darsières, rapporteur
Décision : Classement
- Pétition n° 57 (12 avril 1996) . M. Calot,
intersyndicale des DDASS et DRASS de la
Lorraine, immeuble Les Thiers, 4, rue
Piroux, 54036 Nancy cedex, conteste le
contenu des projets d'ordonnances relatifs à
la réforme de l'hospitalisation, la gestion des
caisses et la médecine de ville dont il estime
qu'ils mettent en cause le rôle des services
déconcentrés que sont les DRASS et les
DDASS et le statut de leurs personnels.
M. Camille Darsières, rapporteur
Décision : Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales
- Pétition n° 58 (19 avril 1996) . Les Gens du
Voyage, terrain de Kervalan, 29200 Brest,
demandent la reconnaissance des caravanes
comme lieu d'habitation susceptible d'ouvrir

r droit à l'allocation logement . Les auteurs de
cette pétition rappellent qu'ils doivent faire
face à des charges locatives et que les
mariniers résidant sur des péniches peuvent,
sous certaines conditions, bénéficier de cette
prestation . M. Camille Darsières, rapporteur
Décision : Renvoi à M. le ministre délégué
au logement
- Pétition n° 59 (26 avril 1996). Mme Morin,
et plusieurs signataires, CHI Service Seguin-
Ouest, 2, rue des Finets, 60600 Clermont,
posent le problème de la remise en cause de
l'arrêté du 26 octobre 1994 relatif à
l'attribution du diplôme d'État d'infirmier
aux infirmiers du secteur psychiatrique et de
l'incertitude juridique dans laquelle se
trouvent ces derniers . M. Camille Darsières,
rapporteur
Décision : Renvoi à M . le ministre du travail
et des affaires sociales

- Pétition n° 60 (2 mai 1996) . Mme Andrée
Lot-Lourdine, 18, rue Anatole-France,
27780 Garennes-sur-Eure, conteste le
fonctionnement de la justice dans le cadre
d'une affaire de succession la concernant.
M. Camille Darsières, rapporteur

Décision : Classement
- Pétition n° 61 (18 mai 1996) . Soeur Rita
Bohn, et plusieurs dizaines de signataires,
26, rue Principale, 57640 Vigy-Hessange,
demandent la libération des sept moines
enlevés en Algérie (pétition déposée par
M. Jean-Louis Masson, député)
Pétition n'ayant plus d'objet
- Pétition n° 62 (22 avril 1996) . M. Louis
Garnier, 4, square du Nouveau-Belleville,
75020 Paris, se réclamant d'une association
dénommée "Conseil national de l'ordre des
,justiciables", réclame la création , de
'tribunaux paritaires de justice" ayant à
connaître des litiges entre les avocats et leurs
clients . M. Camille Darsières, rapporteur
Décision : Classement

- Pétition n° 63 (3 ; mai 1996) . M . Rémi
Claudet, et plusieurs milliers de
pétitionnaires, 118, boulevard de la
Libération, 94300 Vincennes, protestent
contre la "privatisation" de France Telecom,
dont ils craignent les conséquences
négatives sur l'emploi et vis-à-vis des _
usagers de ce service. M. Camille Darsières,
rapporteur
Décision : Classement
- Pétition n° 64 (30 mai .1996). M.,Michel
Lamarque, 35, rue des Potiers, 31000
Toulouse, se plaint du fonctionnement du
service public de la justice, de son avocat et
de l'ordre des avocats d'Evry . M. Camille
Darsières, rapporteur
Décision : Classement
- Pétition n° 65 (23 mai 1996) . M . Jean-
Gérard Albouy, 5, impasse des Quatre-
Frères-Soulas, BP 05, 65101 Lourdes
cedex : une nouvelle foist et dans les mêmes
termes que lors des etitions précédentes, le
pétitionnaire se plaint du mauvais
'fonctionnement du service public de la
justice (pétition déposée par M. Jean Briane,
député) . M. Camille Darsières, rapporteur.

Décision : Classement
- Pétition n° 66 ' (28 mai 1996) . M . Jean
Catsiapis, 30, avenue du Général-Leclerc,
75014 Paris= faisant référence à un article de
presse relatif à des cours fictifs payés par
l'université de Nanterre, demande lla création
d'une commission d'enquête parlementaire
sur les différents dysfonctionnements de
cette université . M. Camille Darsières,'
rapporteur.
Décision : Classement

- Pétition n° 67 (17 juin 1996) . M . et Mme
Taverney, et plusieurs centaines de
pétitionnaires, 31, rue Alexandre-Ribot,
10000 Troyes, faisant référence à l'assassinat ,
en 1994 d'une jeune femme dont ils
indiquent que le meurtrier, déclaré
irresponsable, est aujourd'hui sorti de
l'hôpital psychiatrique où il avait 'été placé,
réclament l'adoption d'un dispositif adapté et
susceptible de prévenir les récidives de ce
type de criminels . M. Camille Darsières,
rapporteur.
Décision Renvoi à M . le ministre de la
justice

- Pétition n° 68 (8 juillet 1996). M . Maurice
Denouveau, 5, allée du Petit-Wasquehal,
59700 Marcq-en-Baroeul, et plusieurs
pétitionnaires, professeurs ' de lycée,
demandent une modification de laLégislation
relative à la diffusion des émissions de
télévision laquelle n'est actuellement
réservée qu'au seul "cercle de' famille",
excluant ainsi l'usage des médias
audiovisuels dans le cadre de l'enseignement
scolaire . M. Camille Darsières, rapporteur.

Décision ; Renvoi à M. le ministre de la
culture et à M. le ministre de l'éducation
nationale



- 66 -

- Pétition n° 69 (18 juillet 1996) . M. et
Mme Desmottes, 71 bis, avenue Gros-
Malhon, 35000 Rennes, mettent en cause
différentes autorités judiciaires du tribunal
de grande instance de Rennes . Ils dénoncent
des dysfonctionnements du service public de
la justice consécutivement, semble-t-il, à un
différend lié à la transmission et au partage
d'un terrain (pétition déposée par M . Yves
Fréville, député). M. Camille Darsières,
rapporteur.

Décision : Classement

- Pétition n° 70 (28 juin 1996) . M. et Mme
Michel Verley, 39, avenue des Landais,
63000 Clermont-Ferrand . Cette pétition
collective demande un accroissement des
pouvoirs du Conseil supérieur de
l'audiovisuel vis-à-vis des chaînes de
télévision et des citoyens vis-à-vis de cette
instance.

Elle réclame, par ailleurs, la reconnaissance
d'un "droit de pétition" permettant l'ouverture
d'une enquête du Conseil supérieur de
l'audiovisuel sur les émissions incriminées.
M. Camille Darsières, rapporteur.

Décision : Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales

Président d'honneur de l'Assemblée nationale

Proclamation de M. Jacques Chaban-
Delmas comme président d'honneur de
l'Assemblée nationale [12 novembre 1996]
(p . 6794)

Procédure d'adoption simplifiée : adoptions
selon la procédure d'adoption simplifiée

Voir Traités et conventions 2656, Traités et
conventions 2837, Traités et conventions
2840, Traités et conventions 2841, Traités et
conventions 2978, Traités et conventions
3056, Traités et conventions 3058, Traités et
conventions 3059, Traités et conventions
3062, Traités et conventions 3105, Traités et
conventions 3106

Procédure d'adoption simplifiée : demandes

Voir Traités et conventions 2656, Traités et
conventions 2837, Traités et conventions
2840, Traités et conventions 2841, Traités et
conventions 2977, Traités et conventions
2977, Traités et conventions 2978, Traités et
conventions 3055, Traités et conventions
3056, Traités et conventions 3057, Traités et
conventions 3058, Traités et conventions
3059, Traités et conventions 3062, Traités et
conventions 3105, Traités et conventions
3106

Procédure d'adoption simplifiée : oppositions à
la demande

Voir Traités et conventions 2977, Traités et
conventions 3055, Traités et conventions
3057

Propositions d'actes communautaires soumises à
l'Assemblée nationale par le Gouvernement
(article 88-4 de la Constitution) : propositions de
résolution adoptées

Voir Agroalimentaire 2991, Finances publi-
ques 3114, Europe 3115, Commerce exté-
rieur 3121, Finances publiques 3154

Propositions d'actes communautaires soumises à
l'Assemblée nationale par le Gouvernement
(article 88-4 de la Constitution) propositions de
résolution considérées comme devenues défini-
tives

Voir Environnement 2553

Propositions d'actes communautaires soumises à
l'Assemblée nationale par le Gouvernement
(article 88-4 de la Constitution) : propositions de
résolution déposées

Voir Poste et télécommunications 3000,
Poste et télécommunications 3095, Consom -
mation 3109, Finances publiques 3114,
Europe 3115, Commerce extérieur 3121,
Finances publiques 3154, Europe 3223,
Europe 3224, Europe 3229, Impôts et taxes
3262, Poste et télécommunications 3264,
Énergie 3284, Propriété intellectuelle 3306,
Affaires étrangères 3420, Consommation ,
3460

Propositions de loi : recevabilité financière :
application de l'article 40 de la Constitution

Voir Emploi 2955

Questions préalables

Voir Epargne 741, Droit pénal 2830, Justice
2902, . Procédure pénale 2938, Adminis-
tration 2992, Lois de finances 2993, Sécurité
sociale 3014, Travail 3046, Personnes âgées
3047, Etrangers 3103, Lois de finances
rectificatives 3117, Service national 3177,
Agroalimentaire 3178, Transports 3317,
Audiovisuel 3378, Action sociale et
solidarité nationale 3390

Quorum (vérification)

Voir Étrangers 3103, Action sociale et
solidarité nationale 3390.

Rappels au règlement

M. Jacques Floch regrette de ne pouvoir
soutenir une exception d'irrecevabilité
déposée par le groupe socialiste sur une
proposition de loi de M. Pierre Mazeaud non
inscrite à l'ordre du jour [3 octobre 1996]
(p . 5094)

M. Didier Migaud s'indigne des propos tenus
par M. Jean Arthuis, ministre de l'économie
et des finances, sur la situation financière du
Crédit Lyonnais et sur les responsabilité
politiques des socialistes sur ce dossier
[9 octobre 1996] (p . 5272)

M. Didier Migaud critique l'organisation de
la discussion du projet de loi de finances
[15 octobre 1996] (p . 5396)
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M. Jean-Pierre Brard regrette de ne pas
disposer de tous les éléments permettant de
délibérer sur le projet de loi de finances pour
1997, notamment en ce qui concerne les
régulations budgétaires qui conduiraient,
pour l'exercice en cours, au gel de
20 milliards de francs de crédits et les
prévisions de croissance pour 1996
[16 octobre 1996] (p. 5462) ; M. Jean
Arthuis observe que les régulations
budgétaires ne sont pas des annulations de
crédits mais des mesures de précaution et
confirme que la croissance serait, selon les
prévisions de l'INSEE, de 1,2 % en 1996
(p . 5462)
M. Augustin Bonrepaux demande une
meilleure organisation des travaux de
l'Assemblée nationale, la suppression des
séances de nuit conduisant les députés de
province à être présents à Paris presque sans
interruption pendant . la durée de la
discussion budgétaire [16 octobre 1996]
( . 5463) ; M. LoYc Bouvard après avoir
donné lecture de l'article 50, alinéa 4, du
règlement relatif à la durée des séances,
rappelle que l'Assemblée nationale a adopté
un nouveau rythme de travail qui consiste à
travailler le jour comme les parlements de la
plupart des Etats démocratiques, et non la
nuit (p . 5463)
M. Augustin Bonrepaux déclare que la
manifestation des fonctionnaires pour le
maintien de leur pouvoir d'achat est la
conséquence de la politique menée par le
Gouvernement [17 octobre 1996] (p, 5481)
M. Jean-Pierre Brard demande que les
travaux 4e l'Assemblée nationale soient
organisés de manière à permettre aux
députés de participer à la manifestation des
fonctionnaires et au rassemblement organisé
dans le cadre de la journée mondiale de la
misère [17 octobre 1996] (p . 5481)
M . Julien Dray salue, au nom du groupe
socialiste, l'ensemble des salariés qui
expriment aujourd'hui leur mécontentement
[17 octobre 1996] (p . 5516)
M. Didier Migaud regrette de ne pas avoir
été autorisé à s'exprimer sur la question des
investissements réalisés outre-mer [17 octo-
bre 1996] (p . 5547)
M. Augustin Bonrepaux s'interroge sur le
vote des membres du groupe UDF lors du
scrutin public sur l'amendement n° 316 de
M. Adrien Zeller [18 'octobre 1996]
(p . 5572)
M. Didier Migaud souhaite que les règles
relatives aux délégations de vote soient
respectées [18 octobre 1996] (p . 5572)
M. Jean-Pierre Brard souligne que le retard
pris par l'Assemblée nationale est dû aux
amendements déposés par les membres_ du
groupe UDF qui freinent et embrouillent la
discussion et dont la seule fonction est
d'étendre un rideau de fumée dissimulant la
politique menée par. la majorité [18 octo-
bre 1996] (p . 5575)
M. Gilbert Gantier s'inquiète du retard pris
par l'Assemblée nationale lors de la
discussion de la première partie de la loi de
finances [18 octobre 1996] (p . 5581)

M. Jean-Pierre Brard se demande s'il ne
serait pas opportun de procéder à un
nouveau vote sur l'article 14 [18 octo-
bre 1996] (p . 5623)
M. Augustin Bonrepaux souhaite ' une
meilleure organisation des débats afin que
l'Assemblée nationale puisse avancer dans la
discussion budgétaire [18 octobre 1996]
(p . 5623)
M. Gilbert Gantier demande que les orateurs
respectent les dispositions de l'article 54,
alinéa 6, du règlement en limitant leurs
interventions à l'objet des amendements
[19 octobre 1996] (p . 5690)
Mme Muguette Jacquaint adresse au nom de
l'asse' blée sa sympathie et son soutien à
M. Emile Zuccarelli qui vient d'être victime
d'une tentative d'assassinat [28 octobre
1996] (p . 6055)
M. André Fanton fait remarquer l'absurdité
d'appliquer à la lettre l'article 58 du
règlement disposant que la séance doit lever
à 21 heures 30 alors qu'il ne reste qu'un
faible, nombre d'orateurs inscrits dans la
discussion générale [29 octobre 1996]
(p . 6200)
M. Jean-Jacques Jegou s'étonne des termes
utilisés par M. Michel Berson et notamment
du mot "hold up" pour qualifier le
prélèvement au profit de l'Etat de la somme
de 1 milliard de francs sur les fonds de la
formation en alternance des jeunes, gérés par
les partenaires sociaux [8 novembre 1996]
(p . 6716) ; M. Michel Berson conteste les
chiffres cités par M. Jean-Jacques Jégou et
maintient que les amendements retenus par
ce dernier lors de la discussion de la
première partie de la loi de finances avaient
pour objet de remettre en cause la gestion
paritaire des fonds en question (p . 6717)
M. Maxime Gremetz fait état d'un article de
presse selon lequel le Gouvernement s'ap-
prête à assouplir les procédures de licen-
ciements [8 novembre 1996] (p . 6728) ;
Mme Nicole Catala fait observer que les
débats n'ont pas pour objet de commenter les
titres de la presse (p. 6729)
M. Bernard Leroy s'étonne de l'interdiction
que vient de lui signifier un huissier de
l usage dans l'hémicycle d'un micro-
ordinateur portable et demande qu'on lui
indique l'article du règlement sur lequel se
fonde cette interdiction [14 novembre 1996]
(p . 6976) ; M. Daniel Colliard reconnaît
qu'aucun article ' n'interdit l'usage d'un
microordinateur pendant les travaux de
l'Assemblée mais estime que le respect des
bons usages , et 'de la bienséance justifie
l'interdiction en cause (p. 6977)
Mme Véronique Neiertz accepte les excuses
du ministre délégué aux anciens combattants
et victimes de guerre et annonce que le
groupe socialiste retire - sa demande de
suspension de séance [15 novembre 1996]
(p.770)
M. Maxime Gremetz considère comme une
insulte intolérable le .fait d'entendre dire par
un de ses collègues que les communistes ont
fait perdre la , guerre à la France
[15 novembre 1996] (p . 7017)
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M. Didier Migaud s'étonne que le rapporteur
général ait pu voter contre un amendement
adopté par la commission des finances
[18 novembre 1996] (p . 7145)

M. Gilles de Robien demande, au nom du
groupe UDF, que le Gouvernement prenne en
compte la situation particulière des journa-
listes et que ces derniers ne pâtissent pas de la
suppression des déductions forfaitaires
supplémentaires pour frais professionnels
[19 novembre 1996] (p. 7251)

M. Michel Péricard souhaite que le
problème de la suppression de la déduction
forfaitaire supplémentaire dont bénéficient
les journalistes soit réglé par la création d'un
fonds de compensation [19 novembre 1996]
(p . 7251)

M. Jean Tardito estime qu'il est très difficile
de délibérer sur le cas des journalistes alors
qu'une dépêche de l'Agence France presse a
déjà annoncé la création d'un fonds de
compensation [19 novembre 1996] (p . 7251)

M . Didier Migaud élève une vive protes -
tation devant les interventions intempestives
des présidents des groupes UDF et RPR et
s'étonne que le Gouvernement et sa majorité
ne se soient pas encore mis d'accord sur la
question de la suppression de la déduction
forfaitaire supplémentaire dont bénéficient
les journalistes [19 novembre 1996]
(p. 7251)

M. Daniel Colliard donne lecture de la
dépêche de l'Agence France presse
annonçant la création d'un fonds de
modernisation de la presse et proteste contre
la mise à l'écart de la représentation
nationale sur une question aussi fonda-
mentale [19 novembre 1996] (p. 7252)

M. Daniel Colliard demande une suspension
de séance afin d'examiner la situation
nouvelle créée par le dépôt de l'amendement
du Gouvernement [19 novembre 1996]
(p . 7253)

M. Gilles de Robien demande qu'une
certaine équité soit respectée en matière de
temps258de parole [19 novembre 1996]
(p . '7258)

M. Didier Migaud demande une suspension
de séance pour étudier la proposition de
création d'un fonds de modernisation de la
presse [19 novembre 1996] (p . 7265)

M. Augustin Bonrepaux estime anormal que
l'Assemblée poursuive l'examen du projet de
loi de finances pour 1997 sans que le
Gouvernement ait . répondu à plusieurs
questions concernant les foyers défiscalisés
par l'accumulation des déductions fiscales, le
nombre d'emplois créés par la déduction
fiscale accordée au titre de l'emploi d'un
salarié à domicile et le devenir des
privatisations [20 novembre 1996] (p . 7285)

M. Pierre Mazeaud demande au ministre de
l'environnement de confirmer que le Sénat a
bien adopté l'article premier du projet de loi
dans la rédaction de l'Assemblée nationale
12, novembre 1996] (p . 7357) ; Mme Corinne
[ epage donne acte que le texte voté en.
deuxième lecture par le Sénat est conforme au

texte adopté en première lecture par
l'Assemblée (p. 7357)

M. Raymond Lamontagne s'élève contre les
attaques portées par M . Maxime Gremetz à
l'encontre de députés de la majorité qui
auraient préféré Hitler au Front populaire ;
rappelle qu'il est entré dans la Résistance à
18 ans alors que les communistes ne
l'avaient pas encore rejointe [21 novem-
bre 1996] (p. 7428)

M. Maxime Gremetz réfute les accusations
de M. Raymond Lamontagne, indiquant que
son intervention visait à préciser que les
communistes ,n'étaient pas du côté de ceux
qui disaient : "plutôt Hitler que le Front
populaire" et rappelle que le général de
Gaulle avait adressé une lettre au parti
communiste français pour le féliciter de son
action courageuse dans la Résistance
[21 novembre 1996] (p . 7428)

M. Augustin Bonrepaux souhaite obtenir des
informations sur 1 organisation de la suite
des débats [21 novembre 1996] (p . 7434)

M. Maxime Gremetz demande une vérifi-
cation des délégations de vote [21 novem-
bre 1996] (p . 7438)

M. Augustin Bonrepaux souhaite que le bon
fonctionnement du système de vote électro-
nique soit vérifié [21 novembre 1996]
(p . 7438)

M. Maxime Gremetz exprime son émotion à
l'annonce de l'arrestation d'un délégué CGT
de Renault-Sandouville et demande au
ministre du travail et des affaires sociales si
elle ne vise pas à empêcher l'extension du
mouvement des routiers [27' novembre 1996]
(p . 7606)

M. Bernard Derosier regrette les paroles
prononcées par un parlementaire de la
majorité à l'encontre de personnes du public
ayant perturbé le déroulement des débats par
le lancement de tracts dans l'hémicycle
[3 décembre 1996] (p . 7871)

M. Maxime Gremetz conteste que le délai de
cinq minutes entre l'annonce du scrutin sur
le vote de la question préalable opposée par
M. Laurent Fabius sur le projet de loi relatif
au travail clandestin et son ouverture ait été
respecté [11 décembre 1996] (p . 8288)

M. André Gérin souhaite que soit évité tout
amalgame entre immigration clandestine et
immigration en général [18 décembre 1996]
(p . 8566)

M. Michel Péricard rappelle l'usage selon
lequel le Président indique la position de la
commission et du Gouvernement avant le
vote sur les amendements [18 décem-
bre 1996] (p. 8576)

M. Daniel Garrigue souhaite que le
Président et le bureau de l'Assemblée
nationale rappellent au Conseil constitu-
tionnel que la légitimité politique ne lui
appartient pas, mais qu'elle appartient
exclusivement à ceux qui sont directement
issus du suffrage universel [14 janvier 1997]
(p . 43)
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M. Didier Migaud met en doute les propos
de M. Daniel Garrigue selon lesquels
l'actuelle majorité incarne la volonté
populaire et estime qu'une dissolution de
l'Assemblée nationale permettrait de savoir
où est effectivement la légitimité [14 jan-
vier 1997] (p . 44)

M. Philippe Mathot proteste contre les
accusations portées par M. Julien Dray à
l'encontre de députés de la majorité issus du
monde de l'entreprise qui auraient exercé
leurs fonctions de façon malhonnête et
demande au président de porter ces faits à la
connaissance de la Conférence des
présidents [14 janvier 1997] (p . 70) ;
M. Julien Dray indique qu'il ne démentira
pas ses propos ; précise qu'issu d'un milieu
familial modeste, il a dQ commencer à
travailler dès l'âge de seize ans ; observe
qu'il est élu dans un département où le
modèle que donne l'actuelle majorité est
pour le moins douteux en termes de moralité
(p. 71)
M. Jacques Brunhes souhaite que le
renforcement de l'initiative parlementaire
prévu par l'article 48, alinéa 3, de la
Constitution soit effectif [22 janvier 1997]
(p . 342)
M. Alain Bocquet s'indigne que la
représentation nationale n'ait pas eu
connaissance et n'ait pas débattu de l'accord
franco-allemand de Nuremberg signé le 9
décembre 1996 entre le Président Chirac et
le Chancelier Kohl [28 janvier 1997]
(p . 453)
M. Jean-Pierre Chevènement considère qu'il
Test extrêmement grave que la représentation
nationale soit amenée à débattre de la fin du
service national alors même 'que l'accord de
Nuremberg passé entre le Président Chirac et
le Chancelier Kohl n'a même pas été soumis
au Parlement [28 janvier 1997] (p . 453, 454)

M . Laurent Fabius considère inadmissible
que le "concept stratégique commun" signé
le 9 décembre 1996 à Nuremberg entre le
Président Chirac et le Chancelier Kohl n'ait
pas été soumis à l'Assemblée nationale et
demande une suspension de séance
[28 janvier 1997] (p. 454, 455) ; M. Philippe
Séguin tient à préciser que le texte en
question sera distribué dès cet après-midi par
le Gouvernement et que ce dernier fera
demain après-midi après les questions au
Gouvernement une déclaration sur le
concept franco-allemand de défense et de
sécurité, suivie d'une discussion au cours de
laquelle chaque groupe disposera de dix.
minutes ; la suspension de séance demandée
étant de droit, le président l'accorde (p . 455)
M. Maxime Gremetz considère l'accord de
défense signé entre le Président Chirac et le
Chancelier Kohl prévoyant la réintégration
de la France dans l'OTAN et sans
information préalable du Parlement comme
une injure à la représentation nationale et
demande une suspension de séance
[28 janvier 1997] (p . 455)
M. Paul Mercieca s'indigne que la
commission de la défense qui a consacré dix
séances à l'étude du projet de loi portant
réforme du service national n'ait pas été

informée de l'accord de défense signé entre,
le Président Chirac et le Chancelier Kohl et
demande une réunion immédiate de la
commission de la défense pour examiner le
texte de cet accord [28 janvier 1997]
(p . 456)
M. Jean-Claude Lefort s'indigne comme ses
collègues précédents et demande une
réunion d'urgence de la commission des
affaires étrangères concernée par l'accord
franco-allemand de défense [28 jan-
vier .1997] (p. 456)

e

r

M. Alain Bocquet regrette vivement que.
l'UEO, l'OTAN et le gouvernement
américain soient au courant de l'accord
franco-allemand de défense et de sécurité
commune avant même le Parlement, insiste
pour que la représentation nationale ait
connaissance de ce document avant
d'engager le débat sur la réforme du service
national et demande une suspension de
séance d'au moins une heure [28 jan -
vier 1997] (p . 457, 458) ; M. Roger Romani
précise que le texte de, l'accord a été remis
il a quelques minutes aux services de
l'Assemblée nationale pour diffusion
immédiate et qu'en outre, demain, le
Gouvernement fera une ' communication à
l'Assemblée, suivie de la participation des

présentants des groupes. (p. 457) ;
Mme Nicole Catala précise que le texte sera
distribué en fin d'après-midi et souhaite que
l'Assemblée poursuive ses travaux (p . 458)
M. Paul Quilès comprend et partage
l'émotion del ses collègues de l'Assemblée :
le concept commun en matière de défense et
de sécurité signé entre la France et
l'Allemagne aura une influence sur le type
de conscription et insiste pour que la
représentation nationale ait connaissance de
cet accord avant d'engager le débat sur la
réforme . du service national [28 jan-

M. Jean-Claude Lefort considère qu'il y a un
lien entre l'accord de défense . franco-
allemand et le texte relatif au service
national et demande une suspension 'de
séance [28 janvier 1997] (p . 460, 461) ;

vier 1997] (p . 458, 459)
M. Michel Péricard constate une volonté
d'obstruction de la part du groupe socialiste
alors que la jeunesse de France plébiscite la
réforme du service national [28 jan-
vier 1997] (p . 459)
M. Pierre Lellouche regrette la volonté
d'obstruction du groupe socialiste divisé sur
la politique de défense européenne
[28 janvier 1997] (p . 459)
M. Jean-Pierre Chevènement affirme que la
politique de défense et la création d'une
armée professionnelle sont liées, qu'il est
nécessaire que la représentation nationale ait
une vue d'ensemble, demande à la majorité
un minimum de tolérance et insiste pour que
le contenu de l'accord franco-allemand de
défense soit communiqué dès maintenant
[28 janvier 1997] (p . 459, 460)
M. Alain Bocquet demande . une suspension
de séance pour réunir son groupe et étudier
le texte de l'accord franco-allemand de
défense [28 janvier 1997] (p . 460) .
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M. Philippe Séguin précise que le texte signé
n'est ni un traité ni un accord, souhaite que
l'Assemblée poursuive ses travaux et
entende le ministre de la défense (p . 461)

M. Charles Fèvre fait remarquer que l'accord
de défense franco-allemand et la réforme du
service national sont deux sujets différents,
que demain le Gouvernement fera une
déclaration à l'Assemblée et demande que
l'on passe à l'ordre du jour [28ajanvier 1997]
(p. 460) ; Mme Nicole Catala fait remarquer
que la demande de suspension de séance,
formulée par un président de groupe est de
droit et suspend la séance (p . 460)

M. Alain Bocquet demande quelle suite le
Gouvernement et la présidence entendent
donner à la demande du groupe communiste
de surseoir à l'examen du projet de loi sur le
service national en attendant le débat sur
l'accord de Nuremberg entre la France et
l'Allemagne [29 janvier 1997] (p . 479)

M. Jean-Claude Lefort demande une
suspension de séance pour permettre aux
groupes politiques de se réunir et d'étudier la
dépêche de l'AFP citant le ministre allemand
de la défense qui explique que l'accord de
défense franco-allemand traduit la préémi-
nence de l'OTAN en matière de dissuasion
nucléaire [29 janvier 1997] (p . 542, 543)

M. Paul Quilès demande au Premier ministre
de venir s'expliquer devant l'Assemblée
nationale sur l'évolution de notre doctrine de
défense, reconnue par le ministre allemand
de la défense [29 janvier 1997] (p . 543)

M. Jean Glavany dit sa stupéfaction et sa
colère devant les propos du ministre de la
défense laissant entendre que les socialistes
auraient condamné le plan Vigipirate et
demande une suspension de séance
[30 janvier 1997] (p. 593, 594)

M. Paul Mercieca s'associe aux propos de
M. Jean Glavany et demande une suspension
de séance [30 janvier 1997] (p. 594)

M. Jean Glavany demande au ministre de la
défense de retirer les propos tenus à
l'encontre des socialistes dans leur
appréciation du plan Vigipirate [30 jan-
vier 1997] (p . 594)

M. Jean-Claude Gayssot défend l'exercice du
droit d'amendement et demande une
suspension de séance pour que le groupe
communiste puisse recevoir plusieurs
délégations de cheminots [5 février 1997]
(p . 812, 813)

M. Jean-Jacques Filleul demande une
suspension de séance afin-que la commission
de la production puisse réexaminer les
amendements déposés par les députés
socialistes sur . le projet de loi relatif à la
SNCF [5 février 1997] (p. 828)

M. Jean-Louis Idiart fait remarquer que le
rapport sur le projet de loi portant création
de l'établissement public "Réseau ferré de
France" n'a été distribué que le lundi 3
février et demande une suspension de séance
[5 février 1997] (p . 828)

M. Jean-Jacques Filleul fait observer que les
amendements déposés par les . députés

socialistes visent à faire . valoir les
propositions de l'opposition devant la Nation
5 février 1997] (p . 835)

M. Raymond Lamontagne fait observer que
l'orateur qui soutient un amendement ne doit
pas s'écarter du sujet [6 février 1997]
(p . 917)

Mme Ségolène Royal suggère que l'Assem-
blée témoigne sa solidarité aux familles des
quatre jeunes filles suppliciées [27 fé-
vrier 1997] (p . 1477)

M. Laurent Fabius regrette que les scrutins
publics ne permettent pas de connaître les
votes individuels et n'identifient que les
députés votant différemment de la majorité
de leur groupe . Il exprime le souhait que le
système soit reconsidéré [27 février 1997]
(p . 1504)

M. Jean-Yves Le Déaut estime que les
électeurs ont le droit de connaître la manière
dont les députés votent et demande que les
noms de tous ceux qui participent à un
scrutin public soient publiés [27 fé-
vrier 1997] (p . 1504)

M. André Fanton proteste contre l'attitude du
Parlement européen vis-à-vis de la politique
du Gouvernement français en matière
d'immigration [12 mars 1997] (p . 1857)

M. Louis de Broissia regrette que l'examen du
texte soit d'après lui "saucissonné" et
demande au Gouvernement de prendre les
dispositions nécessaires pour que le débat ait
un déroulement plus cohérent [19 mars 1997]
(p . 2052)

M. Georges Hage souhaite une suspension
de séance pour que les députés puissent
participer à la manifestation de l Arc de
Triomphe [19 mars 1997] (p . 2086)

M. Louis de Broissia regrette que le débat
prenne une tournure "ésotérique, voire
académique" et rappelle qu'il doit porter sur
la possibilité d'admettre la présence exclu-
sive du service public sur le bouquet
numérique TPS et demande en conséquence
une suspension de séance [20 mars 1997]
(p . 2133)

M. Louis de Broissia tient à faire -savoir sa
désapprobation devant le "saucissonnage" de
la discussion de l'important projet de loi sur
l'audiovisuel [20 mars 1997] (p . 2179)

M. Pierre Mazeaud condamne l'organisation
des débats et demande, le renvoi au mardi 25
mars de la discussion des trois . textes de loi
inscrits à l'ordre du jour [20 mars 1997]
(p . 2197 à 2200) ; M. Roger Romani propose
le renvoi de la discussion de deux
propositions de loi au mardi 25 mars
(p. 2198 à 2200)

M. Julien Dray condamne l'organisation des
débats [20 mars 1997] (p. 2198, 2199)

M. Yves Marchand demande le renvoi de la
discussion de deux propositions de loi
[20 mars 1997] (p. 2199)

M. Serge Janquin considère qu'il n'est
conforme ni au droit, ni à la logique de
déclarer les sept derniers amendements sans
objet [16 avril 1997] (p . 2600)
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M. Jean-Pierre Brard s'indigne que le
ministre du travail et des affaires sociales
veuille dicter au président de séance et aux
députés la manière dont les débats doivent
être conduits et lui demande d'exprimer ses
excuses [17 avril 1997] (p. 2590)
M. Denis Jacquat considère que les orateurs
inscrits sur l'article sont atteints de logorrhée
et demande au Président de faire respecter le
Règlement [17 avril 1997] (p. 2603)
M. Laurent Cathala s'étonne qu'un sous-
amendement visant à supprimer les plans
d'occupation du patrimoine social ait été
adopté la nuit précédente par la commission
des affaires sociales et demande une
suspension de séance [17 avril 1997]
(p. 2604)
M. Jean-Pierre Brard veut informer les
associations et les journalistes de l'adoption
"en douce" par la commission des affaires
sociales d'un sous-amendement visant à
supprimer les plans d'occupation du
patrimoine social et émet des doutes sur la
valeur des ''paroles gouvernementales"
[17 avril 1997] (p. 2604)
M. Laurent Cathala demande au
Gouvernement de ne pas interrompre
l'examen du texte sur la cohésion sociale et
de reporter l'étude du projet de loi sur le fi-
nancement des campagnes électorales inscrit
à l'ordre du jour de l'après-midi et demande
une sus enston de séance [17 avril 1997]
(p. 2620
M. Claude Bartolone souhaite que la
présidence de l'Assemblée use de son
Influence sur le Gouvernement afin de
modifier l'ordre du jour de l'après-midi en
vue de poursuivre l'examen du projet de loi
sur la cohésion sociale [17 avril 1997]
(p. 2620)
Mme Muguette Jacquaint estime que le
temps prévu pour l'examen du texte est
insuffisant et que le Gouvernement veut
faire passer le projet de loi "à l'esbroufe" ;
elle demande que son examen ne soit pas
interrompu par l'examen d'autres textes
[17 avril 1997] (p . 2621)

M. Jean-Pierre Brard suggère au
Gouvernement d'alléger l'ordre du jour de
l'après-midi en recourant à l'article 49;
alinéa 3, de la Constitution pour l'adoption
des propositions de loi relatives à l'élection
des députés et au fmancement des
campagnes électorales [17 avril 1997]
(p . 2621)
M. Claude Bartolone propose le renvoi à la
semaine suivante des textes dont l'examen
est prévu l'après-midi et demande une
suspension de séance [17 avril 1997]
(p. 2622)

M. Serge Janquin juge intolérable la

,

générosité si chichement mesurée par le
Gouvernement à l'égard des sans-domicile
fixe" et demande une suspension de séance
[17 avril 1997] (p . 2673)
M. Serge Janquin observe qu'il n'appartient
pas au Gouvernement de diriger les débats et
demande que - dans la discussion commune
- l'amendement n° 401 de Mme Neiertz soit

examiné en premier [18 avril 1997]
(p. 2695)

M. Jean-Pierre Brard trouve "détestable"
u'à l'issue du vote sur l'amendement n° 401

âe Mme Neiertz, le ministre ait demandé une
suspension de séance pour, selon lui ;
exprimer son mécontentement et lui
demande de témoigner plus de respect à
l'égard de l'Assemblée [18 avril ' 1997]
(p. 2698)
M. Michel Berson souhaite le report de la
suite de l'examen des articles au lundi
suivante en raison de l'importance des
amendements à venir et du départ deMme le
rapporteur et demande une suspension de
séance [18 avril 1997] (p. 2751)

M. Jean-Pierre Brard conteste l'attitude du
ministre qui, selon lui, n'a demandé une
suspension de séance que pour faire venir en
séance des députés de la majorité afin de
voter contre l'amendement n° 604 de
Mme Catala [18 avril 1997] (p . 2772)

Rappels à l'ordre : application de l'article 71 du
Règlement

M. Philippe Séguin décide d'infliger un
rappel à l'ordre au député qui a . proféré des.
propos inadmissibles à l'encontre de l'une de

ses collègues et de saisir le Bureau . • précise
que ces propos ne seront pas publiés au
Journal Officiel [20 novembre 1996]
(p . 7334)

M. Philippe Séguin inflige un rappel à l'ordre
à M. Jean-Luc Reitzer [30 janvier 1997]
(p . 579)

Rapports extraparlementaires déposés sur le
Bureau de l'Assemblée nationale

73 (1) - Rapport du Premier ministre sur
l'activité du centre national pour . l'aména-
gement des structures des exploitations agri-
coles (CNASEA) pour 1995 [11 juin .1996]
(p.4127)

74 - Rapport de la commission de sécurité des
consommateurs pour 1995 [11 juin 1996]
(p . 4127)

75 - Rapport du Premier ministre sur le bilan
du fonctionnement du régime d'indemni-
sation des victimes de catastrophes naturel-
les [13 juin 1996] (p . 4324)
76 - Rapport du Premier ministre sur le
contrôle a posteriori des actes des collecti-
vités locales et des établissements publics
locaux [26 juin 1996] (p : 4974)

77 Rapport du Premier ministre sur
l'évolution de la taxe sur la valeur ajoutée
depuis la mise en place du marchéunique
[ler octobre 1996] (p . 5036)

78 - Rapport annuel de l'Office national des
forêts ur l'exercice 1995 [1" octobre 1996]
(p .

	

)

( 1 ) Ces numéros correspondent à l'ordre chronologique de
dépôt de ces rapports depuis le début de la législature
(avril 1993)
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79 - Rapport du Premier ministre sur les
transferts transfrontaliers de déchets en 1993
[ 1" octobre 1996] (p . 5036)

80 - Rapport du Président de la commission
de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations sur les oppérations de cet
établissement en 1995 [1" octobre 1996]
(p . 5036)

81 - Rapport du Premier ministre sur
l'exécution du budget annexe des prestations
sociales agricoles (BAPSA) pour 1995
[1" octobre 1996] (p . 5036)

82 - Rapport du Premier ministre sur la
gestion du Fonds national pour le dévelop-
pement du sport en 1995 [ 1 °' octobre 1996]
(p . 5036)

83 - Rapport du Premier ministre sur les
conditions de mise en oeuvre de l'agrément
prévu en faveur des investissements réalisés .
dans certains secteurs économiques des
départements et des territoires d'outre-mer
en 1995 [ 1 octobre 1996] (p . 5036)

84 - Rapport annuel du Premier président de
la Cour des comtes sur la sécurité sociale
[ 1" octobre 1996 j (p . 5036)

85 - Rapport du Premier ministre sur
l'application de la loi n° 94-665 du 4 août
1994 relative à l'emploi de la langue
française [1" octobre 1996] (p . 5036)

86 - Rapport du Premier ministre sur
l'exécution de la loi de programme
n° 93-1437 du 31 décembre 1993 relative au
atrimoine monumental (exercice 1995)

[ 1" octobre .1996] (p . 5036)

87 - Rapport du Premier ministre sur
l'utilisation du gazole [2 octobre 1996]
(p. 5085)

88 - Rapport du Premier ministre établissant
le bilan de fonctionnement du fonds de
modernisation de la gestion des déchets et
évaluant les conditions d'utilisation de la
taxe sur le traitement et le stockage de
déchets our l'année 1995 [9 octobre 1996]
(p. 5293

89 - Rapport du Président : de la commission
su érieure du service public des postes et
télécommunications sur l'activité de' la
commission su érieure du service public des
ostes et télécommunications en 1996

[ 18 octobre 1996] (p. 5639)

90 - Rapports du haut comité de la santé
publi ue et de la Conférence nationale de
santé [22 octobre 1996] (p. 5804)

91 - Rapport du Premier ministre sur les
effets de la loin 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à
la transparence de la vie économique et des
procédures publiques sur le secteur de la
publicité [23 octobre 1996] (p . 5889)

92 Rapport du Président du conseil de
surveillance et du Président du directoire du
Centre national des caisses d'épargne et de
prévoyance sur l'activité du ou e Caisse
d'épargne pour l'exercice 1995 [31 octo-
bre 1996] (p . 6357)

93 - Rapport du Premier ministre sur l'état
d'exécution de la loi de programmation
n° 95-836 du 13 juillet 1995 du « nouveau
contrat our l'école » [31 octobre 1996]
(p. 6357

94 - Rapport du Premier" ministre sur le bilan
de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant
à favoriser l'emploi, l'insertion et les
activités économiques dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à
Mayotte [31 octobre 1996] (p. 6357, 6358)

95 - Rapport du , Premier ministre sur
l'exécution de la loi n° 95-73 du 21 jan-
vier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité [6 novembre 1996]
(p . 6617)

96 - Rapport du Premier ministre sur les
conditions de prévention du surendettement
des ménages notamment en matière de
crédits à la consommation [13 novem-
bre 1996] (p . 6906)

97 - Rapport du Premier ministre surie bilan
de l'application du dispositif de calcul de la
compensation versée en contrepartie de
l'abattement de 16 % appli ué en taxe
professionnelle [26 novembre 196] (p . 7584)

98 - Rapport du Premier ministre sur lés
transferts transfrontaliers de déchets en 1994
[27 novembre 1996] (p . 7674)

99 . - Rapport du Premier ministre décrivant
les opérations financières bénéficiant de la
arantie de l'Etat (exercice 1994-1996)

[6 décembre 1996] (p. 8145)

100 - Rappport du Premier ministre sur la
situation économique et financière du
secteur public [17 décembre 1996] (p . 8466)

101 Rapport du Premier ministre sur la
mise en oeuvre des privatisations [ 17 décem-
bre 1996] (p. 8466)

102 - Rapport annuel du Premier ministre
sur le dispositif d'indemnisation des hémo-
philes et transfusés [14 janvier 1997] (p . 72)

103 - Rapport du Premier ministre sur
l'application des dispositions de la loi
n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection
et le contrôle .des matières nucléaires pour
l'année 1995 [31 janvier 1997] (p . 697)

104 - Rap ort du Premier ministre sur
l'exécution de la loi n° 95-9 du 6 janvier 1995
relative à la justice [5 février 1997] (p . 865)

105 - Rapport d'activité du comité de
coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation profes-
sionnelle continue (1993-1996) [7 fé-
vrier 1997] (p . 1015)

106 Rapport de la commission` nationale
d'évaluation relative aux recherches sur la
gestion des déchets radioactifs [13 mars
1997] (p . 1933)

107 - Rapport du Premier ministre retraçant
le bilan de la réglementation applicable à
l'indemnisation des dégats de gibier [15 avril
1997] (p . 2497)

108 - Rapport d'activité de l'A ence du
médicament pour l'année 1996 [21 avril
1997] (p . 2809)
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Rapports d'information

Voir Europe 2999, Union européenne 3012,
Union européenne 3044, Affaires étrangères
3052, Union européenne 3094, Union
européenne 3107, Consommation 3108,
Europe 3113, Europe 3120, Europe 3146,
Europe 3153, Affaires étrangères 3158,
Europe 3163, Affaires étrangères 3188,
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3338, Europe 3339, Environnement 3380,
Europe 3418, Europe 3419, Consommation
3459, Europe 3474, Emploi 3506, Europe
3508, Europe 3509, Europe 3510, Corse
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Secondes délibérations

Voir Épargne 741, Environnement 2817,
Lois de finances 2993, Sécurité sociale
3014, Sécurité sociale 3014, Travail 3046,
Fonctionnaires et agents publics 3097,
Etrangers 3103, Lois de finances
rectificatives 3117, Agriculture 3118,
Service national 3177

Votes bloqués : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution

Voir Lois de finances 2993
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IV – Liste des propositions d'actes communautaires
soumises à l'Assemblée nationale par le

Gouvernement en application de
l'article 88-4 de la Constitution

- n° E-211 - Proposition de directive du Conseil
concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l'électricité (voir Secteur public
2261, 2350, Energie 1046, 1073, 1236,
1240,2068, 2069, 3284, 3338, Europe 1047).

Proposition de directive du Conseil concernant
des règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel

- n° E-474 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant des règles
communes pour le développement des services
postaux communautaires et l'amélioration de la
qualité de service (voir Europe 2999, Secteur
public 2261, 2350, Postes et télécommu-
nications 2351, 2824, 3000, 3095)

- n° E-493 - Proposition de directive du Conseil
relative au droit des ressortissants des pays tiers
de voyager à l'intérieur de la Communauté . -
COM (95) 346 final (voir Europe 2321, 3224,

3226, 3229)

- n° E-602 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative aux actions en
cessation en matière de protection des intérêts
des consommateurs . - COM (95) 712 final (voir
Consommation 3108, 3109, Europe 2694)

- n° E-641 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative au droit de suite
au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art
originale. - COM (96) 97 final (voir Propriété
intellectuelle 3305, 3306)

- n° E-651 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil sur la vente et les
garanties des biens de consommation (voir
Consommation 3459, 3460, Europe 2952)

- n° E-691 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil modifiant le règlement (CEE)
n° 4088/87 déterminant les conditions d'appli
cation des droits de douane préférentiels à
l'importation de certains produits de la
floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de
Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et
de la Bande de Gaza. - COM (96) 352 final.
(voir Europe 2980, 2999)

- n° E-692 - Proposition de décision du Conseil
approuvant l'adhésion de la Communauté
européenne au Protocole relatif à l'Arrangement
de Madrid concernant l'enregistrement interna-
tional des marques, adopté à Madrid le 27 juin
1989 . - COM (96) 367 final . (voir Europe 2999)

- n° E-698 - Proposition de règlement (EURATOM,
CELA, CE) du Conseil modifiant le règlement
financier du 21 décembre 1977 applicable au
budget général des Communautés euro-

péennes
. - COM (96) 351 final . (voir Europe

- n° E-699 - Proposition de décision du Conseil
relative à la souscription par la Communauté
européenne de nouvelles parts du capital de la
Banque européenne pour la reconstruction et le
développement à, la suite de la décision de
doubler ce capital . - COM (96) 377 final . (-voir
Europe 2999)

- n° E-700 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil modifiant le règlement (CE) n° 40/94
du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque
communautaire pour donner . effet à l'adhésion
de la Communauté euro enne au . Protocole
relatif à l'Arrangement deMadrid concernant
l'enregistrement internationale des marques,
adopté à Madrid le 27 juin 1989 . - COM (96)
372 final. (voir Europe 2999)

- n° E-701 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil modifiant les annexes II et III du
règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime
commun applicable aux importations de certains
pays tiers. (voir Europe 2999)

- n° E-702 -Accord sur - là coopération et
l'assistance mutuelle administrative en matière
douanière entre la République . de Corée et la
Communauté européenne . (voir Europe 2999)

- n° E-703 - Proposition de directive du Conseil
relative à la taxation des poids lourds pour
l'utilisation de certaines infrastructures . - COM
(96) 331 final. (voir. Europe 3044)

- n° E-704 - Communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen relative -à la
stratégie future pour la maîtrise des émissions
atmosphériques du transport routier, tenant
compte des résultats du programme auto-oil

Proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil . concernant la qualité de
l'essence et du carburant diesel et modifiant
la directive 93/12/CEE du Conseil

Proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil relative aux mesures à prendre
contre la pollution de l'air par les émissions
des véhicules à moteur et modifiant ,les
directives 70/156/ CEE et 70/220/CEE du
Conseil. - COM (96) 248 final . (voir Europe
3044)

- n° E-705 - Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen et au Comité
Economique et Social - La transparence régle-
mentaire dans le Marché Intérieur pour les
services de la Société de l'Information
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Proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil portant troisième modification
de la directive 83/189/CEE prévoyant une
procédure d'information dans le domaine
des normes et réglementations techniques . -
COM (96) 392 final (voir Europe 3044,
3257, Postes et télécommunications 3264)

- n° E-706 - Proposition de règlement CE,
EURATOM, CECA du Conseil modifiant le
règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69
déterminant les catégories de fonctionnaires et
agents des Communautés européennes auxquels
s appliquent les dispositions de l'article 12, de
l'article 13 deuxième alinéa et de l'article 14 du
protocole sur les privilèges et immunités des
Communautés - COM (96) 400 final

Proposition de règlement CE, EURATOM,
CECA du Conseil modifiant le règlement
Euratom, CECA, CEE) n° 260/68 portant

fixation des conditions et de la procédure
d'application de l'impôt établi au profit des
Communautés européennes (voir Europe
3044)

- n° E-707 - Communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen concernant la
révision du règlement sur les concentrations

Proposition de Règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement du Conseil
n° 4064/89 du 21 décembre 1989 sur le
contrôle des concentrations entre entreprises

Proposition de Règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement du Conseil
n° 4064/89 du 21 décembre 1989 sur le
contrôle des concentrations entre entreprises

articles 87 et 235 - COM (96) 313 final.
(voir Europe 3094, 3290)

n° E-708 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'un accord sous
forme d'échange de lettres relatif à l'application
provisoire de l'accord de coopération en matière
de pêches maritimes entre la Communauté
européenne et la République islamique de
Mauritanie, paraphé à Bruxelles le 20 juin 1996.
(voir Europe 3094)

Proposition de règlement (CE) du Conseil
concernant la conclusion de l'accord de
coopération en matière de pêches maritimes
entre la Communauté européenne et la
République islamique de Mauritanie et
arrêtant des dispositions pour son
application -COM (96) 417 final

n° E-709 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion du protocole à la
quatrième convention ACP-CE de Lomé à la
suite de l'adhésion de la République d'Autriche,
de la République de Finlande et du Royaume de
Suède à l'Union européenne - COM (96) 447
final . (voir Europe 3044)

n° E-710 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil modifiant le règlement (CEE)
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 (CEE) n° 574/72
fixant les modalités d'application du règlement
( .CEE) n° 1408/71- COM (96) 452 final. (voir
Europe 3094)

- n° E-711 Pro et de règlement (EURATOM,
CECA, CE) de la Commission modifiant le
règlement n° 3418/93 de la Commission du
9 décembre 1993 portant modalités d'exécution
de certaines dispositions du règlement financier
du 21 décembre 1977 - SEC (96) 1356 final.
(voir Europe 3094)

- n° E-712 - Lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet
de budget pour 1997 . Section III - Commission -
SEC (96) 1677 final . (voir Europe 3044)

- n° E-713 - Proposition de directive du Conseil
relative à la charge de la preuve dans des cas de
discrimination fondée sur le sexe - COM (96)
340 final . (voir Europe 3094)

- n° E-714 - Propositjon de décision du Conseil
autorisant certains Etats membres à appliquer ou
à continuer à appliquer à certaines huiles
minérales utilisées à des fins spécifiques des
réductions ou des exonérations d'accises
conformément à la procédure prévue à l'article
8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE -
COM (96) 469 final . (voir Europe 3094)

- E-715 - Proposition de règlement du Conseil
portant ouverture et mode de gestion de
contingents tarifaires communautaires auto-
nomes pour certains produits agricoles et
industriels .(voir Commerce extérieur 3121,
Europe 3120, 3223)

= n° E-716 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion par la Communauté
européenne de l'accord intérimaire pour le
commerce et les mesures d'accompagnement
entre la Communauté européenne, la
Communauté européenne du charbon et de
l'acier et la Communauté européenne de
l'énergie atomique, d'une part, et la République
d'Ouzbékistan, d'autre part

Projet de décision de la Commission relative à la
conclusion au nom de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier et la
Communauté européenne de l ' énergie atomique
de l'accord intérimaire pour le commerce et les
mesures d'accompagnement entre la Commu-
nauté européenne, la Communauté européenne
du charbon et de l'acier et la Communauté
européenne de l'énergie atomique, d'une part, et
la République d'Ouzbékistan, d'autre part -
COM (96) 466 final . (voir Europe 3094)

- n° E-717 - Proposition de décision du Conseil
concernant le Protocole 2 de l'accord entre la
Communauté européenne et le Royaume de
Norvège - COM (96) 474 final . (voir Europe
3120)

- n° E-718 Proposition de règlement (CE) du
Conseil portant ouverture d'un contingent
tarifaire de viande de dinde originaire et en
provenance d'Israël prévu par l'accord
d'association et l'accord intérimaire entre la
Communauté européenne et l'Etat d'Israël -
COM (96) 482 final . (voir Europe 3120)

- n° E-719 - Pacte de stabilité pour assurer la
discipline budgétaire durant la troisième phase
de l'Union économique et monétaire.
Communication de M. le Président et
M. de Silguy

Proposition de la Commission en vue d 'un
règlement du Conseil relatif au renforcement
de la surveillance et de la coordination des
situations budgétaires
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Proposition de règlement du Conseil,visant à.
accélérer et clarifier la mise en oeuvre de la
procédure concernant les déficits excessifs
COM (96) 496 .(voir Europe 3153, 3163,

Finances publiques 3114, 3154)
- n° E-720 - Propositions de r8 lements du Conseil

sur l'introduction de l'euro (art. 109 1 [4.] CE) et
sur. certaines dispositions y affférentes
(art . 235 CE). Communication de M. le Prési-
dent, M. de Silguy et M . Monti

Proposition de règlement du Conseil fixant
certaines dispositions relatives à l'introduction
de l'euro

Proposition de règlement du Conseil concernant
d'introduction . de l'euro - COM (96) 499(voir
Europe 3115, 3153, 3163)

n° E-721 - Pro et de règlement du Conseil
abrogeant les règlements (CEE) n° 990/93 et
(CE) n° 2471/94 concernant l'interruption des
relations économiques et financières avec la
République fédérative de Yougoslavie (Serbie et
Monténégro), les parties du territoire de la
République de Croatie protégées par les Nations
unies et les parties du territoire de la République
de Bosnie-Herzégovine sous le contrôle des
forces serbo-bosniaques . (voir Europe 3094)

n° E-722 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion au 'nom de la
Communauté européenne d'un accord de
coopération internationale en matière de
recherche et de développement dans le domaine
des systèmes de fabrication intelligents entre la
Communauté européenne et l'Australie, le
Canada, le Japon, les Etats-Unis d'Amérique, la
Norvège et la Suisse - COM (96) 468' final.
(voir Europe 3120)

n° E-723 - Communication de la Commission
concernant un programme d'action en faveur du
transport combiné de marchandises

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif
à l'octroi de soutiens financiers commu-
nautaires à des actions en faveur du transport
combiné de marchandises . (voir Europe
3120)

- n° E-724 - Lettre rectificative n° 2 à l'avant-projet
de bud et pour 1997 (section III - Commission).
(voir Europe 3120)

- n° E-725 - Proposition de décision du Conseil et
de la Commission relative à la conclusion de
l'accord intérimaire sur le commerce et les
mesures d'accompagnement et d'un protocole
portant modification de l'accord européen entre
la Communauté européenne, la Communauté
européenne du charbon et de l'acier la
Communauté européenne de l'énergie atomique,
d'une part, et la république de Slovénie, d'autre
part - SEC (96) 1823 final . (voir Europe 3163)

- n° E-726 - Proposition de règlement (CE)) du
Conseil portant suspension temporaire totale ou
partielle des droits autonomes du tarif .douanier
commun pour certains roduits de la êche
(1969 j)

	

XXI/1801/96-FR-pe . (voir Europe

- n° E-727 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil modifiant l'annexe du Règlement (CE).
n° 1255/96 du Conseil portant suspension
temporaire des droits autonomes du tarif
douanier commun . sur certains produits

industriels et agricoles - XXI/1797/96/FR-pe;.
(voir Europe 3163)

- n° E-728 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'un accord entre la
Communauté européenne, d'une part, et le
gouvernement du Danemark et-1e gouvernement
des îles Féroé d'autre part . (voir Europe 3163).

- n° E-729 - Pro osition de règlement (CE du
Conseil modifiant le Règlement (CE)
n° 1823/96 portant ouverture et mode de gestion
de contingents tarifaires `communautaires
autonomes pour certains produits de la pêche
(2ème série 1996). (voir Europe 3163)

- n° E-730 Proposition de décision ~du Conseil
relative à la ratification par la Communauté _
européenne'de l'accord aux fins de l'application
des dispositions de la convention des
Nations-unies sur le droit de la : mer , du
10 décembre 1982 relatives à la conservation et
à la gestion des stocks de poissons dont les
déplacements s'effectuent tant à l'intérieur
u au-delà' des zones économiques exclusives

((stocks chevauchants) . et des stocks de poissons
grands migrateurs - COM(96)472 final. (voir
Europe 3163)

- n° E-731 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant l'application
de la fourniture d'un. réseau ouvert ÇONP) à la .
téléphonie vocale et l'établissement d un service .
universel des' télécommunications dsns' ` un `
environnement concurrentiel (remplaçant : la
directive 95/62/CE du Parlement européen et du
Conseil). (voir Europe 3227)

n° E-732 - ' Acco d, entre ' la Communauté
européenne et les Etats-Unis d'Amérique-sur ~la
coopération douanière et l'assistance mutuelle
en matière douanière . (voir Europe 3163)

- n° E-733 - Pro osition de règlement (CE) du
Conseil modiifiant les réglements (CE) . ..
n° 3355/94,

	

(CE) n° 3356/94

	

et

	

(CE)
n° 3357/94, relatifs au régime' applicable aux
importations, dans la Communauté, de produits
originaires des républiques de Bosnie-
Herzégovine, de Croatie, , de Slovénie et ~de
l'ancienne rppubli ue yougoslave ; de
Macédoine - COM (96) 510 final (voir Europe
3163)

- n° E-734 - Proposition de décision du Conseil sur
les modifications à apporter à l'arrangement de
l'OCDE relatif à des lignes directrices pour les
crédits à l'ex ortation bénéficiant d'un soutien
public - SEC (95)1037 final . (voir Europe 3227)

- n° E-735 - Proposition de décision du Conseil`
accordant une garantie de la Communauté à la
Banque européenne d'investissement en cas de
pertes résultant de prêts en. faveur de .~p. rojets
réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe
centrale et orientale, pays méditerranéens,
Amérique latine et Asie, Afrique du Sud). (voir
Europe 3227)

- n° E=736 - Projet de roposition de décision du
Conseil concernant la conclusion d ' un accord,
sous forme d'échange de lettres. entre la
Communauté européenne et le Royaume- de .
NorvB e concernant la coopération douanière.
(voir Europe 3227)

n° E-737 - Proposition de directive du Conseil
modifiant la directive 92/12/CEE relative au
régime général, à la détention, à la circulation et'
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aux contrôles des produits soumis à accises -
COM (96) 548 final . (voir Europe 3163)

n° E-738 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil modifiant le règlement (CE) portant
ouverture et mode de gestion de contingents
tarifaires communautaires autonomes pour
certains produits agricoles et industriels et
modifiant le règlement (CE) n° 3059/95 portant
ouverture et mode de gestion de contingents
tarifaires communautaires autonomes pour
certains produits agricoles et industriels et le
règlement (CE) n° 789/96 portant ouverture et
mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires autonomes pour certains
produits' de la pêche (1996) . (voir Europe 3227)

n° E-739 - Communication de la Commission au
Conseil : demande d'autorisation de maintien
des dérogations conformément à l'article 30 de
la sixième directive TVA du Conseil
(77/388/CEE) et de l'article 23 paragraphe 2 de
la directive 92/12/CEE du Conseil, présentée
par le Gouvernement du Royaume-Uni - COM
(96) 521 final . (voir Europe 3227)

n° E-740 - Demande d'avis conforme du Conseil
au titre de l'article 95 du Traité CECA
concernant un projet de décision de la
Commission concernant la conclusion d'un
accord sous forme d'échange de lettres entre la
Communauté européenne du charbon et de
l'acier et l'Ukraine prorogeant l'accord entre la
Communauté européenne du charbon et de
l'acier et l'Ukraine sur le commerce de certains
produits sidérurgiques pour la période du ler
janvier au 30 juin 1997 . (voir Europe 3227)

n° E-741 - Demande d'avis conforme du Conseil
au titre de l 'article 95 du Traité CECA
concernant un projet de décision de la
Commission concernant la conclusion d'un
accord sous forme d'échange de lettres entre la
Communauté européenne du charbon et de
l'acier et la Fédération de Russie prorogeant
l'accord entre la Communauté européenne du
charbon et de l'acier et la Fédération de Russie
sur le commerce de certains produits
sidérurgiques pour la période du 1 " janvier au
30 juin 1997. (voir Europe 3227)

n° E-742 - Notification du Royaume d'Espagne
concernant l'établissement de taux différenciés
pour l'essence sans plomb en application des
dispositions de l'article 8 paragraphe 4 de la
directive 92/81/CEE du Conseil . (voir Europe
3227)

n° E-743 - Rapport de la Commission au Conseil
et au Parlement européen établi conformément à
l'article 8 paragraphe 6 de la directive
92/81 /CEE, sur la situation des exonérations et
des réductions introduites pour des raisons de
politiques spécifiques en vertu de l'article 8
paragraphe 4, sur l'exonération obligatoire des
huiles minérales utilisées comme carburant pour
la navigation aérienne autre que l'aviation de
tourisme privée et les exonérations ou
réductions facultatives pour la navigation sur les
voies navigables intérieures, autre que la
navigation de plaisance, prévues respectivement
à l'article 8 paragraphe 1 point b) et à l'article 8
paragraphe 2 point b) de la directive

Proposition de décision du Conseil autorisant
les Etats membres à continuer à appliquer à
certaines huiles minérales utilisées à des fins
spécifiques les réductions de taux d'accises

ou les exonérations d'accises existantes,
conformément à la procédure prévue à
l'article 8 paragraphe 4 de la directive
92/81/CEE - COM(96) 549 final .(voir
Europe 3257, Impôts et taxes 3262)

n° E-744 - Accord sous forme d'un échange de
lettres entre la Communauté européenne et la
Confédération Suisse ajoutant à l'accord de
libre échange un protocole additionnel relatif à
l'assistance administrative mutuelle en matière
douanière . (voir Europe 3257)

- n° E-745 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil portant reconduction en 1997 des
mesures prévues au règlement (CE) n° 1416/95
établissant certaines concessions sous forme de
contingents tarifaires communautaires en 1995
pour certains produits agricoles transformés.
(voir Europe 3257)

- n° E-746 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil modifiant le règlement (EE)
n° 2377/90 établissant une procédure commu-
nautaire pour la fixation des limites maximales
de résidus de médicaments vétérinaires dans les
aliments d'origine animale - COM (96) 584
final . (voir Europe 3257)

- n° E-747 - . Proposition de décision du Conseil
concernant l'accord entre la Communauté
européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux
mesures sanitaires applicables au commerce
d'animaux vivants et de produits animaux . -
COM (96) 532 final . (voir Europe 3227)

n° E-748 - Accord entre la Communauté
européenne et la Confédération Suisse sur
certains aspects relatifs aux marchés publics.
(voir Europe 3257)

- n° E-749 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'un accord de
coopération entre la Communauté européenne et
l'ancienne République Yougoslave de Macé-
doine

Proposition de décision du Conseil concernant
la conclusion d'un accord dans •le domaine
des transports entre la Communauté
européenne et l'ancienne République
Yougoslave de Macédoine - COM (96) 533
final. (voir Europe 3257)

- n° E-750 - Lettre de la Commission européenne -
DG XXI - Douane et fiscalité indirecte.
Demande des autorités portugaises concernant
la reconduction d'une réduction du taux accises
sur le fuel lourd à faible teneur en souffre en
application des dispositions de l'article 8 .4 de la
directive 92/81/CEE du Conseil . (voir Europe
3257)

- n° E-751 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'un accorcj entre la
Communauté européenne et les Etats-Unis
Mexicains en matière de coopération relative an
contrôle des précurseurs et des substances
chimiques utilisés fréquemment pour la
fabrication illicite de drogues ou de substances
psychotropes . (voir Europe 3257)

- n° E-752 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'un protocole sur les
questions vétérinaires complémentaire à l'ac-
cord sous forme d'échange de lettres entre la
Communauté économique européenne et la
Principauté d'Andorre . - COM (96) 537 final.
(voir Europe 3257)
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n° E-755 - Proposition de directive du Conseil
concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux licenciements
collectifs (version codifiée) COM (96) 620
final. (voir Europe 3290)

n° E-756 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil prévoyant l'admission en exonération
des droits pour certains principes actifs portant
une «dénomination commune internationale»
(DCI) de l'Organisation Mondiale de la Santé et
certains produits utilisés pour la fabrication de
produits pharmaceutiques pour certains DCI
dont l 'utilisation prédominante n 'est pas
pharmaceutique - COM (96) 563 . (voir Europe
3290)

n° E-757 - Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil établissant un
programme d'actions pour l'amélioration de la
sensibilisation des professions juridiques au
droit communautaire . (Action Robert Schuman)
- COM (96) 580 fmal. (voir Europe 3290)

n° E-758 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres portant prorogation
intérimaire du protocole annexé à l'accord entre
la Communauté européenne et le gouvernement
de la République du Sénégal concernant la
pêche au large de la côte sénégalaise pour la
ériode allant du 02/10/96 au 01/11/96 . - COM

(96) 611 final . (voir Europe 3290)

n° E-759 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion par la Communauté
européenne de l'accord intérimaire pour le
commerce et les mesures d'accompagnement
entre la Communauté européenne, la CECA et
l'Euratom, d'une part et la République
d'Azerbaïdjan d'autre part . Projet de décision de
la Commission relative à la conclusion au nom
de la CECA et d'Euratom de l'accord
intérimaire pour le commerce et les mesures
d'accompagnement entre la Communauté
européenne, la CECA et l'Euratom, d'une part,
et la République d'Azerbaïdjan d'autre part . -
COM (96) 613 final . (voir Europe' 3290)

n°,E-760 - Proposition de règlement CE du
Conseil établissant certaines mesures
concernant l'importation de produits agricoles
transformés de Suisse pour tenir compte des
résultats des négociations de l 'Uruguay Round
dans le secteur agricole . - COM (96) 618 final.
(voir Europe 3290)

n° E-753 - Proposition de règlement CE, du
Conseil relatif au régime applicable ' aux
importations dans la Communauté, de produits
originaires des républiques de
Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de l'ancienne
république yougoslave de Macédoine et aux
importations de vins originaires de la république
de Slovénie . (voir Europe 3257)

n° E-754 - Proposition de règlement CE du
Conseil prolongeant le règlement CE
n° 3066/95 établissant certaines concessions
sous forme de contingents tarifaires commu-
nautaires pour certains produits agricoles et
prévoyant une adaptation autonome et
transitoire de certaines concessions agricoles
prévues par les accords européens afin de tenir
compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans
le cadre des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay . - COM (96)
612 final . (voir Europe 3257)

-- n° .E-761 . - Proposition de règlement CE du
Conseil portant adaptation des mesures
autonomes et transitoires pour les accords
d'échanges préférentiels conclus avec la
Pologne, la Hongrie, la Slovaquie la
République tchèque, la Roumanie et la Bulgarie
en ce qui concerne certains produits agricoles
transformés . - COM (96) 633 final . (voir Europe
3290)

n° E-762 - Proposition de règlement CE du
Conseil portant ouverture d'un contingent
tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie
relevant du code NC 1003 00. - COM (96) 552
final. (voir Europe 3321)

n E-763 - Proposition de règlement CE du
Conseil adoptant des mesures autonomes et
transitoires aux accords de libéralisation des
échanges avec la Lituanie, la Lettonie et
l'Estonie pour certains produits agricoles
transformés . - COM (96) 632 final. (voir Europe
3321)

- n° E-764 Lettre n° SG (96) D/11346 du 18/12/96
de la Commission européenne . Demande
d'extension de la dérogation présentée par le
Royaume-Uni en vertu des articles 17 1 et 22

Œvoir
et 5 de la sixième directive (77/388/CEE).

(voir Europe 3321)

- n° E-765 - Lettre n° SG (96) D/11549 du 20/12/96`
de la Commission européenne. Demande de
dérogation sur la base de l'article 27 visant à
simplifier la perception de la taxe et à éviter
l'évasion fiscale en ce qui concerne les
restations des services de télécommunications.

(voir Europe 3321)

- n° E-766 - Proposition de règlement (CE) \ du
Conseil retirant temporairement le bénéfice des
préférences tarifaires généralisées dans le
secteur industriel à l'Union de Myanmar . (voir
Europe 3321)

- n° E-767 Proposition de décision du Conseil
autorisant les Etats membres à continuer à
appliquer à certaines huiles minérales' utilisées à
des fins spécifiques les réductions de taux
accises ou les exonérations d'accises existantes,
conformément à la procédure prévue à l'article
8paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE -
COM (96) 680 final. (voirEurope 3321)

- n° E-768 - Proposition de décision du Conseil
autorisant la République fédérale d'Allemagne
et la République française à appliquer une
mesure dérogatoire à l'article 3 de la sixième
directive 771388/CEE du Conseil, du 17 mai
1977, en matière d'harmonisation .des légis-
lations des Etats membres relatives aux taxes
sur le chiffre d'affaires . (voir Europe 3321)

n° E-769 - Proposition de règlement CE, du
Conseil relatif à certaines modalités
d'application de l'accord intérimaire pour le
commerce et les' mesures d'accompagnement
entre la 'Communauté européenne la
Communauté européenne du charbon et de
l'acier et la Communauté européenne de
l'énergie atomique, d'une part, et la République
de Slovénie, d'autre part . (voir Europe 3321)

- n° E-770 - Proposition de i règlement CE du
Conseil portant modification du règlement
n° 2658/87 du Conseil en ce qui concerne les
dispositions préliminaires de la nomenclature
tarifaire et statistique et au tarif douanier
commun . (voir Europe 3339)
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- n° E-771 - Proposition de décisions du Conseil
concernant la conclusion de certains accords
entre la Communauté européenne et certains
pays tiers sur le commerce des produits textiles
ÇEgIte, Malte, Maroc, Tunisie) . (voir Europe

n° E-772 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil modifiant le règlement (CEE)
n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993
relatif au régime commun . applicable aux
importations de certains produits textiles
originaires des pays tiers - COM (96) 703 fmal.
(voir Europe 3339)

n° E-773 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil modifiant le règlement (CEE)
n° 1981/94 du Conseil, portant ouverture et
mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires pour certains produits
originaires d'Algérie, de Chypre, d'Egypte,
D'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de
Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Tunisie
et de Turquie, ainsi que les modalités de
prorogation . ou d'adaptation des dits
contingents, et modifiant le règlement (CE)
n° 934/95 du Conseil, portant établissement de
plafonds tarifaires et d'une surveillance
statistique communautaire dans le cadre de
quantités de référence pour un certain nombre
de produits originaires de Chypre, d'Egypte, de
Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de
Malte, du Maroc et de Cisjordanie et de la
Bande de Gaza - COM (96) 705 final . (voir
Europe 3339)

- n° E-774 - Communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen : service
volontaire européen pour les jeunes

Proposition de décision du Parlement européen
et du' Conseil établissant le programme
d'action communautaire « Service volontaire
européen pour les jeunes » - COM (96) 610
final . (voir Europe 3339)

- n° E-775 - Proposition de décision du Conseil
approuvant 1 échagge de lettres entre la
Communauté et les Etats ACP relatif à l'Annexe
XL, à la quatrième convention CE-ACP
concernant la déclaration commune relative -aux
produits agricoles visés à son article 168
paragraphe 2 point a) sous ii - COM (96) 686
mal . (voir Europe 3339)

n° E-776 - Projet de règlement financier
applicable à la coopération pour le financement
du développement en vertu de la quatrième
Convention ACP-CEE modifiée par l'accord du
4 novembre 1995 COM (96) 676 final. (voir
Europe 3339)

- n° E-777 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1172/95
du Conseil, relatif aux statistiques des échanges
de biens de la Communauté et de ses Etats
membres avec les pays tiers, en ce qui concerne
le territoire statistique - COM (96) 719 final.
(voir Europe 3339)

- n° E-778 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord établissant
les conditions régissant le transport par voie
navigable de marchandises et de passagers entre
la Communauté européenne, d'une part, et la,
République tchèque, la République de Pologne
et la République slovaque, d'autre part . (voir
Europe 3339)

n° E-779 - Règlement du Conseil relatif à la
défense contre les importations qui font l'objet
de subventions de la part de pays non membres
de la Communauté européenne. (voir Europe
3339)

n° E-780 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil concernant la conclusion de l'accord
sous forme d'échange de lettres entre la
Communauté européenne et Chypre portant
adaptation du régime à l'importation dans la
Communauté d'oranges originaires de Chypre et
modifiant le règlement du Conseil (CE) n°
1981/94 - COM (96) 709 fmal . (voir Europe
3339)

- n° E-781 - Proposition de règlement (Euratom,
CECA, CE) du Conseil portant détermination
des pouvoirs et obligations des agents mandatés
par la Commission en vertu de l'article 18
paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE,
Euratom) n° 1552/89 - COM (96) 717 final.
(voir Europe 3339)

- n° E-782 - Proposition de directive du Conseil
relative à la réduction des rejets de composés
organiques dus à l'usage de solvants organiques
dans certains processus et certaines installations
industrielles . (voir Europe 3339)

- n° E-783 - Proposition de décision du Conseil
portant attribution d'une aide financière
exceptionnelle à l'Arménie, à la Géorgie et, le
cas échéant, au Tadjikistan - COM (97) 24 fmal.
(voir Europe 3339)

- n° E-784 - Propositions de décisions du Conseil
concernant la conclusion de certains accords
entre la Communauté européenne et certains

eys tiers sur le commerce des produits textiles
((Egypte, Malte, Maroc, Tunisie) - SEC (96)
2361 fmal . (voir Europe 3339)

- n E-785 Proposition de directive du Conseil
modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui
concerne le régime de la taxe sur la valeur
ajoutée applicable aux services de
télécommunication - COM (97) 4 final . (voir
Europe 3418)

- n° E-786 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil . portant création d'un observatoire
européen des phénomènes racistes et xéno-
phobes - COM (96) 615 final . (voir Europe
3418)

- n° E-787 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil portant ouverture et mode de gestion de
contingents tarifaires communautaires
autonomes pour certains produits de la pêche -
COM (97) 38 final . (voir Europe 3418)

n°E-788 - Demande d'exonération ou de
réduction présentées par le Royaume-Uni- le
Portugal et les Pays-Bas ; au titre de l'article 8
paragraphe 4 de la directive 92/81 /CEE,
concernant l'harmonisation des structures des
droits d'accises sur les huiles minérales . (voir
Europe 3418)

- n° E-789 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord de
coopération et d'union douanière entre la
Communauté économique européenne et la
République de Saint-Marin COM .(97) 8 final.
(voir Europe 3418)

- n° E-790 - Proposition de décisions du Conseil
autorisant les quinze Etats membres à appliquer
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une mesure dérogatoire à l'article 9 de la
sixième directive TVA (77/388/CEE) en matière
d'harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires - COM (97) 42 fmal. (voir Europe
3418)

- n° E-791 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil retirant temporairement le bénéfice des
préférences tarifaires généralisées dans le
secteur agricole à l'Union de Myanmar. (voir
Europe 3418)

- n° E-792 - Proposition de décision du Conseil
approuvant les échanges de lettres entre la
Communauté européenne, d'une part, et la
Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République
tchèque, la République slovaque : la Roumanie,
l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, d'autre part,
et concernant certaines dispositions applicables
aux bovins sur pied - COM (97) 33 final . (voir
Europe 3418)

- n° E-793 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion par la Communauté
européenne d'un accord d'association euro-
méditerranéen intérimaire relatif aux échanges
et à la coopération entre la Communauté
européenne et l'Organisation de libération de la
Palestine pour le compte de l ' Autorité
palestinienne de Cisjordanie et de la Bande de
Gaza - COM (97) 51 final (Voir Affaires
étrangères 3420, Europe 3418)

- n° E-794 - Proposition de décision du Conseil
concernant l'élimination des droits de douane
sur les produits des technologies de
l'information

Proposition de décision du Conseil concernant
l'élimination des droits de douane sur
certaines boissons spiritueuses . (voir Europe
3418)

- n° E-795 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échanges 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 l'Ile Maurice concernant
larpêche au large de Maurice, pour la période du
l e décembre 1996 au 30 novembre 1999 . (voir
Europe 3418)

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif
à la conclusion du protocole définissant,
pour la période du décembre 1996 au 30
novembre 1999, les possibilités de pêche et
la contribution financière prévues par
l'accord conclu entre la Communauté
européenne et le gouvernement de l'Ile
Maurice concernant la pêche dans les eaux
mauriciennes - COM (97) 43 final

- n° E-796 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'un accord sur les
marchés des télécommunications et d'un accord
sous forme de protocole de lettres çoncernant la
passation de marchés par des opérateurs privés.
(voir Europe 3474)

- n° E-797 - Propositions de décisions du Conseil
relatives à la conclusion de certains accords
entre la Communauté européenne et certains
pays tiers concernant le commerce de produits
textiles : Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie,
Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavie, Ta iji-

kistan, Turkménistan, (élargissement)

	

SEC
(97) 268 final . (voir Europe 3474)

n° E-798 - Propositions de décisions du Conseil
relatives à la conclusion de certains 1 accords.
entre la Communauté européenne et /certains
pays tiers concernant le commerce de produits
textiles : Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie,
Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavie, Tadji-
kistan, Turménistan, (renouvellement) - SEC
(97) 269 final . (voir Europe 3474)

n° E-799 - Recommandation du Conseil du
17 mars 1997 sur la décharge à donner 'à la
Commission sur l'exécution `du budget général
des Communautés européennes pour d'exercice
1995 . (voirEurope 3418)

- n° E-800 - Communication du gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne
sixième directive communautaire en matière
d'harmonisation de la TVA. Accords
internationaux (article 30) . (voir Europe 3474)

- n° E-801 - Proposition d'adaptation des pers-
pectives financières aux conditions d'exécution.
Présentée par la Commission au Parlement
européen et au Conseil en application du

p
aragraphe 10 de l'accord interinstitutionnel du
9 octobre 1993. (voir Europe 3474)

- n° E-802 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord de
coopération entre la Cpmmunauté européenne et
le Royaume du Cambodge - COM (97), 78 final.
(voir Europe 3474)

- n° E-803 = Proposition de décision 'du Conseil
concernant la conclusion de l'accord de
coopération entre la Communauté européenne et
la République Démocratique Populaire Lao -
COM (97) 79 final . (voir Europe 3474)

- n° E-804 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion par la Communauté
européenne de la Convention des Nations unies
sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de
l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application

la partie XI de ladite convention - COM
37 final . (voir Europe 3508)

- n° E-805 - Communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen . Ajustement
technique pour 1998 des perspectives
financières à l'évolution du PNB et des 'prix
(paragraphe 9 de l'accord interinstitutionnel du
29 octobre 1993 sur la discipline budgétaire et
l'amélioration de la procédure bud étaire) -
SEC (97) 362 final . (voir Europe 3474

- n° E-806 Proposition de décision du Conseil
autorisant le Royaume-Uni à appliquer une
mesure facultative dérogatoire à l'article 17 de
la sixième directive (77/388/CEE) en magère
d'harmonisation des législations des 'États
membres relatives ' aux taxes sur le chiffre
d'affaires - COM (97) 64 final . (voir Europe
3474)

- n° E-807 - Lettre de la Commission européenne
du 4 mars 1997 relative à une demande de
dérogation présentée par l'Irlande en application
de l'article 27 de la sixième directive du Conseil
du 17 mai en matière de taxe sur . la valeur
ajoutée . (voir Europe 3474)

- n° E-808 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil modifiant les annexes Il et III du
règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime
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commun applicable aux importations de certains
pays tiers (chaussures, vaisselle, jouets) . (voir
Europe 3508)

- n° E-809 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil portant ouverture et mode de gestion de
contingents tarifaires communautaires pour
certains poissons vivants originaires de la
République slovaque et de la République
tchèque - COM (97) 95 final . (voir Europe
3508

- n° E-810 - Proposition de décision du Conseil
portant conclusion de l'accord de coopération
douanière et d'assistance mutuelle en matière
douanière entre la Communauté européenne et
le Canada. (voir Europe 3508)

- n° E-811 - Proposition , de directive du Conseil
restructurant le cadre communautaire de taxa-
tion des produits énergétiques. (voir Europe
3508)

- n° E-812 - Proposition de décision du Conseil
relative à l'adhésion de la Communauté
européenne au Conseil Général des Pêches pour
la Méditerranée - COM (97) final . _(voir Europe
3508)

- n° E-813 - Propositions de décision du Conseil
relatives à la conclusion de certains accords
entre la communauté européenne et certains
pays tiers concernant le commerce de produits
textiles - Biélorussie, Chine, Fédération Russe,
Ukraine, Ouzbékistan (Renouvellement) - SEC
(97) 306 final . (voir Europe 3508)

- n° E-814 - Propositions de décision du Conseil
relatives à la conclusion de certains accords
entre la communauté européenne et certains
pays tiers concernant le commerce de produits
textiles - Albanie, Biélorussie, Chine, Mongolie,
Fédération Russe, Ukraine, Ouzbékistan,
Vietnam (Elargissement) - SEC (97) 307 final.
(voir Europe 3508)

- n° E-815 - Lettre de la Commission européenne -
Douane et fiscalité indirecte . Demande des

autorités belges concernant la reconduction
d'une réduction du taux accises sur le fuel lourd
à faible teneur en souffre en application des
dispositions de l'article 8 .4 de la directive
92/81/CEE du Conseil . (voir Europe 3508)

- n° E-816 - Proposition de directive du Conseil
concernant la mise en décharge des déchets -
COM (97) 105 final. (voir Europe 3508)

• n° E-817 - Pro osition de règlement (CE) du
Conseil modifiant le' règlement n° 79/65/CEE
portant création d'un réseau d'information
comptable agricole sur les revenus et
l'économie des exploitations agricoles dans la
Communauté économique européenne - COM
(97) 109 final . (voir Europe 3508)- n° E-818 -
Proposition de règlement (CE) du Conseil
établissant un système communautaire révisé
d'attribution de label écologique - COM (97)
603 final . (voir Europe 3508)

- n° E-819 - Proposition de décision du Conseil
instituant une procédure de- consultation e9 ce
qui concerne les relations entre les tats
membres et pays tiers dans le domaine au sein
des organisations internationales et une
procédure d'autorisation pour des accords
portant sur les transports maritimes - COM (97)
707 final . (voirEurope 3508)

n° E-820 Projet de résolution du Conseil
européen . sur le pacte de stabilité et de
croissance. (voir Europe 3508)

n° E-821 - SOCRATES : Programme d'action
communautaire dans le domaine de l'éducation

Rapport sur les résultats obtenus en 1995 et 1996
Proposition de décision du Parlement européen et

du Conseil portant modification de la décision
819/95/CE établissant le programme d'action
communautaire Socrates - COM (97) 99 final.
(voir Europe 3508)

n° E-822 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil modifiant le règlement (CE) n°.70/97,
relatif au régime applicable aux importations
dans la Communauté, de produits originaires
des Républiques de Bosnie-Herzégovine, de
Croatie et de l'ancienne République` yougoslave
de Macédoine et aux importations de vins
originaires de la République de Slovénie . (voir
Europe 3508)

n° E-823 - Proposition de directive du Conseil
relative à l'évaluation des incidences de certains
plans et programmes sur l'environnement -
COM (96) 511 final. (voir Europe 3508)

n° E-824 - Proposition de décision du Conseil
autorisant la République portugaise à reconduire
jusqu'au 7 mars 1998 l'accord sur les relations
de pêche mutuelles avec la République
d'Afrique du Sud . (voir Europe 3508)
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Troisième partie : informations relatives
au Gouvernement

I — Composition du deuxième Gouvernement
de M. Alain Juppé

(voir table 1995-1996)

— Par ordre alphabétique

M. Main JuPPÉ, Premier ministre
M. Jean ARTHU[s, ministre de l'économie et des

finances
M. François d' AUBERT, secrétaire d'État à la

M. Jacques GODFRAIN, ministre délégué à la
coopération

Mme Anne-Marie IDRAC, secrétaire d'État aux
transports

M. Alain LAMASSOURE, ministre délégué au
budget, porte-parole du Gouvernement

Mme Corinne LEPAGE, ministre de l'environnement

recherche
M. Michel BARNIER, ministre délégué aux affaires

européennes
M. Jacques BARROT, ministre du travail et des

affaires sociales
M. François BAYROU, ministre de l'éducation

nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche

M. Franck BOROTRA, ministre de l'industrie, de là
poste et des télécommunications

M. Hervé de CHARETTE, ministre des affaires
étrangères

Mme Anne-Marie COUDERC, ministre délégué pour
l'emploi

M. Jean-Louis DEBRÉ, ministre de l'intérieur
M . Philippe DoUSTE-BLAZY, ministre de la culture
M. Guy DRUT, ministre délégué à la jeunesse et aux

sports
M. Xavier EMMANUELLI, secrétaire d'État à l'action

humanitaire d'urgence
M. François FILLON, ministre délégué à la poste,

aux télécommunications et à l'espace
M. Yves GALLAND, ministre délégué aux finances.

et au commerce extérieur
M . Jean-Claude GAUDIN, ministre de l'aména-

ement du territoire, de la ville et de
I intégration

M. Hervé GAYMARD, secrétaire d'État à la santé et à
la sécurité sociale

M.! Charles MILLON, ministre de la défense
M. Pierre PASQUINI, ministre délégué aux anciens

combattants et victimes de guerre
M. Dominique PERBEN, ministrçç de la fonction

publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation

M. Jean-Jacques de PERETTI, ministre délégué à
l'outre-mer

M. Pierre-André PÉRISSOL, ministre délégué au
logement

M. Bernard PONS, ministre de l'équipement, du
logement, des transports et du tourisme

M. Jean-Pierre RAFFARIN, ministre des petites et
moyennes entreprises, du commerce et de
l'artisanat

M. Éric RAOULT, ministre délégué à la ville et à
l'intégration

M. Roger ROMANI, ministre des relations avec le
Parlement

Mme Margie SUDRE, secrétaire d'État chargé de la
francophonie

M. Jacques TOUBON, garde des sceaux, ministre de
la justice

M. Philippe VASSEUR, ministre de l'agriculture, de
la pêche et de l'alimentation
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2 — Par ministère

Ministre délégué aux
anciens combattants et
victimes de guerre	 Pierre PASQUINI

Ministre délégué à
l'outre-mer	 Jean-Jacques de PERETTI

Ministre délégué à la
jeunesse et aux sports . Guy DRUT

Ministre délégué au
logement	 Pierre-André PÉRISSOL

Ministre délégué à la
coopération	 Jacques GODFRAIN

Ministre délégué aux
affaires européennes	 Michel BARNIER

Ministre délégué pour
l'emploi	 Anne-Marie COUDERC

Ministre délégué au
budget, porte-parole
du Gouvernement	 Alain LAMASSOURE

Ministre délégué aux
finances et au com-
merce extérieur	 Yves GALLAND

Ministre délégué à la
poste, aux télécom-
munications et à l'es-
pace	 François FILLON

Ministre délégué à la
ville et à l'intégration	 Éric RAOULT

Secrétaire d'État à
l'action humanitaire
d'urgence	

Secrétaire d'État à la
recherche	 François d'AUBERT

Secrétaire d'État aux
transports	 Anne-Marie IDRAC

Secrétaire d'État chargé
de la francophonie	 Margie SUDRE

Secrétaire d'État à la
santé et à la sécurité
sociale	 Hervé GAYMARD

Xavier EMMANUELLI

Premier ministre
Garde des sceaux, mi-

nistre de la justice	
Ministre de l'éducation

nationale, de l'ensei-
gnement supérieur et
de la recherche	

Ministre de la défense	
Ministre de l'équipe-

ment, du logement,
des transports et du
tourisme	

Ministre des affaires
étrangères	

Ministre du travail et
des affaires sociales	

Ministre de l'intérieur	
Ministre de l'économie

et des finances	
Ministre des relations

avec le Parlement	
Ministre de l'environ-

nement	

Ministre de la culture 	

Ministre de l'industrie,
de la poste et des
télécommunications ..

Ministre de l'agricul-
ture, de la pêche et de
l'alimentation	

Ministre de l'aména-

ć
ement du territoire,
e la ville et de

l'intégration	

Ministre des petites et
moyennes entreprises,
du commerce et de
l'artisanat	

Ministre de la fonction
publique,,de la réfor-
me de l'État et de la
décentralisation	

Alain JUPPÉ

Jacques TOUBON

François BAYROU

Charles MILLON

Bernard PONS

Hervé de CHARETTE

Jacques BARROT
Jean-Louis DEBRÉ

Jean ARTHUIS

Roger ROMANI

Corinne LEPAGE

Philippe DOUSTE-BLAZY

Franck BOROTRA

Philippe VASSEUR

Jean-Claude GAUDIN

Jean-Pierre RAFFARIN

Dominique PERBEN

II — Démission du Gôuvernement

Décret du 2 juin 1997 [J.O. du 3 juin 1997] (p. 8860)



Quatrième partie : informations relatives
à la table des matières

I — Table chronologique des débats

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE,

1 .10 .1996 unique SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Ouverture de la session ordinaire de 1996-1997

Nomination des vice-présidents, des questeurs et
des secrétaires de l'Assemblée

2 .10 .1996 unique SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Questions au Gouvernement

Déclaration du Gouvernement sur sa politique
générale et vote

Voir aux différentes
rubriques

Politique générale 3if0~Sr

3 .10 .1996 1 ère BARIANI
DIDIER

(Vpt )

Proposition de loi sur le pourvois devant la
Cour de cassation (première lecture)

Justice 2902)

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
DE GAULLE

JEAN
(Vpt)

Dépôt du rapport annuel de laCour des comptes

Proposition de résolution modifiant
le règlement de l'Assemblée nationale

Détention provisoire

	

remière lecture)

Parlement 2968

Droit pénal283_0
8 .10 .1996 1 ère COLLIARD

DANIEL
(Vpt)

Questions orales sans débat .

	

Voir aux d1érentes
rubriques

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BOUVARD

LOIC
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Détention provisoire
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques ,

Droit pénal2830



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

9.10 .1996 1 ère BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Détention provisoire
(première lecture) (suite)

Droit pénal 2830

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
DE GAULLE

JEAN
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Professionnalisation des armées
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Défense 2979

10 .10 .1996 1 ère BOUVARD
LOIC
(Vpt)

SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Information et consultation des salariés (C .M.P.)

Droits d'auteur
(première lecture)

Travail 2701

Propriété intellectuelle
2596

10 .10 .1996 2 ème CATALA
NICOLE

(Vpt)

Proposition de résolution sur
les inventions biotechnologiques

(première lecture)

Vie, médecine
et biologie 2935

15 .10 .1996 unique SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BOUVARD

LOIC
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Loi de finances pour 1997
Première partie

(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Lois de finances 2993

16 .10 .1996 1 ère COLLIARD
DANIEL

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
Première partie

(première lecture) (suite)

Lois de finances 2993

2 élue SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BOUVARD

LOIC
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Loi de finances pour 1997
Première partie

(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Lois de finances 2993

17 .10.1996 1 ère CATALA
NICOLE

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
Première partie

(première lecture) (suite)

Lois de finances 2993

2 ème DE GAULLE '
JEAN
(Vpt)

CATALA
NICOLE

(Vpt)
DE GAULLE

JEAN
(Vpt)

Loi de finances pour 1997
Première partie

(première lecture) (suite)

Lois de finances 2993
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

18.10 .1996 1 ère BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
Première partie

(première lecture) (suite)

Lois de finances 2993

2 ème CATALA
NICOLE

(Vpt)
DE GAULLE

JEAN
(Vpt)

Loi,de finances pour 1997
Première partie

(première lecture) (suite)

Loi, defnances2993

19.10 .1996 1 ère BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
Première partie

(première lecture) (suite)

Lois de finances 2993

19 .10 .1996 2 ème DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

CATALA
NICOLE

(Vpt)
DE GAULLE

JEAN
(VPt)

Loi de finances pour 1997
Première partie

(première lecture) (suite)
Seconde délibération

Lois de finances 2993

22 .10 .1996 unique SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
CATALA
NICOLE

(Vpt)

Questions au Gouvernement

Loi de finances pour 1997
Première partie

(première lecture ; vote sur l'ensemble) (suite)
Budgets annexes de la Légion d'Honneur

et de l'Ordre de la Libération
Justice

Voir aux différentes ,
rubriques

Lois de finances 2993

23 .10 .1996 1 ère GAILLARD
CLAUDE

(Vpt)
CATALA
NICOLE

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Fonction publique et réforme de l'Etat
Industrie, postes et télécommunications

Lois de finances 2993

2 ème SÉGUIN

(Pdt)
PHILIPPE

BOUVARD
LOIC
(Vpt)

CATALA
NICOLE

(Vpt)

Questions au Gouvernement

Loi de finances pour 1997.
(première lecture)

Industrie, postes et télécommunications
(suite)

Voir aux différentes
rubriques

	

,

Lois de finances 2993
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

24 .10.1996 1 ère CATALA
NICOLE

(Vpt)
BOUVARD

LOIC
(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Agriculture, pêche et alimentation
BAPSA

Lois de finances 2993

2 ème BOUVARD
LOIC
(Vpt)

CATALA
NICOLE

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Agriculture, pêche et alimentation
BAPSA

Lois de finances 2993

25 .10 .1996 1 ère BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Services du Premier ministre
Service généraux

Secrétariat général de la défense nationale
Conseil économique et social

Plan
Budget annexes des journaux officiels

Rapatriés
Action humanitaire d'urgence

Outre-mer

Lois de finances 2993

2 ème BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)
Outre-mer (suite)

Lois de finances 2993

28 .10 .1996 1 ère . COLLIARD
DANIEL

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Travail et affaires sociales

Lois de finances 2993

2 ème GAILLARD
CLAUDE

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Travail et affaires sociales
(suite)

Pacte de relance pour la ville (C .M.P .)

Lois de finances 2993

Aménagement
du territoire 2808

29 .10 .1996 1 ère SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Financement de la sécurité sociale pour 1997
(première lecture)

Sécurité sociale 3014

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BOUVARD

LOIC
(Vpt )

Questions au Gouvernement

Financement de la sécurité sociale pour 1997
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Sécurité sociale 3014



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

30 .10 .1996 1 ère BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Financement de la sécurité sociale pour 1997
(première lecture) (suite)

Sécurité sociale 3014-

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE'

(Pdt)
GAILLARD

CLAUDE
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Financement de la sécurité sociale pour 1997
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Sécurité sociale 3014

31 .10 .1996 1 ère BOUVARD
LOIC

(Vpt)

Financement de la sécurité sociale pour 1997
(première lecture) (suite)

Sécurité sociale 3014

2 ème CATALA
NICOLE

(Vpt)

Financement de la sécurité sociale pour 1997
(première lecture) (suite)

Sécurité sociale 30 .14

4 .11 .1996 1 ère BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)
Communication

Lois de finances 2993

2 ème COLLIARD
DANIEL

(Vpt)
CATALA
NICOLE

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Culture
Environnement

Lois definances 2993

5 .11 .1996 1 ère GAILLARD
CLAUDE

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Équipement, logement, transports et tourisme

Lois definances 2993

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
GAILLARD

CLAUDE
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Équipement, logement, transports et tourisme
(suite)

Voir aux différentes
rubriques

Lois de finances 2993

6.11 .1996 1 ère BOUVARD
LOIC
(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Défense

Lois de finances 2993

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BOUVARD

LOIC
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Défense (suite)
Aménagement du territoire, ville et intégration

Voir aux différentes
rubriques

Lois definances 2993

7.11 .1996 1 ère CATALA
NICOLE

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Aménagement du territoire, ville et intégration
(suite)

Lois definances 2993



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème BOUVARD
LOIC
(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Aménagement du territoire, ville et intégration
(suite)

Logement
Équipement, logement, transports et tourisme

(suite)

Lois de finances 2993

8 .11 .1996 1 ère BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)
Travail et emploi

Lois de finances 2993

2 ème CATALA
NICOLE

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)
Travail et emploi

(suite)

Lois de finances 2993

12 .11 .1996 1 ère CATALA
NICOLE

(Vpt)
GAILLARD

CLAUDE
(Vpt)

CATALA
NICOLE

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)
Jeunesse et sports

Intérieur et décentralisation

Lois de finances 2993

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
• DE GAULLE

JEAN
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Proclamation de Jacques Chaban-Delmas
comme président d'honneur de l'Assemblée

nationale

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Intérieur et décentralisation (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Lois de finances 2993

13 .11 .1996 1 ère BARIANI
DIDIER
(Vpt)

CATALA
NICOLE

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Affaires étrangères et francophonie

Lois de finances 2993

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BOUVARD

LOIC
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Affaires étrangères et francophonie (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Lois de finances 2993
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

14 .11 .1996 1 ère BOUVARD
LOIC
(Vpt)

BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Éducation nationale, enseignement supérieur
et recherche

Lois definances 2993

2 ème COLLIARD
DANIEL

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Éducation nationale, enseignement supérieur
et recherche

(suite)

Lois de finances 2993

15 .11 .1996 1 ère BOUVARD
LOIC
(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Anciens combattants et victimes de guerre

Lois de finances 2993

2 ème CATALA
NICOLE

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Petites et moyennes entreprises,
commerce et artisanat

Lois de finances 2993

16 .11 .1996 unique BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Économie et fmances
Budget annexe des monnaies et médailles

Comptes spéciaux du Trésor
Taxes parafiscales

Commerce ,extérieur

Lois definances 2993

18 .11 .1996 1 ère BARIANI
DIDIER

(Vpt) '

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Articles et amendements
portant articles additionnels non rattachés

Lois definances 2993

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
COLLIARD

DANIEL
(Vpt)

SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Articles et amendements
portant articles additionnels non rattachés

(suite)

Lois definances 2993

19 .11 .1996 1 ère CATALA
NICOLE

(Vpt)
SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
GAILLARD

CLAUDE
(Vpt)

' .

	

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Articles et amendements
portant articles additionnels non rattachés

(suite)

Lois definances 2993



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BARIANI
DIDIER

(Vpt)
SÉGUIN

PHILIPPE
(Pdt) .

Questions au Gouvernement

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Articles et amendements
portant articles additionnels non rattachés

(suite)

Voir aux différentes
rubriques

Lois de finances 2993

20 .11 .1996 1 ère CATALA
NICOLE

(Vpt)

Loi de finances pour 1997
(première lecture)

Articles et amendements
portant articles additionnels non rattachés

(suite)
Articles de récapitulation

Seconde délibération

Lois de finances 2993

20 .11 .1996 2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
GAILLARD

CLAUDE
(Vpt)

DE GAULLE
JEAN

(Vpt)
GAILLARD

CLAUDE
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Loi de finances pour 1997
(première lecture) (suite)

Explications de vote et vote sur l'ensemble

Préservation des fratries (première lecture)

Détention provisoire (nouvelle lecture)

Air et utilisation de l'énergie
(deuxième lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Lois de finances 2993

Enfants 2922

Droit pénal 2830

Environnement 2817

21 .11 .1996 1 ère COLLIARD
DANIEL

(Vpt)

Air et utilisation de l'énergie
(deuxième lecture) (suite)

Environnement 2817

2 ème DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

Épargne retraite
(suite première lecture)

Épargne 741
Assurance vieillesse :

généralités 1039

22 .11 .1996 unique DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

Épargne retraite
(suite première lecture)

Air et utilisation de l'énergie
(deuxième lecture) . (suite)

Épargne 741
Assurance vieillesse :

généralités 1039

Environnement 2817

26 .11 .1996 1 ère COLLIARD
DANIEL

(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème 'SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
GAILLARD

CLAUDE
(Vpt)

BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Questions au Gouvernement

Prestation spécifique dépendance
(première lecture)

Propositions de résolution sur les services
postaux communautaires

Voir aux différentes
rubriques

Personnes âgées 3047

Postes et
télécommunications
2824, 3000 et 3095

27 .11 .1996 , 1 ère GAILLARD
CLAUDE

(Vpt)
CATALA
NICOLE

(Vpt)
SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Prestation spécifique dépendance
(première lecture) (suite)

i

Personnes âgées 3047

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
DE GAULLE

JEAN
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Déclaration du Gouvernement sur la politique
européenne de la France et débat

Voir aux différentes
rubriques

Europe 3176

28 .11 .1996 1 ère BARIANI
DIDIER(Vpt)

Accord portant création de la commission
des thons de l'océan indien

Coopération transfrontalière France-Espagne
(première lecture)

Financement de la sécurité sociale (C .M.P.)

Prestation spécifique dépendance
(première lecture) (suite)

. Traités et conventions
3062

Traités et conventions
2972

Sécurité sociale 3014

Personnes âgées 3047

2 ème BOUVARD
LOIC
(Vpt )

Prestation spécifique dépendance
(première lecture) (suite)

Personnes âgées 3047

29.11 .1996 unique DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

Élimination des cadavres d'animaux
(première lecture)

Proposition de résolution sur l'importation
de bovins vivants

Agriculture 3118

Agro-alimentaire 2991

3 .12.1996 1 ère BOUVARD
LOIC

(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
CATALA
NICOLE

(Vpt)

Questions au Gouvernement

Emploi dans la fonction publique
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Fonctionnaires et agents
publics 3097

4.12 .1996 1 ère DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

Emploi dans la fonction publique
(première lecture) (suite)

Fonctionnaires et agents
publics 3097

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
DE GAULLE

JEAN
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Prise en charge de l'autisme
(deuxième lecture)

Zone des cinquante pas géométriques dans les
départements d'outre-mer (deuxième lecture)

Adaptation du code de la santé publique à Mayotte

Législation pénale dans les territoires d'outre-mer
et à Mayotte

Statut général des fonctionnaires à Mayotte
(première lecture)

(discussion générale commune)

Voir aux différentes
rubriques

Sécurité sociale 1924

DOM-TOM 2444

DOM-TOM 3157

DOM-TOM3156

DOM-TOM 3155

' 5 .12 .1996 1 ère BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Concession du stade de France
(première lecture)

Loi de finances rectificative pour 1996
(première lecture)

Sports 3112

Lois de finances
rectificatives 3117

2 ème GAILLARD
CLAUDE

(Vpt)
SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
GAILLARD

CLAUDE
(Vpt)

Loi de finances rectificative pour 1996
(première lecture) (suite)

Zone franche de Corse
(première lecture)

Lois de finances
rectificatives 3117

Corse 3119

6.12 .1996 unique DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Zone franche de Corse
(première lecture) (suite)

Corse 3119

10.12 .1996 1 ère BOUVARD
LOIC
(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques



-95-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
GAILLARD

CLAUDE
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Professionnalisation des années (C .M.P .)

Protection des acquéreurs de lots de copropriété
(deuxième lecture)

Union d'économie sociale du logement
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Défense 2979

Logement et habitat
2432

Logement et habitat
3162

11 .12 .1996 1 ère BOUVARD
LOIC
(Vpt)

Code de la propriété intellectuelle
(première lecture)

Accord de partenariat entre les Communautés
européennes et la République de Moldova

Accord de partenariat entre les Communautés
européennes et la République kirghize

Propriété intellectuelle
3001

Traités et conventions
2837

Traités et conventions
2840

Accord de partenariat entre les Communautés
européennes et la République du Kazakhstan

Accord de partenariat entre les Communautés
européennes et la République de Russie

Accord de partenariat entre les Communautés
européennes et l'Ukraine

Proposition de résolution sur les relations entre
l'Union européenne et les pays membres de la

Communauté des Etats indépendants
(première lecture)

Traités et conventions
2841

Traités et conventions
.2838

Traités et conventions
2842.

Europe 2976

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BARIANI

DIDIER(Vpt)

Questions au Gouvernement

Emploi dans la fonction publique (C.M.P .)

Lutte contre le travail clandestin
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Fonctionnaires et agents
publics 3097

Travail 3046

12 .12 .1996 1 ère CATALA
NICOLE

(Vpt)
SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Hommage à la mémoire de
Marie-Claude Vaillant-Couturier

Proposition de loi sur la retraite des chômeurs
âgés de moins de soixante ans

(première lecture)

Emploi 2955

2 ème DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

Lutte contre le travail clandestin
(première lecture) (suite)

Travail 3046



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

17 .12 .1996 1 ère COLLIARD
DANIEL

(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BOUVARD

LOIC
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Éloge funèbre de Maurice Nenou-Pwataho

Diverses dispositions relatives à l'immigration
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Étrangers 3103

18 .12.1996 1 ère DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

Air et utilisation de l'énergie (C .M.P .)

Diverses dispositions relatives à l'immigration
(première lecture) (suite)

Environnement 2817

Étrangers 3103

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BARIANI

DIDIER
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Loi de finances pour 1997 (C .M.P .)

Prestation spécifique dépendance (C .M.P.)

Diverses dispositions relatives à l'immigration
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Lois de finances 2993

Personnes âgées 3047

Étrangers 3103

19 .12 .1996 1 ère CATALA
NICOLE(Vpt)

Propôsition de loi sur les professions
judiciaires et juridiques (première lecture)

Détention provisoire (lecture définitive)

Proposition de loi relative
à la préservation des fratries

(deuxième lecture)

Diverses dispositions relatives à l'immigration
(première lecture) (suite)

Professions juridiques
et judiciaires 3083

Droit pénal 2830

Enfants 2922

Étrangers 3103

2 ème DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

Diverses dispositions relatives à l'immigration
(première lecture) (suite)

Loi de finances rectificative pour 1996 (C .M.P.)

Étrangers 3103

Lois de finances
rectificatives 3117

20 .12 .1996 unique DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

Union d'économie sociale du logement (C .M.P .)

Élimination des cadavres d'animaux (C .M.P .)

Zone franche de Corse (C.M.P.)

Zone des cinquante pas géométriques dans les
départements d'outre-mer (C .M.P .)

Logement et habitat
3162

Agriculture 3118

Corse 3119

DOM-TOM 2444



-97-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

14 .01 .1997 1 ère BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BOUVARD

LOIC
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Procédures de marchés (première lecture)

Épargne retraite (deuxième lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Marchés publics 3152

Épargne 741

15 .01 .1997 1 ère GAILLARD
CLAUDE

(Vpt)

Épargne retraite
(deuxième lecture) (suite)

Épargne 741

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BOUVARD

LOIC
(Vpt)

Questions au Gouvernement
-

Relations entre les administrations et le public
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Administration 2992

16 .01 .1997 1 ère DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

Propositions de loi sur les établissements
publics locaux (première lecture)

Proposition de loi sur les familles
monoparentales (première lecture)

Culture 1918 et
Collectivités locales

2860

Familles 3203

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Relations entre les administrations et le public
(première lecture) (suite)

Administration 2992

21 .01 .1997 1 ère COLLIARD
DANIEL

(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
GAILLARD

CLAUDE
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Réforme de la procédure criminelle
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Procédure pénale 2938

22 .01 .1997 1 ère DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Réforme de la procédure criminelle
(première lecture) (suite)

Procédurepénale 2938



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BARIANI

DIDIER
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Communication de M. le Président de la
commission des finances sur l'irrecevabilité d'une
proposition de loi sur la retraite des chômeurs âgés

de moins de soixante ans

Voir aux différentes
rubriques

Réforme de la procédure criminelle
(première lecture) (suite)

Procédure pénale 2938

23 .01 .1997 unique GAILLARD
CLAUDE

(Vpt)

Réglementation comptable et publicité foncière
(première lecture)

Sociétés 3049

28 .01 .1997 1 ère COLLIARD
DANIEL

(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
CATALA
NICOLE

(Vpt)
SÉGUIN

PHILIPPE
(Pdt)

CATALA
NICOLE

(Vpt)

Questions au Gouvernement

Réforme du service national
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Service national3177

29.01 .1997 1 ère DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

Convention franco=suisse sur le service militaire
des doubles nationaux

Accord France-Argentine sur l'emploi des
personnes à charge des membres des missions

officielles

Convention sur l'admission temporaire

Traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la
France et l'Albanie

Convention France-Espagne sur les doubles
impositions

Traités et conventions
3056

Traités et conventions
3058

Traités et conventions
3059

Traités et conventions
2978

Traités et conventions
3106



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

29.01 .1997 1 ère DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

Accord France-Espagne sur une ligne
ferroviaire à grande vitesse

Accord France-Hong Kong sur les investissements

Traités et conventions
3104

Traités et conventions
3060

Accord France-Allemagne-Luxembourg-Suisse
sur la coopération transfrontalière

Traités et conventions
3063

2 ème -SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BARIANI

DIDIER
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Réforme du service national
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Service national 3177

30 .01 .1997 1 ère BOUVARD
LOIC
(Vpt)

SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Réforme du service national
(première lecture) (suite)

Service national3177

2 ème BOUVARD
LOIC
(Vpt)

Réforme du service national
(première lecture) (suite)

Service national 3177

31 .01 .1997 unique DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Réforme du service national
(première lecture) (suite)

Service national3177

4.02 .1997 1 ère SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
GAILLARD

CLAUDE
(Vpt)

COLLIARD
DANIEL

(Vpt)

Questions au Gouvernement

Réforme du service national
(première lecture) (suite)

Explications de vote et vote

Réseau ferré de France
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Service national3177

Transports 3317

5 .02 .1997 1 ère DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

Réseau ferré de France
(première lecture) (suite)

Transports 3317



- 100 -

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Questions au Gouvernement

Réseau ferré de France
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Transports 3317

6.02 .1997 1 ère DE GAULLE
JEAN
(VPt)

Réseau ferré de France
(première lecture) (suite)

Transports 3317

2 ème BOUVARD
LOIC
(Vpt)

Réseau ferré de France
(première lecture) (suite)

T ransports 3317

7 .02 .1997 1 ère SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Réseau ferré de France
(première lecture) (suite)

T ransports 3317 .

2 ème CATALA
NICOLE .

(Vpt)

Réseau ferré de France
(première lecture) (suite)

Transports 3317

18.02 .1997 1 ère CATALA
NICOLE

(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux dérentes
rubriques

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BOUVARD

LOIC
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Qualité sanitaire des denrées
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Agroalimentaire 3178

19.02 .1997 1 ère BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Qualité sanitaire des denrées
(première lecture) (suite)

Agroalimentaire 3178

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
DE GAULLE

JEAN
(Vpt)

COLLIARD
DANIEL .

(Vpt)

Questions au Gouvernement

Qualité sanitaire des denrées
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes.
rubriques

Agroalimentaire 3178

20.02 .1997 1 ère CATALA
NICOLE

(Vpt)

Proposition de loi sur les travaux dans le champ de
visibilité des édifices classés

(première lecture)

Proposition de loi sur l'apprentissage dans le
secteur public (première lecture)

Urbanisme 2814

Formation
professionnelle et

promotion sociale 3193



- 101 -

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ëme BOUVARD
LOIC
(Vpt)

Épargne retraite (C. M. P .)

Lutte contre le travail illégal
(deuxième lecture)

Épargne 741

Travail 3046

25 .02 .1997 1 ère GAILLARD
CLAUDE

(Vpt)
COLLIARD

DANIEL
(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
CATALA
NICOLE

(Vpt)

Questions au Gouvernement

Diverses dispositions relatives à l'immigration
(deuxième lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Étrangers 3103

26 .02 .1997 1 ère SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Diverses dispositions relatives à l'immigration
(deuxième lecture) (suite)

Étrangers 3103

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BARIANI

DIDIER
(Vpt)

SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Questions au Gouvernement

Diverses dispositions relatives à l'immigration
(deuxième lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Étrangers 3103

27 .02 .1997 1 ère SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Diverses dispositions relatives à l'immigration
(deuxième lecture) (suite)

Étrangers 3103

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BARIANI
DIDIER

(Vpt)
SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Diverses dispositions relatives à l'immigration
(deuxième lecture) (suite)

Étrangers 3103

4.03 .1997 1 ère BOUVARD
LOIC
(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques



-102 -

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
GAILLARD

CLAUDE
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Pêche maritime et cultures marines
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques ;

Mer et littoral 3100

5 .03 .1997 1 ère CATALA
NICOLE

(Vpt)

Pêche maritime et cultures marines
(première lecture) (suite)

Mer et littoral 3100

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
GAILLARD

CLAUDE
(Vpt)

Questions au Gouvernement

-
Pêche maritime et cultures marines

(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Mer et littoral 3100

6.03 .1997 1 ère BOUVARD
LOIC
(Vpt)

Enregistrement international des marques

Accord entre la France et la République d'Afrique
du Sud sur les investissements

Convention des Nations unies sur la lutte
contre la désertification

Conventions sur la circulation des personnes
Convention France-Niger

Convention France-Sénégal

Accord entre la France et la République d'Arménie
sur les investissements

Traités et conventions
3105

Traités et conventions
3057

Traités et conventions
3007

Traités et conventions
1979

Traités et conventions
2977

Traités et conventions
3061

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
COLLIARD

DANIEL
(Vpt)

Lutte contre le travail illégal (C .M.P.)

Proposition de loi sur l'établissement public,
industriel et commercial de l'étang de Berre

(première lecture)

Proposition de loi sur les mandataires en vente de
véhicules neufs (première lecture)

Travail 3046

Environnement 3202

Automobiles et cycles
2983

11 .03 .1997 1 ère BOUVARD
LOIC
(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
DE GAULLE

JEAN
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Déclaration du Gouvernement sur la place
des femmes dans la vie publique et débat

Voir aux différentes
rubriques

Femmes 3415

12 .03 .1997 unique SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BOUVARD

LOIC
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Proposition de loi sur la protection
des personnes surendettées

(deuxième lecture)

Proposition de loi sur la responsabilité du fait des
produits défectueux (première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Créances et privilèges
141

Responsabilité civile 469
-

13 .03 .1997 1 ère BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Proposition de loi sur la publication
des statistiques du chômage

(première lecture)

Emploi 3398

2 ème DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

Proposition de loi sur la responsabilité du fait des
produits défectueux (première lecture) (suite)

Proposition de loi sur les élections aux caisses
d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales (première lecture)

Proposition de loi organique sur la protection
sociale en Polynésie française (première lecture)

Responsabilité civile 469

Sécurité sociale 3398

DOM-TOM3110

18 .03 .1997 1 ère DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
GAILLARD

CLAUDE
(Vpt)

COLLIARD
DANIEL

(Vpt)

Questions au Gouvernement

Tribunaux administratifs et
cours administratives d'appel

(première lecture)

Liberté de communication
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Juridictions
administratives 3381

Audiovisuel 3378

19 .03 .1997 1 ère BARIANI
DIDIER

(Vpt)
GAILLARD

CLAUDE
(Vpt)

Liberté de communication
(première lecture) (suite)

Audiovisuel 3378
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
DE GAULLE

JEAN
(Vpt)

GAILLARD
CLAUDE

(Vpt)
DE GAULLE

JEAN
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Liberté de communication
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques.

Audiovisuel 3378

20 .03 .1997 1 ère BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Droits d'auteur
(deuxième lecture)

Liberté de communication
(première lecture) (suite)

Propriété intellectuelle
2596

Audiovisuel 3378

2 ème BOUVARD
LOIC
(Vpt)

Accord entre la France et le Maroc sur les
investissements

Accord euro-méditerranéen entre les
Communautés européennes et le Maroc

Convention relative au statut des forces stationnées
en Allemagne

Traités et conventions
2973

Traités et conventions
3293

Traités et conventions
3055

Liberté de communication
(première lecture) (suite)

Régimes matrimoniaux
(première lecture)

Audiovisuel 3378

Droit civil 2513

25 .03 .1997 1 ère COLLIARD
DANIEL

(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BARIANI
DIDIER

(Vpt)
COLLIARD

DANIEL
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Diverses dispositions relatives à l'immigration
(C.M.P .)

Proposition de loi sur la réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques

(deuxième lecture)

Proposition de loi sur le placement sous
surveillance électronique (première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Étrangers 3103

Professions juridiques et
judiciaires 3083

Droit pénal 3050
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE .

	

DÉBATS RUBRIQUE

26 .03 .1997 1 ère BARIANI
DIDIER

(Vpt)
DE GAULLE

JEAN
(Vpt)

BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Réforme du service national
(deuxième lecture)

Service national 3177

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
GAILLARD

CLAUDE
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Réforme du service national
(deuxième lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Service national 3177

27 .03 .1997 1 ère CATALA
NICOLE

(Vpt)

Proposition de loi sur la lutte contre les termites
(première lecture)

Proposition de loi sur le Conseil supérieur des
Français de l'étranger (première lecture)

Bdtiment et travaux
publics 3319

Français de l'étranger
3447

2 ème BOUVARD
LOIC
(Vpt)

Adaptation du code minier aux départements
d'outre-mer (première lecture)

Relations entre les administrations et le public
(deuxième lecture)

Proposition de loi sur les districts et
communautés de communes (première lecture)

DOM-TOM 3399

Administration 2992

Collectivités locales
3318

15 .04 .1997 1 ère GAILLARD
CLAUDE

(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
DE GAULLE

JEAN

(Vpt)

Questions au Gouvernement

Renforcement de la cohésion sociale
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Action sociale et
solidarité nationale 3390

16 .04 .1997 1 ère BARIANI
DIDIER

(Vpt)

Renforcement de la cohésion sociale
(première lecture) (suite)

Action sociale et
solidarité nationale 3390

2 ème SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
BOUVARD

LOIC
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Renforcement de la cohésion sociale
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Action sociale et
solidarité nationale 3390
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

17 .04 .1997 1 ère BOUVARD
LOIC
(Vpt)

SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Renforcement de la cohésion sociale
(première lecture) (suite)

Action sociale et
solidarité nationale 3390

2 ème SEGUIN
PHILIPPE

(Pdt)
DE GAULLE

JEAN
(Vpt)

Proposition de loi organique sur l'inéligibilité des
candidats à l'élection des députés . - Proposition de
loi sur le financement des campagnes électorales

(première lecture)

Renforcement de la cohésion sociale
(première lecture) (suite)

Élections et référendums
3442, 3445

Action sociale et
solidarité nationale 3390

18 .04.1997 1 ère CATALA
NICOLE

(Vpt)

Renforcement de la cohésion sociale
(première lecture) (suite)

Action sociale et
solidarité nationale 3390

2 ème BOUVARD
LOIC
(Vpt)

Renforcement de la cohésion sociale
(première lecture) (suite)

Action sociale et
solidarité nationale 3390

21 .04.1997 1 ère DE GAULLE
JEAN
(Vpt)

Renforcement de la cohésion sociale
(première lecture) (suite)

Action sociale et
solidarité nationale 3390

2 ème COLLIARD
DANIEL

(Vpt)
SÉGUIN
PHILIPPE

(Pdt)

Renforcement de la cohésion sociale
(première lecture) (suite)

Dissolution de l'Assemblée nationale

Action sociale et
solidarité nationale 3390
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II — Liste des documents déposés sur le Bureau de
l'Assemblée nationale par ordre des dépôts et

concordance avec les rubriques de la table

N° du
document
imprimé de
l'AN
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048

Rubrique
de la
table

Europe 2999
Postes et télécommunications 3000
Propriété intellectuelle 3001
Agriculture 2896 et Agroalimentaire 2757
Défense 2979
Audiovisuel 2804
Politique générale 3005
Vie, médecine et biologie 2935
Traités et conventions 3007
Travail 2701
Entreprises 3009
Corse 3010
Sécurité sociale 1924
Europe 3012
Travail 2701
Sécurité sociale 3014
Étranger 3015
TVA 3016
Politique économique et sociale 3017
Urbanisme 3018
Jeux et paris 3019
Anciens combattants et victimes de guerre 3020
Élections et référendums 3021
Travail 3022
Commerce et artisanat 3023
Sports 3024
Propriété intellectuelle 3025
Aménagement du territoire 3026
Participation 3027
Fonctionnaires et agents publics 3028
Élections et référendums 3029
Lois de finances 2993
Lois de finances 2993
Lois de finances 2993
Lois de finances 2993
Lois de finances 2993
Lois de finances 2993
Collectivités territoriales 3036
Collectivités territoriales 3037
Collectivités territoriales 3038
Baux 3039
Commerce et artisanat 3040
Droit pénal 3041
Corse 3042
Aménagement du territoire 2808
Europe 3044
Droit pénal 3045
Travail 3046
Personnes âgées 3047
Aménagement du territoire 2808

N° du
document
imprimé de
l'AN
3049

	

Sociétés 3049
3050

	

Droit pénal 3050
3051

	

Logement et habitat 3051
3052

	

Affaires étrangères 3052
3053

	

Sécurité sociale 3014
3054

	

Sécurité sociale 3054
3055

	

Traités et conventions 3055
3056

	

Traités et conventions 3056
3057

	

Traités et conventions 3057
3058

	

Traités et conventions 3058
3059

	

Traités et conventions 3059
3060

	

Traités et conventions 3060
3061

	

Traités et conventions 3061
3062

	

Traités et conventions 3062
3063

	

Traités et conventions 3063
3064

	

Sécurité sociale 3014
3065

	

Industrie 3065
3066

	

Agroalimentaire 2991
3067

	

Santé publique 2951
3068

	

Privatisations 3068
3069

	

Environnement 2817
3070

	

Parlement 3070
3071

	

Retraites : généralités 3071
3072

	

Emploi 3072
3073

	

Politique économique et sociale 3073
3074

	

Collectivités territoriales 3074
3075

	

Collectivités territoriales 3075
3076

	

Santé publique 3076
3077

	

Procédure pénale 3077
3078

	

TVA 3078
3079

	

Logement et habitat 3079
3080

	

Élections et référendums 3080
3081

	

Risques naturels 3081
3082

	

Audiovisuel 3082
3083

	

Professions juridiques et judiciaires 3083
3084

	

Audiovisuel 3084
3085

	

Famille 3085
3086

	

Collectivités territoriales 3086
3087

	

Travail 3087
3088

	

Postes et télécommunications 3088
3089

	

Assurances 3089
3090

	

Divorce 3090
3091

	

Communes 3091
3092

	

Entreprises 3092
3093

	

Communes 3093
3094

	

Europe 3094
3095

	

Postes et télécommunications 3095
3096

	

Droit pénal 2830
3097

	

Fonctionnaires et agents publics 3097
3098

	

Défense 3098

Rubrique
de la
table
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N° du Rubrique N° du Rubrique
document de la document de la
imprimé de
l'AN

table imprimé de
l'AN

table

3099 Droit pénal 2830 3162 Logement et habitat 3162
3100 Mer et littoral 3100 3163 Europe 3163
3101 DOM-TOM 2444 3164 Sports 3112
3102 Postes et télécommunications 2824, 3000 et 3095 3165 Industrie 3065 et Privatisations 3068
3103 Étrangers 3103 3166 Défense 3166
3104 Traités et conventions 3104 3167 DOM-TOM 3155 et 3156
3105 Traités et conventions 3105 3168 Traités et conventions 2842
3106 Traités et conventions 3106 3169 Traités et conventions 2841
3107 Europe 3107 3170 Traités et conventions 2840
3108 Consommation 3108 3171 Traités et conventions 2839
3109 Consommation 3109 3172 Traités et conventions 2838
3110 DOM-TOM 3110 3173 Traités et conventions 2837
3111 Vie publique 3111 3174 Europe 2976
3112 Sports 3112 3175 DOM-TOM 3157
3113 Europe 3113 3176 Europe 3176
3114 Finances publiques 3114 3177 Service national 3177
3115 Europe 3115 3178 Agroalimentaire 3178
3116 Droit pénal 2830 3179 Fonctionnaires et agents publics 3097
3117 Lois de finances rectificatives 3117 3180 Corse 3119
3118 Agriculture 3118 3181 Lois de finances rectificatives 3117
3119 Corse 3119• 3182 Défense 2979
3120 Europe 3120 3183 Propriété intellectuelle 3001
3121 Commerce extérieur 3121 3184 Lois de finances rectificatives 3117
3122 Environnement 2817 3185 Politique économique et sociale 1955
3123 Collectivités territoriales 3123 3186 Entreprises 3009
3124 Impôts et taxes 3124 3187 Logement et habitat 3162
3125 Collectivités territoriales 3125 3188 Affaires étrangères 3188
3126 Travail 3126 3189 Environnement 2817
3127 Impôts et taxes 3127 3190 Travail 3046
3128 Jeunes 3128 3191 Emploi 2955
3129 Tourisme et loisirs 3129 3192 Femmes 3192
3130 Handicapés 3130 3193 Formation professionnelle et promotion sociale 3193
3131 Moyens de paiement 3131 3194 Transports 3194
3132 Élections et référendums 3132 3195 Enfants 3195
3133 Risques professionnels 3133 3196 Collectivités territoriales 3196
3134 Environnement 3134 3197 Travail 3197
3135 Retraites : fonctionnaires civils et militaires 3135 3198 Travail 3198
3136 Handicapés 3136 3199 Emploi 3199
3137 Handicapés 3137 3200 Jeunes 3200
3138 Agriculture 3138 3201 Logement et habitat 3201
3139 Commerce et artisanat 3139 3202 Environnement 3202
3140 Famille 3140 3203 Familles 3203
3141 Transports 3141 3204 Salaires 3204
3142 Impôts locaux 3142 3205 Élections et référendums 3205
3143 Collectivités territoriales 3143 3206 Animaux 3206
3144 Enseignement 3144 3207 Collectivités territoriales 3207
3145 Sécurité sociale 3014 3208 Vie, médecine et biologie 3208
3146 Europe 3146 3209 'Environnement 3209
3147 Enfants 2922 3210 Animaux 3210
3148 Agriculture 3118 3211 Épargne 3211
3149 Sécurité sociale 3014 3212 Politique économique et sociale 3212
3150 Personnes âgées 3047 3213 Animaux 3213
3151 Défense 2979 3214 Logement et habitat 3051
3152 Marchés publics 3152 3215 Corse 3010 et 3042
3153 Europe 3153 3216 Travail 3046
3154 Finances publiques 3154 3217 Étrangers 3103
3155 DOM-TOM 3155 3218 Fonctionnaires et agents publics 3097
3156 DOM-TOM 3156 3219 Industrie 3219
3157 DOM-TOM 3157 3220 Personnes âgées 3047
3158 Affaires étrangères 3158 3221 Lois de finances 2993
3159 Traités et conventions 3062 3222 Magistrature 3222
3160 Traités et conventions 3063 3223 Europe 3223
3161 Traités et conventions 2972 3224 Europe 3224
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document
imprimé de
l'AN

Rubrique
de la
table

N° du
document
imprimé de
l'AN

Rubrique
de la
table

3225 Commerce extérieur 3121 3288 Energie 3288 .
3226 Europe 3226 3289 Culture 1918
3227 Europe 3227 3290 Europe 3290
3228 Transports 3228 3291 Agriculture 3291
3229 Europe 3229 3292 Traités et conventions 3292
3230 Finances publiques 3114, 3154 et Europe 3115 3293 Traités et conventions 3293
3231 Droit pénal 2830 3294 Sociétés 3049
3232 Procédure pénale 2938 3295 Banques et établissements financiers 2947
3233 DOM-TOM 2444 3296 Travail 3046
3234 Logement et habitat 2162 3297 Justice 3297
3235 Créances et privilèges 141 3298 Traités et conventions 3106
3236 Enfants 2922 3299 Traités et conventions 3104
3237 Épargne 3237 3300 Traités et conventions 3059
3238 Agriculture 3118 3301 Traités et conventions 3056
3239 Lois de finances 2993 3302 Traités et conventions 2977
3240 Droit pénal 2830 3303 Traités et conventions 2973
3241 Enfants 2922 3304 Traités et conventions 3055
3242 Professions juridiques et judiciaires 3083 3305 Propriété intellectuelle 3305
3243 Agriculture 3118 3306 Propriété intellectuelle 3306
3244 Corse 3119 3307 Frontaliers 3307
3245 Lois de règlement 3245 3308 Traités et conventions 3055
3246 Energie 3246 3309 Service national 3177
3247 Traités et conventions 2978 3310 Santé publique 3310
3248 Traités et conventions 3058 3311 Élections et référendums 3311
3249 Traités et conventions 3060 3312 Mines et carrières 3312
3250 Famille 3203 3313 Justice 3313
3251 Marchés publics 3152 3314 Vie publique 3314
3252 Enseignement 3252 3315 Droit civil 3315
3253 Lois de finances rectificatives 3117 3316 Handicapés 3316
3254 Lois de finances rectificatives 3117 3317 Transports 3317
3255 Europe 3255 3318 Collectivités territoriales 3318
3256 Commerce extérieur 3256 3319 Bâtiment et travaux publics 3319
3257 Europe 3257 3320 Droits de l'homme et libertés publiques 3320
3258 Europe 3258 3321 Europe 3321
3259 Europe 3259 3322 Droit pénal 3322
3260 Corse 3119 3323 Urbanisme 2814
3261 Propriété intellectuelle 2596 3324 Travail 3046
3262 Impôts et taxes 3262 3325 Transports 3317
3263 DOM-TOM 3155 3326 Épargne 741
3264 Postes et télécommunications 3264 3327 Agroalimentaire 3178
3265 Politique économique et sociale 3265 3328 Justice 3297
3266 Français, nationalité française 3266 3329 Propriété intellectuelle 2596
3267 Étrangers 3267 3330 Créances et privilèges 141
3268 Étrangers 3268 3331 Épargne 741
3269 Police 3269 3332 Formation professionnelle et promotion sociale 3193
3270 Étrangers 3270 3333 Eau 3333
3271 Étrangers 3271 3334 Étrangers 3103
3272 Collectivités territoriales 3272 3335 Communication 3335
3273 Impôts et taxes 3273 3336 Professions juridiques et judiciaires 3336
3274 Fonction publique territoriale 3274 3337 Sécurité sociale 3337
3275 Cultures régionales 3275 3338 Energie 3338
3276 Enseignement 3276 3339 Europe 3339
3277 Baux 3277 3340 Régions 3285
3278 Procédure pénale 3278 3341 Impôts et taxes 3262
3279 Enseignement supérieur 3279 3342 Défense 3166
3280 Entreprises 3280 3343 Environnement 2553
3281 Retraites complémentaires 3281 3344 Environnement 2583
3282 Santé publique 3282 3345 Agriculture 3345
3283 Politique économique et sociale 3283 3346 Entreprises 3346
3284 Energie 3284 3347 Animaux 3347
3285 Régions 3285 3348 Logement et habitat 3348
3286 Épargne 741 3349 Emploi 3349
3287 Administration 2992 3350 Villes nouvelles 3350
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document de la document de la
imprimé de
l'AN
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l'AN

table

3351 Santé publique 3351 3414 Traités et conventions 3414
3352 Droits de l'homme et libertés publiques 3352 3415 Femmes 3415
3353 Administration 3353 3416 Industrie 3416
3354 Mines et carrières 3354 3417 Emploi 3417
3355 Patrimoine 3355 3418 Europe 3418
3356 Épargne 3356 3419 Europe 3419
3357 Jeux et paris 3357 3420 Affaires étrangères 3420
3358 Décorations 3358 3421 Audiovisuel 3378
3359 Successions et libéralités 3359 3422 Enseignement 3422
3360 Elections et référendums 3360 3423 Vie publique 3423
3361 Commerce et artisanat 3361 3424 Fonctionnaires et agents publics 3424
3362 Police de la route et circulation routière 3362 3425 Vie, médecine et biologie 3425
3363 Culture 3363 3426 Archives 3426
3364 Successions et libéralités 3364 3427 Armes 3427
3365 Impôt sur le revenu 3365 3428 Risques naturels 3428
3366 Épargne 3366 3429 Sports 3429
3367 Droit civil 3367 3430 Collectivités territoriales 3430
3368 Banques et établissements financiers 3368 3431 Environnement 3431
3369 Consommation 3369 3432 Personnes âgées 3432
3370 Handicapés 3370 3433 DOM-TOM 3433
3371 Entreprises 3371 3434 Audiovisuel 3434
3372 Elections et référendums 3372 3435 Cérémonies publiques et fêtes légales 3435
3373 Anciens combattants et victimes de guerre 3373 3436 Agroalimentaire 3436
3374 Environnement 3374 3437 Banques et établissements financiers 3437
3375 Traités et conventions 2974 3438 Sociétés 3438
3376 Traités et conventions 3293 3439 Enseignement 3439
3377 Étrangers 3103 3440 Droit pénal 3440
3378 Audiovisuel 3378 3441 Communes 3441
3379 DOM-TOM 3110 3442 Élections et référendums 3442
3380 Environnement 3380 3443 Droit civil 2513
3381 Juridictions administratives 3381 3444 Juridictions administratives 3381
3382 Mer et littoral 3100 3445 Élections et référendums 3445
3383 Sécurité sociale 3337 3446 Étrangers 3103
3384 Enseignement 3252 3447 Français de l'étranger 3447
3385 Automobiles et cycles 2983 3448 Sociétés 3049
3386 Traités et conventions 3007 3449 DOM-TOM 3399
3387 Traités et conventions 3105 3450 Élections et référendums 3450
3388 Traités et conventions 3061 3451 Industrie 3451
3389 Traités et conventions 3057 3452 Service national 3177
3390 Action sociale et solidarité nationale 3390 3453 Parlement 3453
3391 Traités et conventions 3391 3454 Administration 2992
3392 Traités et conventions 3392 3455 Collectivités territoriales 3318
3393 Traités et conventions 3393 3456 Droits de l'homme et libertés publiques 3320
3394 Environnement 3202 3457 Constitution 3457
3395 Administration 2992 3458 Bâtiment et travaux publics 3319
3396 Constitution 3396 3459 Consommation 3459
3397 Parlement 3397 3460 Consommation 3460
3398 Emploi 3398 3461 Étrangers 3103
3399 DOM-TOM 3399 3462 Marchés publics 3462
3400 Travail 3046 3463 Traités et conventions 3463
3401 Traités et conventions 3401 3464 Traités et conventions 3464
3402 Traités et conventions 3402 3465 Traités et conventions 3465
3403 Travail 3046 3466 Traités et conventions 3466
3404 Energie 3288 3467 Consommation 3467
3405 Droit pénal 3050 3468 Action sociale et solidarité nationale 3390
3406 Traités et conventions 3406 3469 Energie 3469
3407 Traités et conventions 3407 3470 Postes et télécommunications 3470
3408 Traités et conventions 3408 3471 Français de l'étranger 3447
3409 DOM-TOM 3409 3472 Action sociale et solidarité nationale 3390
3410 Professions juridiques et judiciaires 3336 3473 Traités et conventions 3473
3411 Responsabilité civile 469 3474 Europe 3474
3412 Service national 3177 3475 Droit pénal 3322
3413 Transports 3413 3476 Élections et référendums 3442 et 3445



N° du Rubrique N° du Rubriquedocument de la document de laimprimé de
l'AN table imprimé de

l'AN
table

3477 Procédure pénale 3477 3496 Droits de l'homme et libertés publiques 3496
3478 Audiovisuel 3478 3497 Logement et habitat 3079
3479 Parlement 3479 3498 Sociétés 3049
3480 Police 3480 3499 Energie 2209
3481 Travail 3481 3500 Anciens combattants et victimes de guerre 3500
3482 Difficultés des entreprises 3482 3501 Traités et conventions 3501
3483 Cérémonies publiques et fêtes légales 3483 3502 Affaires étrangères 3420
3484 Fonctionnaires et agents publics 3484 3503 Procédure pénale 2938
3485 Droits de l'homme et libertés publiques 3485 3504 Police 1983
3486 Emploi 3486 . 3505 Mer et littoral 3100
3487 Handicapés 3487 3506 Emploi 3506
3488 Baux 3488 3507 Cultures régionales 3507
3489 Collectivités territoriales 3489 3508 Europe 3508
3490 Banques et établissements financiers 3490 3509 Europe 3509
3491 Energie 3491 3510 Europe 3510
3492 Politique économique et sociale 3492 3511 Corse 3511
3493 Emploi 3493 3512 Presse, édition et imprimerie 3512
3494 Animaux 3494 .
3495 Objets d'art, collections et antiquités 3495
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III — Tableau de concordance de la date des séances
avec celle de leur publication au Journal officiel

ANNÉE 1996

ATE
des séances

DATE
de a

publication
PAGINATION

deN1débOSats
NUMÉROS

desmicrofiches
1 ° octobre 2

	

octobre 5029 à 5052 68 68
2

	

octobre 3

	

octobre 5053 à 5088 69 69
3

	

octobre 4

	

octobre 5089 à 5144 70 70
8

	

octobre 9

	

octobre 5145 à 5226 71 71
9

	

octobre 10 octobre 5227 à 5294 72 72
10 octobre 11 octobre 5295 à 5342 73 73
15 octobre 16 octobre 5343 à 5402 74 74
16 octobre 17 octobre 5403 à 5478 75 75
17 octobre 18 octobre 5479 à 5562 76 76
18 octobre 19 octobre 5563 à 5642 77 77
19 octobre 20 octobre 5643 à 5762 78 78
22 octobre 23 octobre 5763 à 5808 79 79
23 octobre 24 octobre 5809 à 5892 80 80
24 octobre 25 octobre 5893 à 5976 81 81
25 octobre 26 octobre 5977 à 6050 82 82
28 octobre 29 octobre 6051 à 6124 83 83
29 octobre 30 octobre 6125 à 6204 84 84
30 octobre 31 octobre 6205 à 6296 85 85
31 octobre 1 Q novembre 6297 à 6360 86 86
4 novembre 5

	

novembre 6361, à 6440 87 87
5

	

novembre 6 novembre 6441 à 6526 88 88
6 novembre 7 novembre 6527 à 6618 89 89
7

	

novembre 8 novembre 6619 à 6696 90 90
8

	

novembre 9 novembre 6697 à 6750 91 91
12 novembre 13 novembre 6751 à 6836 .92 92
13 novembre 14 novembre 6837 à 6908 93 93
14 novembre 15 novembre 6909 à 6990 94 94
15 novembre 16 novembre 6991 à 7060 95 95
16 novembre 17 novembre 7061 à 7114 96 96
18 novembre 19 novembre 7115 à 7210 97 97
19 novembre 20 novembre 7211 à 7282 98 98
20 novembre 21 novembre 7283 à 7376 99 99
21 novembre 22 novembre 7379 à 7464 100 100
22 novembre 23 novembre 7465 à 7510 101 .

	

101
26 novembre 27 novembre 7511 à 7590 102 102
27 novembre 28 novembre 7591 à 7678 103 103
28 novembre 29 novembre 7679 à 7774 104 104
29 novembre 30 novembre 7775 à 7816 105 105
3

	

décembre 4

	

décembre 7817 à 7914 106 106
4

	

décembre 5

	

décembre 7915 à 8006 107 107
5

	

décembre 6

	

décembre 8007 à 8104 108 108
6 décembre 7

	

décembre 8105 à 8146 109 109
10 décembre 11 décembre 8147 à 8224 110 110
11 décembre 12 décembre 8225 à 8310 111 111
12 décembre 13 décembre 8311 à 8386 112 112
17 décembre 18 décembre 8387 à 8470 113 113
18 décembre 19 décembre 8471à 8590 114 114
19 décembre 20 décembre 8591 à 8700 115 115
20 décembre 21 décembre 8701 à 8733 116 116

ANNÉE 1997

deATnces
DATE

e ad
publication

PAGINATION
des
NUMÉROS

bats •
NUMÉROS

des
microfiches

14 janvier 15 janvier 1 à 84 1 1
15 janvier 16 janvier 85 à 154 2 2
16 janvier 17 janvier 155 à 216 3 3
21 janvier 22 janvier 217 à 282 4 4
22 janvier 23 janvier 283 à 400 5 5
23 janvier 24 janvier 401 à 420 6 6
28 janvier 29 janvier 421 à 476 7 7
29 janvier 30 janvier 477 à 548 8 8
30 janvier 31 janvier 549 à 648 9 9
31 janvier 1" février 649 à 698 10 10
4

	

février 5

	

février 699 à 782 11 11
5

	

février 6

	

février 783 à 866 12 12
6

	

février 7

	

février .867 à 948 13 13
7

	

février 8

	

février 949 à 1016 14 14
18 février 19 février 1017 à 1096 15 15
19 février 20 février 1097 à 1182 16 16
20 février 21 février 1183 à 1284 17 17
25 février 26 février 1285 à 1380 18 18
26 février 27 février 1381 à 1460 19 19

	

,
27 février 28 février 1461 à 1550 20 20
4 mars 5

	

mars 1551 à 1622 21 21
5

	

mars 6

	

mars 1623 à 1700 22 22
6

	

mars 7

	

mars 1701 à 1762 23 23
I l mars 12 mars 1763 à 1844 24 24
12 mars 13 mars 1845 à 1884 25 25
13 mars 14 mars 1885 à 1934 26 26
18 mars 19 mars 1935 à 2020 27 27
19 mars 20 mars 2021 à 2118 28 28
20 mars 21 mars 2119 à 2204 29 29
25 mars 26 mars 2205 à 2278 30 30
26 mars 27 mars 2279 à 2346 31 31
27 mars 28 mars 2347 à 2416 32 32
15 avril 16 avril 2417 à 2510 33 33
16 avril 17 avril 2511 à 2594 34 34
17 avril 18 avril 2595 à 2684 35 35
18 avril 19 avril 2685 à 2758 36 36
21 avril 22 avril 2759 à 2810 37 37
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Rappel au règlement

M. Jean-Pierre Brard s'indigne que le ministre du
travail et des affaires sociales veuille dicter au pré-
sident de séance et aux députés la manière dont les
débats doivent être conduits et lui demande d'ex-
primer ses excuses [16 avril 1997] (p. 2590)

Amendement n° 493 de M. Gilbert Biessy (rédac-
tionnel) : rejeté (p. 2590)

Amendement n° 367 de M. Robert Galley (renfor-
cement du principe d'égalité) (p . 2590) : retiré
(p . 2591)

Amendement n° 469 rectifié de M . Michel Berson
(définition d'une liste exhaustive des institutions
concernées par la lutte contre l'exclusion)
(p . 2597) : rejeté (p. 2598)

Amendement n° 568 corrigé de M . Claude Malhuret
(concours de l'Etat et de la Nation toute entière à la
lutte contre l'exclusion) (p . 2598) : adopté après
deuxième correction (p . 2599)

Amendement n° 88 de la commission (suppression
de la liste des institutions concernées par la lutte
contre l'exclusion) (p . 2599) : adopté (p. 2600)

Amendement n° 492 de M. Jean-Pierre Brard (de
précision) : devenu sans objet (p . 2600)

Amendement n° 449 de Mme Christine Boutin (rôle
des familles) : devenu sans objet (p . 2600)

Amendement n° 280 de Mme Muguette Jacquaint
(de précision) : devenu sans objet (p . 2600)

Amendement n° 393 corrigé de M . Serge Janquin
(de précision) : devenu sans objet (p . 2600)

Amendement n° 326 de M . Yves Bur (rôle du sys-
tème éducatif et des entreprises) : devenu sans objet
(p. 2600)

Amendement n° 70 de M . Paul Chollet (rôle de
l'école) : devenu sans objet (p . 2600)

Amendement n° 510 de M . Arsène Lux (de préci-
sion) : devenu sans objet (p . 2600)

Rappel au règlement

M. Serge Janquin considère qu'il n'est conforme ni
au droit, ni à la logique de déclarer les sept der-
niers amendements sans objet [17 avril 1997]
(p . 2600)

Article 2 (accès aux droits) (p. 2601) : adopté après
modifications (p. 2619)

Intervenants : M. Jacques Guyard (p . 2601) ;
M. François Rochebloine (p . 2601) ; M. Claude
Bartolone

	

(p . 2602) ;

	

M . Jean-Pierre

	

Brard
(p . 2602) ; M. Robert Galley (p . 2602)

Rappel au règlement

M. Denis Jacquat considère que les orateurs ins-
crits sur l'article sont atteints de logorrhée et de-
mande au Président de faire respecter le règlement
[17 avril 1997] (p. 2603)

Rappel au règlement

M Laurent Cathala s'étonne qu'un sous-
amendement visant à supprimer les plans d'occupa-
tion du patrimoine social ait été adopté la nuit pré-
cédente par la commission des affaires sociales, et
demande une suspension de séance [17 avril 1997]
(p . 2604)

Rappel au règlement

M. Jean-Pierre Brard veut informer les associations
et les journalistes de l'adoption "en douce" par la
commission des affaires sociales d'un sous-
amendement visant a supprimer les plans d'occupa-
tion du patrimoine social et émet des doutes
sur la valeur des 'Paroles gouvernementales "
[17 avril 1997] (p. 2604)

Amendement n° 213 corrigé de M . Georges Sarre
(garantie par l'Etat de l'égalité d'accès aux droits)
p . 2605) : rejeté (p . 2606)

Discussion commune des amendements n °S 331, 623,
89 et 524

Amendement n° 331 de Mme Bernadette lsaac-
Sibille (accès effectif de chacun aux droits dans tous
les domaines de la vie familiale) (p . 2606) : adopté
après rectification (p . 2608)

Amendement n° 623 de Mme Nicole Catala (exer-
cice effectif des droits fondamentaux) (p . 2606) :
devenu sans objet (p. 2608)

Amendement n° 89 de la commission (suppression
de la référence à des droits "individuels et collec-
tifs") (p . 2606) : devenu sans objet (p . 2608)

Amendement n° 524 de M . Jean-Yves Chamard
(suppression de l'énumération des droits fonda-
mentaux) (p . 2606) : devenu sans objet (p . 2608)

Amendements identiques n° S 494 et 525

Amendement n° 494 de M . Gilbert Biessy (caractère
non limitatif de l'énumération des droits) (p . 2608) :
rejeté (p . 2609)

Amendement n° 525 de M . Jean-Yves Chamard (ca-
ractère non limitatif de l'énumération des droits)
(p . 2608) : retiré (p . 2609)

Amendement n° 555 de Mme Christine Boutin
(mention des droits civiques) : adopté (p . 2609)

Amendement n° 572 de M . Pierre Cardo (accès aux
soins) (p . 2609) : adopté (p . 2610)

Discussion commune des amendements n°S 470 et 495

Amendement n° 470 de M . Michel Berson (droits
aux transports) (p . 2610) : adopté (p. 2611)

Amendement n° 495 de M . Gilbert Biessy (accès à
la liberté de circulation) (p . 2610) : devenu sans
objet (p . 2611)

Amendement n° 496 de M. Gilbert Biessy (réfé-
rence au préambule de la Constitution du 27 octo-
bre 1946) (p . 2611) : rejeté (p . 2612)

Sous-amendement ri 737 de M. Laurent Cathala
(référence à la convention internationale des
droits de l'enfant) (p . 2611) : rejeté (p . 2612)
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Amendement n° 282 de Mme Muguette Jacquaint
(accès aux services publics) (p . 2612) : rejeté
(p . 2614)

Amendement n° 368 de M. Robert Galley (partici-
pation active des personnes exclues à leur réinser-
tion sociale) (p . 2614) : adopté après rectification
(p. 2617)

Amendement n° 281 de M . Jean Tardito (accès des
enfants aux cantines scolaires) (p . 2617) : rejeté
(p . 2619)

Après l'article 2

Amendement n° 509 de M . Christian Vanneste (sen-
sibilisation des enfants dans les écoles aux phéno-
mènes d'exclusion sociale) (p . 2619) : rejeté
(p. 2620)

Rappel au règlement

M. Laurent Cathala demande au Gouvernement de
ne pas interrompre l'examen du texte sur la cohé-
sion sociale et de reporter l'étude du projet de loi
sur le financement des campagnes électorales ins-
crit à l'ordre du jour de l'après-midi et demande
une suspension de séance [17 avril 1997] (p. 2620)

Rappel au règlement

M. Denis Jacquat s'élève contre le "saucissonnage"
de la discussion des textes [17 avril 1997] (p. 2620)

Rappel au règlement

M. Claude Bartolone souhaite que la présidence de
l'Assemblée use de son influence sur le Gouverne-
ment afin de modifier l'ordre du jour de l'après-midi
en vue de poursuivre l'examen du projet de loi sur
la cohésion sociale [17 avril 1997] (p. 2620)

Rappel au règlement

Mme Muguette Jacquaint estime que le temps prévu
pour l'examen du texte est insuffisant et que le Gou-
vernement veut faire passer le projet de loi "à l'es-
broufe" ; elle demande que son examen ne soit
pas interrompu par l'examen d 'autres textes
[17 avril 1997] (p . 2621)

Rappel au règlement

M. Jean-Pierre Brard suggère au Gouvernement
d'alléger l'ordre du jour de l'après-midi en recou-
rant a l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

P
our

l'adoption des propositions de loi relatives à 1 élec-
tion des députés et au financement des campagnes
électorales [17 avril 1997] (p . 2621)

Rappel au règlement

M. Claude Bartolone propose le renvoi à la semaine
suivante des textes dont l'examen est prévu l'après-
midi et demande une suspension de seance
[17 avril 1997] (p. 2622)

Article 3 (information et aide des personnes en dé-
tresse) (p . 2663) : adopté dans la rédaction de l'amen-
dement n" 526 (p . 2664)

Intervenant : M . Jean-Pierre Brard (p . 2663)

Amendement n° 526 de M . Jean-Yves Chamard
(nouvelle rédaction de l'article) : adopté (p . 2664)

Amendement n° 499 de M . Gilbert Biessy (rôle des
employeurs) : devenu sans objet (p . 2664)

Amendement n° 511 de M. Arsène Lux (domaine
d'intervention des organismes sociaux) : devenu
sans objet (p. 2664)

Amendement n° 512 de M. Arsène Lux (suppres-
sion de la mention relative au délai) : devenu sans
objet (p . 2664)

Amendement n° 214 de M . Georges Sarre (clarté de
l'information donnée aux ayants-droits) : rejeté
(p . 2664)

Après l 'article 3

Discussion commune des amendements n °S 215, 450
et 327

Amendement n° 215 de M. Georges Sarre (subro-
ation par les associations en cas de préjudice)

(p . 2664) : rejeté (p . 2666)

Amendement n° 450 de Mme Christine Boutin (su-
brogation par les associations en cas de préjudice)
(p . 2664) : adopté (p . 2666)

Amendement n° 327 de M . Yves Bur (subrogation
par les associations en cas de préjudice) (p . 2665) :
devenu sans objet (p . 2666)

Amendement n° 77 de M. Germain Gengenwin
(statut du bénévole) : adopté (p . 2666)

Amendement n° 459 de M . Claude Malhuret (étude
d'impact) (p . 2666) : rejeté (p . 2667)

Titre l er

De l'accès aux droits

Chapitre l er

L'accès aux droits civiques et sociaux

Avant l'article 4

Amendement n° 624 de Mme Nicole Catala (intitulé
du chapitre l er ) : adopté (p . 2667)

Article 4 (droit de vote des personnes sans domicile
fixe) (p. 2667) : adopté après modifications (p . 2670)

Intervenants : M. Serge Janquin (p . 2668) ; M . Jean-
Pierre Brard (p . 2668)

Amendement n° 285 de Mme Muguette Jacquaint
obtention de la carte d'identité) (p . 2669) : rejeté

(p . 2670)

Amendement n° 625 de Mme Nicole Catala (rédac-
tionnel) : adopté (p . 2670)

Amendement n° 556 de Mme Christine Boutin : non
soutenu (p . 2670)

Amendements identiques n O5 90 et 394

Amendement n° 90 de la commission (suppression
de la commission spéciale) : adopté (p. 2670)
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Amendement n° 394 de M . Serge Janquin (suppres-
sion de la commission spéciale) : adopté (p . 2670)

Amendement n° 626 de Mme Nicole Catala (rédac-
tionnel) : adopté (p . 2670)

Après l'article 4

Amendement n° 91 de la commission (gratuité de la
carte d'identité pour les indigents) (p . 2670) : adopté
(p. 2673)

Sous-amendement n° 750 de M . Jacques Guyard
(de précision) (p . 2671) : rejeté (p . 2673)

Rappel au règlement

M. Serge Janquin juge intolérable la "générosité si
chichement mesurée par le Gouvernement à l'égard
des sans-domicile fixe" et demande une suspension
de séance [17 avril 1997] (p . 2673)

Article 5 (aide juridictionnelle des personnes sans
domicile fixe) (p . 2673) : adopté apres modifications
(p. 2674)

Intervenant : M . Rémy Auchedé (p . 2673)

Amendement n° 92 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 2674)

Amendement n° 93 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 2674)

Après l'article 5

Amendement n° 369 de M . Robert Galley (réaffir-
mation du rôle de la famille dans la lutte contre l'ex-
clusion) (p . 2674) : rejeté (p . 2675)

Article 6 (droit à la vie familiale des personnes héber-
gées dans les centres d'accueil) (p. 2675) : adopté
après modifications (p . 2678)

Intervenants : M. Serge Monnier (p . 2675) ;
M. Laurent Cathala (p . 2675) ; M. Jean-Pierre Brard
(p . 2675) ; M . Denis Jacquat (p . 2676)

Amendement n° 557 de Mme Christine Boutin (ré-
dactionnel) : rejeté (p. 2676)

Amendements identiques nOs 66 et 270

Amendement n° 66 de M . Jacques Brossard : non
soutenu (p . 2676)

Amendement n° 270 de M . Serge Janquin (suppres-
sion des mesures envisagées en cas d'impossibilité
de réunion des familles) (p . 2676) : rejeté (p . 2677)

Amendement n° 573 de M . Pierre Cardo (rôle du ré-
férent des structures d'accueil) (p . 2677) : adopté
(p . 2678)

Article 7 (service départemental d'information et
d'orientation des personnes en difficulté) (p. 2678) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n " 574
(p. 2681)

Intervenants : M. Pierre Cardo (p . 2678) ; M. Denis
Jacquat (p . 2678)

Amendement n° 574 de M . Pierre Cardo (nouvelle
rédaction de l'article) (p . 2678) : adopté (p . 2681)

Sous-amendement n° 758 du Gouvernement (res-
ponsabilité du préfet) (p . 2679) : retiré (p . 2680)

Amendement n° 287 de Mme Muguette Jacquaint
(rédactionnel) : devenu sans objet (p . 2681)

Amendement n° 94 de la commission (rédaction-
nel) : devenu sans objet (p . 2681)

Amendement n° 396 de M . Camille Darsières (rôle
du président du conseil général) : devenu sans objet
(p . 2681)

Amendement n° 627 de Mme Nicole Catala (rédac-
tionnel) : devenu sans objet (p . 2681)

Amendement n° 85 de M. Léon Aimé (action de la
commune) : devenu sans objet (p . 2681)

Amendement n° 95 de la commission (rédaction-
nel) : devenu sans objet (p . 2681)

Amendement n° 628 de Mme Nicole Catala (rédac-
tionnel) : devenu sans objet (p . 2681)

Amendement n° 629 de Mme Nicole Catala (rédac-
tionnel) : devenu sans objet (p . 2681)

Amendement n° 360 de M. Aloys Geoffroy : non
soutenu (p . 2681)

Amendement n° 498 de M . Gilbert Biessy (missions
du dispositif départemental) : rejeté (p . 2681)

Article 8 (actions de conseil et de médiation en matière
familiale des caisses d'allocations familiales et des
caisses de mutualité sociale agricole) (p . 2687) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n 98 modi-

fié (p. 2691)

Intervenants : M. Denis Jacquat (p . 2687) ; M. Paul
Chollet (p . 2687) ; M. Germain Gengenwin (p . 2688)

Discussion commune des amendements ri5 98 et 74

Amendement n° 98 de la commission (information
des parents sur les possibilités des services fami-
liaux) (p . 2688) : retiré ; repris par M . Jean-Pierre
Brard (p . 2689) : adopté après modifications
(p . 2691)

Sous-amendement oral de M . Denis Jacquat (al-
lègement des charges des caisses d'allocations
familiales) (p . 2690) : adopté (p . 2691)

Amendement n° 74 de M . Paul Chollet (allègement
des charges des caisses d'allocations familiales)
(p . 2688) : retiré (p . 2689)

Amendement n° 575 de M . Pierre Cardo (rédaction-
nel) : devenu sans objet (p . 2691)

Amendement n° 254 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (rédactionnel) : devenu sans objet (p . 2691)

Amendement n° 6 corrigé de M. Charles de Courson
(rédactionnel) : devenu sans objet (p . 2691)

Amendement n° 289 de Mme Muguette Jacquaint
(détail des actions mises en oeuvre) : devenu sans
objet (p . 2691)

Amendement n° 386 de M . Christian Vanneste (de
précision) : devenu sans objet (p . 2691)
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Amendement n° 561 de M . Étienne Pinte (de préci-
sion) : devenu sans objet (p . 2691)

Après l 'article 8

Amendement n° 548 de M . Georges Sarre : non
soutenu (p. 2691)

Discussion commune des amendements n° S 401, 377
et 242

Amendement n° 401 de Mme Véronique Neiertz
extension à l'ensemble du territoire du régime de
aillite civile applicable aux départements d'Alsace

et de Moselle) (p . 2691) : adopté (p . 2698)

Rappel au règlement

M. Serge Janquin observe qu'il n'appartient pas au
Gouvernement de diriger les débats et demande que
- dans la discussion commune - l'amendement
n " 401 de Mme Neiertz soit examiné en premier
[18 avril 1997] (p. 2695)

Amendement n° 377 de M . Germain Gengenwin
extension à l'ensemble du territoire du régime de

faillite civile applicable aux départements d'Alsace
et de Moselle) (p . 2691) : devenu sans objet
(p. 2698)

Amendement n° 242 de M . Yves Van Haecke (ex-
tension à l'ensemble du territoire du régime de
faillite civile applicable aux départements d'Alsace
et de Moselle) (p . 2692) : devenu sans objet
(p . 2698)

Rappel au règlement

M. Jean-Pierre Brard trouve "détestable" qu'à l'is-
sue du vote sur l'amendement n " 401 de Mme
Neiertz, le ministre ait demandé une suspension de
séance pour, selon lui, exprimer son mécontente-
ment et lui demande de témoigner plus de respect à
l'égard de l'Assemblée [18 avril 1997] (p. 2698)

Amendement n° 520 de Mme Véronique Neiertz
(remboursement intégral des dettes) (p . 2698) : re-
jeté (p . 2699)

Amendement n° 397 de Mme Véronique Neiertz
(moratoire sur les dettes) : retiré (p . 2699)

Amendement n° 399 de Mme Ségolène Royal
(clarté de la publicité relative à l'octroi des crédits)
(p . 2699) : rejeté (p . 2700)

Amendement n° 398 de Mme Ségolène Royal (pla-
fonnement des tarifications bancaires en cas d'im-
payés) : rejeté (p . 2700)

Amendement n° 288 corrigé de Mme Muguette Jac-
quaint (insaisissabilité de certaines prestations fa-
miliales) (p . 2700) : rejeté (p . 2701)

Amendement n° 309 corrigé de Mme Muguette Jac-
quaint (création d'une cotisation additionnelle aux
cotisations d'allocations familiales pour assurer le
paiement dû par les familles en difficulté) : rejeté
(p . 2701)

Amendement n° 286 corrigé de Mme Muguette Jac-
quaint (ouverture d'un compte bancaire aux person-
nes sans domicile fixe) : retiré (p . 2702)

Amendement n° 322 rectifié de Mme Muguette Jac-
quaint (création d'un poste de médiateur dans les
institutions bancaires) (p. 2702) : rejeté (p . 2703)

Amendement n° 553 corrigé de Mme Muguette Jac-
quaint (amnistie de certains délits commis pour
subvenir aux besoins vitaux des familles) (p. 2703) :
rejeté (p . 2704)

Article 9 (institution d'un médiateur dans les organis-
mes de sécurité sociale qui servent des prestations)
(p. 2704) : adopté après modifications (p. 2710)

Intervenants : M . Charles Gheerbrant (p . 2704) ;
M. Emmanuel Dewees (p . 2705) ; M . Jean-Pierre
Brard (p. 2705) ; M. Pierre Cardo (p. 2706) ;
M. Denis Jacquat ((pp. 2706) ; M . Germain Gengen-
win (p. 2706) ; Mme Roselyne Bachelot-Narquin
(p . 2706)

Amendement n° 402 de Mme Frédérique Bredin
(aide médicale) : rejeté (p . 2707)

Discussion commune des amendements n °S 577 corri-
gé, 387 et 100

Amendement n° 577 corrigé de M . Pierre Cardo
(statut et durée du mandat du médiateur) (p . 2707) :
retiré (p. 2709)

Amendement n° 387 de M . Aloys Geoffroy (autorité
hiérarchique du Médiateur de la République)
(p . 2707) : retiré (p . 2709)

Amendement n° 100 de la commission (durée du
mandat et nomination par le Médiateur de la Répu-
blique) (p. 2707) : adopté (p . 2709)

Amendement n° 99 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 2709)

Discussion commune des amendements n °S 558 corri-
gé, 216 et 284 corrigé

Amendement n° 558 corrigé de Mme Christine
Boutin : non soutenu (p . 2709)

Amendement n° 216 de M . Georges Sarre (instau-
ration d'un Médiateur aux ASSEDIC et à l'ANPE)
(p. 2709) : retiré (p. 2710)

Amendement n° 284 corrigé de Mme Muguette Jac-
quaint (instauration d'un Médiateur aux ASSEDIC
et à l'ANPE) (p . 2709) : retiré (p . 2710)

Amendement n° 554 de M . Yves Nicolin : non sou-
tenu (p . 2710)

Amendement n° 328 de M . Yves Bur : non soutenu
(p. 2710)

Amendement n° 497 de M . Gilbert Biessy (délais de
réponse) : rejeté (p . 2710)

Amendement n° 503 de M . Gilbert Biessy (situation
d'urgence) : rejeté (p . 2710)

Amendement n° 329 de M . Yves Bur : non soutenu
(p. 2710)

Amendement n° 559 de Mme Christine Boutin : non
soutenu (p . 2710)

Après l 'article 9
Amendement n° 325 de M . Olivier Darrason (exer-
cice d'un tutorat par les centres du service national)
(p . 2710) : adopté (p . 2711)
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Chapitre II

L'accès à l'emploi

Avant l'article 10
Discussion commune des amendements n °S 760 recti-
fié et 527 rectifié

Amendement n° 760 rectifié de M . Pierre Cardo
(création d'un fonds départemental de l'emploi)
(p . 2716) : adopté après modifications (p . 2718)

Sous-amendement n° 762 de M . Yves Van
Haecke (rédactionnel) (p . 2717) : adopté (p . 2718)

Amendement n° 527 rectifié de M. Jean-Yves Cha-
mard (création d'un fonds départemental de l'em-
ploi) (p . 2716) : retiré (p . 2717)

Amendement n° 528 de M . Jean-Yves Chamard (de
précision) : retiré (p . 2719)

Amendement n° 578 de M. Pierre Cardo (contrat
d'initiative locale) : retiré (p . 2719)

Article 10 (contrats d'initiative locale) (p . 2719) :
adopté au scrutin public après modifications (p . 2740)

Intervenants :

	

M . Robert

	

Galley

	

(p. 2719) ;
M. Georges Chavanes (p. 2719) ; M. Jean-Paul Vi-
rapoullé (p. 2720) ; M. Michel Berson (p . 2720) ;
M. Jean-Pierre Brard (p . 2721) ; M. Pierre Cardo
(p . 2722) ; M. Denis Jacquat (p . 2722) ; M. Yves
Van Haecke (p . 2723) ; M. Jean-Yves Chamard
(p . 2723) ; M. Michel Grandpierre (p . 2724) ;
M. Claude Malhuret (p. 2725) ; Mme Muguette
Jacquaint (p . 2725) ; M. Jacques Barrot (p . 2725)

Discussion commune des amendements n ' 356 et 751
corrigé

Amendement n° 356 de M . René Couanau : non
soutenu (p . 2727)

Amendement n° 751 corrigé du Gouvernement
(élargissement du dispositif) : adopté (p . 2727)

Amendement n° 256 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (de précision) : adopté (p . 2727)

Amendement n° 257 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (de conséquence) : adopté (p . 2727)

Amendement n° 271 de M. Michel Berson (rédac-
tionnel) : devenu sans objet (p . 2727)

Discussion commune des amendements n °S 258 et 597

Amendement n° 258 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (introduction dans le code du travail de
la dénomination de "contrat d'initiative locale")
(p . 2727) : adopté (p . 2728)

Amendement n° 597 de M. Michel Berson (intro-
duction dans le code du travail de la dénomination
de "contrat d'initiative locale") (p . 2727) : devenu
sans objet (p . 2728)

Amendement n° 595 de M. Michel Berson (exten-
sion du dispositif aux jeunes de moins de 26 ans les
moins qualifiés) (p . 2728) : rejeté (p . 2730)

Sous-amendement n° 767 de M. Robert Galley
(rédactionnel) (p . 2729) : adopté (p . 2730)

Amendement n° 236 de M, Bernard de Froment
(modulation de l'aide de l'Etat en fonction de la
qualification) (p . 2730) : retiré (p . 2731)

Discussion commune des amendements n°S 103, 531
et 596

Amendement n° 103 de la commission (formation
professionnelle) (p. 2731) : adopté (p . 2733)

Amendement n° 531 de M . Jean-Yves Chamard
(formation

	

professionnelle)

	

(p . 2731) :

	

retiré
(p . 2732)

Amendement n° 596 de M . Michel Berson (forma-
tion professionnelle) (p. 2732) : retiré (p . 2733)

Amendement n° 529 de M . Jean-Yves Chamard (ni-
veau de formation du bénéficiaire et activité de
l'employeur) : retiré (p . 2733)

Amendement n° 272 rectifié de M . Michel Berson
(conventions collectives de branche) (p . 2733) : re-
jeté (p . 2734)

Amendement n° 273 rectifié de M . Michel Berson
(accès à une embauche durable) : rejeté (p . 2734)

Amendement n° 530 rectifié de M . Jean-Yves Cha-
mard (rédactionnel) (p . 2734) : retiré (p . 2735)

Amendement n° 274 de M . Michel Berson (suppres-
sion des dispositions relatives à l'aide à la personne)
(p . 2735) : rejeté (p . 2737)

Amendement n° 532 de M . Jean-Yves Chamard
(possibilité de temps partiel pour les auxiliaires de
vie) : adopté (p. 2737)

Amendement n° 259 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (rédactionnel) : adopté (p . 2737)

Amendement n° 104 de la commission (rédaction-
nel) : devenu sans objet (p . 2737)

Amendement n° 105 de la commission (prorogation
de la durée d'expérimentation) : adopté (p. 2737)

Discussion commune des amendements n °S 606 et 763

Amendement n° 606 de M . Jacques Myard (possi-
bilité d'intervention des associations intermédiaires)
(p . 2737) : rejeté (p . 2740)

Amendement n° 763 de M . Michel Berson (possibi-
lité d'intervention des associations intermédiaires)
(p . 2738) : rejeté (p . 2740)

Après l'article 10
Amendements identiques n5 107 et 275 corrigé

Amendement n° 107 de la commission (information
des institutions représentatives du personnel) :
adopté (p . 2740)

Amendement n° 275 corrigé de M . Michel Berson
(information des institutions représentatives du per-
sonnel) : adopté (p . 2740)

Amendements identiques n5 108 et 276 corrigé

Amendement n° 108 de la commission (information
des organismes de représentation du personnel dans
la fonction publique) (p . 2740) : adopté (p . 2741)

Amendement n° 276 corrigé de M . Michel Berson
(information des organismes de représentation du
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personnel dans la fonction publique) (p . 2740) :
adopté (p . 2741)

Article 11 (cumul d'un contrat emploi-solidarité avec
une activité professionnelle rémunérée) (p . 2741) :
adopté (p . 2745)

Intervenants : M. Jean-Paul Virapoullé (p . 2741) ;
M . Charles Gheerbrant (p . 2741) ; M. Robert Galley
(p . 2741) ; M. Jacques Masdeu-Arus (p . 2742 ;
M . Jean-Pierre Brard (p . 2742) ; M. Yves Van
Haecke (p . 2743) ; M. Denis Jacquat (p . 2743)

Amendement n° 598 de M . Michel Berson (de sup-
pression) (p. 2743) : rejeté (p . 2744)

Discussion commune des amendements n° S 243 et 241

Amendement n° 243 de M . Charles Gheerbrant
(augmentation de la durée du cumul) (p . 2744) : re-
jeté (p . 2745)

Amendement n° 241 de M. Yves Van Haecke (li-
mitation de la rémunération) (p . 2744) : retiré
(p . 2745)

Amendement n° 347 de M . Yves Bur : non soutenu
(p. 2745)

Après l'article 11
Amendement n° 474 de M . Michel Berson (partici-
pation financière des comités d'entreprise) : rejeté
(p . 2745)

Amendement n° 571 de M. Thierry Mariani : non
soutenu (p . 2745)

Amendement n° 237 de M . Bernard de Froment
(modulation du droit au RMI) (p . 2745) : retiré
(p . 2747)

Amendement n° 607 rectifié de M. Georges Durand
(possibilité pour les bénéficiaires du RMI de con-
clure un contrat d'insertion) (p . 2747) : retiré
(p . 2748)

Amendement n° 339 rectifié de M . Jean-Paul Vira-
poullé (possibilité pour les bénéficiaires du RMI
depuis plus de trois ans de conclure un contrat d'in-
sertion) (p . 2748) : retiré (p . 2750)

Amendement n° 752 du Gouvernement (expéri-
mentation de la possibilité, pour les bénéficiaires du
RMI depuis plus de trois ans, de cumuler l'alloca-
tion avec le revenu d'une activité professionnelle)
(p . 2750) : adopté après modifications (p . 2751)

Sous-amendement n° 769 de M . Yves Van
Haecke (rédactionnel) : adopté (p . 2751)

Sous-amendement n° 765 de M . Jean-Paul Vira-
poullé (rédactionnel) : retiré (p . 2751)

Sous-amendement n° 766 de M . Jean-Paul Vira-
poullé (rédactionnel) : retiré (p . 2751)

Rappel au règlement
M. Michel Berson souhaite le report de la suite de
l'examen des articles au lundi suivant en raison de
l 'importance des amendements à venir et du départ
de Mme le rapporteur et demande une suspension
de séance [18 avril 1997] (p . 2751)

Amendement n° 753 du Gouvernement (allocation
spéciale de chômage pour les chômeurs justifiant
d'une durée d'au moins 160 trimestres de cotisations
vieillesse) (p. 2752) : adopté (p. 2756)

Sous-amendement n° 756 de M . Pierre Méhaigne-
rie (montant de l'allocation) (p . 2752) : retiré
(p . 2754)

Sous-amendement n° 764 de M . Michel Berson
montant de l'allocation) (p . 2752) : rejeté
p. 2756)

Amendement n° 599 de M . Michel Berson (rapport
au Parlement sur les aides à la création d'entrepri-
ses) : rejeté (p . 2756)

Article 12 (itinéraire personnalisé d'insertion profes-
sionnelle pour les jeunes en drculté) (p . 2761) :
adopté après modifications (p. 277

Intervenants :

	

M. Robert

	

Galley

	

(p . 2761) ;
M. Serge Monnier (p. 2762) ; M. Michel Berson
(p. 2762) ; M. Denis Jacquat (p. 2763) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 2763) ; M. Louis Pier-
na (p . 2764) ; Mme Nicole Catala (p . 2764)

Amendement n° 373 de M . Robert Galley (droit des
jeunes à la formation professionnelle) (p. 2765) :
retiré ; repris par M. Michel Berson : rejeté
(p . 2766)

Amendement n° 605 de Mme Nicole Catala (rédac-
tionnel) (p . 2766) : adopté (p . 2769)

Amendement n° 601 de M . Michel Berson (rédac-
tionnel) : devenu sans objet (p . 2769)

Discussion commune des amendements n °S 113, 502
et 603

Amendement n° 113 de la commission (prime en
faveur des organismes de formation) (p . 2769) : re-
jeté (p . 2770)

Amendement n° 502 de M . Gilbert Biessy (prime en
faveur des organismes de formation) (p . 2769) : re-
jeté (p . 2770)

Amendement n° 603 de M . Michel Berson (prime
en faveur des organismes de formation) (p . 2769) :
rejeté (p . 2770)

Amendement n° 604 de Mme Nicole Catala (rôle
des missions locales sur le déroulement des itinérai-
res personnalisés) (p . 2770) : rejeté (p . 2772)

Sous-amendement n° 770 de M . Michel Berson
(de précision) (p. 2770) : rejeté (p . 2772)

Amendement n° 378 de M . Germain Gengenwin
(institution à titre expérimental dans les régions
ayant adopté le crédit formation individualisé non
qualifiant) : retiré (p . 2772)

Rappel au règlement
M. Jean-Pierre Brard conteste l'attitude du ministre
qui, selon lui, n'a demandé une suspension de
séance que pour faire venir en séance des députés
de la majorité afin de voter contre l'amendement
n" 604 de Mme Catala [18 avril 1997] (p . 2772)
Amendement n° 564 de M . Étienne Pinte : non
soutenu (p. 2772)
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Amendement n° 609 de M. Georges Durand : non
soutenu (p . 2772)

Amendement n° 600 corrigé de M . Michel Berson
(contrat d'objectifs personnalisé) : rejeté (p . 2773)

Après l'article 12

Amendements identiques n °S 115 et 71

Amendement n° 115 de la commission (financement
des actions de tutorat) (p . 2773) : rejeté (p . 2774)

Amendement n° 71 de M . Germain Gengenwin (fi-
nancement des actions de tutorat) (p . 2773) : rejeté
(p . 2774)

Amendement n° 294 de Mme Muguette Jacquaint
(contrat pour l'emploi des bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion) (p . 2774) : rejeté (p . 2775)

Amendement n° 293 de Mme Muguette Jacquaint
(impôt sur le revenu des personnes en voie d'exclu-
sion) : rejeté (p . 2775)

Amendement n° 534 de M . Jean-Yves Chamard :
non soutenu (p . 2775)

Amendement n° 535 de M . Jean-Yves Chamard
(crédit d'impôt pour les créateurs d'entreprises)
(p . 2775) : rejeté (p . 2776)

Amendement n° 771 de M . Pierre Cardo (cumul
avec une activité associative bénévole) : adopté
(p . 2776)

Amendement n° 589 de M . Pierre Cardo (caractère
facultatif de la formation professionnelle) : retiré
(p . 2776)

Chapitre III

L'accès aux soins

Article 13 (schéma départemental d'accès aux soins des
personnes les plus demunies et des personnes en situa-
tion de précarité) (p. 2777) : adopté après modifica-
tions (p. 2795)

Intervenants : M. Pierre Lefebvre (p . 2777) ;
M. Claude Bartolone (p . 2777) ; M. Jean-Pierre
Brard (p . 2779) ; M. Denis Jacquat (p . 2780) ;
Mme Janine Jambu (p. 2781) ; M. Louis Pierna
(p . 2781) ; M. Charles Gheerbrant (p . 2782) ;
Mme Muguette Jacquaint (p. 2782)

Amendement n° 405 de M. Camille Darsières (de
précision) : rejeté (p . 2783)

Amendement ri 244 de M . Charles Gheerbrant (rôle
des partenaires locaux) : rejeté (p . 2783)

Amendement n° 390 de M. Jean-François Mattei
(malades atteints du Sida) (p. 2783) : retiré
(p . 2784)

Amendements identiques nO5 404 et 461

Amendement n° 404 de M . Claude Bartolone (réfé-
rence à l'assurance maladie) : rejeté (p . 2784)

Amendement n° 461 de M . Claude Malhuret : non
soutenu (p . 2784)

Amendement n° 117 de la commission (fléaux sa-
nitaires) (p . 2784) : adopté (p . 2787)

Sous-amendement n° 406 de M . Claude Bartolone
(énumération des pathologies) (p . 2784) : rejeté
(p . 2787)

Amendements identiques n O5 68 et 567

Amendement n° 68 de M . Jacques Brossard (santé
scolaire) (p . 2791) : adopté après rectification
(p . 2792)

Amendement n° 567 de M. Yves Bur (santé sco-
laire) (p . 2791) : adopté après rectification (p . 2792)

Amendement n° 118 de la commission (rédaction-
nel) : adopté après rectification (p . 2792)

Amendement n° 119 de la commission (agence ré-
gionale de l'hospitalisation) : adopté (p. 2792)

Amendement n° 489 de M . Jean-Pierre Brard (créa-
tion de commissions communales de santé)
(p . 2792) : rejeté (p . 2795)

Sous-amendement oral de M . Laurent Cathala (de
précision) : rejeté (p . 2794)

Après l'article 13

Amendement n° 566 de M. Étienne Pinte (institu-
tion d'un barème national déterminant les conditions
d'accès à l'aide médicale) (p . 2795) : adopté
(p . 2798)

Amendement n° 536 de M . Jean-Yves Chamard
(délai de paiement des dépenses de santé)
(p . 2798) : adopté après modifications (p . 2799)

Sous-amendement n° 736 de la commission (de
précision) (p . 2798) : adopté (p . 2799)

Amendement n° 460 de M . Claude Malhuret (trans-
fert de la tutelle de la médecine scolaire du minis-
tère de l'éducation nationale à celui des affaires so-
ciales) (p . 2799) : retiré ; repris par M . Jean-Pierre
Brard : rejeté (p . 2800)

Amendement n° 757 de M . Pierre Méhaignerie (ren-
forcement de la médecine préventive et de la méde-
cine scolaire) (p . 2800) : adopté (p . 2801)

Amendement n° 408 de M . Claude Bartolone (rôle
des pharmacies dans la lutte contre l'exclusion)
(p . 2801) : adopté (p. 2802)

Amendement n° 412 de M . Claude Bartolone (rôle
des laboratoires d'analyse médicale dans la lutte
contre l'exclusion) (p . 2801) : adopté (p . 2802)

Amendement ri 410 de M. Claude Bartolone (rôle
des médecins dans la lutte contre l'exclusion)
(p . 2801) : adopté (p. 2802)

Amendement n° 411 de M . Claude Bartolone (rôle
des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des
auxiliaires médicaux dans la lutte contre
l'exclusion) (p . 2801) : adopté (p . 2802)

Amendement n° 413 de M . Claude Bartolone (rôle
des hôpitaux et cliniques dans la lutte contre l'exclu-
sion) (p . 2801) : adopté (p . 2802)

Amendement ri 120 de la commission (inclusion de
la prévention et de la lutte contre l'exclusion dans
les objectifs des caisses des branches famille et
vieillesse) : adopté (p . 2802)
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Opposée par M . Georges Sarre (p . 148)
Intervention du Gouvernement : M. Dominique
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quaint (p . 193) ; M. Pierre-Rémy Houssin (p . 195) ;
M. Pierre Albertini (p . 197) ; M. Philippe Bonnecar-
rère (p. 199) ; M. Michel Meylan (p . 200) ;
M. Louis de Broissia (p . 201)

Réponse du Gouvernement
M. Dominique Perben (p . 202)
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Discussion des articles [16 janvier 1997] (p . 204)

Titre I'

Dispositions relatives au régime des décisions
administratives

Réserve, à la demande de la commission, de la dis-
cussion de l'article 1 e", jusqu'après l'examen de
l'article 7

Article 2 (accusé de réception) (p. 204) : adopté après
modifications (p . 205)

Amendement n° 16 de M . Michel Meylan (délai de
délivrance) (p . 204) : retiré (p . 205)
Amendement n° 1 de la commission (décrets d'ap-
plication - délais de délivrance) : adopté (p. 205)

Article 3 (transmission de la demande à l'autorité com-
pétente) : adopté (p. 205)

Intervenant : M. Christian Dupuy (p . 205)

Article 4 (principe du contradictoire et de la motiva-
tion) (p. 205) : adopté dans la rédaction de l'amende-
ment n" 2 (p. 206)

Amendement n° 2 de la commission (modification
de l'ordre des articles : décision implicite d'accepta-
tion) (p . 205) : adopté (p . 206)

Article 5 (décision implicite d'acceptation) : adopté
après modifications (p. 206)

Intervenants : Mme Muguette Jacquaint (p . 206) ;
M. Dominique Perben (p . 206)
Amendement n° 3 de la commission (de précision) :
adopté (p . 206)

Article 6 (retrait pour illégalité) : adopté dans la ré-
daction de l'amendement n ' 4 (p . 207)

Amendement n° 4 de la commission (extension des
possibilités de retrait) : adopté (p. 207)

Article 7 (décisions implicites de rejet) (p . 207) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n" S modifié
(p . 208)

Amendement n° 5 de la commission (principe du
contradictoire et de la motivation) (p . 207) : adopté
après modifications (p . 208)

Sous-amendement n° 18 du Gouvernement (de-
mandes d'auditions abusives) (p . 207) : adopté
(p . 208)

Article 1 e" précédemment réservé (champ des autorités
administratives) : adopté après modifications (p. 208)

Amendement n° 20 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 208)

Titre 1I

Dispositions relatives au médiateur de la République

Article 8 (saisine et compétences du médiateur de la
République) (p. 208) : adopté après modifications
(p . 211)

Discussion commune des amendements n °S 15 et 6

Amendement n° 15 de M . Arnaud Cazin d'Honinc-
thun (élargissement de la saisine à l'ensemble des
maires) (p . 208) : rejeté (p . 210)

Amendement n° 6 de la commission (saisine par les
parlementaires, les présidents des conseils régio-
naux et généraux) (p . 208) : adopté après rectifica-
tion (p . 210)

Amendement n° 19 du Gouvernement (rectification
relative au président du conseil exécutif de Corse)
devenu sans objet (p . 210)

Amendement n° 7 de la commission (communica-
tion orale annuelle du médiateur aux deux assem-
blées) (p . 210) : adopté (p . 211)

Après l'article 8

Amendement n° 14 de M . Pierre Albertini (délégué
du médiateur européen près le médiateur de la Ré-
publique) : retiré (p . 211)

Amendement n° 17 de M . Michel Meylan (pouvoir
de médiation des préfets en cas de litige entre une
administration déconcentrée et un administré) : re-
jeté (p . 211)

Titre III

Dispositions relatives aux maisons des services publics

Article 9 (maisons des services publics) (p . 211)
adopté après modifications (p . 213)

Amendement n° 8 de la commission (suppression
d'une disposition inutile) : adopté (p. 212)

Amendement n° 9 de la commission (répartition des
responsabilités entre les services signataires)
adopté (p . 212)

Amendement n° 21 de M . Patrick 011ier (disposition
transitoire) : retiré (p . 212)

Amendement n° 10 de la commission (création de
maisons de services publics sous la forme de grou-
pements d'intérêt public) (p . 212) : adopté (p . 213)

Titre IV

Dispositions diverses

Avant l'article 10

Amendement n° 11 de la commission (délai d'or-
donnancement des sommes dues pour astreinte) :
adopté (p . 213)

Amendement n° 12 de la commission (référés-
provision) : adopté (p . 213)

Article 10 (entrée en vigueur) : adopté (p. 213)

Article 11 (application aux TOM et à Mayotte)
(p. 213) : adopte (p. 214)

Amendement n° 13 de la commission (extension à
l'ensemble des personnes morales de droit public
des TOM et de Mayotte) (p . 213) : retiré (p . 214)

Explications de vote
M. Bernard Derosier (p . 214) ; M. Pierre-Rémy
Houssin (p . 214) ; Mme Muguette Jacquaint
(p . 215) ; M. Pierre Albertini (p . 215)
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Groupe socialiste : abstention : M. Bernard Derosier
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Groupe communiste : contre : Mme Muguette Jac-

quaint (p . 215)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 215)

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [27 mars 19971
(p. 2399)

Intervention du Gouvernement
M. Roger Romani (p . 2399)

Présentation du rapport de la commission des lois
M . Pierre Mazeaud suppléant M . Arnaud Cazin
d'Honincthun (p . 2400)

Discussion générale
M. Pierre-Rémy Houssin (p . 2401) ; M. Rémy Au-
chedé (p . 2402) ; M. Alain Levoyer (p . 2403) ;
M. Bernard Derosier (p . 2404)

Réponse du Gouvernement
M. Roger Romani (p . 2404)

Discussion des articles [27 mars 19971 (p . 2406)

Titre Zef

Dispositions relatives au régime des décisions prises
par les autorités administratives

Article l e' bis (définition de la notion de demande) :
adopté (p. 2406)

Article 2 (accusé de réception) (p . 2406) : adopté après
modifications (p . 2407)

Amendement n° 3 de la commission (modalités du
recours) (p . 2406) : adopté (p . 2407)

Article 3 (transmission de la demande à l 'autorité com-
pétente) : adopté (p. 2407)

Article 4 (décision implicite de rejet) : adopté (p. 2407)

Article 5 (décision implicite d'acceptation) : adopté
(p . 2407)

Article 6 (retrait pour illégalité) (p. 2407) : adopté
après modifications (p. 2408)

Amendement n° 2 de la commission (cas de retrait
pour illégalité des décisions implicites d'accepta-
tion) : adopté (p . 2408)

Article 7 (procédure contradictoire et motivation)
adopté (p. 2408)

Titre II

Dispositions relatives au médiateur de la République

Article 8 (saisine et compétences du médiateur de la
République) : adopté (p. 2408)

Titre III

Dispositions relatives aux maisons des services publics

Article 9 (maisons des services publics) : adopté
(p. 2408)

Titre IV

Dispositions diverses

Article 10 AA (changement d 'adresse) : adopté après
modifications (p. 2408)

Amendement n° 1 de la commission (de précision)
adopté (p . 2408)

Article 10 B (référé provision) : adopté (p. 2408)

Article 10 C (permis de démolir) (p. 2409) : adopté
(p . 2410)

Amendement n° 4 de M . Bernard Derosier (code de
l'urbanisme : régime des démolitions) (p . 2409)
rejeté (p . 2410)

Article 10 D (permis de démolir) : adopté (p. 2410)

Article 10 (entrée en vigueur du titre premier) : adopté
(p. 2410)

Vote des groupes

Groupe Rassemblement pour la République : pour :
M. Pierre-Rémy Houssin (p. 2401)

Groupe communiste : contre : M. Rémy Auchedé
(p . 2402)

Groupe Union pour la Démocratie française et du
Centre : pour : M. Alain Levoyer (p . 2403)

Groupe socialiste : abstention : M . Bernard Derosier
(p . 2404)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 2410)

Questions au Gouvernement

N° 2263 - Procédure administrative : M. Alain Moyne-
Bressand [26 février 1997] (p. 1419) . Ré-
ponse : M. Bernard Pons, Ministre de l'équipe-
ment, du logement, des transports et du tourisme
[26 février 1997] (p . 1419)

Simplification, perspectives
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Rapport d'information n° 3158 déposé par M. René
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indien

Rapport d'information n° 3188 déposé par
M. François-Michel Gonnot en application de l'arti-
cle 145 du Règlement par la commission de la pro-
duction et des échanges sur une mission effectuée en
Russie du 12 au 20 septembre 1996

Proposition de résolution n° 3420 sur la proposition
de décision du Conseil relative à la conclusion par la
Communauté européenne d'un accord d'association
euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges
et à la coopération entre la Communauté euro-
péenne et l'Organisation de libération de la Pales-
tine pour le compte de l'Autorité palestinienne de
Cisjordanie et de la Bande de Gaza (COM (97)
51 final/ n E 793)

Dépôt le 12 mars 1997 par M . Robert Pandraud -
Renvoi à la commission des affaires étrangères -
Rapporteur : M. Willy Dimeglio (26 mars 1997) -
Rapport n° 3502 (16 avril 1997)

Questions au Gouvernement

	

I
N° 2052 - Allemagne : M. Yves Bur [10 décem-

bre 1996] (p . 8180) . Réponse : M. Jacques Go-
dfrain, Ministre délégué à la coopération [10 dé-
cembre 1996] (p . 8180)

Sommet franco-allemand de Nuremberg de décem-
bre 1996

N° 2053 - Afrique : M. Pierre-André Wiltzer [10 dé-
cembre 1996] (p . 8180) . Réponse : M. Jacques
Godfrain, Ministre délégué a la coopération
[10 décembre 1996] (p . 8180)

Sommet franco-africain de Ouagadougou de décem-
bre 1996
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Proposition de résolution n° 2896 tendant à créer
une commission d'enquête visant à établir les res-
ponsabilités dans la propagation de l'encéphalopa-
thie spongiforme bovine en France

Dépôt le 19 juin 1996 par M . Georges Sarre - Ren-
voi à la commission de la production et des échan-

g
es - Rapporteur : M. René Beaumont (2 octo-
re 1996) - Rapport n° 3002 (2 octobre 1996) com-

mun avec la proposition de résolution n° 2757 (voir
Agroalimentaire 2757)

Proposition de loi n° 3138 relative à la reconnais-
sance de la pisciculture comme activité agricole
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naturelles

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 14 novembre 1996 par M . Pierre Pascallon
- Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Rapport d'information n° 3291 déposé par M. Jean-
François Mattei en application de l'article 145 du
Règlement, au nom de la mission d'information
commune sur l'ensemble des problèmes posés par le
développement de l'épidémie d'encéphalopathie
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Projet de loi n° 3118 relatif à la collecte et à l'élimi-
nation des cadavres d'animaux et des déchets
d'abattoirs et modifiant le code rural

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 novembre par M . Alain Juppé, Premier
ministre, et M . Philippe Vasseur, ministre de l'agri-
culture, de la pêche et de l'alimentation - Renvoi à
la commission de la production et des échanges -
Rapporteur : M. André Angot (13 novembre 1996) -
Rapport n° 3148 (19 novembre 1996) - Urgence dé-
claree le 28 novembre 1996 - Discussion et adop-
tion le 29 novembre 1996 - Projet de loi n° 600

Sénat (première lecture)
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du Plan - Rapporteur : M . Roger Rigaudière - Rap-
port n° 131 (1996-1997) (11 décembre 1996) - Dis-
cussion et adoption le 16 décembre 1996 - Projet de
loi n° 41 (1996-1997)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
n° 3238 - Dépôt le 17 décembre 1996 - Renvoi à la
commission de la production et des échanges

Commission mixte paritaire
Nomination le 17 décembre 1996 (J .O. p . 18656) -
Réunion le 17 décembre 1996 - Bureau (J .O.
p. 18656)
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Intervention du Gouvernement
M. Philippe Vasseur (p . 7778)

Présentation du rapport de la commission de la produc-
tion

M. André Angot (p . 7779)

Discussion générale
Mme Marie-Thérèse Boisseau (p . 7781) ; M. Jacques
Le Na (p. 7783) ; M. Jacques-Michel Faure
(p. 7784); M. Rémy Auchedé (p . 7785) ; M. Alain
Le Vern (p . 7787) ; M. Roger Lestas (p. 7789) ;
M. Yves Rispat (p . 7790) ; M. Jean-Charles Cavaillé
(p 7791) ; M. Michel Vuibert (p. 7791) ; M. Bernard
de Froment (p . 7792) ; M. Philippe Legras (p . 7793)

Interruption du Gouvernement
M. Philippe Vasseur (p . 7787)

Réponse du Gouvernement
M. Philippe Vasseur (p . 7794)

Discussion des articles [29 novembre 1996] (p. 7797)

Avant l'article 1 er

Amendement n° 47 corrigé du Gouvernement (fi-
nancement du service public d'équarrissage par une
taxe assise sur la valeur des achats de viandes et due
par les entreprises dont le chiffre d'affaires est supé-
rieur à 2 millions de francs) (p . 7797) : adopté après
rectification (p . 7798)

Sous-amendement n° 49 de M . André Angot (taxe
due par les entreprises du secteur de la viande
dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 millions
de francs) : retiré (p . 7798)

Article 1" r (conditions d'exercice de l'activité d'équar-
rissage) (p . 7798) : adopté après modifications
(p. 7802)

Article 264 du code rural : création du service public
d'équarrissage

Amendement n° 50 du Gouvernement (définition
des missions du service public d'équarrissage) :
adopté (p . 7799)

Amendement n° 2 de M . Michel Vuibert (souci de
doter chaque terroir d'une usine de traitement) : reti-
ré (p . 7799)

Amendement n° 1 de M . Marc Le Fur : non soutenu
(p . 7799)

Après l'article 264 du code rural
Discussion commune des amendements n O5 11 rectifié,
21 et 30

Amendement n° 11 rectifié de M. Marc Le Fur
(création d'une commission nationale de l'équarris-
sage chargée de délivrer les agréments et d'effectuer
les contrôles) (p . 7800) : retire (p . 7801)

Amendement n° 21 de M . Charles Josselin (création
d'une commission nationale de l'équarrissage char-
gée de délivrer les agréments et d'effectuer les con-
trôles) (p . 7800) : rejeté (p . 7801)

Amendement n° 30 de M . Rémy Auchedé (création
d'une commission nationale de l'équarrissage char-
gée de délivrer les agréments et d'effectuer les con-
trôles) (p . 7800) : rejeté (p . 7801)

Article 265 du code rural : obligation de faire appel au
service public de l'équarrissage

Amendement n° 41 de M . André Angot (traitement
des cadavres d'animaux domestiques) : adopté
(p . 7801)

Article 269 du code rural : interdiction de jeter les
animaux morts

Amendement n° 16 de M . Alain Le Vern (sanc-
tions) : retiré (p . 7801)

Après l'article 269 du code rural

Amendement n° 18 de M . Alain Le Vern (enfouis-
sement limité à cent kilos par an) (p . 7801) : rejeté
(p . 7802)

Article 270 du code rural : incompatibilités profession-
nelles

Amendement n° 31 de M . Rémy Auchedé (contrôle
du cahier des charges des équarrisseurs) : rejeté
(p . 7802)

Article 271 du code rural : élimination des sous-
produits d'abattoirs

Amendements identiques n0s 29 et 37

Amendement n° 29 de M . Rémy Auchedé (de sup-
pression) : adopté (p . 7802)

Amendement n° 37 de Mme Marie-Thérèse Bois-
seau (de suppression) : adopté (p . 7802)
Amendement ri° 46 du Gouvernement : devenu sans
objet (p . 7802)
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Amendement n° 44 de M . Michel Hunault : devenu
sans objet (p . 7802)

Amendement n° 6 de M . René André : devenu sans
objet (p . 7802)

Amendement n° 7 de M. René André : devenu sans
objet (p . 7802)

Amendement n° 13 de M . Marc Le Fur : devenu
sans objet (p . 7802)

Amendement n° 12 de M . Marc Le Fur : devenu
sans objet (p. 7802)

Amendement n° 24 de M . Dominique Paillé : deve-
nu sans objet (p . 7802)

Amendement n° 25 de M . Dominique Paillé : deve-
nu sans objet (p . 7802)
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Articles 1" bis (collégialité du Conseil supérieur de
l'audiovisuel) : adopté (p. 2072)

Article jr" ter (incompatibilités applicables aux mem-
bres du Conseil supérieur de l'audiovisuel après cessa-
tion de leurs fonctions) (p. 2072) : adopté après modifi-
cations (p. 2073)

Amendements identiques n°S 23 et 77

Amendement n° 23 de la commission (raccourcis-
sement des délais d'incompatibilité) (p . 2072) :
adopté (p . 2073)

Amendement n° 77 de M. Laurent Dominati (rac-
courcissement

	

des

	

délais

	

d' incompatibilité)
(p . 2072) : adopté (p . 2073)

Après l'article 1" ter

Amendement n° 3 de M . Bernard Murat : non sou-
tenu (p . 2073)

Article 2 (pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovi-
suel sur l'etablissement et l'utilisation des installations
de télécommunication) : adopté (p. 2073)

Après l'article 2

Amendement n° 219 de M . Georges Sarre (compé-
tence du CSA sur les supports techniques futurs de
la communication audiovisuelle) : adopté (p . 2073)

Article 3 (consultation du Conseil supérieur de l'audio-
visuel sur les projets de loi relatifs à la communication
audiovisuelle) (p. 2073) : adopté après modifications
(p . 2074)

Amendement n° 220 de M . Georges Sarre (suppres-
sion du caractère obligatoire de la consultation)
(p . 2073) : adopté (p . 2074)

Amendement n° 165 corrigé de M . Didier Mathus :
devenu sans objet (p . 2074

Amendement n° 4 de M. Bernard Murat : devenu
sans objet (p . 2074)

Amendement n° 91 de M . Alain Griotteray : devenu
sans objet (p . 2074)

Après l 'article 3

Amendement n° 1 de M . Jean-Louis Masson (répar-
tition du temps d'antenne lors des consultations
électorales) (p . 2074) : rejeté (p . 2076)

Article 4 (mission du Conseil supérieur de l'audiovisuel
en matière d'éthique des programmes) (p . 2076) :
adopté après modifications (p . 2078)

Discussion commune des amendements n°S 159 et 72
Amendement n° 159 de M . Georges Hage (suppres-
sion et remplacement de la référence aux valeurs de
la famille) : rejeté (p. 2076)

Amendement n° 72 de M . Bruno Retailleau exten-
sion du champ des valeurs à défendre par le CSA) :
retiré (p . 2076)

Discussion commune des amendements n°S 24 et 7
Amendement n° 24 de la commission (déontologie
applicable aux programmes) (p . 2076) : adopté
(p . 2077)

Amendement n° 7 de M . Bruno Retailleau (déonto-
logie applicable aux programmes) (p . 2076) : retiré
(p . 2077)

Discussion commune des amendements n°S 154 et 25
Amendement n° 154 de M. Georges Hage (suppres-
sion de la référence aux valeurs de la famille) : re-
jeté (p. 2077)

Amendement n° 25 de la commission (respect de la
dignité de la personne humaine) : adopté (p . 2077)

Amendement n° 97 de M . Geor&es Hage (suppres-
sion de la signalétique des émissions transmises)
(p. 2077) : rejeté (p. 2078)

Amendement n° 71 de M . Bruno Retailleau (saisine
du CSA) : retiré (p . 2078)

Après l 'article 4

Amendement n° 192 rectifié de Mme Christine
Boutin (principes applicables à Internet, au Minitel
et à la télécopie) (p . 2078) : rejeté (p . 2079)

Amendement n° 99 de M . Georges Hage (extension
du dispositif aux services de communication audio-
visuelle diffusant sur le territoire français) : rejeté
(p . 2079)

Discussion commune des amendements n 0S 26
deuxième rectification et 166

Amendement n° 26 deuxième rectification de la
commission (retransmission des grandes manifesta-
tions sportives) (p . 2079) : adopté (p . 2081)
Amendement n° 166 de M . Didier Mathus (fixation
par décret de la liste des émissions sportives ne
pouvant être cryptées) (p . 2079) : devenu sans objet
(p . 2081)

Article 5 (mise à disposition du public de services de
communication audiovisuelle sur des fréquences dont
l'assignation à l'attribution n'est pas confiee au Conseil
supérieur de l'audiovisuel) : adopté après modifications
(p. 2081)

Amendement n° 27 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p. 2081)

Article 5 bis (régime juridique de la d(usion en
France des programmes des chaînes etrangères)
(p . 2081) : supprimé (p. 2082)

Amendement n° 28 de la commission (de suppres-
sion) (p . 2081) : adopté (p . 2082)



AUDIOVISUEL

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

148

Après l'article 5 bis
Amendement n° 94 de M . Alain Griotteray (tarifi-
cation applicable aux opérateurs de télédiffusion
autres que TDF) (p . 2082) : rejeté (p . 2083)

Amendement n° 155 corrigé de M . Louis de Brois-
sia (retrait d'autorisation d'émettre en radiodiffu-
sion) (p . 2083) : rejeté (p . 2085)

Amendement n° 156 corrigé de M . Louis de Brois-
sia (appréciation des missions d'intérêt général des
sociétés nationales de radiodiffusion) (p . 2085) :
rejeté (p . 2086)

Rappel au règlement
M. Georges nage souhaite une suspension de
séance pour que les députés puissent participer à la
manifestation de l'Arc de Triomphe [19 mars 1997]
(p. 2086)

Article 6 (principes généraux définissant les obligations
applicables aux services de communication audiovi-
suelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par
satellite) (p . 2086) : adopté après modifications
(p . 2092)

Amendement n° 128 de M . Laurent Dominati (quo-
tas de production) : adopté (p . 2087)

Amendement n° 167 de M . Didier Mathus (limita-
tion de la durée des droits d'exclusivité) : rejeté
(p . 2087)

Discussion commune de l'amendement n° 196 et des
amendements identiques n° S 89 et 127

Amendement n° 196 de M . Renaud Muselier (mo-
dalités de cession des droits) (p . 2087) : rejeté
(p . 2088)

Amendement n° 89 de M . Philippe Legras (modali-
tés de cession des droits) (p . 2087) : rejeté (p . 2088)

Amendement n° 127 de M . Laurent Dominati (mo-
dalités de cession des droits) (p . 2087) : rejeté
(p . 2088)

Discussion commune des amendements n s 197 et 100

Amendement n° 197 de M . Renaud Muselier (droit
de cryptage des émissions) (p . 2088) : rejeté
(p . 2090)

Amendement n° 100 de M . Georges Hage (droit de
cryptage des émissions) (p . 2088) : rejeté (p . 2090)

Amendement n° 190 de M . Dominique Paillé (inter-
diction de la publicité sur les chaînes cryptées)
(p . 2090) : retiré (p . 2092)

Article 7 (conventionnement des services de radiodiffu-
sion sonore ou de télévision disposés par voie hert-
zienne terrestre ou par satellite) (p. 2092) : adopté
après modifications (p. 2097)

Discussion commune des amendements n O5 193 et 9

Amendement n° 193 de Mme Christine Boutin (pu-
blication de la convention au Journal officiel) : reti-
ré (p . 2092)

Amendement n° 9 de M . Bruno Retailleau (publica-
tion de la convention au Journal officiel) : retiré
(p. 2092)

Amendement n° 29 de la commission (cohérence
avec la directive européenne "télévision sans fron-
tière") (p. 2092) : adopté (p . 2093)

Amendement n° 75 de M. Bruno Bourg-Broc
(spectacles musicaux) : adopté (p . 2093)

Discussion commune des amendements nOs 78 et 65
rectifié

Amendement n° 78 de M . Laurent Dominati (inter-
diction des messages publicitaires lors des décro-
chages locaux) (p . 2093) : retiré (p. 2097)

Amendement n° 65 deuxième rectification de
M. Louis de Broissia (autorisation partielle par dé-
cret des messages publicitaires lors des décrochages
locaux) (p. 2093) : adopté après modifications
(p . 2097)

Sous-amendement n° 214 de M . Bertrand Cousin
(suppression de la référence au décret) (p . 2093) :
adopté (p . 2097)

Amendement n° 205 de M . Dominique Bousquet :
non soutenu (p . 2097)

Discussion commune des amendements n°S 30 et 8

Amendement n° 30 de la commission (convention
entre le CSA et les services demandeurs d'une auto-
risation hertzienne terrestre) : adopté (p . 2097)

Amendement n° 8 de M . Bruno Retailleau (conven-
tion entre le CSA et les services demandeurs d'une
autorisation hertzienne terrestre) : devenu sans objet
(p . 2097)

Après l'article 7
Amendement n° 221 corrigé de M . Georges Sarre
(réduction de la durée des baux) (p . 2097) : rejeté
(p . 2098)

Amendement n° 169 de M . Didier Mathus (recon-
duction de l'autorisation) : rejeté (p . 2098)

Amendement n° 168 de M . Didier Mathus (limita-
tion à la reconduction automatique de l'autorisation
d'émettre) (p. 2098) rejeté (p . 2099)

Article 7 bis (procédure de reconduction des autorisa-
tions d'usage de fréquences pour un service de radio-
diffusion sonore par voie hertzienne terrestre)
(p . 2099) : adopté (p. 2100)

Amendement n° 160 de M . Georges Hage (distinc-
tion entre les radios associatives et les radios com-
merciales) : rejeté (p. 2099)

Amendement n° 170 de M . Didier Mathus (de préci-
sion) : rejeté (p . 2099)

Amendement n° 103 de M . Georges Hage (de préci-
sion) : rejeté (p . 2099)

Amendement n° 31 rectifié de la commission (res-
pect des impératifs prioritaires) (p . 2099) : adopté
(p . 2100)
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Article 7 ter (procédure de reconduction des autorisa-
tions d'usage de fréquences pour un service de commu-
nication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre) :
adopté (p . 2100)

Amendement n° 102 de M . Georges Hage (possibi-
lité de reconduction hors appel à candidature) : re-
jeté (p. 2100)

Après l'article 7 ter

Amendement n° 101 de M . Georges Hage (modali-
tés de reconduction) : rejeté (p . 2100)

Article 7 quater (procédure d'autorisation d'usage des
fréquences pour la diffusion de services de radiod u-
sion sonore par voie hertzienne terrestre) (p. 21
adopté après modifications (p . 2106)

Amendement n° 33 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p. 2101)

Amendements identiques n°S 69 et 82

Amendement n° 69 de M . Éric Duboc : non soutenu
(p. 2101)

Amendement n° 82 de M . Didier Mathus (définition
des catégories de services) (p . 2101) : rejeté
(p. 2102)

Amendement n° 162 de M. Georges Hage (radios
associatives) : rejeté (p . 2102)

Discussion commune des amendements n °S 79 et 83

Amendement n° 79 de M . Laurent Dominati (prio-
rité donnée à l ' information) (p. 2102) : rejeté
(p . 2103)

Amendement n° 83 de Mme Frédérique Bredin
(respect du pluralisme de l ' information) (p . 2102) :
rejeté (p . 2103)

Amendement n° 95 de M . Alain Griotteray (accords
de réciprocité avec les diffuseurs étrangers)
(p . 2103) : rejeté (p . 2104)

Amendement n° 32 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 2104)

Amendement n° 217 de M. Éric Duboc (référence
aux catégories de service dans les appels de candi-
dature) : devenu sans objet (p . 2104)

Amendement n° 64 de M . Louis de Broissia (prio-
rité donnée aux radios généralistes) : devenu sans
objet (p . 2104)

Amendement n° 215 de M . Hervé Mariton : non
soutenu (p . 2104)

Amendement n° 34 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 2104)

Amendement n° 35 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p. 2104)

Amendement n° 84 de M . Didier Mathus (radios as-
sociatives ou indépendantes) (p . 2104) : rejeté
(p . 2105)

Amendement n° 36 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 2105)

Amendement n° 163 de M . Georges Hage (élection
des membres de la commission) : rejeté (p . 2105)

Amendement n° 37 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 2105)

Amendement n° 38 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p . 2105)

Amendement n° 39 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 2105)

Amendement n° 218 de M . Éric Duboc : non soute-
nu (p . 2105)

Amendement n° 130 de M. Laurent Dominati (en-

r
gement à compter du 1 e` juillet 1997 des appels
candidatures à la réattribution des fréquences ra-

dio disponibles) (p . 2105) : rejeté (p . 2106)

Article 7 quinquies (modification des caractéristiques
d'un service autorisé de radiodiffusion sonore par voie
hertzienne terrestre) (p. 2106) : adopté après modifica-
tions (p. 2107)

Amendement n° 206 de la commission (forme de la
demande de modification présentée par l'opérateur)
(p . 2106) : adopté (p . 2107)

Amendement n° 171 de M . Didier Mathus (délai de
réponse du CSA) : rejeté (p. 2107)

Amendement n° 207 de la commission (référence
aux autorisations et aux conventions passées) :
adopté (p . 2107)

Après l'article 7 quinquies

Amendement n° 208 de la commission (de coordi-
nation) : adopté (p . 2107)

Amendement n° 209 de la commission (appel de
candidature lors des décrochages locaux) (p. 2107) :
adopté (p . 2108)

Amendement n° 172 de M . Didier Mathus (conven-
tionnement des bouquets satellitaires) : rejeté
(p . 2108)

Amendement n° 85 de Mme Frédérique Bredin (ré-
serve de 25 % des capacités des opérations satelli-
taires au service public) (p . 2108) : rejeté (p . 2109)

Article 8 (régime juridique des services de radiodiffu-
sion sonore ou de télévision di/fusés par satellite)
(p . 2109) : adopté après modifications (p. 2112)

Discussion commune des amendements n O5 104 et 222

Amendement n° 104 de M. Georges Hage (réduc-
tion à deux ans de la durée du conventionnement) :
rejeté (p . 2110)

Amendement n° 222 de M. Georges Sarre (réduc-
tion à trois ans de la durée du conventionnement) :
rejeté (p . 2110)

Amendement n° 174 de M . Didier Mathus (fixation
d'une dépense minimale pour les obligations de
production) (p . 2110) : rejeté (p. 2111)

Amendement n° 41 de la commission (de cohé-
rence) : adopté (p . 2111)

Amendements

	

identiques

	

n °$ 42

	

rectifié

	

et
10 deuxième correction

Amendement n° 42 rectifié de la commission (de
coordination) : adopté (p . 2111)

) :
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Amendement n° 10 deuxième correction de
M. Bruno Retailleau : non soutenu (p . 2111)

Amendement n° 105 de M . Georges Hage (protec-
tion de la production d'oeuvres originales françai-
ses) : rejeté (p . 2111)

Amendement n° 131 de M . Laurent Dominati (pu-
blicité diffusée )ar câble ou par satellite) (p . 2111) :
adopté (p . 2112)

Article 8 bis (obligations des services di usés par câ-
ble) : adopté après modifications (p. 211 )

Amendement n° 43 de la commission (téléachat) :
adopté (p . 2112)

Amendement n° 44 de la commission (de cohé-
rence) : adopté (p . 2112)

Amendements identiques n°S 45 et 11

Amendement n° 45 de la commission (de cohé-
rence) : adopté (p . 2112)

Amendement n° 11 de M . Bruno Retailleau : non
soutenu (p . 2112)

Article 8 ter (modification du plan de service d'un ré-
seau câblé numérique) (p . 2112) : adopté dans la ré-
daction de l'amendement n" 46 rectifié (p. 2113)

Amendement n° 46 rectifié de la commission (al-
lègement de la procédure devant le CSA) : adopté
(p. 2113)

Amendement n° 132 de M . Laurent Dominati : de-
venu sans objet (p . 2113)

Après l'article 8 ter

Amendement n° 73 rectifié de M . Gérard Saumade
(ddél

g
i ti n des pouvoirs au département) : rejeté

Article 9 (conventionnement des services de radiodiffu-
sion sonore ou de télévision distribués par le câble) :
adopté (p. 2113)

Amendement n° 106 corrigé de M . Georges Hage
(de coordination) : retiré (p . 2113)

Article 9 bis (exploitation d'un service de télévision
locale distribué par câble par une personne morale)
(p. 2113) : adopté (p. 2114)

Intervenant : M . Bertrand Cousin (p . 2114)

Amendement n° 223 de M . Georges Sarre (garantie
du pluralisme) : rejeté (p . 2114)

Article 10 (dispositions limitant la concentration)
(p . 2114) : adopté (p. 2116)

Amendement n° 175 de M . Didier Mathus (plafon-
nement à 25 % du maximum des parts détenues par
un seul opérateur) (p . 2114) : rejeté (p . 2116)

Après l'article 10

Amendement n° 176 de M. Didier Mathus (ferme-
ture des marchés publics pour les entreprises déte-

nant au moins 10 % des parts dans une société de
presse audiovisuelle) (p . 2116) : rejeté (p . 2117)

Article 11 (dispositif anti-concentration applicable aux
bouquets de services de radio et de télévision)

2125) : adopté après modifications (p . 2138)

Amendement n° 107 de M . Georges Hage (plafon-
nement au tiers de l'offre) : rejeté (p . 2125)

Amendement n° 108 de M . Georges Hage (attribu-
tion de 50 % de l'offre de services aux sociétés pu-
bliques de l'audiovisuel françaises ou européennes) :
rejeté (p. 2126)

Discussion commune des amendements n°S 177 recti-
fié et 203, des amendements identiques n°S 47 rectifié
et 202 corrigé et des amendements n S 76 et 133

Amendement n° 177 rectifié de M . Didier Mathus
(interdiction des contrats d'exclusivité entre les
chaînes publiques et les bouquets satellitaires)
(p . 2126) : rejeté (p . 2137)

Amendement n° 203 de M . Francis Saint-Ellier
(possibilité de reprise sur les bouquets satellitaires
des chaînes publiques) (p . 2126) : rejeté (p . 2137)

Amendement n° 47 rectifié de la commission (ex-
clusivité de France Télévision sur TPS pour une du-
rée de deux ans et usage d'un décodeur polyvalent)
(p . 2126) : adopté apres deuxième rectification et
modifications (p . 2137)

Sous-amendement n° 157 de M . Louis de Broissia
(caractère exceptionnel de l'exclusivité) (p . 2126) :
rejeté (p. 2137)

Sous-amendement n° 227 de M . Georges Sarre
(suppression de la mention de durée) (p . 2126) :
rejeté (p . 2137)

Sous-amendement n° 229 de M . Renaud Muselier
(exclusivité portée à trois ans) (p. 2126) : adopté
(p . 2137)

Amendement n° 202 corrigé de M . Louis de Brois-
sia (exclusivité de France Télévision sur TPS pour
une durée de deux ans et usage d'un décodeur poly-
valent) (p . 2126) : retiré (p . 2128)

Amendement n° 76 de M . Dominique Paillé (exclu-
sivité portée à cinq ans) (p . 2126) : retiré (p . 2136)

Amendement n° 133 de M . Laurent Dominati (pos-
sibilité pour les chaînes publiques de participer à
tous les bouquets satellitaires) (p . 2126) : devenu
sans objet (p . 2137)

Rappel au règlement

M. Louis de Broissia regrette que le débat prenne
une tournure "ésotérique, voire académique" et
rappelle qu'il doit porter sur la possibilité d'admet-
tre la présence exclusive du service public sur le
bouquet numérique TPS et demande en consé-
quence une suspension de séance [20 mars 1997]
(p . 2133)

Amendement n° 109 de M . Georges Hage (seuil de
50 % pour la diffusion d 'oeuvres originaires de
l'Union européenne et d'expression française)
(p . 2137) : rejeté (p . 2138)

(P.
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Amendement n° 178 de M . Didier Mathus (seuil ré-
servé sur les bouquets numériques aux services in-
dépendants français porté à 30 A) : rejeté (p . 2138)

Amendement n° 134 de M. Laurent Dominati (li-
mitation des services) : rejeté (p . 2138)

Amendement n° 110 de M . Georges Hage (consti-
tution d'un bouquet de programmes satellitaires pu-
blics) : rejeté (p . 2138)

Article 12 (conditions d'exploitation des systèmes d'ac-
cès sous condition) (p. 2139) : adopté après modifica-
tions (p . 2140)

Amendement n° 112 de M . Georges Hage (moyens
techniques d'accès du CSA) : rejeté (p . 2139)

Amendement n° 111 de M . Georges Hage (gestion
des décodeurs par TDF) : rejeté (p . 2139)

Discussion commune des amendements identiques
nos 90, 136 et 179 et de l'amendement n° 135

Amendement n° 90 de M. Philippe Legras
(p . 2139) : non soutenu (p . 2140)

Amendement n° 136 de M . Laurent Dominati (délai
d'un an pour compatibilité des terminaux et des
systèmes) (p . 2139) : retiré (p . 2140)

Amendement n° 179 de M . Didier Mathus (délai
d'un an pour compatibilité des terminaux et des
systèmes) (p . 2139) : rejeté (p . 2140)

Amendement n° 135 de M. Laurent Dominati (dé-
codeur unique) : adopté après modifications
(p. 2140)

Sous-amendement n° 210 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 2140)

Après l'article 12

Amendement n° 146 de M. Laurent Dominati
(extension des dispositions d'anticoncentration)
(p . 2140) : rejeté (p . 2141)

Article 13 (participation de chaînes hertziennes natio-
nales au capital de sociétés de télévision locale dans
les départements d'outre-mer) : adopté après modifica-
tions (p . 2141)

Amendement n° 48 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 2141)

Article 14 (mise en demeure par le Conseil supérieur
de l 'audiovisuel de titulaires d'autorisation d'exploiter
un service de communication audiovisuelle) (p . 2141) :
adopté après modifications (p . 2142)

Amendements identiques n°S 12 et 194

Amendement n° 12 de M . Bruno Retailleau : non
soutenu (p . 2141)

Amendement n° 194 de Mme Christine Boutin : non
soutenu (p . 2141)

Amendement n° 13 de M . Bruno Retailleau : non
soutenu (p . 2141)

Discussion commune des amendements n° S 49 et 14

Amendement n° 49 de la commission (saisine du
CSA par les associations) (p . 2141) : adopté
(p. 2142)

Amendement n° 14 de M . Bruno Retailleau : non
soutenu (p . 2142)

Après l'article 14

Amendement n° 15 de M . Bruno Retailleau : non
soutenu (p. 2142)

Amendement n° 147 de M . Laurent Dominati (pou-
voirs de sanction du CSA) (p . 2142) : adopté
(p . 2143)

Article 15 (délai d'instruction des dossiers de sanctions
prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à
l'encontre de titulaires d'autorisation d'exploiter un
service de communication audiovisuelle) adopté
(p. 2143)

Article 15 bis (information du Conseil supérieur de
l'audiovisuel sur les procédures de redressement judi-
ciaire d'une entreprise de communication audiovi-
suelle) : adopté (p. 2143)

Après l'article 15 bis

Amendement n° 216 de M. Hervé Mariton : non
soutenu

Amendement n° 151 de M. Laurent Dominati (si-
tuation de RFO ; renforcement de l ' autonomie des
stations régionales) (p . 2143) : retiré (p . 2144)

Article 15 ter (création d'une société holding dontnt
France 2 et France 3 seront les filiales) (p. 22l) :
adopté (p. 2145)

Intervenant : M. Georges Hage (p . 2144)

Amendement n° 113 de M . Georges Hage (de sup-
pression) : rejeté (p . 2144)

Amendement n° 224 de M . Georges Sarre : non
soutenu (p . 2144)

Amendement n° 137 de M . Laurent Dominati (com-
position du conseil d'administration) : rejeté
(p. 2144)

Article 16 (fusion de La Cinquième avec la Sept/Arte)
(p . 2145) : adopté après modifications (p. 2152)

Intervenant : M. Georges Hage (p . 2145)

Amendement n° 114 de M . Georges Hage (de sup-
pression) (p . 2145) : rejeté (p . 2146)

Amendement n° 116 de M . Georges Ha e (cahiers
des charges de la société) : rejeté (p . 2146)

Amendement n° 117 de M. Georges Hage (déten-
tion de la totalité du ça ital par des personnes pu-
bliques) : rejeté (p . 2146)

Discussion commune des amendements n O' 51 et 115

Amendement n° 51 de la commission (Institut na-
tional de l'audiovisuel) (p . 2146) : adopté (p . 2147)

Amendement n° 115 de M . Georges Hage (coopé-
ration avec le Centre national de la documentation
pédagogique) (p . 2146) : devenu sans objet
(p . 2147)
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Discussion commune des amendements n° S 118 et 92

Amendement n° 118 de M. Georges Hage (déten-
tion de la totalité du capital par des personnes pu-
bliques) (p . 2147) : rejeté (p . 2149)

Amendement n° 92 de M . Alain Griotteray (direc-
tion et statuts de la société) (p . 2147) : retiré
(p . 2149)

Amendement n° 138 de M . Laurent Dominati (par-
ticipation de France Télévision au capital de la so-
ciété) : retiré (p . 2149)

Amendement n° 180 de M . Didier Mathus (suppres-
sion de la mention relative aux deux directeurs) :
rejeté (p . 2149)

Discussion commune des amendements n os 52, 181 et
139

Amendement n° 52 de la commission (directoire et
budget de la société) (p . 2149) : adopté (p . 2151)

Amendement n° 181 de M . Didier Mathus (compo-
sition du conseil d'administration) (p . 2149) : deve-
nu sans objet (p . 2151)

Amendement n° 139 de M. Laurent Dominati (di-
rection et budget uniques) (p . 2150) : devenu sans
objet (p . 2151)

Amendement ri 119 de M . Georges Hage (création
d'un comité culturel consultatif) : rejeté (p . 2151)

Amendements identiques n° S 53 et 182

Amendement ri 53 de la commission (diffusion de
copies de programmes aux établissements de for-
mation) (p . 2151) : retiré (p . 2152)

Amendement n° 182 de M. Didier Mathus (diffu-
sion de copies de programmes aux établissements
de formation) (p . 2151) : retiré (p . 2152)

Article 16 bis (chaîne parlementaire et civique)
(p. 2152) : adopté après modifications (p. 2155)

Intervenant : M . Claude Gaillard (p . 2152)

Amendement n° 183 de M . Didier Mathus (de sup-
pression) (p . 2153) : rejeté (p . 2155)

Amendement n° 185 de M. Claude Gaillard (gra-
tuité des programmes) : adopté (p . 2155)

Amendement n° 186 de M . Claude Gaillard (de pré-
cision) : adopté (p. 2155)

Amendement n° 187 de M. Claude Gaillard (per-
sonnalité morale) : adopté (p . 2155)

Amendement n° 188 de M . Claude Gaillard (direc-
tion et Conseil d'orientation du groupement) :
adopté (p . 2155)

Amendement n° 189 de M . Claude Gaillard (publi-
cation au Journal officiel de la convention constitu-
tive du groupement) : adopté (p . 2155)

Article 16 ter (soumission de la société holding
"France Télévision" à la législation sur les sociétes
anonymes) : adopté (p . 2180)

Article 16 quater (durée du mandat des membres des
conseils d'administration des sociétés nationales de

programme) (p . 2180) : adopté après modifications
(p. 2181)

Amendement n° 140 corrigé de M . Laurent Domi-
nati (nomination des présidents des sociétés natio-
nales de programme) (p . 2180) : rejeté (p . 2181)

Amendement n° 86 de Mme Frédérique Bredin
(dispositions contre le cumul des rémunérations) :
rejeté (p . 2181)

Amendement n° 54 de la commission (date d'entrée
en vigueur des dispositions relatives à la durée des
mandats) : adopté (p . 2181)

Article 16 quinquies (comité consultatif des program-
mes) : supprimé (p. 2182)

Amendements identiques n° S 55 et 142

Amendement n° 55 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 2182)

Amendement n° 142 de M. Laurent Dominati (de
suppression) : adopté (p . 2182)

Amendement n° 16 corrigé de M . Bruno Retailleau :
devenu sans objet (p . 2182)

Article 17 (composition du capital et des conseils d 'ad-
ministration des sociétés nationales de programmes et
de la holding "France Télévision") (p . 2182) : adopté
après modifications (p . 2183)

Intervenant : M . Georges Hage (p . 2182)

Amendement ri 122 de M . Georges Hage (de sup-
pression) : rejeté (p . 2183)

Amendement n° 56 de la commission (de cohé-
rence) : adopté (p . 2183)

Amendement ri 225 de M . Georges Sarre (nomina-
tion des présidents par le ministre en charge des
questions audiovisuelles) : rejeté (p . 2183)

Article 18 (établissement de liens financiers et institu-
tionnels entre Radio France et Radio France interna-
tionale -RFI-) (p. 2183) : adopté (p . 2184)

Amendement n° 143 de M . Laurent Dominati (ren-
forcement du holding) (p . 2183) : retiré (p . 2184)

Article 19 (cahier des charges de la société chargée de
remplir les missions précédemment dévolues à La Cin-
quieme et à la Sept/Arte) : adopté après modifications
(p. 2184)

Amendements identiques ri s 57 et 17

Amendement n° 57 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 2184)

Amendement n° 17 de M . Bruno Retailleau (de co-
ordination) : adopté (p . 2184)

Après l'article 19
Amendement n° 66 de M . Louis de Broissia (contrat
pluriannuel d'objectifs) (p . 2184) : adopté (p . 2185)

Article 20 (mise en demeure par le CSA des organismes
de l'audiovisuel public) : adopté (p . 2185)

Amendements identiques n° S 58 et 18
Amendement n° 58 de la commission (de préci-
sion) : retiré (p . 2185)
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Amendement n° 18 de M . Bruno Retailleau : non
soutenu (p . 2185)

Amendement n° 19 de M . Bruno Retailleau : non
soutenu (p . 2185)

Après l 'article 20
Discussion commune des amendements n°s 148 et 20

Amendement n° 148 de M . Laurent Dominati (de
cohérence) : adopté (p . 2186)

Amendement n° 20 de M . Bruno Retailleau : non
soutenu (p. 2186)

Article 21 (délai d'instruction des dossiers de sanctions
prononcées par le CSA à l'encontre des organismes de
l 'audiovisuel public) : adopté (p. 2186)

Article 21 bis (archivage des productions audiovisuel-
les de La Cinquième par l'Institut national de l'audiovi-
suel) (p . 2186) : adopté après modifications (p. 2189)

Discussion commune des amendements n O5 67 et 144

Amendement n° 67 de M. Louis de Broissia
(réaménagement des obligations d'archivage)
(p . 2186) : retiré (p . 2187)

Amendement n° 144 de M . Laurent Dominati (ré-
aménagement des obligations d'archiva e et trans-
fert des droits) (p . 2186) : rejeté (p . 2188

Amendement n° 211 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 2188)

Discussion commune des amendements n° S 59 et 145

Amendement n° 59 de la commission (simplifica-
tion du régime d'exploitation) (p. 2188) : adopté
(p . 2189)

Amendement n° 145 de M . Laurent Dominati (sim-
plification du régime d'exploitation) (p . 2188) : reti-
ré (p . 2189)

Article 22 (composition des organes dirigeants de
l'Institut national de l'audiovisuel) : adopté dans la
rédaction de l 'amendement n" 60 (p . 2189)

Amendement n° 60 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 2189)

Après l'article 22
Amendement n° 93 de M . Alain Griotteray (sup-
pression du monopole de TDF) (p . 2189) : rejeté
(p . 2191)

Amendement n° 191 de M. Michel Bouvard : non
soutenu (p . 2191)

Amendement n° 50 rectifié de la commission (pu-
blication des obligations tarifaires de TDF)
(p. 2191) : adopté (p . 2192)

Amendement n° 149 de M. Laurent Dominati (li-
berté du choix de l'opérateur en matière télévi-
suelle) : retiré (p . 2192)

Amendement n° 150 de M. Laurent Dominati (li-
berté du choix de l'o érateur en matière radiophoni-
que) : retiré (p . 2192)

Amendement n° 226 de M . Georges Sarre (mise à
disposition de la SFP aux sociétés nationales de
programme) (p . 2192) : rejeté (p . 2193)

Article 23 (ré artition de la redevance pour droit
d'usage entre les organismes de l'audiovisuel public) :
adopté (p . 2193)

Après l'article 23
Amendement n° 195 de Mme Christine Boutin (ac-
cès des associations familiales aux émissions d'ex-
pression directe) : rejeté (p . 2193)

Article 24 (prélèvement sur le produit de la redevance
pour droit d'usage et sur les recettes publicitaires au
profit du compte de soutien à l'industrie des program-
mes) : adopté (p. 2193)

Après l'article 24
Discussion commune des amendements nO5 68 et 88

Amendement n° 68 de M . Bertrand Cousin (gratuité
des chaînes publiques diffusées par câble) : retiré
(p . 2193)

Amendement n° 88 de M . Philippe Legras : non
soutenu (p . 2193)

Amendement n° 204 de Mme Frédérique Bredin
(taxe sur le montant des abonnements aux chaînes
des bouquets numériques) (p. 2193) : rejeté
(p . 2194)

Article 25 (sanctions pénales des infractions aux dispo-
sitions limitant la concentration dans la communication
audiovisuelle) : adopté (p. 2194)

Article 26 (sanctions pénales pour défaut de conven-
tionnement de certains services de communication
audiovisuelle) : adopté (p. 2194)

Après l'article 26
Amendement n° 126 de M . Georges Hage : non
soutenu (p. 2194)

Article 26 bis (communication aux bibliothèques de
l'Assemblée nationale et du Sénat de documents admi-
nistratifs) : adopté après modifications (p. 2194)

Amendement n° 212 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 2194)

Article 26 ter (dispositions transitoires) (p. 2194) :
adopté après modifications (p. 2195)

Amendement n° 61 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 2195)

Après l'article 26 ter
Amendement n° 198 rectifié de M . Renaud Muselier
(installation d'antennes paraboliques collectives) :
adopté (p . 2195)

Article 27 (application aux territoires d'outre-mer et à
Mayotte) : adopté (p. 2195)

Article 28 (expérimentation de services de communica-
tion audiovisuelle numérique distribués sur un réseau
de micro-ondes) : adopté après modifications (p. 2195)

Amendement n° 213 de la commission (de préci-
sion) (p . 2195) : adopté (p . 2196)



AUTOMOBILES

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

154

Explications de vote

M. Jean-Yves Le Déaut (p . 2196) ; M. Louis de
Broissia (p . 2196) ; M. Georges Sarre (p . 2197) ;
M. Francisque Perrut (p . 2197)

Vote des groupes

Groupe socialiste : contre : M. Jean-Yves Le Déaut
(p . 2196)

Groupe Rassemblement pour la République : pour :
M. Louis de Broissia (p . 2196)

Groupe Union pour la Démocratie française et du
Centre : pour : M. Francisque Perrut (p . 2197)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 2197)

Questions au Gouvernement

N° 1854 - SFP : M . Laurent Cathala [16 octobre 1996]
(p . 5436) . Réponse : M . Jean Arthuis, Ministre de
I économie et des finances [16 octobre 1996]
(p . 5436)

Privatisation, conséquences

N° 1955 - SFP : M. Didier Mathus [12 novembre 1996]
(p . 6793). Réponse : M. Jean Arthuis, Ministre de
l'économie et des finances [12 novembre 1996]
(p . 6793)

Privatisation, conséquences

N° 2057 - France 2 : M. Didier Mathus [10 décem-
bre 1996] (p . 8183). Réponse : M. Philippe
Douste-Blazy, Ministre de la culture [10 décem-
bre 1996] (p . 8183)

Financement, recettes publicitaires

N° 2087 - Radios privées : M. Renaud Muselier
[17 décembre 1[996] (p. 8420) . Réponse :
M. Philippe Douste-Blazy, Ministre de la culture
[17 décembre 1996] (p . 8420)

Fréquences, attribution, perspectives

N° 2111 - SFP : M. Gilles Carrez [14 janvier 1997]
(p . 27) . Réponse : M. Jean Arthuis, Ministre de
l'économie et des finances [14 janvier 1997] (p . 27)

Privatisation, conséquences

Questions orales sans débat

N° 1393 - Télévision : chaînes locales : M. Jean-Claude
Paix [4 mars 1997] (p . 1619, 1620) . Réponse :
M. Guy Drut, Ministre délégué à la jeunesse et aux
sports [Il mars 1997] (p . 1766, 1767)

Recettes publicitaires, perspectives

N° 1483 - Question non appelée : M . Alain Ferry
[15 avril 1997] (p . 2507)

N° 1485 - Question non appelée : M. René André
[15 avril 1997] (p . 2507)

AUTOMOBILES ET CYCLES

Proposition de loi n° 2983 relative à l'activité de
mandataire en vente de véhicules automobiles neufs

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 5 septembre 1996 par M . Gérard Larrat -
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M. Raymond Couderc
(30 janvier 1997) - Rapport n 3385 (26 fé-
vrier 1997) - Discussion et adoption le 6 mars 1997
- Proposition de loi n° 671 - Nouveau titre : "Propo-
sition de loi relative à l'activité de mandataire en re-
cherche ou achat de véhicules automobiles neufs"

Sénat (première lecture)
n° 250 (1996-1997) - Dépôt le 11 mars 1997 - Ren-
voi à la commission des affaires économiques et du
Plan - Rapporteur : M. Jean-Jacques Robert - Rap-
port n° 308 (1996-1997) (15 avril 1997)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [6 mars 1997]
(p . 1745)

Présentation du rapport de la commission de la produc-
tion

M. Raymond Couderc (p . 1745)

Intervention du Gouvernement
M. Roger Romani (p . 1746)

Discussion générale
M. Gérard Larrat (p . 1747) ; M. Rémy Auchedé
(p . 1748) ; M. Christian Bataille (p . 1749)
M . Pierre Laguilhon (p . 1750) ; M. Jacques Vernier
(p . 1751)

Réponse du Gouvernement
M. Roger Romani (p . 1751)

Discussion de l'article unique 16 mars 1997]
(p . 1752)

Article unique (section IX (nouvelle) du chapitre pre-
mier du titre II du livre premier du code de la consom-
mation) (p . 1752) : adopté après modifications
(p. 1760)

Amendement n° 14 de M . Jacques Vernier (cas des
ventes de véhicules d'occasion par un mandataire)
(p . 1753) : retiré (p . 1754)

Amendement n° 13 de M . Jacques Vernier (cas des
ventes de véhicules d'occasion par un mandataire)
retiré (p . 1754)

Amendement n° 12 de M . Jacques Vernier (cas des
ventes de véhicules d'occasion par un mandataire)
retiré (p . 1754)
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Article L . 121-54 du code de la consommation

Amendement n° 3 de M . Gérard Larrat (définition
fiscale du véhicule neuf) (p . 1754) : adopté
(p. 1755)

Article L. 121-55 du code de la consommation
Amendement n° 2 de M . Gérard Larrat : non soute-
nu (p . 1755)

Amendement n° 4 deuxième rectification de
M. Gérard Larrat (conditions d'exercice de l'activité
de mandataire en automobiles : suppression de la ré-
férence à la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative
à l'assainissement des professions commerciales et
industrielles) : adopté après modifications (p . 1755)

Sous-amendement ri 21 de la commission (réfé-
rence à une condamnation à trois mois d'empri-
sonnement afm que le mandataire ne puisse con-
tinuer son activité durant la période d'appel de la
décision de justice) : adopté (p . 1755)

Article L . 121-56 du code de la consommation
Amendement n° 20 de M . Raymond Couderc (con-
trat de mandat) : adopté (p . 1755)

Amendement ri 16 de M . Raymond Couderc (sup-
pression de la référence au montant de la TVA au
moment de l'établissement du contrat de recherche
du véhicule) (p . 1755) : adopté (p. 1756)

Amendement ri 7 de M. Jacques Vernier (lieu de
livraison prévu dans le contrat de mandat) : adopté
(p . 1756)

Amendement n° 8 rectifié de M . Jacques Vernier
(mention des garanties après-vente offertes par le
constructeur et le vendeur) (p . 1756) : rejeté
(p . 1757)

Amendement n° 9 de M . Jacques Vernier (cas de
révocation du contrat de mandat) : retiré (p . 1757)

Amendement n° 5 rectifié de M . Gérard Larrat (ré-
dactionnel) : adopté (p . 1757)

Amendement n° 1 de M . Christian Bataille (mention
des prestations annexes à la mise à disposition du
véhicule dans le contrat de mandat) : rejeté
(p . 1758)

Amendement n° 17 de M . Raymond Couderc (ac-
ittement de la TVA par le consommateur)1. 1758) : adopté après modifications (p . 1759)

Sous-amendement n° 23 de M . Jacques Vernier
(règlement de la TVA par le consommateur au-
près du Trésor public) : adopté (p . 1759)

Article L. 121-57 du code de la consommation

Amendement n° 18 de M. Raymond Couderc
(paiement et règlement de la TVA) : adopté
(p. 1759)

Amendement ri 6 de M . Gérard Larrat (distinction
entre le contrat de mandat et le compte-rendu de
mandat) : retiré (p . 1759)

Discussion commune des amendements n O5 19 et 15

Amendement n° 19 de M . Raymond Couderc (rè-
glement de la TVA par l'acquéreur final) : adopté
après modifications (p . 1759)

Sous-amendement n° 22 de M. Jacques Vernier
(acquittement de la TVA auprès du Trésor pu-
blic) : adopté (p. 1759)

Amendement n° 15 de M . Jacques Vernier (acquit-
tement de la TVA par l'acquéreur final) : devenu
sans objet (p . 1759)

Après l'article L. 121-57 du code de la consommation

Amendement n° 10 de M . Jacques Vernier (délai de
rétractation en cas d'achat à crédit) : adopté
(p. 1760)

Titre (nouveau titre : "Proposition de loi relative à
l'activité de mandataire en recherche ou achat de véhi-
cules automobiles neufs")

Vote des groupes
Groupe communiste : pour : M. Rémy Auchedé

(p . 1749)
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M. Pierre Laguilhon (p. 1751)
Groupe socialiste : abstention : M. Christian

Bataille (p . 1760)

Adoption de l'article unique modifié de la proposition
de loi (p. 1760)

Questions au Gouvernement

N° 1970 - Emploi et activité : M . Georges Hage

kr novembre 1996] (p . 7242) . Réponse :
Jacques Barrot, Ministre du travail et des affai-

res sociales [19 novembre 1996] (p . 7242)
Perspectives

N° 1971 - Emploi et activité : Mme Monique Rousseau
[19 novembre 1996] (p . 7242). Réponse :
M. Jacques Barrot, Ministre du travail et des affai-
res sociales [19 novembre 1996] (p . 7242)

Concurrence étrangère

N° 2035 - Publicité : M. Philippe Mathot [3 décem-
bre 19961 (p . 7858) . Réponse : M. Alain Lamas-
soure, Ministre délégué au budget, porte-parole du
Gouvernement [3 décembre 1996] (p. 7858)

Publicité mensongère, lutte et prévention

N° 2093 - Renault véhicules industriels : Mme Martine
David [1$ décembre 1996] (p . 8510) . Réponse :
M. Franck Borotra, Ministre de l'industrie, de la
poste et des télécommunications [18 décem-
bre 1996] (p . 8510)

Emploi et activité, Vénissieux

N° 2274 - Renault : M. Christian Jacob [4 mars 1997]
( 1576) . Réponse : M . Franck Borotra, Ministre
d l'industrie, de la poste et des télécommunica-
tions [4 mars 1997] (p . 1576)

Emploi et activité

N° 2284 - Renault : M. Alain Bocquet [4 mars 1997]
(p . 1583). Réponse : M. Franck Borotra, Ministre
de l'industrie, de la poste et des télécommunica-
tions [4 mars 1997] (p . 1583)

Emploi et activité
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N° 2285 - Renault : M. Georges Nage [4 mars 1997]
(p . 1584) . Réponse : M. Franck Borotra, Ministre
de l'industrie, de la poste et des télécommunica-
tions [4 mars 1997] (p . 1584)

Emploi et activité

N° 2289 - Renault : M. Ladislas Poniatowski [5 mars
1997] (p . 1665). Réponse : M. Franck Borotra,
Ministre de l'industrie, de la poste et des télécom-
munications [5 mars 1997] (p . 1665)

Emploi et activité

N° 2291 - Renault : M. Pierre Carassus [5 mars 1997]
(p 1666) . Réponse : M. Franck Borotra, Ministre
de l'industrie, de la poste et des télécommunica-
tions [5 mars 1997] (p . 1666)

Emploi et activité, cotation en Bourse

N° 2296 - Renault : M. Rémy Auchedé [5 mars 1997]
( 1669) . Réponse : M. Franck Borotra, Ministre
de l'industrie, de la poste et des télécommunica-
tions [5 mars 1997] (p . 1669)

Emploi et activité

N° 2303 - Renault : M. Jacques Brunhes [Il mars 1997]
(p. 1794) . Réponse : M. Franck Borotra, Ministre de
l'industrie, de la poste et des télécommunications
[1 1 mars 1997] (p. 1794)

Emploi et activité

N° 2313 - Pollution et nuisances : M. Patrick Trémège
[11 mars 1997] (p . 1800). Réponse : Mme Corinne
Lepage, Ministre de l'environnement [Il mars 1997]
(p . 1800)

Lutte et prévention, circulation alternée, perspectives

N° 2314 - Emploi et activité : M. Michel Fromet
[1 1 mars 1997] (p . 1801) . Réponse : M. Franck
Borotra, Ministre de l'industrie, de la poste et des
télécommunications [11 mars 1997] (p . 1801)

Perspectives

N° 2335 - Renault : M. Michel Grandpierre [18 mars
1997] (p. 1969) . Réponse : Mme Aime-Marie
Couderc, Ministre délégué pour l'emploi
[18 mars 1997] (p . 1969)

Emploi et activité

N° 2337 - Emploi et activité : M. Henri Emmanuelli
!‘118 mars 1997] (p . 1970) . Réponse : Mme Anne-
Marie Couderc, Ministre délégué pour l'emploi
[18 mars 1997] (p . 1970)

Politique européenne

N° 2372 - Renault : M. Bernard Davoine [26 mars 1997]
(p . 2320). Réponse : M. Franck Borotra, Ministre de
l'industrie, de la poste et des télécommunications
[26 mars 1997] (p . 2320)

Emploi et activité

N° 1220 - Entreprises ETG : M. Jacques Brunhes
[3 décembre 1996] (p . 7911) . Réponse : M. Franck
Borotra, Ministre de l'industrie, de la poste et des

télécommunications [10 décembre 1996] (p . 8165,
8166)

Emploi et activité, Gennevilliers

N° 1240 - Peguform France : M. Rémy Auchedé
[10 décembre 1996] (p: 8220) . Réponse : M. Franck
Borotra, Ministre de l'industrie, de la poste et des
télécommunications [17 décembre 1996] (p . 8404 à
8406)

Emploi et activité, Noeux-les-Mines

N° 1395 - Ceac Fulmen : M. Franck Thomas-Richard
[4 mars 1997] (p . 1620) . Réponse : M. Franck Bo-
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vrier 19971 (p . 1088) . Réponse : M. Dominique
Perben, Mm stre de la fonction publique, de la ré-
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CONSOMMATION

Rapport d'information n° 3108 déposé par
M. Philippe Bonnecarrère au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur la proposition de directive du Parlement euro-
péen et du Conseil relative aux actions en cessation
en matière de protection des intérêts des consomma-
teurs (COM (95) 712/final n° E 602)
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Proposition de résolution n° 3109 sur la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil
relative aux actions en cessation en matière de pro-
tection des intérêts des consommateurs (COM (95)
712/final n° E 602)

Dépôt le 6 novembre 1996 par M . Philippe Bonne-
carrère - Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République - Rap orteur :
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N° 2034 - Protection des consommateurs : Mme Moni-
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Publicité mensongère, lutte et prévention
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la pêche et de l'alimentation [26 mars 1997]
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Produits alimentaires, qualité, contrôle, perspectives

CONSTITUTION
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mixte paritaire

Assemblée nationale (première lecture)

Dépôt le 27 février 1997 par M . Jacques Brunhes -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n° 3457 visant à
rétablir et à fixer dans leur acception initiale, clai-
rement précisée et définie, les principes de laïcité et
de neutralité de l'Etat et des services publics, con-
formément aux principes, valeurs et traditions insti-
tutionnelles de la République française

Assemblée nationale (première lecture)

Dépôt le 19 mars 1997 par M . Ernest Chénière et
M. François Grosdidier - Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République

COOPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT

Questions au Gouvernement

N° 2008 - Aide au développement : M. Rémy Auchedé
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(p . 7549)
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Région des grands lacs, pays francophones
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( . 1664) . Réponse : M. Jacques Godfrain, Ministre
délégué à la coopération [5 mars 1997] (p . 1664)

Perspectives
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M. Augustin Bonrepaux (p . 8086) ; M. Jean T rdito
( . 8088) ; M. Yvon Jacob (p . 8090) ; M. Emile
Zuccarelli (p . 8091) ; M. Renaud Dutreil (p . 8093) ;
M. Jean-Paul de Rocca Serra (p . 8094) ; M. Jean-
Claude Bonaccorsi (p . 8096) ; M. Bernard de Fro-
ment (p . 8097) ; M. Claude Pringalle (p . 8098) ;
M. José Rossi (p . 8099)

Réponse du Gouvernement
M. Jean-Claude Gaudin (p . 8108)

Intervention du rapporteur
M. Patrick 011ier (p . 8111)

Discussion des articles [6 décembre 19961 (p . 8111)

Article 1" (exonération d'impôt sur les bénéfices in-
dustriels et commerciaux, et sur les bénéfices a ricoles)
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sions libérales et aux travailleurs indépendants) :
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Amendement n° 17 de la commission (extension,
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sur les bénéfices aux professions libérales)
( 8114) : adopté après rectification (suppression
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bles soumis à l'impôt sur les sociétés) : retiré
(p . 8115)

Sous-amendements identiques n O5 70 et 84 rectifié

Sous-amendement n° 70 de M. José Rossi (exten-
sion de la mesure aux professions libérales dès
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(bénéfice de l'allègement pour les contrats saison-
niers de trois mois) (p . 8138) : adopté après rectifi-
cation (contrats de six mois et suppression du gage)
(p . 8139)

Amendement n° 44 corrigé de la commission (de
précision) (p . 8139) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 8140)

Amendement n° 13 de M. José Rossi (application
aux emplois temporaires dans le secteur du tou-
risme) : devenu sans objet (p . 8140)

Amendement n° 63 de M . Jean-Paul de Rocca Serra
(application aux collectivités locales corses) : retiré
(p . 8140)

Amendement n° 45 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 8140)

Amendement n° 46 rectifié de la commission (ex-
clusion des entreprises exerçant une activité agri-
cole ou agroalimentaire) : adopté (p . 8140)

Amendement n° 14 de M . José Rossi (application
aux rémunérations versées par les professions libé-
rales et les travailleurs indépendants) (p . 8140) : re-
tiré (p. 8141)

Amendement n° 47 de la commission (de simplifi-
cation) : adopté (p . 8141)

Après l'article 3

Amendement n° 65 de M . Jean-Paul de Rocca Serra
(octroi à la Corse d'un contingent de droit de plan-
tation de vigne en zone appellation d'origine con-
trôlée) : retiré (p . 8141)

Amendement n° 15 de M . José Rossi (allègement
des charges sociales acquittées par les salariés cor-
ses) : retiré (p . 8141)

Amendement n° 82 de M . Jean-Paul de Rocca Serra
(défiscalisation des investissements réalisés en
Corse) (p. 8141) : retiré (p . 8142)

Discussion commune des amendements d ' 3, 81 et 91
Amendement n° 3 de M . Roger Meï (présentation
par le Gouvernement d'un bilan annuel d'app lication
de la présente loi) (p . 8142) : retiré (p . 8143)

Amendement n° 81 de M . Jean-Paul de Rocca Serra
(présentation d'un rapport au Parlement avant le
31 décembre 2000 en vue d'une éventuelle recon-
duction des dispositions de la présente loi) : retiré
(p. 8143)

Amendement n° 91 du Gouvernement (présentation
par le Gouvernement d'un bilan intermédiaire d'ap-
plication de la présente loi) : adopté après rectifica-tion tifca-
tion (présentation du rapport avant le l e'

1999) (p . 8143)

Amendement n° 4 de M . Roger Meï (accès aux do-
cuments des entreprises et des administrations par
l'Assemblée de Corse, les conseils généraux, les
conseils municipaux et les organisations syndicales
représentatives) (p . 8143) : rejeté (p . 8144)

Explications de vote
M. Jean Tardito (p . 8144) ; M. José Rossi
( 8144) ; M. Emile Zuccarelli (p . 8144) ; M . Jean-
Cllaude Bonaccorsi (p . 8144)

Vote des groupes

Groupe socialiste : abstention : M. Émile Zuccarelli
8144

Groupe Union pour la Démocratie française et du
Centre : pour : M. José Rossi (p . 8144)

Groupe communiste : contre. : M. Jean Tardito
(p . 8144)

Groupe Rassemblement pour la République : pour :
M. Jean-Claude Bonaccorsi (p. 8145)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 8145)

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [20 décembre 19961 (p. 8711)

Présentation du rapport de la commission mixte pari-
taire

M. Patrick 011ier (p . 8711)
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Proposition de loi n° 141 tendant à préciser les con-
ditions 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
règlement des difficultés liées au surendettement des
particuliers et des familles

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 4 mai 1993 par M. Charles Miossec et
M. Henri de Gastines - Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République - Rapporteur :
M. Jérôme Bignon (27 mars 1996) - Rapport
n° 2704 (16 avril 1996) - Discussion et adoption le
18 avril 1996 - Proposition de loi n° 519 - Nouveau
titre : "Proposition de loi renforçant la protection
des personnes surendettées en cas de saisie immo-
bilière"

Sénat (première lecture)
n° 319 (1995-1996) - Dépôt le 23 avril 1996 - Ren-

voi à la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale - Rapporteur : M. Jean-
Jacques Hyest - Rapport n° 114 (1996-1997) (3 dé-
cembre 1996) - Discussion et adoption le 12 dé-
cembre 1996 - Proposition de loi n° 39 (1996-1997)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
n° 3235 - Dépôt le 12 décembre 1996 - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la Républi-
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que - Rapporteur : M. Jérôme Bignon - Rapport
n° 3330 (5 février 1997) - Discussion et adoption le
12 mars 1997 - Proposition de loi n° 672

Sénat (deuxième lecture)
n° 259 (1996-1997) - Dépôt le 13 mars 1997 - Ren-
voi à la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale - Rapporteur : M. Jean-
Jacques Hyest - Rapport n 325 (1996-1997)
(12 juin 1997) - Discussion et adoption définitive le
15 Janvier 1998 - Proposition de loi n° 62 (1997-
1998)

Promulgation
Loi n° 98-46 du 23 janvier 1998 publiée au J.O. du
24 janvier 1998 (p. 1127)

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [12 mars 19971
(p. 1858)

Interventions du Gouvernement
M. Jacques Toubon (p . 1858, 1863)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Jérôme Bignon (p . 1859)

Discussion générale
Mme Véronique Neiertz (p . 1859) ; M. Charles
Miossec

	

(p . 1860) ;

	

Mme Ségolène

	

Royal
( 1861) ; M. Gérard Hamel (p . 1862) ; M. Charles
Gheerbrant (p . 1863)

Discussion des articles [12 mars 1997] (p . 1864)

Avant l'article 1 e"

Amendement n° 8 de Mme Véronique Neiertz (ex-
tension du régime de la faillite civile en vigueur en
Alsace-Moselle à l'ensemble des départements fran-
çais) (p . 1864) : rejeté (p . 1865)

Amendement n° 10 de Mme Véronique Neiertz (af-
fectation du produit de la vente des immeubles des-
tinés à rembourser les dettes immobilières)
(p. 1865) : rejeté (p . 1866)

Amendement n° 9 de Mme Véronique Neiertz (mo-
ratoire des dettes) (p . 1866) : rejeté (p . 1867)

Article / C1 (information du débiteur lors de la significa-
tion du commandement) (p . 1867) : adopté après modi-
fications (p . 1868)

Amendement n° 1 de la commission (information
des personnes morales) : adopté (p . 1867)

Amendement n° 3 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 1868)

Discussion commune des amendements n °S 2 et
Il rectifié

Amendement n° 2 de la commission (contenu du
commandement à payer) : adopté (p . 1868)

Amendement n° 11 rectifié de Mme Ségolène Royal
(contenu du commandement à payer) : devenu sans
objet (p . 1868)

Article 1 e" bis (délai pour procéder à la vente amiable à
compter de la signification du commandement)
(p . 1869) : supprimé (p. 1870)

Amendement n° 4 de la commission (de suppres-
sion) (p . 1869) : adopté (p . 1870)

Amendement n° 12 de Mme Ségolène Royal (allon-
ement du délai à un an) : devenu sans objet

(p . 1870)

Article 2 (formulation d'un dire sur la mise à prix)
(p. 1870) : adopté après modifications (p . 1871)

Amendement n° 5 rectifié de la commission (exper-
tise judiciaire) (p . 1870) : adopté (p . 1871)

Article 3 bis (remise en vente sur baisses successives du
prix fixées par le juge) (p. 1871) : adopté après modifi-
cations (p . 1872)

Amendement n° 13 de Mme Ségolène Royal (de
suppression) : rejeté (p . 1871)

Amendement n° 6 de la commission (rédactionnel)
(p . 1871) : adopté (p . 1872)

Article 4 (suspension des procédures d'exécution) :
adopté après modifications (p . 1872)

Amendement n° 14 de Mme Ségolène Royal (com-
pétence du juge de l'exécution) : rejeté (p . 1872)

Amendement n° 7 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 1872)

Article 5 (réduction de la fraction des prêts immobiliers
après la vente forcée du logement principal d'une per-
sonne surendettée) : adopté (p. 1873)

Amendement n° 15 de Mme Ségolène Royal (in-
formation du débiteur) : rejeté (p . 1873)

Après l'article 5

Amendement n° 16 de M . Jacques Guyard (rapport
au Parlement sur les conséquences de la réforme de
l'accession à la propriété) : rejeté (p . 1873)

Explications de vote
Mme Véronique Neiertz (p . 1874) ; M. Charles
Miossec (p . 1874)

Vote des groupes

Groupe Union pour la Démocratie française et du
Centre : pour : M. Charles Gheerbrant (p . 1862)

Groupe Rassemblement pour la République : pour :
M. Charles Miossec (p . 1874)

Groupe socialiste : contre : Mme Véronique Neiertz
(p . 1874)

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 1874)
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Dépôt le 27 octobre 1994 par M . Jean-Paul Fuchs -
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pétence : renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République (10 décembre 1996) -
Rapporteur : M. Christian Dupuy (17 septem-
bre 1996) - Rapport n° 3289 (14 janvier 1997)
commun avec la proposition de loi n° 2860 (voir
Collectivités territoriales 2860) - Discussion et
adoption le 16 janvier 1997 - Proposition de loi
n° 639 - Nouveau titre : « Proposition de loi facili-
tant la création d'établissements publics locaux »
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n° 180 (1996-1997) - Dépôt le 16 janvier 1997 -
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PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles 116 janvier 19971
(p. 157)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Christian Dupuy (p . 157)

Intervention du Gouvernement
M. Dominique Perben (p. 158)

Discussion générale
Mme Muguette Jacquaint (p . 159) ; M . Christian
Vanneste (p . 160) ; M . Bernard Derosier (p . 162) i
M. Michel Meylan (p . 163) ; M. Thierry Mariani
(p . 164)

Discussion des articles 116 janvier 19971 (p . 165)

Titre I"

Dispositions relatives aux établissements publics
locaux

Article 1 e' (modalités de création et de fonctionnement
de l'établissement public local) (p . 165) : adopté après
modifications (p. 174)

Article L. 1431-1 du code général des collectivités
territoriales : principe de la création d'une nouvelle
catégorie d'établissements publics

Amendement n° 5 de M . Bernard Derosier (spécia-
lité des établissements publics territoriaux à voca-
tion culturelle) : rejeté (p . 166)

Amendement n° 16 de M . Jacques Vernier (rédac-
tionnel) : retiré (p . 167)

Amendement n° 15 de M. Thierry Mariani (domaine
d'intervention) : retiré (p . 167)

Article L. 1431-3 du code général des collectivités
territoriales : composition du conseil d'administration
de l'établissement public local

Amendement n° 6 de M . Bernard Derosier (compo-
sition du conseil d'administration) (p . 167) : rejeté
(p . 169)

Sous-amendement q° 20 de M. Christian Dupu
(représentation de l'État) (p . 167) : adopté (p . 169)

Amendement p° 21 de M . Christian Dupuy (repré-
sentation de l'État) : adopté (p . 169)

Amendement n° 9 de M . Christian Dupuy (compo-
sition du conseil d'administration) : adopté (p . 170)

Article L . 1431-5 du code général des collectivités
territoriales : personnel de l'établissement public local

Amendement n° 2 du Gouvernement (suppression
des dispositions relatives au recrutement des per-
sonnels contractuels) (p . 170) : adopté (p . 171)

Amendement n° 10 de M . Christian Vanneste : de-
venu sans objet (p . 171)
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Amendement n° 11 de M . Christian Vanneste : de-
venu sans objet (p . 171)

Amendement n° 7 de M . Bernard Derosier (avis du
conseil d'administration) (p . 171) : rejeté (p . 172)

Article L. 1431-6 du code général des collectivités
territoriales : régime budgétaire et comptable applica-
ble à l'établissement public local

Amendement n° 3 du Gouvernement (comptable de
l'établissement) : adopté (p . 172)

Discussion commune des amendements n Os 4 et 12

Amendement n° 4 du Gouvernement (obligation de
dépôt de trésorerie) : adopté (p . 173)

Amendement n° 12 de M . Christian Dupuy (dépôt
de trésorerie) : devenu sans objet (p . 173)

Article L. 1431-10 du code général des collectivités
territoriales : dissolution de l'établissement public local

Amendement n° 17 de M . Jacques Vernier (reclas-
sement des personnels en cas de dissolution)
(p . 173) : adopté (p . 174)

Amendement n° 18 de M . Jacques Vernier (de coor-
dination) : adopté (p . 174)

Article L. 1431-11 du code général des collectivités
territoriales : retrait d'une collectivité territoriale d'un
établissement public local

Amendement n° 13 de M . Christian Dupuy (retrait
d'une collectivité territoriale) : adopté (p . 174)

Article 2 (suppression des dispositions relatives aux
régies municipales dotées de la personnalité morale et
de l'autonomie financière) : adopté (p. 174)

Titre II

Dispositions transitoires

Article 3 (maintien du contrat de travail des personnels
employés à la date de promulgation de la loi par une
association dont l'objet et les moyens sont transférés à
une collectivité territoriale ou à un établissement pu-
blic local) : adopté (p. 174)

Article 4 (maintien jusqu'au 31 décembre 1998 des
régies municipales dotées de la personnalité morale et
de l'autonomie financière existant à la date de promul-
gation de la loi) (p . 174) : adopté (p . 175)

Article 5 (extension à toutes les collectivités territoria-
les et à leurs groupements de la possibilité de créer des
régies dotées de la seule autonomie financière) : adopté
(p. 175)

Article 6 (de coordination) : adopté (p . 175)

Après l'article 6 (p . 175)

Amendement n° 14 de M . Christian Dupuy (compte
rendu d' activité à l'assemblée délibérante) : adopté
(p . 175)

Amendement n° 19 du Gouvernement (création de
l'EPABerre) (p . 175) : déclaré irrecevable en appli-
cation de l'article 98, alinéa 5 du règlement de l'As-
semblée nationale (p . 177)

Titre (nouveau titre : "Proposition de loi facilitant la
création d'établissements publics locaux')
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M. Michel Péricard (p . 177) ; M. Bernard Derosier
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Groupe Union pour la Démocratie française et du

Centre : pour : M. Michel Meylan (p . 163)
Groupe socialiste : abstention : M. Bernard Derosier

(p . 177)
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M. Michel Péricard (p . 177)
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quante pas géométriques dans les départements de la
Guadeloupe et de la Martinique) (p. 7978) : adopté
après modifications (p . 7986)

Article L. 89-I du code du domaine de l'État : délimi-
tation des espaces urbains et des secteurs occupés par
une urbanisation diffuse

Amendement n° 19 de M. Léo Andy (délimitation,
dans un délai de deux ans, des différents types d'es-
paces situés à l'intérieur de la zone des cinquante
pas géométriques) : rejeté (p. 7980)

Amendement n° 1 de la commission (délimitation
préalable du rivage) : adopté (p . 7980)

Amendement n° 26 du Gouvernement (rédaction-
nel) : adopté (p . 7980)

Amendement n° 3 de la commission (caractéristi-
ques des zones d'urbanisation diffuse) (p. 7980) :
adopté (p . 7981)

Amendement n° 17 de M . Léon Bertrand : non sou-
tenu (p . 7981)

Article L. 89-1 bis du code du domaine de l'État : ins-
titution d'une commission de vérification des titres

Discussion commune des amendements ns 16, 31 cor-
rigé et 4

Amendement n° 16 de M . Pierre Petit (présence
d'un notaire et de deux fonctionnaires des services
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déconcentrés de l'Etat au sein de la commission de
vérification des titres) (p . 7981) : adopté (p . 7982)

Amendement ri 31 corrigé de Mme Christiane
Taubira-Delannon (présence d'un notaire et dg deux
fonctionnaires des services déconcentrés de l'Etat au
sein de la commission de vérification des titres)
(p. 7981) : devenu sans objet (p . 7982)

Amendement n° 4 de la commission (caractère fa-
cultatif de la présence d'un notaire et des, deux
fonctionnaires des services déconcentrés de l ' Etat au
sein de la commission) (p . 7981) : devenu sans objet
(p . 7982)

Sous-amendement n° 34 de M . Camille Darsières
(caractère obligatoire de l'association du notaire
aux travaux de la commission) (p . 7981) : devenu
sans objet (p . 7982)

Amendement n° 25 de M . Yvon Jacob (règles de
publicité foncière applicables aux propriétés recon-
nues dans le cadre de la procédure de validation des
titres) : retiré (p . 7982)

Amendements identiques n O' 27 et 18

Amendement n° 27 du Gouvernement (création
d'une commission de vérification des titres spécifi-
que à la Guyane) : adopté (p . 7982)

Amendement n° 18 de M . Léon Bertrand : non sou-
tenu (p . 7982)

Article L. 89-2 du code du domaine de l'État : cession
de terrains à titre gratuit aux communes

Amendement n° 5 de la commission (cession aux
communes des terrains occupés) (p . 7982) : adopté
(p. 7983)

Article L . 89-3 du code du domaine de l'Etat : cession
à titre onéreux des terrains affectés à un usage profes-
sionnel

Amendement n° 6 de la commission (élargissement
des possibilités d'acquisition des terrains supportant
des locaux professionnels) retiré (p . 7983)

Amendement n° 7 de la commission (élargissement
des possibilités d'acquisition des terrains supportant
des locaux professionnels) : retiré (p . 7983)

Article L . 89-4 du code du domaine de l'État : cession
à titre onéreux des terrains affectés à un usage d'habi-
tation

Amendement n° 8 de la commission (de codifica-
tion : transfert de la disposition sur le bornage des
terrains cédés dans les quartiers d'habitat spontané
dans l'article L. 89-4 bis) (p. 7983) : adopté
(p. 7984)

Article L . 89-4 bis du code du domaine de l'État : dé-
limitation des terrains cédés

Amendement n° 9 de la commission (délimitation
avant cession et précision quant aux servitudes et
usages pour les terrains supportant des édifices par-
ticuliers) : adopté (p . 7984)

Article L. 89-4 ter du code du domaine de l'État : ter-
rains supportant des édifices religieux

Amendement n° 10 dg la commission (fixation par
décret en Conseil d'Etat des modalités de cession

des terrains supportant des édifices religieux) :
adopté (p. 7984)

Article L. 89-4 quater du domaine de l'État : terrains
supportant des locaux appartenant à des associations
et a des syndicats

Amendement n° 10 dg la commission (fixation par
décret en Conseil d'Etat des modalités de cession
des terrains supportant des locaux appartenant à des
associations ou des syndicats) : adopté (p . 7984)

Article L. 89-5 bis A du code du domaine de l'État :
application du régime d'imposition des plus-values

Amendement n° 12 de la commission (de suppres-
sion) (p . 7984) : adopté (p . 7985)

Article L. 89-5 bis du code du domaine de l'État : droit
de préemption

Amendement n° 28 du Gouvernement (de suppres-
sion) : adopté (p . 7985)

Article L. 89-5 ter du code du domaine de l'Etat :
sanctions

Amendement n° 14 rectifié de la commission (ex-
pulsion immédiate et remise en état des lieux aux
frais du contrevenant dans les dépendances du do-
maine public maritime) : adopté (p . 7985)

Article L . 88-2 du code du domaine de l'État

Amendement n° 29 du Gouvernement (commission
départementale de vérification des titres dans le dé-
partement de la Glane) (p . 7985) : adopté après
rectification (p . 7986)

Article 2 (aide de l'Etat pour l'acquisition de terrains
occupés par des habitations) : adopté après modifica-
tions (p. 7986)

Amendement n° 15 corrigé de la commission (con-
ditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et
de rapport entre le revenu du foyer fiscal et le ,nom-
bre de ses membres pour l'octroi de l'aide de l'Etat) :
adopté (p . 7986)

Article 4 (mission et compétences des agences pour la
mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des
cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Mar-
tinique) : adopté (p. 7986)

Intervenant : M. Henry Jean-Baptiste

Article 5 (organisation des agences) (p . 7986) : adopté
après modifications (p. 7988)

Amendement n° 30 du Gouvernement (nomination
du président du conseil d'administration de l'agence
par décret) : adopté (p . 7987)

Amendement n° 20 de M . Camille Darsières (con-
seil d'administration des agences composé pour
moitié de représentants des collectivités territoria-
les) (p . 7987) : rejeté (p . 7988)

Amendement n° 21 de M . Camille Darsières (con-
ditions de nomination du directeur de l'agence) :
rejeté (p . 7988)
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Article 6 (ressources des agences) : adopté (p. 7988)

Article 7 (article 1609 C du code général des impôts :
taxe spéciale d'équipement en Guadeloupe) (p . 7988) :
adopté après modifications (p. 7989)

Amendement n° 22 de M . Camille Darsières (con-
sultation des communes concernées par le conseil
d'administration de l'agence) (p . 7988) : adopté
(p . 7989)

Article 8 (article 1609 D du code général des impôts :
taxe spéciale d'équipement en Martinique) : adopté
après modifications (p. 7989)

Amendement n° 23 de M . Camille Darsières (con-
sultation des communes par le conseil d ' administra-
tion de l'agence) : adopté (p . 7989)

Article 9 (article L . 156-3 du code de l 'urbanisme :
règles d'utilisation du sol dans les parties actuellement
urbanisées de la commune) : adopté (p . 7989)

Article 9 bis B (article L. 156-4 du code de l'urba-
nisme : règles d'utilisation du sol dans les secteurs
occupés par une urbanisation diffuse) (p. 7989) :
adopté (p . 7990)

Article 10 (modalités d'application de la loi) : adopté
(p . 7990)

Après l'article 10

Amendement n° 24 de M . Léo Andy (rapport au
Parlement) : adopté (p . 7990)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 7990)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
M. Jean-Jacques de Peretti (p . 7990)

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire 120 décembre 19961 (p . 8723)

Présentation du rapport de la commission mixte pari-
taire

M. Yvon Jacob (p . 8723)

Intervention du Gouvernement
M. Jean-Jacques de Peretti (p . 8724)

Discussion générale
M. Philippe Chaulet (p . 8725) ; M. Patrice Tirolien
(p . 872

Texte de la commission mixte paritaire [20 décem-
bre 1996j (p . 8727)

Amendement n° I du Gouvernement (délai imposé
pour la délimitation de la zone des cinquante pas
géométriques porté à un an) : adopté (p . 8730)

Amendement n° 2 du Gouvernement (interdiction
au notaire de participer aux travaux de la commis-
sion lorsqu'il exerce ses fonctions dans une étude
ayant eu à connaître d'un acte relatif aux droits éta-
blis par un titre litigieux) : adopté (p . 8730)
Amendement n° 3 du Gouvernement (autorisation
pour les communes d'exercer le droit de préemp-
tion) : adopté (p. 8731)

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
compte tenu du texte de la commission mixte paritaire
modifié par les amendements n°'` 1 à 3 (p. 8731)

Projet de loi n° 3155 portant ratification de l'ordon-
nance n° 96-782 du 5 septembre 1996 prise en appli-
cation de la loi n° 96-87 du 5 février 1996 d'habilita-
tion relative au statut général des fonctionnaires de
la collectivité territoriale, des communes et des éta-
blissements publics de Mayotte

Sénat (première lecture)

n° 56 (1996-1997) - Dépôt le 30 octobre 1996 par
M. Alain Juppé, Premier ministre, et M . Jean-
Jacques de Peretti, ministre délégué à l'outre-mer -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règle-
ment et d'administration générale - Rapporteur :
M. François Blaizot - Rapport n° 77 (1996-1997)
(13 novembre 1996) - Discussion et adoption le
20 novembre 1996 - Projet de loi n° 31 (1996-1997)

Assemblée nationale (première lecture)

n° 3155 - Dépôt le 20 novembre 1996 - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la Républi-
que - Rapporteur : M. Pierre Mazeaud (21 novem-
bre 1996) - Rapport n° 3167 (27 novembre 1996)
commun avec le projet de loi n° 3156 (voir DOM-
TOM 3156) - Discussion et adoption le 4 décem-
bre 1996 - Projet de loi n° 607 - Nouveau titre :
"Projet de loi portant ratification de l'ordonnance
n° 96-782 du 5 septembre 1996 prise en application
de la loi n° 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation
relative au statut &énéral des fonctionnaires de la
collectivité territoriale, des communes et des éta-
blissements publics de Mayotte et relatif au statut
administratif, douanier et fiscal de Saint-Barthélémy
et de Saint-Martin"

Sénat (deuxième lecture)

n° 122 (1996-1997) - Dépôt le 5 décembre 1996 -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règle-
ment et d 'administration générale - Rapporteur :
M. François Blaizot - Rapport n° 135 (1996-1997)
(11 décembre 1996) - Discussion et adoption le
19 décembre 1996 - Projet de loi n° 50 (1996-1997)

Assemblée nationale (deuxième lecture)

n° 3263 - Dépôt le 20 décembre 1996 - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la Républi-
que
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PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 1996]
(p . 7990)

Discussion générale commune des projets de loi
n05 3155 portant ratification de l'ordonnance
n° 96-782 du 5 septembre 1996 prise en application
de la loi n° 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation
relative au statut général des fonctionnaires de la
collectivité territoriale, des communes et des éta-
blissements publics de Mayotte, 3156 portant ratifi-
cation des ordonnances prises en application de la
loi n° 96-1 du 2 janvier 1996 d'habilitation relative à
l'extension et à l'adaptation de la législation en ma-
tière pénale applicable aux territoires d'outre-mer et
à la collectivite territoriale de Mayotte et abrogeant
certaines dispositions concernant les îles Tromelin,
Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da In-
dia et l'île de Clipperton et 3157 d'habilitation relatif
à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territo-
riale de Mayotte des dispositions législatives du titre
premier du livre VII du code de la santé publique,
au statut du personnel et au financement de l'établis-
sement public de santé territorial de Mayotte ainsi
qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance
sociale (voir DOM-TOM 3157)

Discussion des articles [4 décembre 19961 (p. 7999)

Article

	

(ratification) : adopté après modifications
(p. 7999)

Amendement n° 1 de la commission (coordination) :
adopté (p . 7999)

Articles 2 à 10 (de précision) : adoptés (p. 7999 et
8000)

Après l'article 10

Amendement n° 2 de M . Pierre Mazeaud (statut
administratif, douanier et fiscal de Saint-
Barthélémy) (p . 8000) : adopté après rectification et
modifications (p . 8004)

Sous-amendement n° 5 de la commission (de pré-
cision) (p . 8001) : adopté (p . 8005)

Amendement n° 3 de M . Pierre Mazeaud (statut
administratif, douanier et fiscal de Saint-Martin)
(p . 8002) : adopté après rectification et modifica-
tions (p . 8004)

Sous-amendement n° 6 de la commission (de pré-
cision) (p . 8003) : adopté (p . 8004)

Titre

Amendement n° 4 de M . Pierre Mazeaud (nouveau
titre) : adopté (p . 8004)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 8004)

Projet de loi n° 3156 portant ratification des ordon-
nances prises en application de la loi n° 96-1 du
2 janvier 1996 d'habilitation relative à l'extension et
à l'adaptation de la législation en matière pénale
applicable aux territoires d'outre-mer et à la collec-
tivité territoriale de Mayotte et abrogeant certaines
dispositions concernant les îles Tromelin, Glorieu-
ses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India et l'île
de Clipperton

Sénat (première lecture)
n° 493 (1996-1997) - Dépôt le 1 " octobre 1996 par
M. Alain Juppé, Premier ministre, et M . Jacques
Toubon, 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. Jean-
Marie Girault - Rapport n° 65 (1996-1997) (6 no-
vembre 1996) - Discussion et adoption le 20 no-
vembre 1996 - Projet de loi n° 30 (1996-1997)

Assemblée nationale (première lecture)
n° 3156 - Dépôt le 20 novembre 1996 - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la Républi-
que - Rapporteur : M. Pierre Mazeaud (21 novem-
bre 1996) - Rapport n° 3167 (27 novembre 1996)
commun avec le projet de loi n° 3155 (voir DOM-
TOM 3155) - Discussion et adoption le 4 décem-
bre 1996 - Projet de loi n° 606 - Nouveau titre :
"Projet de loi de ratification des ordonnances prises
en matière pénale pour Mayotte et les territoires
d'outre-mer"

Sénat (deuxième lecture)
n° 121 (1996-1997) - Dépôt le 5 décembre 1996 -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale - Ra porteur : M. Jean-
Marie Girault - Rapport n° 134 (11996-1997) (11 dé-
cembre 1996) - Discussion et adoption définitive le
19 décembre 1996 - Projet de loin 51 (1996-1997)

Promulgation
Loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 publiée au
J.O. du 1 °' janvier 1997 (p. 22)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 1996]
(p . 7996)

Discussion générale commune des projets de loi
n° S 3155 portant ratification de l'ordonnance n° 96-
782 du 5 septembre 1996 prise en application de la
loi n° 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation relative
au statut général des fonctionnaires de la collectivité
territoriale, des communes et des établissements pu-
blics de Mayotte, 3156 portant ratification des or-
donnances prises en application de la loi n° 96-1 du
2 janvier 1996 d'habilitation relative à l'extension et
à janvier de la législation en matière pénale ap-
plicable aux territoires d'outre-mer et à la collecti-
vité territoriale de Mayotte et abrogeant certaines
dispositions concernant les îles Tromelin, Glorieu-
ses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India et l'île
de Clipperton et 3157 d'habilitation relatif à l'exten-
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sion et à l'adaptation à la collectivité territoriale de
Mayotte des dispositions législatives du titre pre-
mier du livre VII du code de la santé publique, au
statut du personnel et au financement de l'établis-
sement public de santé territorial de Mayotte ainsi
qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance
sociale (voir DOM-TOM 3157)

Discussion des articles (4 décembre 19961 (p. 7996)

Article 1" (ratification de deux ordonnances du
28 mars 1996) : adopté après modifications (p. 7996)

Amendement n° 1 de la commission (de précision) :
adopté (p . 7996)

Article 1" bis à 1" se temdecies (mesures d'adapta-
tion) : adoptés (p. 7997)

Article 2 (jeux de hasard en Nouvelle-Calédonie) :
adopté (p . 7998)

Article 2 bis (communication audiovisuelle) : adopté
(p . 7998)

Articles 2 ter et 2 quater (procédure pénale - enfance
délinquante) : adoptés (p . 7998)

Article 2 quinquies (procédure pénale - enfance délin-
quante) : adopté apres modifications (p. 7998)

Amendement n° 2 de la commission (correction
d'une erreur de référence) : adopté (p . 7998)

Articles 2 sexies et 2 septies (loteries, jeux de hasard,
cercles et appareils de jeux en Polynésie française) :
adoptés (p . 7998)

Article 3 (abrogation de dispositions applicables aux
îles éparses et a l'île de Clipperton) (p. 7998) : adopté
(p . 7999)

Titre

Amendement n° 3 de la commission (nouveau titre :
"Projet de loi de ratification des ordonnances prises
en matière pénale pour Mayotte et les territoires
d ' outre-mer") : adopté (p . 7999)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 7999)

Projet de loi n° 3157 d'habilitation relatif à l'exten-
sion et à l'adaptation à la collectivité territoriale de
Mayotte des dispositions législatives du titre premier
du livre VII du code de la santé publique, au statut
du personnel et au financement de l'établissement
public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la
réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale

Sénat (première lecture)
n° 57 (1996-1997) - Dépôt le 30 octobre 1996 par

M. Alain Juppé, Premier ministre, et M . Jean-
Jacques de Peretti, ministre délégué à l'outre-mer -
Renvoi à la commission des affaires sociales - Rap-
porteur : M. Jean-Louis Lorrain - Rapport n° 72
(1996-1997) (12 novembre 1996) - Discussion et

adoption le 20 novembre 1996 - Projet de loi n° 29
(1996-1997)

Assemblée nationale (première lecture)
n° 3157 - Dépôt le 20 novembre 1996 - Renvoi à la

commission des affaires culturelles, familiales et
sociales - Rapporteur : M. Pierre Lefebvre (19 no-
vembre 1996) - Rapport n° 3175 (27 novem-
bre 1996) - Discussion générale commune avec les

Ĥ
ro ets de loi n os 3155 et 3156 (voir DOM-TOM
155 et 3156) - Discussion et adoption définitive le

4 décembre 1996 - Projet de loi n° 605

Promulgation
Loi n° 96-1075 du Il décembre 1996 publiée au
J.O. du 12 décembre 1996 (p. 18176)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 19961
(p. 7990)

Intervention du Gouvernement
M. Jean-Jacques de Peretti (p . 7990)

Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles

M. Pierre Lefebvre (p . 7992)

Présentation du rapport de la commission des lois pour
la législation pénale et les fonctionnaires à Mayotte

M. Pierre Mazeaud (p . 7993)

Discussion générale
M. Henry Jean-Baptiste (p. 7994) ; M. Philippe
Chaulet (p . 7995)

Discussion des articles [4 décembre 19961 (p . 7996)

Article 1" (habilitation) : adopté (p. 7996)

Article 2 (délai) : adopté (p. 7996)

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
(p. 7996)

Proposition de loi organique n° 3110 tendant à insti-
tuer quatre impôts cédulaires afin de financer le
régime de protection sociale généralisée en Polynésie
française

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 6 novembre 1996 par M . Gaston Flosse -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l ' administration générale de la
République - Rapporteur : M. Jérome Bignon
(20 novembre 1996) - Rapport n° 3379 (25 fé-
vrier 1997) - Discussion et adoption le 13 mars
1997 - Proposition de loi organique n° 676 - Nou-
veau titre : "Proposition de loi organique relative à
la fiscalité applicable en Polynésie française"
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vrier 1997 - Projet de loi n° 74 (1996-1997)

Assemblée nationale (première lecture)
n° 3399 - Dépôt le 28 février 1997 - Renvoi à la

commission de la production et des échanges - Rap-
porteur : M. Yvon Jacob (20 février 1997) - Rapport
n 3449 (18 mars 1997) - Discussion et adoption le
27 mars 1997 - Projet de loi n° 690

Sénat (deuxième lecture)
n° 296 (1996-1997) - Dépôt le 15 avril 1997 - Ren-
voi à la commission des affaires économiques et du
Plan

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 mars 19971
(p . 2374)

Intervention du Gouvernement
M. Franck Borotra (p . 2374)

Présentation du rapport de la commission de la produc-
tion

M. Yvon Jacob (p . 2376)

Discussion générale
M. Georges Mesmin (p . 2377) ; Mme Christiane
Taubira-Delannon (p . 2377) ; M. Jacques Masdeu-
Arus (p . 2379) ; M. Jean-Pierre Kucheida (p . 2379)

Réponse du Gouvernement
M. Franck Borotra (p . 2381)

Discussion des articles 127 mars 1997] (p . 2384)

Article I e' (extension du code minier aux départements
d'outre-mer) (p . 2384) : adopté (p . 2386)

Intervenants : M. Jean-Yves Le Déaut (p. 2384) ;
M. Yvon Jacob (p . 2385) ; M. Jean-Pierre Kucheida
(p . 2385, 2386) ; M . Franck Borotra (p . 2385, 2386)

Article 2 (conditions de mise en concurrence de la
demande de permis exclusif de recherches en Guyane)
(p . 2386) : adopté (p. 2387)

Intervenants : M. Jean-Yves Le Déaut (p . 2386) ;
M. Franck Borotra (p . 2387)

Amendement n° 25 de Mme Christiane Taubira-
Delannon (obligation de mise en concurrence) : re-
jeté (p . 2387)
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Article 3 (modalités juridiques d'exploitation d'une
mine) (p . 2387) : adopté (p. 2388)

Article 4 (modification de la numérotation d'un article
du code minier): adopté (p. 2388)

Article 5 (dispositions adaptant le code minier aux
départements d'outre-mer) (p . 2388) : adopté après
modifications (p. 2393)

Article 68 du code minier : conditions d'attribution

Amendement n° 13 de Mme Christiane Taubira-
Delannon (conditions d'attribution des autorisations
d'exploitation) : adopté (p . 2389)

Discussion commune des amendements n 0s I rectifié
et 27

Amendement n° 1 rectifié de M . Léon Bertrand (su-
perficie minimale des autorisations d'exploitation) :
retiré (p . 2389)

Amendement n° 27 de la commission (superficie
maximale des autorisations d'exploitation) (p . 2389) :
adopté (p . 2390)

Article 68-2 du code minier : conditions particulières
d 'exploitation

Amendement n° 14 de Mme Christiane Taubira-
Delannon (conformité des droits conférés par l'auto-
risation d 'exploitation avec le schéma départemental
des mines) : rejeté (p . 2390)

Article 68-5 du code minier : renonciation

Amendement n° 4 de la commission (renonciation
totale ou partielle à une autorisation d'exploitation) :
adopté (p . 2390)

Article 68-6 du code minier : retrait d'autorisation

Amendement n° 5 de la commission (retrait d'une
autorisation d'exploitation après une mise en de-
meure "restée infructueuse") : retiré (p . 2390)

Article 68-7 du code minier : extension de certaines
dispositions du code minier

Amendement n° 6 de la commission (extension des
dispositions du code minier relatives aux demandes
de renonciation à une autorisation d'exploitation)
(p . 2390) : adopté (p. 2391)

Article 68-8 du code minier : superposition de titres

Amendement n° 15 de Mme Christiane Taubira-
Delannon (superposition de titres miniers sous ré-
serve de l'avis de la commission départementale des
mines) : retiré (p . 2391)

Amendement n° 2 rectifié de M. Léon Bertrand
(objectif de maintien de l'équilibre entre artisans et
sociétés multinationales) : retiré (p . 2391)

Article 68-9 du code minier : conditions d'attribution

Amendement n° 3 de M . Léon Bertrand (conditions
d'attribution du permis d'exploitation) : retiré
(p . 2391)

Article 68-10 du code minier : conditions d'obtention
d'un permis d 'exploitation par le titulaire d'un permis
exclusif de recherche

Amendement n° 7 de la commission (rédactionnel)
(p . 2391) : adopté (p . 2392)

Après l'article 68-10 du code minier

Amendement n° 8 de la commission (étendue du
permis d'exploitation et responsabilité de l'exploi-
tant) : adopté (p . 2392)

Article 68-11 du code minier : durée et conditions de
prolongation du permis d 'exploitation

Amendement n° 9 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 2392)

Article 68-13 du code minier : retrait du permis d'ex-
ploitation

Amendement n° 10 de la commission (retrait du
permis d'exploitation en cas de mise en demeure
permis infructueuse") : retiré (p . 2392)

Article 68-14 du code minier : application de certaines
dispositions du code minier

Amendement n° 11 de la commission (suppression
de la référence aux articles 28 et 43) : adopté
(p. 2392)

Après l 'article 68-16 du code minier

Amendement n° 12 de la commission (droits du ti-
tulaire d'un permis d'exploitation sur les substances
non mentionnées dans le titre minier) : adopté
(p . 2392)

Article 68-18 du code minier : commission consultative
des mines

Amendement n° 22 de M . Jean-Pierre Kucheida (de
suppression) (p . 2392) : rejeté (p . 2393)

Amendement n° 26 de Mme Christiane Taubira-
Delannon (création d'une commission "départe-
mentale" des mines) : adopté (p . 2393)

Amendement n° 16 de Mme Christiane Taubira-
Delannon (élaboration du schéma départemental des
mines par la commission) : rejeté (p . 2393)

Article 68-19 du code minier : rôle du préfet dans la
détermination des conditions générales d'exécution et
d'arrêt des travaux miniers

Amendement n° 17 de Mme Christiane Taubira-
Delannon (conditions générales d'exécution en con-
formité avec le schéma départemental des mines) :
rejeté (p. 2393)

Article 6 (sanctions) : adopté (p . 2393)

Article 7 (sanctions) : adopté (p. 2393)

Article 8 (dispositions applicables aux titres en cours
de validite à la date de publication de la loi) (p . 2393) :
adopté (p. 2394)
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Article 9 (régime juridique applicable aux demandes
présentées avant la publication de la loi) : adopté
(p. 2394)

Article 10 (abrogations de dispositions contraires à
celles du projet de loi) : adopté (p. 2394)

Amendement n° 21 de M . Jean-Pierre Kucheida
(procédure d'arrêt pour chaque tranche de travaux) :
retiré (p . 2394)

Après l'article 10

Amendement n° 24 de M. Didier Mathus (indemni-
sation des biens dépréciés par les dégâts miniers)
(p. 2394) : rejeté (p . 2395)

Amendement n° 20 de M . Didier Mathus (indemni-
sation des biens dépréciés lors de la première muta-
tion) : rejeté (p . 2395)

Amendement n° 19 de M . Jean-Yves Le Déaut (res-
ponsabilité de l'exploitant après l'abandon de l'ex-
ploitation de la mine) (p. 2396) : rejeté au scrutin
public (p . 2397)

Amendement n° 23 de M . Jean-Pierre Kucheida
(création, en tant que de besoin, dans chaque dé-
partement d'une commission des mines) : rejeté
(p . 2397)

Titre

Amendement n° 18 de M . Jean-Yves Le Déaut (mo-
dification du titre du projet de loi : "projet de loi
portant extension partielle et adaptation du code mi-
nier") (p. 2397) : rejeté (p . 2398)

Explications de vote
M. Jean-Pierre Kucheida (p . 2398) ; Mme Chris-
tiane Taubira-Delannon (p . 2398)

Vote des groupes
Groupe

39
soocialiste : pour : M. Jean-Pierre Kucheida

(p . 2398)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 2398)

Questions au Gouvernement

N° 1804 - La Réunion : logement : M. Claude Hoarau
[2 octobre 1996] (p . 5062) . Réponse : M. Jean-
Jacques de Peretti, Ministre délégué à l'outre-mer
[2 octobre 1996] (p. 5062)

Logement social, financement

N° 1818 - Antilles : pêche maritime : M. Léo Andy
[8 octobre 1996] (p. 5186) . Réponse : M. Jean-
Jacques de Peretti, Ministre délégué à l'outre-mer
[8 octobre 1996] (p. 5186)

Eaux territoriales, limites, définition

N° 1949 - Guyane : enseignement : M. Léon Bertrand
[12 novembre 1996]] (p . 6789). Réponse : M. Jean-
Jacques de Peretti, Ministre délégué à l'outre-mer
[12 novembre 1996] (p . 6789)

Perspectives

N° 1961 - Guyane : enseignement : Mme Christiane
Taubira-Delannon [13 novembre 1996] (p . 6873).
Réponse : M. Jean-Jacques de Peretti, Ministre
délégué à l'outre-mer [13 novembre 1996]
(p. 6873)

Perspectives

N° 2043 - Wallis-et-Futuna : enseignement : M. Pierre
Frogier [4 décembre 1996] (p . 7954) . Réponse :
M. François Bayrou, Ministre de l'éducation natio-
nale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
[4 décembre 1996] (p . 7954)

Avenant à la convention du 28 février 1996, signature,
classement en ZEP, perspectives

N° 2076 - Guyane : délinquance et criminalité :
Mme Christiane Taubira-Delannon [11 décem-
bre 1996] (p . 8260) . Réponse : M. Jean-Jacques de
Peretti, Ministre délégué à l'outre-mer [11 décem-
bre 1996] (p . 8260)

Lutte et prévention

N° 2096 - Guadeloupe : tourisme et loisirs : M. Ernest
Moutoussamy [ -18 décembre 1996] (p . 8512) . Ré-
ponse : M. Jean-Jacques de Peretti, Ministre délé-
gué à l'outre-mer [18 décembre 1996] (p . 8512)

Emploi•et activité

N° 2121 - Guyane : agriculture : Mme Christiane Tau-
bira-Delannon [15 janvier 1997) (p . 133). Ré-
ponse : M. Jean-Jacques de Peretti, Ministre délé-
gué à l'outre-mer [15 janvier 1997] (p . 133)

Projet sucrier, perspectives

N° 2214 - La Réunion : institutions : M. Claude Hoarau
[5 février 1997] (p. 824). Réponse : M. Jean-
Jacques de Peretti, Ministre délégué à l'outre-mer
[5 février 1997] (p . 824)

Conseil régional, fonctionnement, réglementation

N° 2237 - Guyane : environnement : Mme Christiane
Taubira-Delannon [19 février 1997] (p . 1125). Ré-
ponse : M. Jean-Jacques de Peretti, Ministre délé-
gué à l'outre-mer [19 février 1997] (p . 1125)

Protection, perspectives

N° 2321 - Guadeloupe : eau : M. Patrice Tirolien
[12 mars 1997] (p . 1851). Réponse : M. Jean-
Jacques de Peretti, Ministre délégué à l'outre-mer
[12 mars 1997] (p . 1851)

Qualité, La Désirade

N° 2323 - Emploi : M. Michel Berson [12 mars 1997]
(p . 1852) . Réponse : M. Jacques Barrot, Ministre
du travail et des affaires sociales [12 mars 1997]
(p . 1852)

Chômage, statistiques, calcul

N° 2347 - Martinique : délinquance et criminalité :
M. Pierre Petit [19 mars 1997] (p . 2061) . Ré-
ponse : M. Jean-Louis Debré, Ministre de l'inté-
rieur [19 mars 1997] (p . 2061)

Lutte et prévention, police, effectifs de personnel

N° 2362 - La Réunion : fonctionnaires et agents pu-
blics : M. Claude Hoarau [25 mars 1997]
(p. 2234) . Réponse : M. Jean-Jacques de Peretti,
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Ministre délégué à l'outre-mer [25 mars 1997]
(p . 2234)

Rémunérations, perspectives

N° 2369 - Guyane-Antilles : enseignement : M. Léo
Andy [25 mars 1997] (p. 2238) . Réponse :
M. Jean-Jacques de Peretti, Ministre délégué à
l'outre-mer [25 mars 1997] (p . 2238)

Rectorats, fonctionnement, effectifs de personnel,
moyens matériels

N° 2387 - Guadeloupe : délinquance et criminalité :
M. Ernest Moutoussamy [15 avril 1997] (p . 2449).
Réponse : M. Jean-Louis Debré, Ministre de l'inté-
rieur [15 avril 1997] (p. 2449)

Lutte et prévention

N° 2400 - La Réunion : élections et référendums :
M. Claude Hoarau [16 avril 1997] (p . 2544) . Ré-
ponse : M. Jean-Jacques de Peretti, Ministre délé-
gué à l'outre-mer [16 avril 1997] (p . 2544)

Élections cantonales, découpage des cantons, projet de
décret

Questions orales sans débat

N° 1207 - Guadeloupe : enseignement : M. Léo Andy
[26 novembre 1996] (p . 758$). Réponse :
M. François d'Aubert, Secrétaire d'Etat à la recher-
che [3 décembre 1996] (p . 7841, 7842)

Fonctionnement, financement

N° 1259 - Guadeloupe : agriculture : M. Ernest Mou-
toussamy [14 anvier 1997] (p. 77, 78). Ré-
ponse : M. Jean-Jacques de Peretti, Ministre délé-
gué à l'outre-mer [14 janvier 1997] (p . 13 à 15)

Planteurs de canne à sucre, aides de l'État

N° 1398 - Guadeloupe et Martinique : aménagement du
territoire : M. Camille Darsières [4 mars 1997]
(p. 1620, 1621) . Réponse : M. Jean-Jacques de Pe-
retti, Ministre délégué à l'outre-mer [Il mars 1997]
(p . 1769 à 1771)

Zone dite "des cinquante pas géométriques", loi n° 96-
1241 du 30 décembre 1996, décrets d'application, pu-
blication

N° 1412 - Guadeloupe : mutualité sociale agricole :
M. Ernest Moutoussamy [Il mars 1997] (p . 1841).
Réponse : Mme Anne-Marie Couderc, Ministre
délé ué pour l'emploi [18 mars 1997] (p . 1954,
195

Retraites, montant des pensions

DOUANES

Questions au Gouvernement

N° 1870 - Droits de douane : M. Antoine Carré
[22 octobre 1996] (p . 5771). Réponse : M. Philippe

Vasseur, Ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l' alimentation [22 octobre 1996] (p . 5771)

Horticulture, perspectives

DROGUE

Questions au Gouvernement

N° 1962 - Toxicomanie : M. Gilbert Baumet [13 no-
vembre 1996] (p. 6874). Réponse : M . Hervé
Gaymard, Secrétaire d'Etat à la santé et à la sécu-
rité sociale [13 novembre 1996] (p . 6874)

Lutte et prévention, financement

N° 2098 - Toxicomanie : M. Daniel Arata [18 décem-
bre 1996] (p. 8513) . Réponse : M. Jacques Barrot,
Ministre du travail et des affaires sociales [18 dé-
cembre 1996] (p . 8513)

Lutte et prévention

N° 2156 - Trafic : M. Xavier Beck [22 janvier 1997]
(p. 334) . Réponse : M. Jean-Louis Debré, Ministre
de l'intérieur [22 janvier 1997] (p . 334)

Lutte et prévention

N° 2222 - Toxicomanie : M. Ernest Chénière [18 fé-
vrier 1997] (p. 1052) . Réponse : M. Jean-Louis
Debré, Ministre de l'intérieur [18 février 1997]
(p . 1052)

Lutte et prévention

N° 2344 - Toxicomanie : M. Jean-Claude Lemoine
[19 mars 1997] (p . 2060). Réponse : M. Jean-Louis
Debré, Ministre de l'intérieur [19 mars 1997]
(p. 2060)

Lutte et prévention

DROIT CIVIL

Proposition de loi n° 3315 relative au contrat
d'union sociale

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 janvier 1997 par M . Laurent Fabius -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 3367 relative aux droits des
couples non mariés

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 20 février 1997 par M. Georges Hage -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
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Projet de loi n° 2513 modifiant le code civil pour
l'adapter aux stipulations de la convention de La
Haye sur la loi applicable aux régimes matrimo-
niaux et organiser la publicité du changement de
régime matrimonial obtenu par application d'une loi
étrangère

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 31 janvier 1996 par M . Alain Juppé, Pre-
mier ministre, et M . Jacques Toubon, garde des
sceaux, ministre de la justice - Renvoi à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République
Rapporteurr : M. Raoul Béteille (14 février 1996) -
Rapport n 3443 (13 mars 1997) - Discussion et
adoption le 20 mars 1997 - Projet de loi n° 683

Sénat (première lecture)
n° 281 (1996-1997) - Dépôt le 25 mars 1997 - Ren-

voi à la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règle-
ment et d'administration générale - Rapporteur :
M . Luc Dejoie - Rapport n° 324 (1996-1997)

y
2 juin 1997) - Discussion et adoption définitive le
1 octobre 1997 - Projet de loi n° 21 (1997-1998)

Promulgation
Loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 publiée au .1.0.
du 29 octobre 1997 (p. 15684)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles 120 mars 1997]
(p. 2200)

Intervention du Gouvernement
M. Roger Romani (p . 2200)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Raoul Béteille (p . 2201)

Discussion des articles [20 mars 19971 (p . 2202)

Article 1" (mentions devant être portées sur l'acte de
mariage) : adopté (p . 2202)

Article 2 (application du dispositif - règles de publici-
té) : adopté (p. 2202)

Article 3 (disposition transitoire de validation) : adopté
(p. 2202)

Article 4 (application en France d'une loi étrangère
relative aux régimes matrimoniaux) : adopté (p. 2202)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 2202)

DROIT PÉNAL

Proposition de loi n° 3041 aggravant les peines en-
courues en cas de péril de mineurs

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 10 octobre 1996 par M. André-Maurice
Pihouée - Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République - Nouveau titre : « Propo-
sition de loi aggravant les peines encourues en cas
de mise en péril de mineurs » (rectificatif du 23 jan-
vier 1997) - Rapporteur : Mme Suzanne Sauvaigo
(5 février 1997) - Rapport n° 3475 (27 mars 1997)
commun avec le projet de loi n° 3322 (voir Droit
pénal 3322) et les propositions de loi n° 2868 (voir
Procédure pénale 2868), n° 3278 (voir Procédure
pénale 3278) et n° 3440 (voir Droit pénal 3440)

Projet de loi n° 3045 relatif à la lutte contre le ra-
cisme

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 16 octobre 1996 par M . Alain Juppé, Pre-
mier ministre, et M. Jacques Toubon, garde des
sceaux, ministre de la justice - Renvoi à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République

Projet de loi n° 3322 renforçant la prévention et la
répression des atteintes sexuelles commises sur les
mineurs et des infractions portant atteinte à la di-
gnité de la personne

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 29 janvier 1997 par M. Alain Juppé, Pre-
mier ministre, et M. Jacques Toubon, garde des
sceaux, ministre de la justice - Renvoi à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République -
Rapporteur : Mme Suzanne Sauvaigo (5 fé-
vrier 1997) - Rapport n° 3475 (27 mars 1997) com-
mun avec les propositions de loi n° 2868 (voir Pro-
cédure pénale 2868), n° 3041 (voir Droit pénal
3041), n°3278 (voir Procédure pénale 3278) et
n° 3440 (voir Droit pénal 3440)

Proposition de loi n° 3440 relative à l'exclusion du
bénéfice des remises de peine automatiques les au-
teurs de crimes et délits à caractère sexuel

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 mars 1997 par M . Michel Hunault -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République .- Rapporteur : Mme Suzanne Sauvaigo
(5 février 1997) - Rapport n° 3475 (27 mars 1997)
commun avec le projet de loi n° 3322 (voir Droit
pénal 3322) et les propositions de loi n° 2868 (voir
Procédure pénale 2868), n° 3041 (voir Droit pénal
3041) et n° 3278 (voir Procédure pénale 3278)



DROIT

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

192

Projet de loi n° 2830 relatif à la détention provisoire

Sénat (première lecture)
n° 330 (1995-1996) - Dépôt le 24 avril 1996 par
M. Alain Juppé, Premier ministre, et M . Jacques
Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice -
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que - Rapporteur : M. Philippe Houillon - Rapport
n° 3240 (117 décembre 1996) - Discussion et adop-
tion définitive le 19 décembre 1996 - Projet de loi
n° 627

Promulgation
Loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 publiée au
J.O. du 1 er janvier 1997 (p. 9)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [3 octobre 1996]
(p. 5110) ; [8 octobre 1996] (p . 5187)

Interventions du président de la commission des lois
M . Pierre Mazeaud (p . 5110, 5117)

Interventions du Gouvernement
M. Jacques Toubon (p . 5111, 5114, 5139)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Philippe Houillon (p . 5112)

Question préalable : rejetée (p . 5130)
Opposée par M . Jean-Pierre Chevènement (p . 5119)
Intervention du Gouvernement : M. Jacques Toubon

5128)
Explications de vote : M. Xavier de Roux

(p. 5128) ; Mme Ségolène Royal (p . 5129)

Discussion générale
Mme Frédérique Bredin (p . 5130) ; M. Georges
Nage (p . 5133) ; M. Raout Béteille (p . 5135) ;
M. Léonce Deprez (p. 5137) ; Mme Ségolène Royal
(p . 5138) ; M. Michel Hunault (p. 5141) ; M. Jean
Rosselot (p. 5187) ; M. Jean-Jacques Weber
(p. 5188) M . André Damien (p . 5190) ; M. Jacques
Limouzy (p . 5192) ; M. Marcel Porcher (p. 5193

Réponse du Gouvernement
M. Jacques Toubon (p . 5195)

Motion de renvoi en commission : rejetée au scrutin
public (p . 5198)

De M. Laurent Fabius
Soutenue par M. Jacques Floch (p . 5196)
Intervention du Gouvernement : M. Jacques Toubon

(p . 5198)
Intervention du président de la commission des

lois : M. Pierre Mazeaud (p . 5198)
Explications de vote : M. Marcel Porcher (p . 5197)

Discussion des articles [8 octobre 1996] (p. 5199) ;
[9 octobre 1996 ] (p. 5230)

Avant l'article 1 e' A
Amendement n° 28 de M . Jacques Brunhes (princi-
pes généraux en matière pénale) : rejeté (p . 5199)

Discussion commune des amendements nO5 46 et 32

Amendement n° 46 de M . Jean-Pierre Chevènement
(institution d'une chambre des libertés) (p . 5199) :
rejeté (p . 5201)
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Amendement n° 32 de M . Jacques Brunhes (institu-
tion d'une chambre d'examen des mises en détention
provisoire) (p . 5199) : rejeté (p . 5201)

Amendement n° 48 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de conséquence) : devenu sans objet (p. 5201)

Amendement n° 47 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de conséquence) : devenu sans objet (p. 5201)

Discussion commune des amendements n °S 102 et 1

Amendement n° 102 de M . Jacques Limouzy (intro-
duction d'une condition d'ancienneté pour être
nommé juge d'instruction) (p . 5201) : retiré
(p . 5206)

Amendement n° 1 de la commission (introduction
d'une condition d'ancienneté pour être nommé juge
d'instruction) (p . 5201) : retiré ; repris par
Mme Ségolène Royal : rejeté (p . 5206)

Amendement n° 54 de M . Jean-Pierre Chevènement
(publicité et motivation des décisions de la chambre
des libertés) : devenu sans objet (p . 5206)

Amendement n° 29 de M . Jacques Brunhes (régime
de la garde à vue) : rejeté (p. 5207)

Discussion commune des amendements te s 30,
55 rectifié et 100 corrigé

Amendement n° 30 de M . Jacques Brunhes (pré-
sence de l'avocat dès la première heure de la garde à
vue) (p . 5207) : rejeté (p . 5211)

Amendement n° 55 rectifié de M . Jean-Pierre Che-
vènement (présence de l'avocat dès la première
heure de la garde à vue) (p . 5207) : rejeté au scrutin
public (p . 5211)

Amendement n° 100 corrigé de Mme Ségolène
Royal (intervention de l'avocat à l'issue de la pre-
miere heure de la garde à vue) (p . 5207) : rejeté
(p . 5211)

Amendement n° 31 de M . Jacques Brunhes (géné-
ralisation de l'enquête de personnalité pour les in-
culpés de moins de vingt-cinq ans) : rejeté (p . 5211)

Amendement n° 50 de M . Jean-Pierre Chevènement
(réquisitions écrites et motivées du ministère public
au juge instructeur et à la chambre des libertés) :
devenu sans objet (p . 5211)

Amendement n° 2 de la commission (réquisitions
écrites et motivées du ministère public tendant au
placement ou au maintien en détention provisoire) :
adopté (p . 5212)

Amendement n° 51 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de conséquence) : devenu sans objet (p . 5212)

Amendement n° 49 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de conséquence) : devenu sans objet (p . 5212)

Discussion commune des amendements n° S 45 corrigé,
112, 3 et 103 corrigé

Amendement n° 45 corrigé de M . Jean-Pierre Che-
vènement : non soutenu (p . 5212)

Amendement n° 112 de M . Jean-Jacques Weber
(communication aux parties de la copie des pièces
du dossier de l'instruction) (p . 5212) : retiré
(p. 5217)

Amendement n° 3 de la commission (communica-
tion aux parties de la copie des pièces du dossier de
l'instruction) (p . 5212) : adopté après modifications
(p . 5217)

Sous-amendement n° 118 du Gouvernement (res-
triction du droit à communication pour les tiers
aux seuls rapports d'expertise ; procédure de la
communication aux parties) (p. 5214) : adopté
après rectification (p . 5217)

Sous-amendement n° 119 du Gouvernement (sup-
pression de la mention légale du droit à commu-
nication lorsque l'ordonnance de renvoi est deve-
nue définitive) (p . 5214) : adopté (p . 5217)

Sous-amendement n° 120 du Gouvernement
(disjonction de dispositions relatives à la procé-
dure criminelle) (p. 5214) : adopté (p . 5217)

Sous-amendement n° 121 du Gouvernement
(sanction en cas de diffusion auprès d'un tiers de
pièces du dossier de l'instruction) (p . 5214) :
adopté (p . 5217)

Amendement n° 103 corrigé de M . Alain Marsaud
(communication aux parties de la copie des pièces
du dossier de l'instruction) (p . 5213) : retiré
(p . 5214)

Amendement n° 52 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de coordination) : devenu sans objet (p . 5217)

Amendement n° 53 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de coordination) : devenu sans objet (p . 5217)

Article 1" A (référence à la peine encourue pour le
placement ou le maintien en détention provisoire) :
supprimé (p. 5218)

Amendement n° 4 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 5218)

Article 1" (conditions du placement ou du maintien en
détention provisoire) (p. 5218) : adopté après modifi-
cations (p. 5220)

Amendement ri 5 de la commission (limitation du
recours à la détention provisoire pour les infractions
passibles de peines d'emprisonnement supérieures à
trois ans) (p . 5218) : retiré ; repris par
Mme Frédérique Bredin : rejeté (p . 5219)

Amendement n° 110 de M . Jean-Jacques Weber
(principe de la présomption d'innocence ; caractère
exceptionnel de la détention provisoire) (p . 5219) :
retiré (p . 5220)

Amendement n° 56 de M . Jean-Pierre Chevènement
(suppression du critère du trouble à l'ordre public
pour le placement en détention provisoire) : rejeté
(p . 5220)

Amendement n° 6 de la commission (restriction du
critère du trouble à l'ordre public aux troubles ex-
ceptionnels et persistants) : adopté (p . 5220)

Article 2 (durée raisonnable de la détention provisoire)
(p. 5220) : adopté après modifications (p . 5231)

Amendement n° 7 de la commission (de suppres-
sion) (p . 5220) : rejeté (p. 5221)
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Amendement n° 109 rectifié de M . Patrick De-
vedjian : non soutenu (p. 5230)

Amendement n° 57 de M . Jean-Pierre Chevènement
(limitation de la durée de la détention provisoire à
un an) : rejeté (p . 5230)

Amendement n° 33 de M . Jacques Brunhes (sup-
pression du critère de la gravité des faits reprochés à
la a personne mise en examen) : rejeté (p . 5230)

Amendement n° 58 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de coordination) : devenu sans objet (p . 5230)

Amendement n° 113 de M. Philippe Houillon (re-
mise en liberté en cas de dépassement du délai rai-
sonnable) (p . 5230) : adopté (p . 5231)

Article 2 bis (motivation de l'ordonnance de placement
en détention provisoire) (p . 5231) : adopté après modi-
fications (p. 5232)

Amendement n° 59 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de coordination) : devenu sans objet (p . 5231)

Amendement n° 8 de la commission (motivation
spéciale de l'ordonnance de placement en détention
provisoire) : adopté (p . 5231)

Amendement n° 101 de M . Jean-Jacques Weber
(obligation de motivation à partir des éléments du
dossier trouvés dans l'espèce) : rejeté (p . 5231)

Discussion commune des amendements n °S 114 et 9
rectifié

Amendement n° 114 de M . Jacques Floch (publicité
du débat préalable à la décision de mise en déten-
tion provisoire devant le juge d'instruction)
(p . 5231) : rejeté (p . 5232)

Amendement n° 9 rectifié de la commission (de co-
ordination) : adopté (p . 5232)

Article 3 (prolongation de la détention provisoire en
matière correctionnelle) (p . 5232) : adopté après mo-
difications (p. 5234)

Discussion commune des amendements n5 34 et 97

Amendement n° 34 de M . Jacques Brunhes (délai
maximal de deux mois reconductible une fois)
(p . 5232) : rejeté (p . 5233)

Amendement n° 97 de Mme Frédérique Bredin (li-
mitation de la durée maximale à trois mois et ré-
gime du renouvellement de la mise en détention
provisoire) (p . 5232) : rejeté (p . 5233)

Amendement n° 115 de M. Jacques Floch (limita-
tion à six mois de la durée de la détention provi-
soire) : rejeté (p . 5233)

Amendement n° 10 de la commission (conditions du
renouvellement de la mesure de placement en dé-
tention provisoire) (p . 5233) : adopté (p . 5234)

Article 4 (prolongation de la détention provisoire en
matière criminelle) (p. 5234) : adopté (p. 5235)

Amendement n° 35 de M . Jacques Brunhes (durée
maximale de la détention provisoire en matière cri-
minelle) : rejeté (p. 5234)

Amendement n° 60 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de coordination) : devenu sans objet (p . 5234)

Amendement n° 98 de Mme Frédérique Bredin (du-
rée maximale de la détention provisoire en matière
criminelle) (p . 5234) : rejeté (p . 5235)

Article 5 (motivation de la prolongation de la détention
provisoire au-delà d'un an) (p. 5235) : adopté après
modifications (p . 5236)

Amendement n° 61 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de conséquence) : devenu sans objet (p . 5235)

Amendement n° 116 de M . Jacques Floch (de con-
séquence) : rejeté (p . 5235)

Amendement n° 11 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p. 5236)

Amendement n° 12 de la commission (obligation de
motivation de l'ordonnance prolongeant la détention
provisoire en fonction de l'espèce) : adopté
(p . 5236)

Article 5 bis (droit à indemnisation pour détention
provisoire abusive) (p . 5236) : adopté dans la rédac-
tion de l'amendement n " 62 (p. 5242)

Discussion commune des amendements n 5 117, 79,
43 rectifié et 62

Amendement n° 117 de M . Jacques Floch (estima-
tion de l'indemnité au regard du préjudice subi)
(p . 5236) : rejeté (p . 5241)

Amendement n° 79 de M . Jean-Pierre Chevènement
(p . 5236) : non soutenu (p . 5237)

Amendement n° 43 rectifié de M . Jacques Brunhes
(prise en compte du préjudice effectivement subi
par une commission près la Cour d'appel)
(p . 5236) : rejeté (p . 5241)

Amendement n° 62 de M . Jean-Pierre Chevènement
(suppression de la preuve d'un préjudice anormal et
d'une particulière gravité) (p . 5236) : non soutenu ;
repris par M . Pierre Mazeaud (p. 5237) : adopté
(p . 5241)

Amendement n° 123 du Gouvernement (critère du
fonctionnement anormal du service public de la jus-
tice) : devenu sans objet (p . 5241)

Amendement n° 104 de M . Alain Marsaud (indem-
nisation des mises en examen abusives) (p . 5241) :
rejeté (p . 5242)

Après l'article 5 bis

Amendement n° 111 de M. Jean-Jacques Weber :
non soutenu (p . 5242)

Discussion commune des amendements nO5 63, 107 et
122

Amendement n° 63 de M . Jean-Pierre Chevènement
(p . 5242) : non soutenu (p . 5243)

Amendement n° 107 de la commission (durée
maximale de l'instruction) (p. 5243) : adopté
(p . 5246)

Amendement n° 122 du Gouvernement (appel des
ordonnances du juge d'instruction tendant à la pour-
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suite de l'information) (p . 5243) : devenu sans objet
(p . 5246)

Réserve, à la demande de la commission, de la dis-
cussion de l'article 6, jusqu'après l'examen de l'arti-
cle 8 bis (p. 5246)

Après l'article 6

Amendement n° 68 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de coordination) : devenu sans objet (p . 5246)

Amendement n° 69 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de coordination) : devenu sans objet (p . 5246)

Amendement n° 70 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de coordination) : devenu sans objet (p . 5246)

Amendement n° 71 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de coordination) : devenu sans objet (p. 5246)

Article 7 (référé - liberté) (p. 5246) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n 15 (p. 5247)

Discussion commune des amendements n°S 15 et 105

Amendement n° 15 de la commission (compétence
du président de la chambre d'accusation) (p. 5246) :
adopté (p . 5247)

Amendement n° 105 de M . Alain Marsaud (compé-
tence du président de la chambre d'accusation) : re-
tiré (p . 5247)

Amendement n° 72 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de coordination) : devenu sans objet (p. 5247)

Amendement n° 73 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de coordination) : devenu sans objet (p. 5247)

Après l 'article 7

Amendement n° 106 de M . Alain Marsaud (contrôle
judiciaire assorti du versement d'une caution) : re-
jeté (p . 5247)

Amendement n° 99 rectifié de Mme Frédérique
Bredin : non soutenu (p . 5247)

Amendement n° 74 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de coordination) : devenu sans objet (p . 5247)

Article 8 (placement en détention provisoire en cas
de convocation par procès-verbal ou dans le cadre
d'une procédure de comparution immédiate) : adopté
(p. 5247)

Réserve, à la demande de la commission, de la dis-
cussion de l'article 8 bis, jusqu'après l'examen de
l'article 8 septies (p . 5247)

Article 8 ter (placement sous surveillance électronique)
(p . 5248) : supprimé (p. 5249)

Amendements identiques n O5 17 et 38

Amendement n° 17 de la commission (de suppres-
sion) (p . 5248) : adopté (p. 5249)

Amendement n° 38 de M . Jacques Brunhes (de sup-
pression) (p . 5248) : adopté (p . 5249)

Article 8 quater (coordination avec l'introduction du
placement sous surveillance électronique) (p. 5249) :
supprimé (p. 5250)

Amendements identiques n°5 18 et 39

Amendement n° 18 de la commission (de suppres-
sion) (p . 5249) : adopté (p . 5250)

Amendement n° 39 de M. Jacques Brunhes (de sup-
pression) (p . 5249) : adopté (p . 5250)

Amendement n° 75 corrigé de M . Jean-Pierre Che-
vènement (de coordination) : devenu sans objet
(p . 5250)

Article 8 quinquies (coordination avec l 'introduction du
placement sous surveillance électronique) : supprimé
(p. 5250)

Amendements identiques n O5 19 et 40

Amendement n° 19 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 5250)

Amendement n° 40 de M . Jacques Brunhes (de sup-
pression) : adopté (p . 5250)

Article 8 sexies (coordination avec l 'introduction du
placement sous surveillance électronique) : supprimé
(p. 5250)

Amendements identiques nO5 20 et 41

Amendement n° 20 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 5250)

Amendement n° 41 de M . Jacques Brunhes (de sup-
pression) : adopté (p . 5250)

Article 8 septies (coordination avec l'introduction du
placement sous surveillance électronique) : supprimé
(p. 5250)

Amendements identiques n°5 21 et 42

Amendement n° 21 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 5250)

Amendement n° 42 de M . Jacques Brunhes (de sup-
pression) : adopté (p . 5250)

Amendement n° 76 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de coordination) : devenu sans objet (p . 5250)

Article 8 bis précédemment réservé (mention du place-
ment sous surveillance électronique dans l'intitule de la
section du code de procédure pénale relative au con-
trôle judiciaire et à la détention provisoire) (p. 5250) :
supprimé (p. 5251)

Amendements identiques n°5 16 et 37

Amendement n° 16 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 5251)

Amendement n° 37 de M . Jacques Brunhes (de sup-
pression) : adopté (p. 5251)

Article 6 précédemment réservé (motivation du main-
tien en détention provisoire après renvoi devant le
tribunal correctionnel) (p. 5251) : adopté après modi-
fications (p. 5252)

Amendement n° 36 de M . Jacques Brunhes (de sup-
pression) : retiré (p . 5251)
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Amendement n° 13 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 5251)

Amendement n° 64 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de coordination) : devenu sans objet (p . 5251)

Amendement n° 65 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de coordination) : devenu sans objet (p. 5251)

Amendement n° 66 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de coordination) : devenu sans objet (p . 5251)

Amendement n° 14 de la commission (rédaction-
nel) : retiré (p . 5251)

Amendement n° 67 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de coordination) : devenu sans objet (p . 5251)

Après l'article 8 septies
Amendement n° 22 de la commission (contrôle des
cabinets d'instruction par le président de la chambre
d'accusation) : adopté (p . 5252)

Article 8 octies (saisine de la chambre d'accusation
pour défaut d'actes d'instructions) (p. 5252) : adopté
après modifications (p. 5253)

Amendement n° 23 rectifié de la commission (des-
saisissement automatique du juge d'instruction)
(p . 5252) : adopté (p . 5253)

Après l'article 8 octies
Amendement n° 77 de M . Jean-Pierre Chevènement
(sanction du défaut ou de l'insuffisance de motiva-
tion par la mise en liberté d'office) : rejeté (p . 5253)

Amendement n° 24 de la commission (obligation
d'incarcérer les prévenus dans des cellules indivi-
duelles) (p . 5253) : rejeté (p. 5254)

Amendement n° 44 de M . Jacques Brunhes (con-
damnation à un travail d'intérêt général) (p . 5254) :
rejeté (p . 5255)

Amendement n° 78 de M . Jean-Pierre Chevènement
(de coordination) : devenu sans objet (p . 5255)

Amendement n° 25 de la commission (mention du
placement sous surveillance électronique dans la loi
de pro ramme relative à la justice) : adopté
(p. 5255

Article 9 (application de la loi outre-mer) : adopté dans
la rédaction de l'amendement n " 26 (p. 5255)

Amendement n° 26 de la commission (application
immédiate à Mayotte et dans les TOM) : adopté
(p . 5255)

Article 10 (date d'entrée en vigueur de la loi)
(p. 5255) : adopté dans la rédaction des amendements
n 27 et 108 (p . 5256)

Amendement n° 27 de la commission (entrée en vi-
gueur le 1" janvier 1997) (p . 5255) : adopté (p. 5256)

Amendement n° 108 du Gouvernement (report de
l'entrée en vigueur des dispositions limitant la durée
totale de la detention provisoire) : adopté (p . 5256)

Explications de vote
M . Georges Hage (p . 5256) ; Mme Ségolène Royal
(p . 5256)

Vote des groupes
Groupe socialiste : contre : Mme Ségolène Royal

(p . 5256)
Groupe

	

: abstention : M. Georges Hage
(p .

	

)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 5257)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
M. Jacques Toubon (p . 5257)

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles 120 novembre 19961
(p. 7342)

Intervention du Gouvernement
M. Jacques Toubon (p . 7342)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Philippe Houillon (p . 7343)

Discussion générale
M. Georges Hage (p . 7344) ; M. Jacques Limouzy
(p. 7344) ; M. Jacques Floch (p. 7345) ; M. Léonce
Deprez (p . 7346)

Réponse du Gouvernement
M. Jacques Toubon (p. 7346)

Discussion des articles 120 novembre 19961 (p . 7347)

Réserve, à la demande du Gouvernement, de la dis-
cussion de l'amendement n" 19 portant article addi-
tionnel avant l'article 1" AA, jusqu'après l'examen
de l'amendement n " 23 à l'article 5 ter (p. 7347)

Article 1" AA (motivation des réquisitions du ministère
public tendant au placement ou au maintien en déten-
tion provisoire) : adopté (p. 7347)

Réserve, à la demande du Gouvernement, de la dis-
cussion de l'amendement n" 20 portant article addi-
tionnel après l'article 1" AA, jusqu'après l'examen
de l'amendement n" 23 à l'article 5 ter (p. 7347)

Article 1 e" AB (communication des pièces du dossier de
procédure par l'avocat) (p. 7347) : adopté après modi-
fications (p . 7349)

Amendement n° 1 de la commission (d'harmonisa-
tion) : adopté (p . 7347)

Amendement n° 2 de la commission (de précision)
(p . 7347) : adopté (p . 7348)

Amendement n° 3 de la commission (modalités de
communication) : adopté (p . 7348)

Amendement n° 21 du Gouvernement (autorisation
expresse du juge d'instruction) (p . 7348) : adopté
(p . 7349)

Amendement n° 4 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p . 7349)
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Amendement n° 5 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p . 7349)

Amendement n° 6 de la commission (de précision) :
adopté (p . 7349)

Après l 'article 1" AB

Amendement n° 12 de M . Jacques Floch (institution
d'une chambre d'examen des mises en détention
provisoire) (p . 7349) : rejeté (p. 7350)

Article 1" A supprimé par l'Assemblée nationale (réfé-
rence à la peine encourue pour le placement ou le
maintien en détention provisoire) : demeure supprimé
(p . 7350)

Amendement n° 13 de M . Jacques Floch (rédaction-
nel) : rejeté (p . 7350)

Article 1" (conditions du placement ou du maintien en
détention provisoire) (p. 7350) : adopté (p. 7351)

Amendement n° 14 de M . Jacques Floch (exclusion
de la détention provisoire pour les crimes et délits
passibles de trois ans d 'emprisonnement) (p . 7350) :
rejeté (p . 7351)

Article 2 (durée raisonnable de la détention provi-
soire) : adopté (p. 7351)

Article 2 bis (motivation de l'ordonnance de placement
en détention provisoire) (p . 7351) : adopté (p. 7352)

Amendement n° 15 de M . Jacques Floch (publicité
de la décision du juge d'instruction) (p. 7351) : re-
jeté (p . 7352)

Article 3 (réduction de la durée maximale de la déten-
tion provisoire en matière délictuelle) : adopté
(p . 7352)

Amendement n° 16 de Mme Frédérique Bredin (ré-
duction de la durée en fonction de l'échelle des pei-
nes) : rejeté (p . 7352)

Article 5 (motivation spécifique des ordonnances de
prolongation de la détention) (p . 7352) : adopté
(p. 7353)

Article 5 bis (suppression des restrictions posées à
l'indemnisation du préjudice résultant d'une détention
provisoire injustifiée) : adopté (p. 7353)

Amendement n° 17 de M . Jacques Floch (suppres-
sion des restrictions posées à l'indemnisation du
préjudice résultant d'une détention provisoire injus-
tifiée) : rejeté (p . 7353)

Article 5 ter (durée maximale d'un an pour le dépôt de
l 'ordonnance de placement en détention provisoire par
le juge d'instruction) (p. 7353) : supprime (p. 7355)

Amendement n° 23 du Gouvernement (de suppres-
sion) (p . 7354) : adopté (p . 7355)

Amendement n° 7 de la commission (rédactionnel) :
devenu sans objet (p . 7355)

Amendement n° 8 de la commission (délai imparti à
la chambre d'accusation pour clore l'instruction) :
devenu sans objet (p . 7355

Amendement n° 9 de la commission (droit des par-
ties de saisir la chambre d'instruction en cas de
prolongement de l'information) : devenu sans objet
(p. 7355)

Amendement n° 10 de la commission (règlement de
l'information par la chambre d'accusation) : devenu
sans objet (p . 7355)

Avant l'article 1" AA

Amendement n° 19 précédemment réservé de
M. Alain Marsaud : non soutenu (p. 7355)

Après l'article 1 e" AA

Amendement n° 20 précédemment réservé de
M. Alain Marsaud : non soutenu (p. 7355)

Article 6 (de coordination) (p. 7355) : adopté après
modifications (p . 7356)

Amendement n° 22 de la commission (d 'harmonisa-
tion) (p . 7355) : adopté (p . 7356)

Article 7 (référé-liberté) : adopté après modifications
(p . 7356)

Amendement n° 11 de la commission (obligation
pour le président de la chambre d'accusation de re-
cevoir les avocats) : adopté (p . 7356)

Après l'article 8

Amendement n° 18 de Mme Frédérique Bredin
(contrôle de la qualification de l'infraction justifiant
le placement en détention provisoire) : rejeté
(p . 7356)

Article 8 bis à 8 septies (placement sous surveillance
électronique pour l'exécution de la détention provi-
soire) : supprimés par l 'Assemblée nationale (p . 7356)

Article 8 octies A (contrôle des cabinets d'instruction
par le président de la chambre d 'accusation) (p. 7356) :
adopte (p. 7357)

Article 8 octies (saisine de la chambre d'accusation
pour défaut d'actes d'instruction) : adopté (p . 7357)

Article 8 nonies (loi de programme relative à la justice
- surveillance en placement provisoire) : adopté
(p. 7357)

Article 9 (application dans les TOM) : adopté (p . 7357)

Article 10 (entrée en vigueur des dispositions de la
loi) : adopte (p. 7357)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 7357)
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LECTURE DÉFINITIVE

Avant la discussion du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale 119 décembre 1996] (p . 8606)

Intervention du Gouvernement
M. Jacques Toubon (p . 8606)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Philippe Houillon (p . 8608)

Discussion générale
M. Georges Hage (p . 8608) ; M. Jacques Limouzy
(p. 8609) ; M . Léonce Deprez (p . 8609) ; M. Alain
Marsaud (p . 8610)

Réponse du Gouvernement
M. Jacques Toubon (p . 8610)

Dernier texte voté par l'Assemblée nationale
119 décembre 19961 (p . 8611)

Après l'article 8 octies
Amendement n° 1 de la commission (de coordina-
tion) : retiré (p . 8613)

Après l'article 8 nonies
Amendement n° 2 de la commission (régime des
perquisitions de nuit en matière de terrorisme) :
adopté (p . 8613)

Article 10 (entrée en vigueur de la loi) : adopté après
modifications (p . 8613)

Amendement n° 3 de la commission (report au
31 mars 1997) : adopté (p . 8613)

Titre
Amendement n° 4 de la commission (nouveau ti-
tre) : adopté (p . 8613)

Explications de vote
M . Maurice Depaix (p . 8614)

Vote des groupes
Groupe communiste : contre : M. Georges Hage

(p .

	

Union pour la Démocratie française et du
Centre : pour : M. Léonce Deprez (p . 8609)

Groupe Rassemblement pour la République : pour :
M. Jacques Limouzy (p . 8609)

Groupe ocialiste : contre : M. Maurice Depaix
(p. e1)

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
(p. 8614)

Proposition de loi n° 3050 consacrant le placement
sous surveillance électronique comme modalité
d'exécution des peines privatives de liberté

Sénat (première lecture)
n° 400 (1995-1996) - Dépôt le 4 juin 1996 par

M . Guy Cabanel - Renvoi a la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage uni-

versel, du règlement et d'administration générale -
Rapporteur : M . Georges Othily - Rapport n° 3
(1996-1997) (2 octobre 1996) - Discussion et adop-
tion le 22 octobre 1996 - Proposition de loin 8
(1996-1997)

Assemblée nationale (première lecture)
n° 3050 - Dépôt le 22 octobre 1996 - Renvoi à la

commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la Républi-
que - Rapporteur : M. Daniel Picotin (27 novem-
bre 1996) - Rapport n° 3405 (5 mars 1997) - Dis-
cussion et adoption le 25 mars 1997 - Proposition
de loi n° 686

Sénat (deuxième lecture)
n° 285 (1996-1997) - Dépôt le 26 mars 1997 - Ren-

voi à la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale - Rapporteur : M. Georges
Othily - Rapport n° 323 (1996—1997) (12 juin 1997)
- Discussion et adoption définitive le 11 décem-
bre 1997 - Proposition de loi n° 50

Promulgation
Loi n" 97-1159 du 19 décembre 1997 publiée au
J.O. du 20 décembre 1997 (p. 18452)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [25 mars 19971
(p. 2265)

Intervention du Gouvernement
M. Roger Romani (p . 2265)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Daniel Picotin (p . 2266)

Discussion générale
M. Georges Hage (p . 2267) ; M. Marcel Porcher
(p. 2268) ; M. Julien Dray (p. 2269) ; M. Yves Mar-
chand (p . 2271)

Discussion des articles 125 mars 19971 (p . 2271)

Avant l'article 1"

Amendement n° 1 de la commission (redécoupage
du code de procédure pénale) (p . 2271) : adopté
(p . 2272)

Article 1 " (placement sous surveillance électronique)
(p . 2272) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n" 2 (p. 2273)

Amendement n° 2 de la commission (redécoupage
du code de procédure pénale - 'modalités de la sur-
veillance électronique lors des stages et emplois
temporaires) : adopté (p . 2273)

Amendement n° 14 de M . Julien Dray (fraction de
la peine exécutée sous le régime de la liberté condi-
tionnelle) : devenu sans objet (p . 2273)
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Amendement n° 13 de M . André Gérin (procédé
utilisé pour la surveillance électronique) : devenu
sans objet (p . 2273)

Amendement n° 15 de M . Julien Dray (étape préa-
lable à une libération conditionnelle) : devenu sans
objet (p . 2273)

Amendement n° 16 de M . Julien Dray (mesures
d'assistance accompagnant la surveillance électroni-
que) : devenu sans objet (p . 2273)

Après l'article 1"

Amendement n° 3 de la commission (procédé utilisé
pour la surveillance électronique) : adopté (p . 2273)

Amendement n° 4 de la commission (contrôle de la
mesure de placement sous surveillance électroni-
que) (p,. 2273) : adopté (p . 2274)

Amendement n° 5 de la commission (application
des mesures prévues pour le régime de mise à
l'épreuve) : adopté (p . 2274)

Amendement n° 6 de la commission (modification
des conditions d'exécution du placement sous sur-
veillance électronique) : adopté (p . 2274)

Amendement n° 7 de la commission (contrôle médi-
cal) : adopté (p . 2274)

Amendement n° 8 de la commission (retrait de la
décision de placement sous surveillance électroni-
que) : adopté (p . 2274)

Amendement n° 9 de la commission (modalités
d 'gpplication déterminées par décret en Conseil
d'Etat) (p . 2274) : adopté (p . 2275)

Amendement n° 17 de M . Julien Dray (information
du Parlement sur le choix du bracelet électronique -
rapport annuel) : rejeté (p . 2275)

Article 1 '" bis (mesures accordées par le juge de l'ap-
plication des peines) : adopté (p . 2275)

Article 2 (recours contre la décision de placement sous
surveillance électronique) : adopté après modifications
(p. 2275)

Amendement n° 18 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 2275)

Après l'article 2

Amendement n° 11 de la commission (condamné
qui se soustrait au contrôle) : adopté (p . 2275)

Amendement n° 12 de la commission (extension du
placement sous surveillance électronique aux mi-
neurs) : adopté (p . 2275)

Intervention du président de la commission des
lois : M. Pierre Mazeaud (p . 2276)

Vote des groupes
Groupe socialiste : abstention : M. Jacques Floch

(p . 2276)

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 2276)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
M . Roger Romani (p . 2276)

DROITS DE L'HOMME ET LIBERTÉS
PUBLIQUES

Proposition de résolution n°3320 tendant à créer
une commission d'enquête sur l'infiltration des sec-
tes dans les Pouvoirs Publics

Dépôt le 29 janvier 1997 par M . Jean-Pierre Brard -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : Mme Suzanne Sauvai o
(25 février 1997) - Rapport n° 3456 (19 mars 1997)

Proposition de loi n° 3352 tendant à condamner les
révisionnistes du génocide dont fut victime le peuple
arménien de 1915 à 1918

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 20 février 1997 par M . Patrick Labaune -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l 'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 3485 tendant à modifier les
articles 24 bis et 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse, modifiée par la loi n° 90-615
du 13 juillet 1990, de façon à interdire la contesta-
tion de la réalité de tous génocides et crimes contre
l'humanité

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 27 mars 1997 par M . Patrick Devedjian et
M. François Rochebloine - Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République

Proposition de résolution n° 3496 tendant à la créa-
tion d'une commission d'enquête sur la situation
sanitaire et éducative des enfants hébergés ou scola-
risés dans des sectes et aux mesures nécessaires à
leur protection

Dépôt le 15 avril par M . Jean-Pierre Brard - Renvoi
à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales

Questions au Gouvernement

N° 2020 - CNIL : M. Jacques Floch [27 novem-
bre 1996] (p . 7632) . Réponse : M . Jean-Louis De-
bré, Ministre de l'intérieur [27 novembre 1996]
(p . 7632)

Réforme, perspectives
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de la législation et de l'administration générale de la
RépubliqueE

EAU

Proposition de résolution n° 3333 tendant à la créa-
tion d'une commission d'enquête sur les problèmes
d'alimentation en eau potable des communes du
bassin sidérurgique et minier en Lorraine du Nord

Dépôt le 6 février 1997 par M . Jean-Louis Masson -
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Questions au Gouvernement

N° 2050 - Politique et régglementation : M. Gilbert
Baumet [4 décembre 1996] (p . 7958) . Réponse :
M. Hervé Gaymard, Secrétaire d'Etat à la santé et à
la sécurité sociale [4 décembre 1996] (p . 7958)

Prélèvements, autorisation, seuils

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUMS

Proposition de loi n° 3021 interdisant la publicité
payante dans les journaux municipaux

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 10 octobre par M . Jean-Yves Haby - Ren-
voi à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la Ré-
publique

Proposition de loi n° 3029 instaurant un mode de
scrutin par région pour les élections européennes

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 10 octobre 1996 par M . Jean-Louis Mas-
son - Renvoi à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République

Proposition de loi n°3080 modifiant l'alinéa 2 de
l'article L. 46-1 du chapitre IV - titre II du code
électoral concernant les conditions dans lesquelles
doivent cesser les incompatibilités dues au cumul de
mandats

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 29 octobre 1996 par M . Patrick Hoguet -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,

Proposition de loi n° 3132 considérant le vote blanc
comme suffrage exprimé

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 14 novembre 1996 par M . Thierry Cor-
nillet et M. Daniel Picotin - Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République

Proposition de loi n° 3205 précisant la notion de
dépenses engagées pour une campagne électorale

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 5 décembre 1996 par M . Jean-Louis Mas-
son - Renvoi à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République

Proposition de loi n° 3311 tendant à compléter le
code électoral en vue de la prise en considération du
vote blanc

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 janvier 1997 par M . Georges Colom-
bier - Renvoi à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République

Proposition de loi n° 3360 tendant à instituer des
suppléants pour les conseillers généraux

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 20 février 1997 par M . Jean-Louis Mas-
son - Renvoi à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République

Proposition de loi n° 3372 modifiant le code électoral
en vue de la reconnaissance du vote blanc aux élec-
tions

Assemblée nationale (première lecture)

Dépôt le 20 février 1997 par M. Thierry Mariani -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Projet de loi n° 3450 relatif à la date du prochain
renouvellement des conseillers généraux et à la réu-
nion de plein droit suivant le prochain renouvelle-
ment des conseillers régionaux

Sénat (première lecture)

n° 241 (1996-1997) - Dépôt le 5 mars 1997 par
M. Alain Juppé, Premier ministre, et M . Jean-Louis
Debré, ministre de l'intérieur - Renvoi à la commis-
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sion des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration
générale - Rapporteur : M. Christian Bonnet - Rap-
port n° 251 (1996-1997) (11 mars 1997) - Discus-
sion et adoption le 18 mars 1997 - Projet de loi
n° 84 (1996-1997)

Assemblée nationale (première lecture)

n° 3450 - Dépôt le 18 mars 1997.- Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la Républi-
que

Proposition de loi n° 3442 tendant à clarifier les
règles de financement des campagnes électorales

Assemblée nationale (première lecture)

Dépôt le 13 mars 1997 par M . Pierre Mazeaud -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l ' administration générale de la
République - Rapporteur M. Pierre Mazeaud
(19 mars 1997) - Rapport n 3476 (27 mars 1997)
commun avec, la proposition de loi organique
n° 3445 (voir Elections et référendums 3445) - Dis-
cussion et adoption le 17 avril 1997 - Proposition de
loi n° 696

Sénat (première lecture)

n° 317 (1996-1997) - Dépôt le 22 avril 1997 - Ren-
voi à la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 avril 19971
(p. 2629)

Présentation du rapport de la commission des lois
M . Pierre Mazeaud (p . 2629)

Intervention du Gouvernement
M . Jean-Louis Debré (p . 2631)

Discussion générale
M. Arnaud

	

Cazin

	

d'Honincthun

	

(p . 2633) ;
M. Jacques Brunhes (p . 2634) ; M . Bernard Dero-
sier (p. 2635) ; M. André Fanton (p. 2638) ;
M. Jean-Louis Debré (p . 2639) ; M. Jean-Pierre
Philibert

	

(p . 2640) ;

	

M . Jean-Louis

	

Masson
(p . 2641)

Interruption du rapporteur
M. Pierre Mazeaud (p . 2641)

Discussion des articles [17 avril 19971 (p. 2643)

Avant l'article l e '

Amendement n° 42 de M . Jean-Louis Masson (ali-
gnement de la durée de privation des droits civiques
sur la durée des mandats locaux) : retiré (p . 2643

Titre ler

Dispositions modifiant le code électoral

Article 1 e" (interdiction de l'affichage électoral en de-
hors des emplacements réservés) (p. 2644) : adopté
(p. 2645)

Intervenant : M. Jean-Louis Masson (p . 2644)

Amendement n° 3 de M . Jean-Louis Masson (de
suppression) : rejeté (p . 2644)

Amendement n° 1 de M . Jacques Brunhes (suppres-
sion du troisième alinéa de l'article L-51 du code
électoral prohibant l'affichage sauvage pendant le
mois précédant le scrutin) (p. 2644) : rejeté
(p . 2645)

Amendement n° 4 de M . Jean-Louis Masson (inter-
diction de l'affichage sur des supports payants pen-
dant les trois mois précédant le scrutin) : retiré
(p . 2645)

Article 2 (utilisation de la publicité à des fins électora-
les) (p. 2645) : adopté apres modifications (p. 2646)

Amendement n° 5 de M . Jean-Louis Masson (inter-
diction de la publicité pendant le mois précédant le
scrutin) : adopté (p . 2645)

Amendement n° 7 de M . Jean-Louis Masson (de
précision) : retiré (p . 2645)

Amendement n° 28 de M. Bernard Derosier (exten-
sion au Gouvernement de l'interdiction de la pro-
motion publicitaire des réalisations ou de la gestion
des collectivités territoriales) (p . 2645) : rejeté
(p . 2646)

Amendement n° 23 de M . Jean-Louis Masson (ré-
dactionnel) : retiré (p . 2646)

Amendement n° 43 de M . Bruno Retailleau (exten-
sion à l'Union européenne de l'interdiction de la
promotion publicitaire des réalisations ou de la ges-
tion des collectivités territoriales) : rejeté (p . 2646)

Article 3 (durée' de la période électorale) (p . 2647) :
adopté (p. 2649)

Intervenant : M. Jean-Louis Masson (p . 2647)

Amendement n° 29 de M . Bernard Derosier (de
suppression) (p . 2647) : rejeté au scrutin public
(p . 2648)

Amendement n° 8 de M . Jean-Louis Masson (durée
réduite de six à quatre mois) : retiré (p . 2649)

Article 4 (interdiction de l'insertion de messages publi-
citaires au profit de personnes morales dans les docu-
ments publiés par les candidats ou pour leur compte) :
adopte (p. 2649)

Amendement n° 9 de M . Jean-Louis Masson (ré-
duction de la période pendant laquelle les docu-
ments publiés par ou pour le candidat ne peuvent
comporter de messages publicitaires au profit de
personnes morales) : retiré (p . 2649)

Amendement n° 44 de M . Bruno Retailleau (inter-
diction de l'intervention de l'Union européenne dans
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les campagnes électorales françaises) : rejeté
(p. 2649)

Article 5 " (plafonds de dépenses électorales) (p . 2649) :
adopté après modifications (p. 2650)

Amendement n° 30 de M . Bernard Derosier (de
suppression) (p . 2649) : retiré (p . 2650)

Amendement n° 17 de M . Christian Dupuy (majo-
ration des plafonds pour les candidats au conseil
général présents au second tour) : adopté (p . 2650)

Amendement n° 38 du Gouvernement (rédaction-
nel) : adopté (p. 2650)

Après l'article 5

Amendement n° 10 de M . Jean-Louis Masson (ré-
duction de moitié du remboursement forfaitaire aux
listes pour les élections régionales ne comportant
pas au moins un tiers de candidats de chaque sexe) :
retiré (p. 2651)

Amendement n° 36 de M . Jean-Louis Masson (sup-
pression de l'assimilation des comités de soutien
aux partis politiques) (p . 2651) : adopté (p . 2652)

Article 6 (dépenses des remplaçants des candidats aux
élections législatives) (p . 2652) : adopté (p. 2653)

Intervenant : M. Jean-Louis Masson (p . 2652)

Amendement n° 12 de M . Jean-Louis Masson (de
suppression) : retiré (p . 2653)

Article 7 (comptes de campagne de candidats à plu-
sieurs élections simultanées ou rapprochées dans le
temps) : adopté (p. 2653)

Amendement n° 13 de M . Jean-Louis Masson (ré-
dactionnel) : retiré (p. 2653)

Amendement n° 14 de M . Jean-Louis Masson : reti-
ré (p . 2653)

Article 8 (comptes de campagne des membres du Gou-
vernement, des titulaires d'une fonction exécutive lo-
cale et des élus) (p. 2653) : adopté après modifications
(p. 2655)

Intervenant : M. Jean-Louis Masson (p . 2653)

Amendement n° 16 de M . Yves Deniaud (nouvelle
rédaction de l'article réintégrant dans leurs comptes
de campagne les moyens bénéficiant aux titulaires
de mandats ou de fonctions lorsqu'ils ont été dé-
tournés de leur objet et interdisant, pendant les six
mois précédant le scrutin, l'augmentation des
moyens d'information utilisés par les titulaires de
mandats ou de fonctions) (p . 2653) : retiré (p . 2654)

Amendement n° 48 de M . André Fanton (référence
aux deux années précédentes pour le calcul de
moyens bénéficiant aux titulaires de mandats et de
fonctions devant être réintégrés aux comptes de
campagne) : adopté (p . 2654)

Amendement n° 22 rectifié de M . Jean-Louis Mas-
son (de précision) : retiré (p . 2654)

Amendement n° 45 rectifié de M . Alain Marsaud
(prohibition de l'utilisation de moyens au titre des
fonctions de président ou vice-président de conseil

régional ou général, de maire ou de maire-adjoint
d'une commune de plus de 20 000 habitants)
(p . 2654) : rejeté (p . 2655)

Après l'article 8

Amendement n° 39 du Gouvernement (de coordina-
tion) : adopté (p . 2655)

Article 9 (inéligibilité des candidats qui ne se sont pas
conformés à la législation sur le financement des cam-
pagnes électorales) (p . 2655) : adopté (p . 2657)

Amendement n° 31 de M . Bernard Derosier (de
suppression) (p . 2655) : rejeté (p . 2656)

Amendement n° 2 de M . Jean-Paul Virapoullé (im-
possibilité de se porter candidat pendant la période
d'inéligibilité) (p . 2656) : retiré (p . 2657)

Amendement n° 46 de M . André Damien (inéligibi-
lité des personnes condamnées dans les cin q( ans
précédant l'élection pour abus de biens sociaux,
fraude fiscale, fraude électorale et manquement à la
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(équipement des flottes en véhicules propres en
cas d'utilisation de carburants dont le taux maxi-
mal d'oxygène a été relevé) (p . 7495) : retiré
(p . 7496)

Sous-amendement n° 168 de M . Patrick Trémège
(équipement des flottes en véhicules propres en
cas d'utilisation de carburants dont le taux maxi-
mal d'oxygène a été relevé) (p . 7495) : retiré
(p . 7496)

Sous-amendement n° 164 de la commission (ré-
dactionnel) (p . 7495) : adopté (p . 7496)

Sous-amendement n° 162 de la commission (ré-
dactionnel) : retiré (p . 7496)

Amendement n° 130 de M. Pierre Albertini (équi-
pement des flottes de plus de cinquante véhicules en
véhicules propres) : retiré (p . 7496)

Amendement n° 154 de M . Éric Doligé (exclusion
des véhicules de plus de 3,5 tonnes du champ d'ap-
plication du dispositif) : devenu sans objet (p . 7496)

Amendement n° 52 de la commission (de préci-
sion) : devenu sans objet (p. 7496)

Amendement n° 108 deuxième rectification de
M. Patrick Trémège (équipement des immeubles en
installations permettant la recharge des véhicules
électriques) : adopté après modifications (p . 7497)

Sous-amendement n° 169 du Gouvernement (sup-
pression de la référence à l'organisme chargé du
service public local de distribution d'électricité) :
adopté (p . 7497)

Après l'article 21

Amepdement n° 116 de M . Jacques Vernier (rachat
par Electricité de France du courant électrique pro-
duit à partir d'énergies renouvelables) (p . 7497) :
rejeté (p . 7498)

Titre VII

Dispositions financières et fiscales

Article 23 bis (aide aux exploitants de réseaux de
transports en commun) : adopté après modifications
(p. 7498)

Amendement n° 53 de la commission (dispositif ré-
servé aux véhicules de transport en commun) :
adopté (p . 7498)

Article 25 supprimé par le Sénat (faculté d'exonération
de la vignette pour les véhicules électriques ou peu
polluants) (p. 7498) : rétabli (p. 7500)

Discussion commune des amendements n °S 55 et 71

Amendement n° 55 de la commission (rétablisse-
ment du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) (p . 7498) : adopté après modifica-
tions (p . 7500)

Sous-amendement n° 156 corrigé du Gouverne-
ment (suppression de l ' exonération partielle)
adopté (p . 7499)

Sous-amendement ri 157 du Gouvernement (sup-
pression de la notification aux services fiscaux)
(p . 7499) : adopté (p . 7500)

Amendement n° 71 de M . Pierre Albertini (rétablis-
sement du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) : devenu sans objet (p . 7500)

Article 26 supprimé par le Sénat (faculté d'exonération
de la taxe sur les "cartes grises" pour les véhicules
électriques ou peu polluants) : rétabli (p. 7500)

Amendements identiques n° S 56 et 72 corrigé

Amendement n° 56 de la commission (rétablisse-
ment du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) : adopté après modifications
(p . 7500)

Sous-amendement n° 158 du Gouvernement (sup-
pression de l'exonération partielle) : adopté
(p . 7500)

Sous-amendement n° 159 du Gouvernement (ré-
dactionnel) : adopté (p . 7500)

Amendement n° 72 corrigé de M . Léonce Deprez
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée na-
tionale en première lecture) : devenu sans objet
(p . 7500)

Après l'article 27

Amendement n° 128 de M . Patrick Trémège (amor-
tissement exceptionnel des cyclomoteurs électri-
ques) (p . 7500) : adopté après rectification et modi-
fications (suppression du gage et application du dis-
positif à compter du 1" janvier 1997) (p . 7501)

Amendement n° 58 de la commission (extension
aux sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés
du régime de l'amortissement accéléré) : adopté
(p . 7501)

Amendement n° 109 de M . Patrick Trémège (appli-
cation du taux réduit de la TVA aux véhicules élec-
triques) : retiré (p. 7501)

Amendement n° 110 de M. Patrick Trémège (aide
de l'Etat pour l'acquisition de véhicules électri-
ques) : retiré (p. 7501)

Amepdement n° 1 1 1 de M. Patrick Trémège (prime
de l'Etat pour l'acquisition de bicyclettes) (p . 7501)
retiré ; repris par M. Maxime Gremetz : rejeté
(p . 7502)

Amendement n° 57 rectifié de la commission (ex-
clusion de la valeur locative des véhicules propres
de l'assiette de la taxe professionnelle) (p . 7502)
adopté (p . 7503)

Après l'article 28

Amendement n° 112 de M . Patrick Trémège (habi-
litation des agents du service spécialisé chargé du
contrôle du stationnement à Paris) : retiré (p . 7503)
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Après l'article 37

Amendement n° 113 de M. Patrick Trémège (créa-
tion d'un service spécialisé chargé du contrôle du
stationnement à Paris) : retiré (p . 7503)

Amendement n° 167 de M . Patrick Trémège (com-
pétences du comité régional de l'environnement en
matière de pollution atmosphérique) (p . 7503) :
adopté (p . 7504)

Titre IX

Dispositions diverses

Article 38 (mesures d'application) : adopté (p. 7504)

Amendement n° 59 de la commission (application
de la loi aux véhicules et matériels spéciaux de
l'armée) : rejeté (p . 7504)

Après l'article 38

Amendements identiques d ' 48 et 145 corrigé

Amendement n° 48 de la commission (articulation
du projet de loi avec la législation sur les installa-
tions

projet
: rejeté (p . 7504)

Amendement n° 145 corrigé de M. Denis Merville :
non soutenu (p . 7504)

Amendement n° 49 de la commission (modification
de l'article premier de la loi du 19 juillet 1976 rela-
tive aux installations classées pour la protection de
l'environnement) : rejeté (p . 7504)

Amendement n° 60 de la commission (modification
de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'envi-
ronnement) : adopté (p . 7505)

Amendement n° 61 de la commission (modification
de l'article L 2243-3 du code général des collectivi-
tés territoriales) : adopté (p . 7505)

Seconde délibération des articles 27 ter et 27 quater à
la demande du Gouvernement et de l'article 3 à la de-
mande de la commission

Article 3 (organisation de la surveillance de la qualité
de l'air) (p. 7505) : adopté après modifications
(p . 7506)

Amendement n° 1 de la commission (de suppression
du neuvième alinéa de l'article prévoyant la création
d'un organisme régional chargé de la qualité de
l'air) : adopté (p . 7506)

Article 27 ter (extension aux sociétés non soumises à
l'impôt sur les sociétés du dispositif de l'amortissement
accéléré) (p. 7506) : supprimé (p . 7507)

Amendement n° 2 du Gouvernement (de suppres-
sion) (p . 7506) : adopté (p . 7507)

Article 27 quater (exclusion de la valeur locative des
véhicules propres de l'assiette de la taxe profession-
nelle) : supprimé (p. 7507)

Amendement n° 3 du Gouvernement (de suppres-
sion) : adopté (p . 7507)

Explications de vote
M . Maxime Gremetz (p . 7508) ; M . Louis Mexan-
deau (p . 7508) ; M . Pierre Albertini (p . 7508)

Vote des groupes
Groupe socialiste : abstention : M . Louis Mexan-

deau (p . 7508)
Groupe communiste : abstention : M . Maxime

Gremetz (p . 7508)
Groupe Union pour la Démocratie française et du

Centre : pour : M. Pierre Albertini (p . 7509)

Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi (p. 7509)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote
Mme Corinne Lepage (p . 7509)

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire 118 décembre 19961 (p. 8473)

Intervention du Gouvernement
Mine Corinne Lepage (p . 8473)

Présentation du rapport de la commission mixte pari-
taire

M. Jacques Vernier (p . 8473)

Discussion générale
M . Jean-Pierre Brard (p. 8475) ; M . Eric Doligé
(p. 8476) ;

	

M. Christian

	

Bataille

	

(p . 8477)
M . Pierre Albertini (p . 8478)

Texte de la commission mixte paritaire 118 décem-
bre 19961 (p . 8478)

Vote des groupes
Groupe communiste : abstention : M . Jean-Pierre

Brard (p . 8476)
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M. Eric Doligé (p . 8477)
Groupe Union pour la Démocratie française et du

Centre : pour : M . Pierre Albertini (p . 8478)
Groupe socialiste : abstention : M . Christian Ba-

taille (p . 8478, 8483)

Adoption de l'ensemble du projet de loi compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire (p . 8483)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote
Mme Corinne Lepage (p . 8483)

Proposition de loi n° 3202 portant création de
I'E .P.A.B.E.R.R.E. (établissement public, industriel
et commercial de l'étang de Berre)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 5 décembre 1996 par M. Olivier Darra-
son - Renvoi à la commission de la production et
des échanges - Rapporteur : M. Olivier Darrason
(30 janvier 1997) - Rapport n° 3394 (27 fé-
vrier 1997) - Discussion et adoption le 6 mars 1997
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- Proposition de loi n° 670 - Nouveau titre : "Propo-
sition de loi portant création de l'établissement pu-
blic d'aménagement de l'étang de Berre (EPA-
Berre)"

Sénat (première lecture)
n " 249 (1996-1997) - Dépôt le 11 mars 1997 - Ren-

voi à la commission des affaires économiques et du
Plan - Rapporteur : M. Pierre Hérisson - Rapport
n° 312 (1996-1997) (16 avril 1997)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles 16 mars 19971
(p . 1735)

Présentation du rapport de la commission de la produc-
tion

M. Olivier Darrason (p . 1735)

Discussion générale
M. Rémy Auchedé (p . 1737) ; M. Christian Cabal
(p . 1738) ; M. Henri d'Attilio (p . 1739) ; M. Pierre
Albertini (p . 1740) ; M . Jacques Vernier (p . 1740)

Intervention du Gouvernement
Mme Corinne Lepage (p . 1741)

Discussion des articles 16 mars 19971 (p . 1742)

Article Je (création et mission de /'EPABerre) : adopté
(p . 1742)

Article 2 (administrateurs de )'EPABerre et commis-
saire du Gouvernement) (p . 1742) : adopté après mo-
difications (p . 1744)

Amendement n° 2 de M . Christian Cabal (composi-
tion du conseil d'administration) : adopté (p . 1743)
Amendement n° 3 rectifié de M . Christian Cabal
(nomination par les ministères de l'industrie et de
l'agriculture des représentants des activités indus-
trielles et commerciales au conseil d'administra-
tion) : adopté après deuxième rectification (p . 1744)

Article 3 (nomination du président) : adopté (p . 1744)

Article 4 (bureau du conseil d'administration) : adopté
(p. 1744)

Article 5 (mandat d'administrateur) : adopté (p . 1744)

Article 6 (attributions du conseil d'administration) :
adopté (p . 1744)

Article 7 (conseil scientifique) : adopté après modifica-
tions (p . 1744)

Amendement n " 5 de M. Olivier Darrason (consul-
tation du conseil scientifique sur les orientations à
moyen terme) : adopté (p . 1744)

Article 8 (directeur de )'EPABerre) : adopté (p . 1744)

Article 9 (ressources de )'EPABerre) : adopté après
modifications (p. 17-15)

Amenderaient n" 4 du Gouvernement (subventions
de l'État et des collectivités territoriales) : adopté
(p . 1745)

Article 10 (décret d'application) (p . 1744) : adopté
(p . 1745)

Titre (nouveau titre : "Proposition de loi portant créa-
tion de l'établissement public d'aménagement de l'étang
de Berre (EPABerre) )

Explications de vote
M. Rémy Auchedé (p . 1745)

Vote des groupes
Groupe communiste : abstention : M . Rémy Auche-

dé (p . 1745)

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 1745)

Questions au Gouvernement

N° 1900 - Poissons : M. Christian Martin [29 octo-
bre 1996] (p . 6157) . Réponse : Mme Corinne Le-
page, Ministre de l'environnement [29 octo-
bre 1996] (p . 6157)

Protection contre les cormorans

N" 2125 - Pollution et nuisances : M . Jean-Pierre Fou-
cher [15 janvier 19971 (p . 135) . Réponse :
Mme Corinne Lepage, Ministre de l'environnement
[15 janvier 1997] (p . 135)

Air, lutte et prévention, dioxyde de soufre

N° 2146 - Boues : M . Aloyse Warhouver [21 jan-
vier 1997] (p . 248) . Réponse : Mme Corinne Le-
page, Ministre de l'environnement [21 jan-
vier 1997] (p . 248)

Épandage, réglementation

N " 2151 - Air : M . Patrick Herr [22 janvier 1997]
(p . 331) . Réponse : Mme Corinne Lepage, Ministre
e l'environnement [22 janvier 1997] (p . 331)

Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, application,
gratuité des transports

N° 2201 - Politique de l'environnement : M. Denis
Merville [4 février 1997] (p . 735) . Réponse :
Mme Corinne Lepage, Ministre de l'environnement
[4 février 1997] (p . 735)

Perspectives

N" 2403 - Poissons : M. Michel Voisin [16 avril 1997]
(p . 2546) . Réponse : Mme Corinne Lepage, Mi-
nistre de l'environnement [16 avril 1997] (p . 2546)

Protection contre les cormorans
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N" 1191 - Air : M . Gérard Boche [18 novembre 1996]
(p . 7208) . Réponse : M . Jean-Louis Debré, Minis-
tre de l'intérieur 126 novembre 1996] (p . 7516)

Lutte et prévention, biocarburants

N° 1322 - Poissons : M. Patrice Martin-Lalande
[28 janvier 1997] (p . 475) . Réponse : Mme Corinne
Lepage, Ministre de l'environnement [4 fé-
vrier 1997] (p . 705 à 707)

Protection contre les cormorans

N " 1340 - Protection : M. Charles Cova [18 fé-
vrier 1997] (p. 1091) . Réponse : M . Roger Roma-
ni, Ministre des relations avec le Parlement [18 fé-
vrier 1997] (p . 1035, 1036)

Centr e d'enfouissement de Villeparisis, lignes à haute
tension, réglementation

N° 1360 - Protection : M. Auguste Picollet [18 fé-
vrier 1997] (p . 1094) . Réponse : Mme Corinne Le-
page, Ministre de l'environnement [25 février 1997]
(p . 1289, 1290)

Motoneiges, utilisation, réglementation, Savoie

N° 1374 - Agence de l'environnement et de la maîtrise . de
l'énergie (ADEME) : M. Germain Gengenwin
[25 février 1997] (p . 1377) . Réponse : Mme Corinne
Lepage, Ministre de l'environnement [4 mars 1997]
(p . 1567, 1568)

Traitement des sites et sols pollués, marchés publics,
passations, procédure

N" 1390 - Installations classées : M. Marcel Roques
[4 mars 1997] (p . 1619) . Réponse : Mme Corinne
Lepage, Ministre de l'environnement [Il mars 1997]
(p . 1788, 1789)

Réglementation, exploitations viticoles, conséquences

N° 1403 - Déchets médicaux : M . Thierry Mariani
[4 mars 1997] (p . 1621) . Réponse : M. Hervé
Gaymard, Secrétaire d'État à la santé et à la sécu-
rité sociale [ I l mars 1997] (p . 1773, 1774)

Traitement, compactage

N° 1410 - Question non appelée : M . Jean-Louis Mas-
son [1 1 mars 1997] (p . 1841)

N° 1413 - Protection : M . Michel Destot [Il mars 1997]
( 1841). Réponse : Mme Corinne Lepage, Ministre
de l'environnement [18 mars 1997] (p . 1940)

Réchauffement de la planète, négociations internatio-
nales, attitude de la France

N° 1416 - Politique de l'environnement : M. Jean-Louis
Idiart [ I l mars 1997] (p . 1842) . Réponse :
Mme Corinne Lepage, Ministre de l'environnement
[18 mars 1997] (p . 1938, 1939)

Ligne électrique transpyrénéenne, tracé

N" 1420 - Protection : M. Léonce Deprez [Il mars
1997] (p . 1843) . Réponse : M. Jean-Claude Gau-
din, Ministre de l'aménagement du territoire, de la
ville et de l'intégration [18 mars 1997] (p . 1957,
1958)

Bunkers, destruction . perspectives . Carniers

N " 1421 - Pollution et nuisances : bruit : M . Marc
Rcvmann Il I mars 19971 (p . 1813 ) . Réponse :
M. Charles Millon, Ministre de la défense
j 18 mars 1997] (p . 1941, 1942)

Lutte et prévention, stand de tir Desaix, transfert . pers-
pectives, Strasbourg

	

.

N° 1430 - Protection : M. Maxime Gremetz [18 mars
1997] (p . 2017) . Réponse : M . Jean-Claude Gaudin,
Ministre de l'aménagement du territoire, de la ville
et de l'intégration [25 mars 1997] (p . 2208, 2209)

Centre d'enfouissement, perspectives, Vron

N° 1487 - Question non appelée : M. Emmanuel De-
wees [15 avril 1997] (p . 2508)

ÉPARGNE

Proposition de loi n° 3211 favorisant la création
d'entreprise par la mise en place d'un « Plan-
épargne création entreprise »

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 5 décembre 1996 par Mme Marie-Josée
Roig - Renvoi à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan

Proposition de loi n° 3356 tendant à créer un plan
d'épargne entreprise

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 20 février 1997 par M . Dominique Bous-
9uet - Renvoi à la commission des finances, de
1 économie générale et du Plan

Proposition de loi n° 3366 portant création du livret
d'épargne environnement

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 20 février 1997 par M . Christian Jacob -
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan

Proposition de loi n° 741 visant à créer un plan
d'épargne entreprise retraite

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 18 novembre 1993 par M . Charles Millon
et M. Jean-Pierre Thomas - Renvoi à la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan -
Rapporteur : M. Jean-Pierre Thomas (28 avril 1994)
- Rapport n 1286 (26 mai 1994) commun avec la
proposition de loi créant des fonds de pension (voir
Assurance vieillesse : généralités 1039) - Discus-
sion le 30 mai 1996 (voir table 1995-1996) - Suite
de la discussion les 21 et 22 novembre 1996 -
Adoption le 22 novembre 1996 - Proposition de loi
n° 593 - Nouveau titre : "Proposition de loi relative
à l'épargne retraite"

Questions orales sans débat
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Sénat (première lecture)
n° 100 (1996-1997) - Dépôt le 22 novembre 1996 -
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la Na-
tion - Rapporteur : M. Philippe Marini (22 novem-
bre 1996) - Rapport n° 124 (1996-1997) (6 décem-
bre 1996) - Discussion les 12 et 13 décembre 1996 -
Adoption le 13 décembre 1996 - Proposition de loi
n° 40 (1996-1997)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
n" 3237 - Dépôt le 14 décembre 1996 - Renvoi à la

commission des finances, de l'économie générale et
du Plan - Rapporteur : M . Jean-Pierre Thomas -
Rapport n e 3286 (7 janvier 1997) - Discussion les
14 et 15 janvier 1997 - Adoption le 15 janvier 1997
- Proposition de loi n° 638 - Nouveau titre : "Propo-
sition de loi créant les plans d'épargne retraite"

Sénat (deuxième lecture)
n° 179 (1996-1997) - Dépôt le 15 janvier 1997 -
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la Na-
tion - Rapporteur : M. Philippe Marini - Rapport
n° 190 (1996-1997) (23 janvier 1997) - Discussion
et adoption le 30 janvier 1997 - Proposition de loi
n° 66 (1996-1997)

Assemblée nationale (troisième lecture)
n° 3326 - Dépôt le 30 janvier 1997 - Renvoi à la
commission des finances, de l'économie générale et
du Plan

Commission mixte paritaire
Nomination le 5 février 1997 (J .O. p . 2072) - Réu-
nion le 5 février 1997 - Bureau (J .O. p . 2072)

Sénat (texte de la commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Philippe Marini - Rapport n° 206
(1996-1997) (5 février 1997) - Discussion et adop-
tion le 20 février 1997 - Proposition de loi n° 70
(1996-1997)

Assemblée nationale (texte de la commission mixte
paritaire)

Rapporteur : M. Jean-Pierre Thomas - Rapport
n° 3331 (5 février 1997) - Discussion et adoption
définitive le 20 février 1997 - Proposition n° 656

Saisine du Conseil constitutionnel (art. 61, alinéa 2, de
la Constitution)

Décision le 20 mars 1997 [J .O . du 26 mars 1997]
(p . 4661) - Déclarée non contraire à la Constitution

Promulgation
Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 publiée au J.O. du
26 mars 1997 (p. 4657)

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles 121 novembre 19961
(p. 7416) ; 122 novembre 19961 (p . 7469)

Intervention du Gouvernement : M. Jean Arthuis
(p . 7415)

Chapitre l e'

Épargne retraite

Article 1 " (souscripteurs des plans d'épargne retraite)
(p . 7416) : adopté dans la rédaction de P amendement
n " 85 (p . 7423)

Intervenants :

	

M. Maxime Gremetz (p . 7416)
M . Augustin

	

Bonrepaux (p. 7417) ; M. Georges
Sarre

	

(p . 7418) ;

	

M. Gilles de Robien (p . 7418) ;
M . Daniel

	

Garrigue

	

(p . 7419) ;

	

M. Jean-Pierre
Thomas (p . 7420)

Amendement n° 45 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p . 7420) : rejeté au scrutin public
(p . 7422)

Rappel au règlement

M. Maxime Gremetz demande une suspension de
séance suite au rejet par l'Assemblée nationale de
l'amendement de suppression de l'article premier
[21 novembre 1996] (p. 7422)

Amendement n° 85 de M . Jean-Pierre Thomas
(adhésion des salariés affiliés aux régimes complé-
mentaires obligatoires de retraite) (p . 7422) : adopté
(p . 7423)

Article 2 (droit à l'obtention d'une rente) (p. 7423)
adopté dans la rédaction de l'amendement n" 76 rectifié
(p . 7426)

Intervenants : M . Jean-Yves Chamard (p . 7423)
M . Augustin Bonrepaux (p . 7423) ; M. Maxime
Gremetz (p . 7424)

Amendement n° 46 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : rejeté (p . 7425)

Amendement n° 76 de M . Jean-Pierre Thomas (fa-
culté de sortie en capital lors du départ à la retraite
dans la limite d'un montant de 100 000 F)
(p. 7425) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p . 7426)

Amendement n " 36 rectifié de M . Maxime Gremetz
(sortie en rente ou en capital) : devenu sans objet
(p . 7426)

Article 3 (durée du plan d'épargne retraite) (p . 7426) :
supprimé (p . 7427)

Intervenant : M. Augustin Bonrepaux (p . 7426)

Amendements identiques n°` 47 et 86
Amendement n° 47 de M. Augustin Bonrepaux (de
suppression) : adopté au scrutin public (p . 7427)

Amendement n° 86 de M . Jean-Pierre Thomas (de
suppression) : adopté au scrutin public (p . 7427)

Article 4 (versement d' une rente) (p . 7427) : supprimé
(p. 7428)

Intervenant : M. Augustin Bonrepaux (p . 7427)

Amendements identiques n "` 14 et 48

Amendement n° 14 de M . Jean-Pierre Thomas (de
suppression) : adopté (p . 7428)
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Amendement n° 48 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : adopté (p . 7428)

Amendements n° s 37 rectifié et 38 de M . Maxime
Gremetz (sortie en rente ou en capital) : devenus
sans objet (p . 7428)

Rappel au règlement

M. Raymond Lamontagne s'élève contre les atta-
ques portées par M. Maxime Gremetz à l'encontre
de députés de la majorité qui auraient préféré
Hitler au Front populaire ; rappelle qu'il est entré
dans la Résistance à 18 ans alors que les commu-
nistes ne l'avaient pas encore rejointe [21 novem-
bre 1996] (p. 7428)

Rappel au règlement

M. Maxime Gremetz réfute les accusations de
M. Raymond Lamontagne, indiquant que son inter-
vention visait à preciser que les communistes
n'étaient pas du coté de ceux qui disaient : 'plutôt
Hitler que le Front populaire" et rappelle que le
général de Gaulle avait adressé une lettre au parti
communiste français pour le féliciter de son action
courageuse dans la Résistance [21 novembre 1996]
(p. 7428)

Article 5 (conjoint survivant) (p. 7429) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n" 77 rectifié (p . 7431)

Intervenant : M. Augustin Bonrepaux (p . 7429)

Amendement n° 49 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p. 7429) : rejeté (p . 7430)

Amendement n° 77 de M . Jean-Pierre Thomas (ver-
sement de la rente au conjoint survivant ou aux en-
fants mineurs, incapables ou invalides) (p . 7430) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p . 7431)

Article 6 (négociation collective et souscription par les
entreprises) (p. 7431) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n" 78 deuxieme rectification, modifié
(p . 7436)

Intervenant : M. Augustin Bonrepaux (p . 7431)

Amendement n° 50 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p . 7431) : rejeté au scrutin public
(p . 7432)

Discussion commune des amendements n os 78 rectifié
et 74

Amendement n° 78 rectifié de M . Jean-Pierre Tho-
mas (conditions de souscription) (p . 7432) : adopté
au scrutin public après deuxième rectification et
modifications (p . 7436)

Sous-amendement n° 126 du Gouvernement (de
précision) (p . 7432) : retiré (p . 7435)

Sous-amendement n° 120 du Gouvernement
(égalité de traitement des salariés d'une même
entreprise) (p . 7432) : retiré (p . 7435)

Sous-amendement n° 124 du Gouvernement (ex-
clusion des contrats d'épargne retraite purement
individuels) (p . 7432) : retiré (p . 7435)

Amendement n° 74 de M . Jean-Luc Préel (p. 7432) :
non soutenu (p. 7433)

Rappel au règlement

M. Augustin Bonrepaux souhaite obtenir des infor-
mations sur l'organisation de la suite des débats
[21 novembre 1996] (p. 7434)

Article 7 (plans d'épargne retraite conclus dans le
cadre du contrat de travail) (p. 7436) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n" 87 rectifié et modifié
(p . 7439)

Intervenant : M. Augustin Bonrepaux (p . 7436)

Amendement n° 51 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p. 7437) : rejeté au scrutin public
(p . 7438)

Rappel au règlement

M. Maxime Gremetz demande une vérification des
délégations de vote [21 novembre 1996] p. 7438)

Rappel au règlement

M. Augustin Bonrepaux souhaite que le bon fonc-
tionnement du systeme de vote électronique soit vé-
rifié [21 novembre 1996] (p . 7438)

Amendement n° 87 rectifié de M . Jean-Pierre Tho-
mas (suspension et plafonnement des versements)
(p . 7438) : adopté après modifications (p. 7439)

Sous-amendement n° 129 du Gouvernement
(fixation par décret des conditions de suspension
des versements) : retiré (p . 7439)

Sous-amendement n° 128 de M . Jean-Yves Cha-
mard (liberté de souscription par le salarié et par
l'employeur) : adopté (p . 7439)

Sous-amendement n° 130 de M . Jean-Yves Cha-
mard (fixation par les accords collectifs ou, à dé-
faut, par décret des conditions de suspension des
versements) : adopté (p . 7439)

Article 8 (transfert des plans d'épargne retraite conclus
dans le cadre du contrat de travai(p. 7439) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n" 88 (p . 7442)

Intervenant : M. Augustin Bonrepaux (p. 7439)

Amendement n° 52 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p . 7440) : rejeté (p . 7441)

Amendement n° 88 de M . Jean-Pierre Thomas (ré-
dactionnel) : adopté (p . 7442)

Chapitre Il

Gestion de l'épargne retraite

Article 9 (création de fonds d'épargne retraite)
(p . 7442 : adopté dans la rédaction de l'amendement
n" 121 (p. 7445)

Intervenant : M. Léo Andy (p . 7442)

Amendement n° 53 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : rejeté (p . 7443)
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Discussion commune des amendements n os 79 et 121

Amendement n° 79 de M . Jean-Pierre Thomas (na-
ture des fonds d'épargne retraite et conditions de
leur agrément) (p . 7443) : retiré (p . 7444)

Amendement n° 121 du Gouvernement (constitution
et gestion des fonds d'épargne retraite) (p . 7443) :
adopté au scrutin public (p . 7445)

Article 10 (organismes habilités à créer des fonds
d'épargne retraite) (p. 7445) : adopté dans la rédaction
de l'amendement n" 112 (p. 7446)

Intervenant : M. Léo Andy (p . 7445)

Amendements identiques n° S 54 et 89

Amendement n° 54 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p . 7445) : rejeté (p . 7446)

Amendement n° 89 de M . Jean-Pierre Thomas (de
suppression) : retiré (p . 7445)

Amendement n° 112 du Gouvernement (règles
d'agrément des fonds d'épargne retraite) : adopté
(p. 7446)

Article 11 (plan d'épargne retraite interne à l'entre-
prise) (p. 7446) : adopte dans la rédaction de l'amen-
dement n° 113 (p. 7447)

Intervenant : M. Léo Andy (p . 7446)

Amendements identiques n°S 55 et 90

Amendement n° 55 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : rejeté (p . 7447)

Amendement n° 90 de M . Jean-Pierre Thomas (de
suppression) : retiré (p . 7446)

Amendement n° 113 du Gouvernement (règles de
fonctionnement des fonds d'épargne retraite) :
adopté (p . 7447)

Article 12 (contributions versées aux fonds d'épargne
retraite) (p. 7447) : supprimé (p . 7448)

Intervenant : M. Léo Andy (p . 7447)

Amendements identiques n°S 56 et 91

Amendement n° 56 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : adopté (p . 7448)

Amendement n° 91 de M . Jean-Pierre Thomas (de
suppression) : adopté (p . 7448)

Article 13 (excédents de gestion) (p. 7448) : supprimé
(p. 7449)

Intervenant : M . Léo Andy (p . 7448)

Amendements identiques n°S 57 et 92

Amendement n° 57 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p . 7448) : adopté (p . 7449)

Amendement n° 92 de M . Jean-Pierre Thomas (de
suppression) (p . 7448) : adopté (p . 7449)

Article 14 (mise en place d'un comité de surveillance) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n" 17 rectifié
(p. 7449)

Amendement n° 58 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : rejeté (p . 7449)

Amendement n° 17 rectifié de M . Jean-Pierre Tho-
mas (surveillance des plans d'épargne retraite) :
adopté (p . 7449)

Article 15 (réunions du comité de surveillance)
(p. 7449) : adopté après modifications (p. 7450)

Intervenant : M. Léo Andy (p . 7449)

Amendement n° 59 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : rejeté (p . 7450)

Amendement n° 93 rectifié de M . Jean-Pierre Tho-
mas (périodicité des réunions) : adopté (p . 7450)

Amendement n° 94 rectifié de M . Jean-Pierre Tho-
mas (rédactionnel) : adopté (p. 7450)

Article 16 (prérogatives du comité de surveillance)
(p. 7450) : adopté après modifications (p. 7452)

Intervenant : M. Léo Andy (p . 7450)

Amendement n° 60 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : rejeté (p . 7451)

Amendement n° 95 rectifié de M . Jean-Pierre Tho-
mas (rédactionnel) : adopté (p . 7451)

Amendement n° 96 rectifié de M . Jean-Pierre Tho-
mas (de précision) : adopté (p . 7451)

Amendement n° 97 corrigé de M . Jean-Pierre Tho-
mas (compétence du tribunal de commerce) : adopté
(p . 7451)

Amendement n° 98 de M . Jean-Pierre Thomas (ré-
dactionnel) (p . 7451) : adopté (p . 7452)

Article 17 (application du code des assurances)
(p. 7452) : supprimé (p . 7453)

Intervenant : M. Léo Andy (p . 7452)

Amendements identiques n° S 114 et 61

Amendement n° 114 du Gouvernement (de suppres-
sion) (p . 7452) : adopté (p . 7453)

Amendement n° 61 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p . 7452) : adopté (p . 7453)

Amendement n° 99 de M . Jean-Pierre Thomas (sup-
pression de la référence au code de la mutualité) :
devenu sans objet (p . 7453)

Amendement n° 100 de M . Jean-Pierre Thomas (de
conséquence) : devenu sans objet (p . 7453)

Après l'article 17

Discussion commune des amendements n°S 115 et 101

Amendement n° 115 du Gouvernement (constitution
d'une commission de contrôle réunissant la Com-
mission de contrôle des assurances et la Commis-
sion de contrôle des institutions de prévoyance et
des mutuelles) (p . 7453) : adopté après rectification
(p. 7454)

Amendement n° 101 de M . Jean-Pierre Thomas
(constitution d'une commission de contrôle réunis-
sant la Commission de contrôle des assurances et la
Commission de contrôle des institutions de pré-
voyance et des mutuelles) : retiré (p . 7453)
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Amendement n° 44 de M . Jean-Luc Préel : non
soutenu (p . 7454)

Chapitre III

Informations et garanties des souscripteurs

Article 18 (revalorisation des rentes) : supprimé
(p. 7454)

Intervenant : M. Léo Andy (p . 7454)

Amendement n° 62 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : adopté (p . 7454)

Article 19 (information des affiliés) (p. 7454) : adopté
après modifications (p. 7456)

Intervenant : M . Léo Andy (p . 7455)

Amendement n° 63 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : rejeté (p . 7455)

Amendement n° 102 de M . Jean-Pierre Thomas (de
suppression du premier alinéa relatif à l'information
préalable du salarié) (p . 7455) : adopté (p. 7456)

Amendement n° 103 de M . Jean-Pierre Thomas (ré-
dactionnel) : adopté (p . 7456)

Amendement n° 104 rectifié de M . Jean-Pierre
Thomas (rédactionnel) : adopté (p . 7456)

Amendement n° 127 du Gouvernement (de consé-
quence) : adopté (p . 7456)

Article 20 (information relative au niveau de l'épargne)
(p . 7456 : adopté dans la rédaction de l'amendement
n" 106 (p. 7457)

Intervenant : M. Léo Andy (p . 7456)

Amendement n° 64 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : rejeté (p . 7457)

Amendement n° 106 de M . Jean-Pierre Thomas
(communication des données essentielles concer-
nant le fonds d'épargne) : adopté (p . 7457)

Chapitre IV

Investissements des fonds d'épargne retraite

Article 21 (obligations d'investissement) (p . 7457) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n" 80 rectifié
(p. 7459)

Intervenant : M. Léo Andy (p . 7457)

Amendement n° 65 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p . 7457) : rejeté (p . 7458)

Discussion commune des amendements n °S 80 et 75

Amendement n° 80 de M. Jean-Pierre Thomas
(fixation de règles comptables spécifiques)
(p 7458) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p . 7459)

Amendement n° 75 de M . Yvon Jacob : non soutenu
(p . 7458)

Amendement n° 39 de M . Maxime Gremetz (avis du
comité d'entreprise en cas d'au mentation de capi-
tal) : devenu sans objet (p . 7459)

Article 22 (réinvestissement dans l'entreprise)
(p . 7459 : adopté dans la rédaction de l'amendement
n" 107 (p. 7460)

Intervenant : M. Léo Andy (p. 7459)

Amendement n° 66 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : rejeté (p . 7459)

Amendement n° 107 de M . Jean-Pierre Thomas (li-
mitation des placements en titres de créance)
(p. 7459) : adopté (p . 7460)

Amendement n° 40 de M . Maxime Gremetz (avis du
comité d'entreprise sur l'utilisation des fonds) : de-
venu sans objet (p . 7460)

Article 23 (contrôle de la commission des opérations de
bourse) : adopté dans la rédaction de !amendement
n" 108 (p. 7469)

Amendement n° 67 de M . Augustin Bonrepaux :
non soutenu (p . 7469)

Amendement n° 108 de M . Jean-Pierre Thomas
(corftribution aux fonds propres des petites et
moyennes entreprises) : adopté (p . 7469)

Chapitre V

Dispositions financières

Article 24 (déduction au titre de l'impôt sur les socié-
tés) (p. 7469) : supprimé (p . 7470)

Amendements identiques n O5 41, 68 et 125

Amendement n° 41 de M . Maxime Gremetz : non
soutenu (p . 7470)

Amendement n° 68 de M . Augustin Bonrepaux :
non soutenu (p . 7470)

Amendement n° 125 du Gouvernement (de suppres-
sion) : adopté (p . 7470)

Amendement n° 81 de M . Jean-Pierre Thomas (dé-
ductibilité des versements des entreprises) : devenu
sans objet (p . 7470)

Article 25 (déduction au titre de l'impôt sur le revenu)
( . 7470 : adopté dans la rédaction de l'amendement
n" 118 (p . 7471)

Amendement n° 69 de M . Augustin Bonrepaux :
non soutenu (p . 7470)

Discussion commune des amendements n°S 82 et 118

Amendement n° 82 de M . Jean-Pierre Thomas (ins-
titution d'une déduction de l'impôt sur le revenu
pour les versements des salariés et des entreprises
dans la limite de 10 % du salaire brut ou de 20 % du
plafond annuel de la sécurité sociale) (p . 7470) : re-
tiré (p . 7471)

Amendement n° 118 du Gouvernement (institution
d'une déduction de l'impôt sur le revenu pour les
versements des salariés et des entreprises dans la
limite de 5 % du salaire brut ou de 20 % du plafond
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annuel de la sécurité sociale) (p . 7470) : adopté
(p . 7471)

Article 26 (déduction au titre des cotisations sociales)
(p . 7471 : adopté dans la rédaction de l'amendement
n" 131 (p. 7472)

Amendement n° 42 de M . Maxime Gremetz : non
soutenu (p . 7471)

Amendement n° 70 de M . Augustin Bonrepaux :
non soutenu (p . 7471)

Discussion commune des amendements n O5 131 et 83

Amendement n° 131 du Gouvernement (exclusion
de la contribution de l'employeur de l'assiette des
cotisations sociales dans la limite d'un plafond fixé
par décret) (p . 7471) : adopté (p . 7472)

Sous-amendement oral de M . Jean-Yves Chamard
(plafond au moins égal à 4 000 F plus 2 % du sa-
laire brut annuel) : retiré (p . 7472)

Amendement n° 83 de M . Jean-Pierre Thomas (ex-
clusion de la contribution de l'employeur de l'as-
siette des cotisations sociales dans la limite de 16 %
du plafond annuel de la sécurité sociale ou de 8 %
des versements) (p . 7471) : retiré (p . 7472)

Article 27 (imposition à l'impôt sur le revenu de la
rente versée par le plan d'épargne retraite) (p . 7472) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n" 119
(p . 7473)

Amendement n° 71 de M . Augustin Bonrepaux :
non soutenu (p . 7472)

Discussion commune des amendements n O5 119 et 109

Amendement n° 119 du Gouvernement (application
d'un mécanisme de quotient en cas de versement
d'un capital) (p . 7472) : adopté (p . 7473)

Amendement n° 109 de M . Jean-Pierre Thomas (as-
similation de la rente à une pension de retraite pour
l'assujettissement à l'impôt sur le revenu) (p . 7472) :
retiré (p . 7473)

Après l'article 27

Amendement n° 84 de M . Jean-Pierre Thomas (as-
sujettissement du versement en capital à l'impôt sur
le revenu) : retiré (p . 7473)

Amendement n° 110 de M . Jean-Pierre Thomas (as-
sujettissement des fonds d'épargne retraite à l'impôt
sur les sociétés) : adopté (p . 7473)

Article 28 (prime versée par l'Etat) : déclaré contraire
à l'article 40 de la Constitution (p. 7474)

Article 29 (préservation des retraites complémentaires
obligatoires) : adopté dans la rédaction de l'amende-
ment n" 111 (p. 7474)

Amendements identiques n O5 72 et 122

Amendement n° 72 de M . Augustin Bonrepaux :
non soutenu (p . 7474)

Amendement n° 122 du Gouvernement (de suppres-
sion) : rejeté (p . 7474)

Amendement n° 1 l 1 de M . Jean-Pierre Thomas
(bénéfice des avantages fiscaux et sociaux réservé
aux entreprises qui versent la totalité des cotisations
prévues par les accords régissant les régimes obli-
atoires de retraite complémentaire) : adopté

(p . 7474)

Article 30 (gage) : supprimé (p . 7474)

Amendements identiques n°S 73 et 116

Amendement n° 73 de M . Augustin Bonrepaux :
non soutenu (p . 7474)

Amendement n° 116 du Gouvernement (de suppres-
sion) : adopté (p . 7474)

Après l'article 30

Amendement n° 117 de M . Jean-Yves Chamard
(non-réintégration dans le revenu imposable de l'élu
local de la contribution versée par la collectivité lo-
cale en application de l'article 2123-27 du code gé-
néral des collectivités territoriales) : retiré (p . 7475)

Titre (nouveau titre : "Pro 5)

	

de loi relative à
l'épargne retraite') (p . 7475

Explications de vote
M. Louis Mexandeau (p . 7476) ; M. Maxime Gre-
metz (p . 7476) ; M. Jean-Yves Chamard (p . 7477) ;
M. Jean-Pierre Thomas (p . 7477)

Vote des groupes
Groupe socialiste : contre : M. Louis Mexandeau

'7476)
Groupe Union pour la Démocratie française et du

Centre : pour : M. Jean-Pierre Thomas (p . 7477)
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M. Jean-Yves Chamard (p . 7477)
Groupe communiste : contre : M. Maxime Gremetz

(p . '7477)

Adoption au scrutin public de l'ensemble de la propo-
sition de loi (p. 7478)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
M. Yves Galland (p . 7478)

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles 114 janvier 19971
(p . 44)

Intervention du Gouvernement
M. Jean Arthuis (p . 44)

Présentation du rapport de la commission des finances
M. Jean-Pierre Thomas (p . 46)

Exception d'irrecevabilité : rejetée au scrutin public
( p .53)

Soulevée par M . Laurent Fabius
Soutenue par M. Augustin Bonrepaux (p . 47)
Intervention du Gouvernement : M. Jean Arthuis

(p.51)
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Intervention du rapporteur : M. Jean-Pierre Thomas
(p . 51)

Explications de vote : M. Daniel Garrigue (p . 52)

Observations

M. Didier Migaud s'élève contre la suspension de la
séance alors que le vote sur l'exception d'irreceva-
bilité avait déjà été annoncé [14 janvier 1997]
(p . 52)

Question préalable : rejetée au scrutin public (p . 57)
Opposée par M. Alain Bocquet
Soutenue par M . Maxime Gremetz (p . 53)

Discussion générale
M. Gilbert Gantier (p . 57) ; M. Daniel Garrigue
( 58) ; M. Georges Sarre (p . 59) ; M. Georgesf) .

(p . 60) ; M. Julien Dray (p . 61) ; M. Léonce
Deprez (p . 64) ; M. Jean-Yves Chamard (p . 65)

Réponse du Gouvernement
M. Jean Arthuis (p . 66)

Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 70)
De M. Laurent Fabius
Soutenue par M . Julien Dray (p . 67)
Interruption du Gouvernement : M. Jean Arthuis

(p . 67)

Rappel au règlement

M. Philippe Mathot proteste contre les accusations
portées par M. Julien Dray à l'encontre de députés
de la majorité issus du monde de l'entreprise qui
auraient exercé leurs fonctions de façon malhonnête
et demande au président de porter ces faits à la
connaissance de la Conférence des présidents
[14 janvier 1997] (p. 70) ; M. Julien Dray indique
qu'il ne démentira pas ses propos ; précise qu'issu
d'un milieu familial modeste, il a du commencer à
travailler des l'âge de seize ans ; observe qu'il est
élu dans un département où le modèle que donne
l'actuelle majorité est pour le moins douteux en
termes de moralité (p . 71)

Discussion des articles 115 janvier 19971 (p . 89)

Chapitre I "

Les plans d'épargne retraite

Section 1 : adhésion aux plans d'épargne retraite

Avant l'article 1"
Amendement n° 1 de la commission (suppression de
la section 1) : adopté (p . 89)

Article 1" (adhésion aux plans d'épargne retraite)
(,p. 89) : adopté dans la rédaction de I amendement n" 2
p. 9 1)

Intervenants :

	

M . Georges

	

Hage

	

(p . 89) ;
M . Augustin Bonrepaux (p . 90)

Amendements identiques n O5 32 et 50

Amendement n° 32 de M . Maxime Gremetz (de
suppression) : rejeté (p . 90)

Amendement n° 50 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : rejeté (p . 90)

Amendement n° 2 de la commission (définition des
salariés pouvant adhérer à un plan d'épargne re-
traite) (p . 90) : adopté (p . 91)

Sous-amendement n° 48 de M . Jean-Pierre Phili-
bert (adhésion des salariés affiliés au régime
vieillesse obligatoire de la Caisse nationale du
barreau français) : retiré (p . 91)

Amendements identiques n °S 33 et 49

Amendement n° 33 de M . Maxime Gremetz (sup-
pression du dernier alinéa relatif à l'adhésion indivi-
duelle) : devenu sans objet (p . 91)

Amendement n° 49 de M. Jean-Yves Chamard
(suppression du dernier alinéa relatif à l'adhésion
individuelle) : devenu sans objet (p . 91)

Après l'article 1
Amendement n° 3 de la commission (extension du
droit de souscrire des plans d'épargne retraite aux
groupements constitués en vertu de la "loi Made-
lin") : retiré (p . 92)

Article ler bis (accès des citoyens français établis hors
de France aux plans d'épargne retraite) (p . 92) :
adopté (p . 95)

Amendements identiques n O5 4, 34 et 51

Amendement n° 4 de la commission (de suppres-
sion) (p . 92) : retiré (p . 95)

Amendement n° 34 de M . Maxime Gremetz (de
suppression) (p . 92) : rejeté (p . 95)

Amendement n° 51 de M . Claude Bartolone (de
suppression) (p . 92) : rejeté (p . 95)

Article 2 (droit à l'obtention d'une rente) (p . 95) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n " 5 rectifié
(p . 96)

Amendement n° 52 de M . Julien Dray (de suppres-
sion) : rejeté (p . 95)

Amendement n° 5 de la commission (suppression de
l'obligation de notification par l'adhérent de sa déci-
sion d'opter pour la liquidation d'une partie de ses
droits sous la forme d'un versement unique) (p . 95) :
adopté après rectification (p . 96)

Sous-amendement n° 78 de M . Maxime Gremetz
(sortie en rente ou en capital) (p . 95) : rejeté
p . 96)

Sous-amendement n° 79 de M . Maxime Gremetz
(versement de la rente au conjoint survivant ou
aux enfants mineurs) : rejeté (p . 96)

Amendement n° 35 de M . Maxime Gremetz (sortie
en rente ou en capital) : devenu sans objet (p . 96)

Amendement n° 36 de M . Maxime Gremetz (ver-
sement de la rente au conjoint survivant ou aux en-
fants mineurs) : devenu sans objet (p . 96)

Article 5 (conjoint survivant) : supprimé par le Sénat
(p . 96)
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Section 2 : souscription des plans d'épargne retraite

Avant l'article 6

Amendement n° 6 de la commission (suppression de
la section 2) : adopté (p . 96)

Article 6 (négociation collective et souscription par les
entreprises) (p. 96) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n" 7 modifié (p. 100)

Intervenants : M. Jean-Pierre Thomas (p . 97) ;
M. Michel Grandpierre (p . 97) ; M. Jean-Yves
Chamard (p . 97)

Amendements identiques n °5 53 et 80

Amendement n° 53 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p . 97) : rejeté (p . 98)

Amendement n° 80 de M . Maxime Gremetz (de
suppression) (p . 97) : rejeté (p. 98)

Amendement n° 7 de la commission (reprise des
dispositions du second alinéa de l'article 1 e` adopté
par le Sénat relatives à l'adhésion individuelle)
(p . 98) : adopté après modifications (p . 100)

Sous-amendement n° 93 deuxième rectification de
M. Jean-Yves Chamard (décision unilatérale de
l'employeur subordonnée à l'absence d'accord
collectif) : adopté (p . 99)

Sous-amendement n° 95 du Gouvernement (pos-
sibilité d'adhésion individuelle à défaut d'inter-
vention d'un accord interprofessionnel national ou
d'une décision unilatérale dans un délai de deux
ans à compter de la promulgation de la loi) :
adopté (p . 99)

Sous-amendement n° 97 de M. Jean-Yves Cha-
mard (transfert des droits en cas de mise en place
d'un plan dans l'entreprise) adopté (p . 99)

Article 6 bis (nature contractuelle du plan d'épargne
retraite et faculté de réexamen) (p. 100): adopté dans
la rédaction de l'amendement n 8 rectifié et modifié
(p. 101)

Amendement n° 54 de M . Julien Dray (de suppres-
sion) : rejeté (p. 100)

Amendement n° 8 rectifié de la commission (prise
en compte de la possibilité donnée aux groupements
constitués dans le cadre de la "loi Madelin" de pro-
poser à leurs membres d'adhérer à des plans d'épar-
gne retraite et suppression des dispositions imposant
un réexamen périodique du choix du fonds d'épar-
ne retraite) (p . 100) : adopté après modifications

(p . 101)

Sous-amendement n° 96 du Gouvernement (sup-
pression de la référence aux groupements consti-
tués dans le cadre de la "loi Madelin") : adopté
(p . 101)

Amendement n° 39 de M . Maxime Gremetz (sup-
pression de la référence à la décision unilatérale de
l'employeur) : devenu sans objet (p . 101)

Amendement n° 40 de M . Maxime Gremetz (sup-
pression du paragraphe II) : devenu sans objet
(p . 101)

Article 6 ter (limitation de la souscription à un plan
d'épargne retraite par salarié) : supprimé (p . 101)

Amendements identiques n °$ 9 et 55

Amendement n° 9 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 101)

Amendement n° 55 de M . Claude Bartolone (de
suppression) : adopté (p . 101)

Article 8 (transfert des plans d'épargne retraite conclus
dans le cadre du contrat de travail) (p. 101) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n" 10 rectifié
(p . 102)

Amendement n° 56 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : rejeté (p . 102)

Amendement n° 10 de la commission (transfert des
droits acquis en cas de rupture du contrat de travail
et suppression de la possibilité de changer de plan
tous les dix ans) : adopté après rectification (sup-
pression du gage) (p . 102)

Chapitre II

Les fonds d'épargne retraite

Section 1 : constitution

Avant l'article 9

Amendement n° 11 de la commission (suppression
de la section 1) (p . 102) : adopté (p . 103)

(p .

	

c[

	

cj103) : a opté après modifications (p . 104)

Amendement n° 57 de M . Julien Dray (de suppres-
sion) (p . 103) : rejeté (p . 104)

Amendement n° 12 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 104)

Amendement n° 13 de la commission (suppression
du dernier alinéa interdisant aux fonds d'épargne
retraite d'offrir des plans à prestations définies) :
adopté (p . 104)

Amendement n° 87 de M . Arthur Dehaine (suppres-
sion de la référence à la notion de salaire) : devenu
sans objet (p . 104)

Après l'article 9

Amendement n° 14 de la commission (reprise des
dispositions de l'article 6 bis du texte adopté par le
Sénat) (p . 104) : adopté (p . 105)

Article 10 (organismes habilités à créer des fonds
d'épargne retraite) (p. 105) : adopté dans la rédaction
de l'amendement n " 15 rectifié (p. 106)

Amendement n° 58 de M . Claude Bartolone (de
suppression) (p . 105) : rejeté (p . 106)

Amendement n° 15 rectifié de la commission (sanc-
tions pénales et conséquences civiles de la pratique
sans agrément de l'épargne retraite) : adopté
(p . 106)

Article 9 (création de fonds d'épargne retraite)
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Article l l (règles applicables aux fonds d'épargne
retraite) (p. 106) : adopté après modifications (p. 108)

Amendement n" 59 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p . 107) : rejeté (p . 108)
Amendements n "` 16 et 17 de la commission (ré-
dactionnels) : adoptés (p . 108)

,Section 2 : gestion

Avant l 'article 11 bis

Amendement n" 18 de la commission (suppression
de la section 2) : adopté (p . 109)

Article / l bis (obligation de filialisation de la gestion
financière des fonds d'épargne retraite) (p. 109) :
adopté après modifications «p. l 10)

Amendement n " 60 de M . Julien Dray (de suppres-
sion) : rejeté (p . 109)

Amendements identiques n" 29 et 84
Amendement n " 29 de M . Xavier de Roux (suppres-
sion ale l'obligation de déléguer la gestion des actifs
des fonds d'épargne retraite) : adopté (p . 109)
Amendement n " 84 de M. Jean-Pierre Thomas (sup-
pression de l'obligation de déléguer la gestion des
actifs des fonds d'épargne retraite) : adopté (p . 109)

Amendements identiques n"` 30 et 85
Amendement n " 30 de M. Xavier de Roux (de con-
séquence) (p . 109) : adopté (p . 110)
Amendement n " 85 de M. Jean-Pierre Thomas (de
conséquence) (p . 109) : adopté (p . 110)

Article 11 ler (obligations déontologiques pesant sur
les gestionnaires et les garants des actifs des plans
d'épargne retraite) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n" 98 (p . 110)

Amendement n " 61 de M . Claude Bartolone (de
suppression) : rejeté (p . 110)
Amendement n" 98 de M . Jean-Pierre Thomas (de
conséquence) : adopté (p . 1 10)

Section 3 : les comités de surveillance

Avant l'article 14

Amendement n " 19 de la commission (suppression
de la section 3 et création d'un chapitre il bis A) :
adopté (p . 110)

Article 1-1 (mise en place d'un comité de surveillance)
(p. 110) . adopté dans la rédaction de l'amendement
n " 20 rectifié (p . 112)

Amendement n" 62 de M. Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p . I II) : rejeté (p . 112)
Amendement n " 20 rectifié de la commission (parti-
cipation de personnalités extérieures compétentes en
matière sociale) : adopté (p . 112)

Article 15 (réunions du comité de surveillance)
(p . 112) : adopté (p. 113)

Amendement n" 63 de M . Julien Dray (de suppres-
sion) (p . 112) : rejeté (p . 113)

Amendement n " 42 de M . Maxime Gremetz (avis
sur la gestion du fonds d'épargne retraite) : rejeté
(p . 1 1 3 )

Article 16 (prérogatives du comité de surveillance)
(p. 113) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n" 99 (p. 114)

Amendement n " 64 de M. Claude Bartolone (de
suppression) : rejeté (p . 113)

Discussion commune des amendements n" 99 et
21 rectifié

Amendement n " 99 du Gouvernement (modalités de
désignation des experts et transmission du rapport
des experts à la commission de contrôle) (p . 113) :
adopté (p . 114)

Amendement n " 21 rectifié de la commission
(transmission du rapport des experts à la commis-
sion de contrôle) (p . 1 1 3) : retiré (p . 114)

Chapitre II bis

Le contrôle des fonds d'épargne retraite

Article l7 bis (contrôle des fonds d'épargne retraite)
(p . / l4) : adopté après modifications (p . 115)

Amendement n " 65 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p . 114) : rejeté (p. 1 15)
Amendement n " 89 de M. Jean-Pierre Thomas (ré-
dactionnel) : adopté (p . 1 15)

Article 17 ter (durée dry mandat des membres de la
commission une chargée du contrôle des fonds
d 'épargne retraite) : adopté (p. 1/5)

Amendement n " 66 de M . Julien Dray (de suppres-
sion) : rejeté (p . 115)

Article l7 quater (obligations des membres de la com-
mission commune chargée du contrôle des fonds
d'épargne retraite) : adopté après modifications
(p . 115)

Amendement n" 67 de M . Claude Bartolone (de
suppression) : rejeté (p . 115)
Amendement n" 90 de M . Jean-Pierre Thomas (ré-
dactionnel) : adopté (p . 115)

Chapitre IIi

Information des adhérents

Article l9 (obligations d'information des souscripteurs
et des fonds d'épargne retraite) (p. 115) : adopté après
modifications (p . 117)

Amendement n " 68 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : rejeté (p . 116)
Amendement n" 22 de la commission (allègement
des obligations administratives) (p . 116) : adopté
(p . 117)

Sous-amendement n " 94 de M . Arthur Dehaine
(visa du commissaire aux comptes) (p . 116) : reti-
ré (p . 117)
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Article 19 bis (droit à l'information du comité de sur-
veillance) (p . 117) : adopté (p . 118)

Amendements identiques n "s 23 et 69

Amendement n° 23 de la commission (de suppres-
sion) (p . 117) : rejeté (p . 118)

Amendement n° 69 de M . Julien Dray (de suppres-
sion) (p . 117) : rejeté (p . 118)

Article 20 (information relative au niveau de l'épar-
gne) : supprimé par le Sénat (p. 118)

Chapitre iV

Règles prudentielles applicables aux fonds d'épargne
retraite

Article 22 (règles de concentration maximale en titre de
créances) (p. /18) : adopté (p. 120)

Amendement n° 70 de M . Claude Bartolone (de
suppression) : rejeté (p . 118)

Amendement n° 91 de M . Yvon Jacob (obligation
d'investir dans des titres assimilables à des fonds
propres d'entreprises) (p . 118) : retiré après rectifi-
cation (p . 119)

Article 23 (engagements réglementés) (p. 120) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n 24 (p. 121)

Amendement n " 71 de M. Augustin Bonrepaux (de
suppression) : rejeté (p. 121)

Amendement n° 24 de la commission
(rétablissement de la rédaction adoptée par l'As-
semblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 121)

Chapitre V

Dispositions financières

Article 25 (déduction au titre de l'impôt sur le revenu)
(p . 121) : adopté (p . 123)

Amendement n° 72 de M. Julien Dray (de suppres-
sion) (p . 121) : rejeté (p . 122)

Amendement n° 44 de M . Maxime Gremetz (sup-
pression de l'avant-dernier alinéa relatif au report
des déductions non utilisées) (p . 122) : rejeté
(p. 123)

Après l'article 25

Amendement n° 25 de la commission (de consé-
quence) : retiré (p . 123)

Article 26 (déduction au titre des cotisations sociales)
(p. 123) : adopté au scrutin public (p. 126)

intervenant : M . Michel Grandpierre (p . 123)

Amendements identiques n° 5 45 et 73

Amendement n" 45 de M . Maxime Gremetz (de
suppression) (p . 123) : rejeté (p . 124)

Amendement n " 73 de M . Claude Bartolone (de
suppression) (p . 123) : rejeté (p . 124)

Amendements identiques nos 46 et 77

Amendement n " 46 de M . Maxime Gremetz (coti-
sation aux régimes de retraite obligatoire) (p . 124) :
rejeté (p . 125)

Amendement n° 77 de M . Germain Gengenwin (co-
tisation aux régimes de retraite obligatoire)
(p . 124) : retiré (p . 125)

Article 27 bis (assujettissement des fonds d'épargne
retraite à l'impôt sur les sociétés) : adopté (p. 126)

Amendement n° 74 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : rejeté (p . 126)

Article 27 ter (exonération des , fonds d'épargne retraite
de la contribution des institutions financières) : adopté
(p . 126)

Amendements identiques n "S 47 et 75

Amendement n° 47 de M . Maxime Gremetz (de
suppression) : rejeté (p . 126)

Amendement n° 75 de M . Julien Dray (de suppres-
sion) : rejeté (p. 126)

Article 27 quater (régime de l'avoir .fiscal attaché aux
dividendes des sociétés .françaises perçus par les . fonds
d'épargne retraite) : adopté (p. 126)

Amendement n " 76 de M . Claude Bartolone (de
suppression) : rejeté (p . 126)

Article 29 (limitation du bénéfice des avantages .ftscaucx
relatifs aux versements des employeurs) : supprimé par
le Sénat (p. 126)

Chapitre Vi

Dispositions diverses

Avant l'article 31

Amendement n° 26 de la commission (suppression
du chapitre Vi) : adopté (p . 127)

Article 31 (obligation de filialisation pour les activités
de gestion pour compte (le tiers) : supprima (p. /27)

Amendement n " 27 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 127)

Après l'article 31

Amendement n° 82 deuxième rectification de
M . Gilbert Gantier (modification de la loi du
2 juillet 1990 relative à l'organisation du service pu-
blic de la poste et des télécommunications) : adopté
après modifications (suppression du gage) (p . 127)

Titre
Amendement n " 28 de la commission (nouveau ti-
tre : "Proposition de loi créant les plans d'épargne
retraite") (p . 127) : adopté (p . 128)

Seconde délibération à la demande du Gouvernement
(p . 128)

Article 19 bis (droit à l ' infcnvnation du comité de sur-
veillance) : supprimé (p. 128)

Amendement n° 1 du Gouvernement (de suppres-
sion) : adopté (p . 128)
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Amendement n° 272 de M . Julien Dray (droit au
séjour des parents après la majorité de l'enfant) : re-
tiré (p . 8646)

Amendement n° 271 de M. Julien Dray (droit au
séjour des parents après la majorité de l ' enfant) : re-
tiré (p . 8646)

Amendement n° 268 de M . Julien Dray (conditions
applicables aux parents d'un enfant français en vue
de bénéficier d'un droit au séjour) : rejeté (p . 8646)

Discussion commune des amendements n°s 269, 270
et 188

Amendement n° 269 de M. Julien Dray (droit au
séjour des parents en l'absence de moyens financiers
permettant de subvenir aux besoins de l'enfant)
(p . 8646) : rejeté (p . 8647)

Amendement n° 270 de M. Julien Dray (droit au
séjour des parents en l'absence de moyens financiers
permettant de subvenir aux besoins de l'enfant)
(p . 8646) : rejeté (p . 8647)

Amendement n° 188 de M. Thierry Mariani (droit
au séjour à la condition de justifier d'un emploi
permettant de subvenir aux besoins de l'enfant)
(p . 8646) : rejeté (p . 8647)

Amendement n° 103 de la commission (cas de re-
connaissance tardive de l'enfant) : adopté après mo-
difications (p . 8647)

Sous-amendement n° 294 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p . 8647)

Amendement n° 134 de Mme Suzanne Sauvaigo
(retrait du titre de séjour si l'étranger cesse de sub-
venir aux besoins de l'enfant) : retiré (p . 8647)

Amendement n° 168 de M . Arnaud Cazin d'Ho-
nincthun (droit au séjour des apatrides) (p . 8647) :
adopté après modifications (p . 8648)

Sous-amendement n° 285 de M . Jean-Pierre Phi-
libert (délai de résidence régulière en France)
(p . 8647) : adopté (p . 8648)

Amendement n° 273 de M. Julien Dray (droit au
séjour des étrangers gravement malades) (p . 8648) :
rejeté après rectification (p . 8649)

Amendement n° 274 de M . Julien Dray (délivrance
d'une carte de résident à l'expiration de la carte de
séjour temporaire) (p . 8649) : rejeté (p . 8650)

Amendement n° 275 de M . Julien Dray (renouvel-
lement de plein droit de la carte de séjour tempo-
raire) : rejeté (p . 8650)

Amendement n° 276 de M . Julien Dray (autorisation
automatique d'exercice d'une activité profession-
nelle) (p. 8650) : rejeté (p . 8651)

Après l 'article 4

Discussion commune des amendements n°5 203 et 237
et des amendements identiques n 05 19 et 135

Amendement n° 203 de M . Bruno Retailleau (ré-
ime de la carte de long séjour) : devenu sans objet

(p . 8651)

Amendement n° 237 de M . Pierre Bernard (régime
de la carte de long séjour) : devenu sans objet
(p. 8651)

Amendement n° 19 de M . Jean-Marie André (non-
attribution de la carte de résident à l'étranger débi-
teur) : retiré (p . 8651)

Amendement n° 135 de Mme Suzanne Sauvaigo
(non-attribution de la carte de résident à l'étranger
débiteur) (p . 8651) : rejeté (p. 8652)

Discussion commune des amendements nO5 79 et 18

Amendement n° 79 de Mme Suzanne Sauvaigo
droit au séjour des conjoints de Français) : retiré
p . 8652)

Amendement n° 18 de M . Jean-Marie André (droit
au séjour des conjoints de Français) : retiré
(p . 8652)

Amendement n° 17 de M . Jean-Marie André (sup-
pression du droit au séjour pour les personnes à la
charge d'un résident) : retiré (p . 8652)

Amendements identiques n O5 238 et 204

Amendement n° 238 de M . Pierre Bernard (suppres-
sion du titre de séjour de dix ans) : retiré (p . 8652)

Amendement n° 204 de M . Bruno Retailleau (sup-
pression du titre de séjour de dix ans) : retiré
(p . 8652)

Amendement n° 277 de M. Julien Dray (disposi-
tions applicables aux étrangers titulaires d'un titre
de séjour) : rejeté (p . 8652)

Amendement n° 278 de M . Julien Dray (régularisa-
tion des étrangers sur le territoire depuis plus de
quinze ans) (p . 8652) : rejeté (p . 8653)

Amendement n° 279 de M. Julien Dray (droit au
séjour des personnes sur le territoire depuis l'âge de
dix ans) : rejeté (p . 8653)

Amendement n° 73 de Mme Suzanne Sauvaigo
(conditions de délivrance et de renouvellement de la
carte de résident) : rejeté après rectification
(p. 8653)
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Amendements identiques n°S 205 corrigé et 239 corri-
gé

Amendement n° 205 corrigé de M . Bruno Retailleau
(régime de la carte de long séjour) : devenu sans
objet (p . 8653)

Amendement n° 239 corrigé de M . Pierre Bernard
(régime de la carte de long séjour) : devenu sans
objet (p . 8653)

Discussion commune des amendements n O5 16 et 66

Amendement n° 16 de M . Jean-Marie André (non-
renouvellement de la carte de résident pour les per-
sonnes ne justifiant que de ressources sociales)
(p . 8653) : rejeté (p . 8654)

Amendement n° 66 de M. Jean-Pierre Philibert
(non-renouvellement de la carte de résident en cas
de menace pour l'ordre public) : adopté (p . 8654)

Amendements identiques n O5 281 et 282

Amendement n° 281 de M . Bruno Retailleau (abro-
gation de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novem-
bre 1945) : retiré (p . 8654)

Amendement n° 282 de M . Pierre Bernard (abroga-
tion de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novem-
bre 1945) : retiré (p . 8654)

Amendements identiques nO5 104, 67 corr igé et 80

Amendement n° 104 de la commission (non-
renouvellement de la carte de résident des personnes
ne résidant plus en France) (p . 8654) : adopté
(p . 8655)

Amendement n° 67 corrigé de M . Jean-Pierre Phili-
bert (non-renouvellement de la carte de résident des
personnes ne résidant plus en France) : adopté
(p . 8655)

Amendement n° 80 . de Mme Suzanne Sauvaigo
(non-renouvellement de la carte de résident des per-
sonnes ne résidant plus en France) : adopté
(p . 8655)

Article 5 (suppression de la commission départemen-
tale du séjour) (p. 8655) : adopté (p . 8657)

Amendement n° 226 de M . Julien Dray (de suppres-
sion) (p . 8655) : rejeté (p . 8656)

Amendement n° 150 de M. André Gérin (rétablis-
sement des dispositions de l'ordonnance du 2 no-
vembre 1945 relatives au refus de délivrance ou de
renouvellement d'un titre de séjour) (p . 8656) : re-
jeté (p . 8657)

Après l'article 5

Amendement n° 143 de M . André Gérin (répression
de l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier dans un but
lucratif) : rejeté (p . 8657)

Amendement n° 194 de M . Thierry Mariani (sanc-
tion des séjours irréguliers y compris dans le cadre
du regroupement familial) (p . 8657) : rejeté
(p. 8658)

Amendement n° 21 de M . Jean-Marie André (res-
triction au droit au séjour des mineurs délinquants) :
rejeté (p . 8658)

Amendement n° 81 de Mme Suzanne Sauvaigo
(exécution de la peine d'interdiction du territoire)
rejeté (p . 8658)

Article 6 (modalités d'appel des jugements relatifs aux
arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière)
adopté ( . 8658)

Amendement n° 227 de M . Julien Dray (délai d'ap-
pel de la décision d'éloignement du territoire) : re-
jeté (p . 8658)

Après l'article 6

Discussion commune des amendements n O5 23
deuxième rectification et 137

Amendement n° 23 deuxième rectification de
M. Jean-Marie André (possibilité de l'expulsion des
parents et de leurs enfants) (p . 8658) : rejeté
(p . 8659)

Amendement n° 137 de Mme Suzanne Sauvaigo
((ppossibilité de l'expulsion des parents et de leurs en-
fants) : rejeté (p . 8659)

Amendement n° 82 de Mme Suzanne Sauvaigo
(suppression du droit au séjour de l'étranger sur le
territoire depuis plus de quinze ans) (p . 8659)
adopté (p . 8661)

Discussion commune des amendements n O5 22 et 189

Amendement ri 22 de M . Jean-Marie André (expul-
sion de l'étranger condamné à une peine de six mois
d'emprisonnement) : rejeté (p . 8661)

Amendement n° 189 de M . Thierry Mariani (expul-
sion de l'étranger condamné à une peine de neuf
mois d'emprisonnement) : rejeté (p . 8661)

Amendement n° 144 de M . André Gérin (droit au
séjour des personnes atteintes d'une pathologie
grave) (p . 8661) : rejeté (p . 8662)

Amendement n° 169 de M . Marc Le Fur (expulsion
des étrangers condamnés pour certaines infractions)
(p . 8662) : rejeté (p . 8663)

Amendement n° 138 de Mme Suzanne Sauvaigo
(possibilité d'expulsion des mineurs de plus de
seize ans) : retiré (p . 8663)

Amendement n° 136 de Mme Suzanne Sauvaigo
(exécution de la peine d'interdiction du territoire) :
retiré (p . 8663)

Amendement n° 26 de M . Jean-Marie André (limi-
tations du droit au séjour en fonction des ressources
de l'étranger) : rejeté (p . 8663)

Amendement n° 195 de M . Thierry Mariani (condi-
tions de logement des personnes bénéficiant du re-
groupement familial) (p . 8663) : rejeté (p . 8664)

Amendement n° 259 de M . Thierry Mariani (condi-
tions de logement des personnes bénéficiant du re-
groupement familial) (p . 8663) : rejeté (p . 8664)

Amendement n° 260 de M . Thierry Mariani (condi-
tions de logement des personnes bénéficiant du re-
groupement familial) (p . 8663) : rejeté (p . 8664)
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Amendement n° 25 de M . Jean-Marie André (droit
ail séjour des personnes débitrices à l'égard de
l'Etat) : retiré (p . 8664)

Amendements identiques n° S 139 et 54 corrigé

Amendement n° 139 de Mme Suzanne Sauvaigo

i
interdiction des regroupements polygamiques)

(p . 8664) : adopté (p . 8665)

Amendement n° 54 corrigé de M . Jean-Pierre Phili-
bert (interdiction des regroupements polygamiques)
(p . 8664) : adopté (p . 8665)

Amendement n° 24 de M . Jean-Marie André (pou-
voirs du maire en matière de regroupement familial)
(p . 8665) : rejeté (p . 8666)

Article 7 (recours abusif à la procédure d'asile)
(p. 8666 : adopté dans la rédaction de l'amendement
n" 105 (p. 8667)

Amendements identiques n°S 145 et 228

Amendement n° 145 de M. André Gérin (de sup-
pression) : rejeté (p. 8666)

Amendement n° 228 de M . Julien Dray (de suppres-
sion) : rejeté (p . 8666)

Amendement n° 146 de M . André Gérin (régime de
la preuve) (p . 8666) : rejeté (p . 8667)

Amendement n° 105 de la commission (suppression
de la référence au caractère frauduleux des deman-
des multiples) : adopté (p . 8667)

Après l'article 7

Amendement n° 1 rectifié de M . Jean-Marie André
(consultation du fichier des empreintes digitales par
les services de police et de gendarmerie) : retiré
(p. 8667)

Amendements identiques n°S 106, 65 et 83

Amendement n° 106 de la commission (remise de
l'étranger aux autorités de l'Etat et décision d'inter-
diction du territoire) (p . 8667) : adopté (p . 8668)

Amendement n° 65 de M . Jean-Pierrè Philibert (re-
mise de l'étranger aux autorités de l'Etat et décision
d ' interdiction du territoire) (p . 8667) : adopté
(p. 8668)

Amendement n° 83 de Mme Suzanne Sauvaigo (re-
mise de l'étranger aux autorités de l'État et décision
d ' interdiction du territoire) (p . 8667) : adopté
(p. 8668)

Article 8 (modification du régime de la rétention admi-
nistrative) (p. 8668) : adopté après modifications
(p . 8670)

Amendement n° 147 de M. André Gérin (de sup-
pression) (p . 8668) : rejeté (p . 8669)

Amendement n° 167 de M . Christian Vanneste : non
soutenu (p . 8669)

Amendement n° 199 de M . Bruno Retailleau (réten-
tion administrative de six mois) : rejeté (p . 8669)

Amendement n° 229 de M . Julien Dray (suppression
de l'allongement des délais de rétention) : rejeté
(p . 8669)

Amendement n° 200 de M . Bruno Retailleau (allon-
ement de la rétention administrative) : retiré

(p. 8669)

Amendement n° 230 de M. Julien Dray (caractère
exceptionnel du maintien en rétention administra-
tive) : rejeté (p . 8669)

Amendement n° 107 rectifié de la commission
(conditions de l'appel suspensif du parquet) : adopté
après modifications (p . 8670)

Sous-amendement n° 284 du Gouvernement (ré-
tention dans les locaux judiciaires) : adopté
(p. 8670)

Amendement n° 108 rectifié de la commission
(jonction entre la rétention administrative et la ré-
tention judiciaire) : adopté (p . 8670)

Après l'article 8

Amendements identiques n 05 57 corrigé, 206 et 240

Amendement n° 57 corrigé de M. Jean-Pierre Phili-
bert (abrogation de dispositions relatives au séjour
devenues inutiles) (p . 8670) : adopté (p . 8671)

Amendement n° 206 de M . Bruno Retailleau (abro-
ption de dispositions relatives au séjour devenues
Inutiles) (p . 8670) : adopté (p . 8671)

Amendement n° 240 de M . Pierre Bernard (abroga-
tion de dispositions relatives au séjour devenues in-
utiles) (p . 8670) : adopté (p . 8671)

Amendement n° 151 de M . André Gérin (cas de dé-
livrance de plein doit de la carte de résident) : deve-
nu sans objet (p . 8671)

Amendements identiques n°S 109, 59 corrigé et 84

Amendement n° 109 de la commission (de coordi-
nation) : adopté (p . 8671)

Amendement n° 59 corrigé de M. Jean-Pierre Phili-
bert (de coordination) : adopté (p . 8671)

Amendement n° 84 de Mme Suzanne Sauvaigo (de
coordination) : adopté (p . 8671)

Titre Il

Dispositions diverses

Avant l'article 9

Amendement n° 27 rectifié de M . Jean-Marie André
(régime de la peine d'interdiction du territoire) : reti-
ré (p . 8671)

Discussion commune des amendements n 5 64 et 122

Amendement n° 64 de M . Jean-Pierre Philibert (ré-
ime de la peine d'interdiction du territoire)

(p . 8671) : retiré (p . 8672)

Amendement n° 122 de M . Gérard Léonard (régime
de la peine d ' interdiction du territoire) (p . 8671) :
adopté (p . 8673)

Amendement n° 28 de M . Jean-Marie André (ré-
gime de la peine d'interdiction du territoire) : deve-
nu sans objet (p . 8673)
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Amendement n° 111 corrigé de la commission (ré-
gime de la peine d'interdiction du territoire) : deve-
nu sans objet (p . 8673)

Article 9 (aménagement de la rétention judiciaire) :
adopté après modifications (p . 8673)

Amendement n° 148 de M. André Gérin (de sup-
pression) : rejeté (p . 8673)

Amendements identiques n ' 110, 60 et 85

Amendement n° 110 de la commission (placement
en rétention judiciaire de l'étranger qui s'est sous-
trait à l'exécution d'une décision de réadmission) :
adopté (p . 8673)

Amendement n° 60 de M . Jean-Pierre Philibert (pla-
cement en rétention judiciaire de l'étranger qui s'est
soustrait à l'exécution d 'une décision de readmis-
sion) : adopté (p . 8673)
Amendement n° 85 de Mme Suzanne Sauvaigo
(placement en rétention judiciaire de l'étranger qui
s'est soustrait à l'exécution d'une décision de réad-
mission) : adopté (p . 8673)

Après l'article 9

Amendements identiques n os 196 et 234

Amendement n° 196 de M . Bruno Retailleau (con-
trôles d'identité) (p . 8673) : rejeté (p . 8674)

Amendement n° 234 de M . Pierre Bernard (contrô-
les d'identité) (p . 8673) : rejeté (p . 8674)

Amendements identiques nO5 55, 69 deuxième rectifi-
cation et 112

Amendement ri 55 de M . Jean-Pierre Philibert
(contrôles d'identité dans les zones frontalières de la
Guyane) : adopté après modifications (p . 8674)

Sous-amendement n° 286 de Mme Suzanne Sau-
vaigo (application à Mayotte) : adopté (p . 8674)

Amendement n° 69 deuxième rectification de
M. Léon Bertrand (contrôles d'identité dans les zo-
nes frontalières de la Guyane) : adopté après modi-
fications (p . 8674)
Amendement n° 112 de la commission (contrôles
d'identité dans les zones frontalières de la Guyane) :
adopté après modifications (p . 8674)
Amendement n° 191 de M . Thierry Mariani (inter-
diction du territoire français aux auteurs de crimes
contre l'humanité) : rejeté (p . 8674)

Amendement ri 192 de M . Thierry Mariani (inter-
diction du territoire aux auteurs de meurtres)
(p . 8674) : rejeté (p . 8675)
Amendement n° 193 de M . Thierry Mariani (inter-
diction du territoire aux trafiquants de drogue) : re-
jeté (p . 8675)

Article 10 (possibilité de contrôle d'identité dans des
lieux professionnels en vue de lutter contre le travail
clandestin) (p. 8675) : adopté après modifications
(p . 8678)

Amendements identiques n°S 172 et 231

Amendement n° 172 de M. André Gérin (de sup-
pression) : rejeté (p . 8675)
Amendement n° 231 de M . Julien Dray (de suppres-
sion) : rejeté (p . 8675)

Amendement n° 125 de M . François Guillaume (li-
bre accès de la police judiciaire aux lieux de travail)
(p . 8675) : rejeté (p . 8676)

Discussion commune des amendements
n°S 232 et 113

Amendement n° 232 de M . Julien Dray (pouvoirs de
la police judiciaire) (p . 8676) : rejeté (p . 8677)

Amendement ri 113 de la commission (pouvoirs de
la police judiciaire) (p . 8676) : adopté (p . 8677)

Sous-amendement n° 233 de M . Julien Dray (or-
donnance du président du tribunal de grande ins-
tance) : rejeté (p . 8677)

Amendement n° 53 de M . Georges Mothron .(possi-
bilité de visite des domiciles) : devenu sans objet
(p . 8677)

Discussion commune des amendements identiques
n °S 41 rectifié et 140 et de l'amendement n° 61

Amendement n° 41 rectifié de M . Gérard Léonard
(visite des domiciles affectés à un usage profession-
nel) (p . 8677) : adopté (p . 8678)

Amendement n° 140 de Mme Suzanne Sauvaigo
(visite des domiciles affectés à un usage profession-
nel) (p . 8677) : adopté (p . 8678)

Amendement n° 61 de M . Jean-Pierre Philibert (vi-
site des locaux à usage professionnel) (p . 8677) :
retiré (p . 8678)

Après l'article 10

Amendements identiques n° S 243 et 252

Amendement n° 243 de M. Bruno Retailleau (de-
mande de perte ou de réintégration dans la nationa-
lité française par des mineurs) : rejeté (p. 8678)

Amendement n° 252 de M . Pierre Bernard (de-
mande de perte ou de réintégration dans la nationa-
lité française par des mineurs) : rejeté (p . 8678)

Amendements identiques n° S 241 et 250

Amendement n° 241 de M . Bruno Retailleau (attri-
bution et acquisition de la nationalité française)
(p . 8678) : rejeté (p . 8679)

Amendement n° 250 de M . Pierre Bernard (attribu-
tion et acquisition de la nationalité française)
(p . 8678) : rejeté (p . 8679)

Amendements identiques n° S 242 et 251

Amendement ri 242 de M . Bruno Retailleau (abro-
gation de dispositions du code civil relatives à la
nationalité) : rejeté (p . 8679)

Amendement n° 251 de M . Pierre Bernard (abroga-
tion de dispositions du code civil relatives à la na-
tionalité) : rejeté (p . 8679)

Amendement n° 287 de M . Julien Dray (information
relative aux modalités d'acquisition de la nationalité
française) : rejeté (p . 8679)

Amendement n° 116 de M. Pierre Lequiller : non
soutenu (p . 8679)

Amendements identiques n°S 244 et 253

Amendement n° 244 de M . Bruno Retailleau (abro-
gation de dispositions du code civil relatives à la
nationalité) (p . 8679) : rejeté (p . 8680)
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Amendement n° 253 de M . Pierre Bernard (abroga-
tion de dispositions du code civil relatives à la na-
tionalité) (p . 8679) : rejeté (p . 8680)

Amendements identiques n°S 245 et 254

Amendement n° 245 de M . Bruno Retailleau (abro-
gation de dispositions du code civil relatives à la
nationalité) : rejeté (p . 8680)

Amendement n° 254 de M . Pierre Bernard (abroga-
tion de dispositions du code civil relatives à la na-
tionalité) : rejeté (p . 8680)

Amendements identiques n°S
246 et 255

Amendement n° 246 de M . Bruno Retailleau (ré-
gime des décrets de naturalisation ou de réintégra-
tion) : rejeté (p . 8680)

Amendement n° 255 de M . Pierre Bernard (régime
des décrets de naturalisation ou de réintégration) :
rejeté (p . 8680)

Amendements identiques n °S 247 et 256

Amendement n° 247 de M . Bruno Retailleau (modi-
fication du régime d'acquisition de la nationalité
française) : rejeté (p . 8680)

Amendement n° 256 de M . Pierre Bernard (modifi-
cation du régime d'ac uisition de la nationalité fran-
çaise) : rejeté (p. 8680

Amendement n° 29 de M . Jean-Marie André (in-
formation du procureur par l'officier d'état civil en
cas de mariage mixte) : retiré (p . 8680)

Amendements identiques n°S 248 et 257

Amendement n° 248 de M . Bruno Retailleau (modi-
fication du régime d'acquisition de la nationalité
française) : rejeté (p . 8680)

Amendement n° 257 de M . Pierre Bernard (modifi-
cation du régime d'ac uisition de la nationalité fran-
çaise) : rejeté (p . 8680

Amendements identiques n° S 249 et 258

Amendement n° 249 de M . Bruno Retailleau (modi-
fication du régime d'acquisition de la nationalité
française) : rejeté (p . 8681)

Amendement n° 258 de M . Pierre Bernard (modifi-
cation du régime d'ac uisition de la nationalité fran-
çaise) : rejeté (p . 8681

Amendement n° 153 de M . André Gérin (nationalité
des enfants de parents nés dans les colonies françai-
ses) : rejeté (p . 8681)

Amendement n° 156 de M. André Gérin (rétablis-
sement de la législation relative à la nationalité an-
térieure à la loi du 22 juillet 1993) : rejeté (p . 8681)

Amendement n° 155 de M . André Gérin (primauté
du droit du sol) : rejeté (p . 8681)

Discussion commune des amendements n : 197 et 31

Amendement n° 197 de M . Bruno Retailleau (exclu-
sion du bénéfice des prestations d'aide sociale pour
les étrangers en situation irrégulière) (p. 8681) : re-
jeté (p . 8682)

Amendement n° 31 de M . Jean-Marie André (exclu-
sion du bénéfice de l'aide sociale pour les étrangers
en situation irrégulière) (p . 8681) : rejeté (p. 8682)

Amendements n°S 70, 71 et 72 de M. Jean-Louis
Masson : non soutenus (p . 8682)

Amendement n° 32 de M . Jean-Marie André (sup-
pression de l'affiliation à la sécurité sociale des
étrangers détenus) : rejeté (p . 8682)

Discussion commune des amendements identiques
n °S 62 rectifié et 141 et de l ' amendement n° 30

Amendement n° 62 rectifié de M. Jean-Pierre Phili-
bert (bénéfice des prestations d ' allocations familia-
les) (p . 8682) : adopté (p . 8683)

Amendement n° 141 de Mme Suzanne Sauvaigo
(bénéfice des prestations d'allocations familiales)
p . 8682) : adopté (p . 8683)

Amendement n° 30 de M . Jean-Marie André (béné-
fice des prestations d'allocations familiales) : deve-
nu sans objet (p . 8683)

Discussion commune des amendements identiques
n°S 114 et 86 et des amendements n°S 178 et 179

Amendement n° 114 de la commission (bénéfice des
prestations d'allocations familiales) (p . 8683) : retiré
(p. 8684)

Amendement n° 86 de Mme Suzanne Sauvaigo (bé-
néfice des prestations d'allocations familiales)
(p . 8683) : retiré (p . 8684)

Amendements n°S 178 et 179 de M . Alain Madalle :
non soutenus (p . 8683)

Amendement n° 126 de M . François Guillaume
(responsabilité des cocontractants en cas d'emplois
d'étrangers en situation irrégulière) : rejeté (p . 8684)

Amendement n° 198 de M . Bruno Retailleau (con-
ditions d'inscription des enfants étrangers dans les
établissements scolaires) : retiré (p . 8684)

Amendement n° 154 de M . André Gérin (abrogation
de la loi du 6 juillet 1992 relative aux zones d'at-
tente dans les ports et aéroports) (p. 8684) : rejeté
(p . 8685)

Amendement n° 157 de M . André Gérin (abrogation
de la loi du 10 août 1993 relative aux contrôles et
vérifications d'identité) : rejeté (p . 8685)

Amendement n° 158 de M . André Gérin (abrogation
de la loi du 24 août 1993 relative à la maîtrise de
l'immigration et aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France) : rejeté (p . 8685)

Amendement n° 159 de M . André Gérin (abrogation
de la loi du 30 décembre 1993 portant diverses dis-
positions relatives à la maîtrise de l' immigration et
modifiant le code civil) : rejeté (p . 8685)

Amendement n° 160 de M . André Gérin (abrogation
de la loi du 27 décembre 1994 relative aux condi-
tions d 'entrée et de séjour des étrangers en France) :
rejeté (p . 8685)

Amendement n° 68 rectifié de M . Jean-Pierre Phili-
bert (délivrance des passeports) (p . 8685) : retiré
(p . 8686)
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Seconde délibération à la demande du Gouvernement

Article 9 bis (contrôles d'identité en Guyane et à
Mayottef : adopté après modifications (p. 8686)

Amendement n° 1 du Gouvernement (suppression
du dispositif de contrôle dans les zones frontalières
pour la collectivité de Mayotte) : adopté (p . 8686)

Intervention du Gouvernement : M. Jean-Louis
Debré (p . 8686)

Explications de vote
M. Jacques Guyard (p . 8687) ; M . Gérard Léonard
(p . 8688) ; M. Jean-Pierre Philibert (p. 8688) ;
M. André Gérin (p . 8689)

Vote des groupes
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M . Gérard Léonard (p . 8688)
Groupe socialiste : contre : M. Jacques Guyard

8688)
Groupe

68
c9ommuniste : contre : M. André Gérin

(p .

	

Union pour la Démocratie française et du
Centre : pour : M. Jean-Pierre Philibert (p . 8689)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 8689)

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [25 février 1997]
(p. 1323) ; 126 février 19971 (p . 1383)

Interventions du Gouvernement
M. Jean-Louis Debré (p . 1323, 1373)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Pierre Mazeaud (p . 1326)

Exception d'irrecevabilité : rejetée au scrutin public
1349
Soulevée par M. Laurent Fabius (p . 1330)
Intervention du rapporteur : M. Pierre Mazeaud

(p . 1344)
Intervention du Gouvernement : M. Jean-Louis

Debré (p . 1346)
Explications de vote : M. François Léotard

(p. 1347) ; M. André Gérin (p . 1349)

Question préalable : rejetée (p . 1366)
Opposée par M. Alain Bocquet
Soutenue par M . Patrick Braouezec (p . 1349)
Explications de vote : M. Yves Bonnet (p . 1366)

Discussion générale
M . Gérard Léonard (p . 1366) ; M. Jean-Pierre Phili-
bert (p . 1370) ; M. Didier Bariani (p . 1371) ;
M . Jean-Yves Le Déaut (p . 1372) ; M. André Gérin
(p . 1383) ;

	

M . Jacques

	

Richir

	

(p . 1385 ;
Mme Christiane Taubira-Delannon (p . 1386 ;
M. Jacques Floch (p . 1386) ; M . Georges Sarre
(p 1387) ; M. Pierre Bernard (p . 1388) ; M . Camille
Darsières (p . 1389)

Intervention du Président
M. Philippe Séguin (p . 1388)

Motion de renvoi en commission : rejetée au scrutin
public (p . 1403)

De M. Laurent Fabius
Soutenue par M. Julien Dray (p . 1390)
Interruption : Mme Suzanne Sauvaigo (p . 1394)
Intervention du Gouvernement : M. Jean-Louis

Debré (p . 1399)
Intervention du rapporteur : M. Pierre Mazeaud

(p. 1401)
Explications de vote : M. Gérard Léonard

( 1402) ; M . André Gérin (p . 1402) ; M. Julien
Dray (p . 1402)

Discussion des articles [26 février 19971 (p . 1403,
1427) ; [27 février 19971 (p. 1462, 1500)

Avant l'article 1 ef

Amendement n° 151 de M. Pierre Cardo (mise en
place d'un fichier d'empreintes digitales des étran-
gers) : adopté (p. 1403)

Amendement n° 26 de M . Jacques Brunhes (abro-
gation de la loi du 6 juillet 1992 relative aux zones
d'attente des ports et aéroports) (p . 1403) : rejeté
(p . 1404)

Amendement n° 27 de M . Jacques Brunhes (abro-
gation des dispositions de la loi du 22 juillet 1993
portant réforme du code de la nationalité) : rejeté
(p . 1405)

Amendement n° 28 de M . Jacques Brunhes (abro-
gation des dispositions du code de la nationalité re-
latives à la naturalisation des jeunes étrangers nés
en France) : rejeté (p . 1405)

Amendement n° 29 de M . Jacques Brunhes (abro-
gation de dispositions du code de la nationalité re-
latives aux enfants d'étrangers nés dans les colonies
françaises) (p . 1405) : rejeté (p . 1406)

Amendement n° 30 de M . Jacques Brunhes (abro-
gation de la loi du 10 août 1993 relative aux con-
trôles d'identité) : rejeté (p . 1406)

Amendement ri 31 de M . Jacques Brunhes (abro-
gation de la loi du 24 août 1993 relative à la maî-
trise de l'immigration) (p . 1406) : rejeté (p . 1407)

Amendement n° 32 de M . André Gérin (abrogation
de la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 relative
au droit d'asile) : rejeté (p . 1407)

Amendement n° 33 de M . Jacques Brunhes (abro-
eation de la loi n° 94-1136 du 27 décembre 1994
etendant aux ares le régime des zones d'attente) :
rejeté (p . 1407

Amendement n° 25 de M . Jacques Brunhes (droits
fondamentaux des étrangers) (p . 1407) : rejeté
(p . 1408)

Article Z ef (aménagement du régime du certificat d'hé-
bergement) (p. 1408) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n" 7 rectifié (p . 1456)

Intervenants :

	

M . Alain

	

Marsaud

	

(p . 1408) ;
M. Thierry Mariani (p . 1408) ; M. Georges Sarre
(p . 1409) ; M. Jean-Jacques Weber (p . 1410) ;
M. Jacques Masdeu-Arus (p . 1411) ; M. Gérard Jef-
fray (p. 1427) ; M. Robert Pandraud (p . 1428) ;
M. Pierre Bernard (p . 1428) ; M. Gérard Léonard
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(p . 1429) ; M. Rudy Salles (p . 1429) ; M. Philippe
Séguin (p. 1430) ; M . Patrick Braouezec (p . 1431;
M. Christian Dupuy (p . 1431) ; M . André Gérin
(p . 1431) ; M. Rémy Auchedé (p . 1432) ;
Mme Janine Jambu (p . 1432) ; M. Jean-Yves Le
Déaut (p . 1433) ; M. Jacques Floch (p . 1433) ;
M . Julien Dray (p . 1434)

Amendements identiques nos 34 et 104

Amendement n° 34 de M . Jacques Brunhes (de sup-
pression) (p . 1435) : rejeté (p . 1439)

Amendement n° 104 de M . Julien Dray (de suppres-
sion) (p . 1435) : rejeté (p . 1439)

Discussion commune des amendements nos 35, 48, 39
et 7 rectifié

Amendement n " 35 de M. André Gérin (suppression
des certificats d'hébergement) (p . 1440) : rejeté
(p . 1453)

Amendement n° 48 de M . André Gérin (remise par
l'étranger d'une attestation d'accueil lors de la de-
mande de visa) (p . 1440) : rejeté (p . 1454)

Amendement n° 39 de M . André Gérin (remise par
l'étranger du certificat d'hébergement lors de la de-
mande de visa) (p . 1440) : retiré (p . 1441)

Amendement n° 7 rectifié de M . Pierre Mazeaud
(régime des certificats d'hébergement, pouvoir des
préfets) (p . 1440) : adopté au scrutin public après
modifications (p . 1456)

Sous-amendement n° 163 corrigé de M . Pierre
Bernard (avis conforme des maires pour la déli-
vrance des certificats d'hébergement) : retiré
(p . 1443)

Sous-amendement n° 179 de M . Thierry Mariani
(avis conforme du maire pour la délivrance du cer-
tificat d'hébergement) (p . 1443) : retiré (p . 1444)

Sous-amendement n° 180 de M . Thierry Mariani
(avis du maire pour la délivrance des certificats
d'hébergement) (p . 1443) : retiré (p . 1444)

Sous-amendement n° 147 rectifié de M . Jean-
Pierre Philibert (avis du maire pour la délivrance
du certificat d'hébergement) : retiré (p . 1443)

Sous-amendement n° 43 de M . André Gérin (délai
de la décision préfectorale) : rejeté (p . 1444)

Sous-amendement n° 183 de M . Julien Dray (cas
d'exemption de la demande de certificat d'héber-
gement) (p . 1445) : vote réservé jusqu'à la vérifi-
cation du quorum : rejeté (p . 1446)

Demande de vérification du quorum : M. Laurent
Fabius (p. 1445)

Sous-amendement n° 181 de M . Thierry Mariani
(information du maire par le préfet) : retiré
(p . 1446)

Sous-amendement n° 45 de M . André Gérin
(obligation pour le préfet de viser les certificats
d'hébergement) : rejeté (p . 1446)

Sous-amendement n° 154 de M . André Gérin (re-
fus de viser le certificat en cas d'hébergement à
but lucratif) : rejeté (p . 1446)

Sous-amendement n° 184 de M . Julien Dray
(prise en compte de la durée du séjour, du visa ou
de la qualité de la personne hébergée) : rejeté
(p . 1446)

Sous-amendement n° 47 de M . André Gérin (sup-
pression de la faculté donnée au préfet de dili-
genter une enquête pour détournement de la pro-
cédure de demande de certificat d'hébergement)
(p . 1446) rejeté (p . 1448)

Sous-amendement n° 186 de M . Julien Dray (sup-
pression de la faculté donnée au préfet de dili-
genter une enquête pour détournement de la pro-
cédure de demande de certificat d'hébergement)
(p . 1446) rejeté (p . 1448)

Sous-amendement n° 185 de M. Julien Dray (cas
de non-délivrance des certificats d'hébergement) :
rejeté (p . 1449)

Sous-amendement n° 46 de M . André Gérin
(compétence de l'office des migrations internatio-
nales) : rejeté (p . 1449)

Sous-amendement n° 187 de M . Julien Dray (ac-
cord implicite du préfet dans un délai de quatre
mois) (p . 1449) : rejeté (p . 1450)

Sous-amendement n° 188 de M . Julien Dray (re-
cours en cas de refus de délivrance du certificat
d'hébergement) : rejeté (p . 1450)

Sous-amendement n° 44 de M . André Gérin (sup-
pression de la remise par l'étranger du certificat
d'hébergement lors de la sortie du territoire)
(p . 1450) : rejeté (p . 1451)

Sous-amendement n° 22 de M . Jean-Pierre Michel
(interdiction de la constitution d'un fichier des hé-
bergeants) : rejeté au scrutin public (p . 1452)

Sous-amendement n° 149 de M . Jean-Pierre Phi-
libert (décret d'application) (p . 1452) : adopté
(p . 1453)

Amendements n°S 36 à 113 : devenus sans objet

Après l'article 1"

Amendement n° 115 de M . Julien Dray (exemption
de la demande de certificat d ' hébergement en cas
d'urgence familiale) : rejeté (p . 1464)

Discussion commune des amendements n °s 114 et 60

Amendement n° 114 de M . Julien Dray (interdiction
de constitution d'un fichier des hébergés) : rejeté
(p . 1465)

Amendement n° 60 de M . Jacques Brunhes (inter-
diction de constitution d'un fichier informatisé à
partir des certificats d'hébergement) : rejeté
(p . 1465)

Article 3 (institution de procédures de rétention de
documents de voyage et de visite sommaire des véhicu-
les dans la bande de vingt kilomètres et création de
fichiers dactyloscop iques) (p . 1465) : adopté après
modifications (p. 1480)

Intervenants

	

M. Georges

	

Sarre

	

(p . 1466) ;
M . André Gérin (p. 1466) ; M. Georges Hage
(p. 1466) ; M. Jean-Yves Le Déaut (p . 1467)
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Amendement n° 61 de M . Jacques Brunhes (de sup-
pression) : rejeté (p . 1468)

Article 8-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945

Amendement n° 178 de M . Jacques Brunhes (de
suppression) : rejeté (p . 1468)

Discussion commune des amendements ri s 62 et 116

Amendement n° 62 de M . Jacques Brunhes (sup-
pression de la rétention des documents de voyage
des personnes en situation irrégulière) (p . 1468:
rejeté (p . 1469)

Amendement n° 116 de M . Julien Dray (possibilité
de photocopier le passeport des étrangers en situa-
tion irrégulière) (p . 1468) : rejeté (p . 1469)

Amendement n° 117 de M. Julien Dray (garanties
en cas de rétention des documents de voyage)
(p . 1469) : rejeté (p . 1470)

Amendement n° 118 de M. Julien Dray (récépissé
de rétention des documents de voyage : rejeté
(p . 1470)

Article 8-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945

Amendement n° 63 corrigé de M . Jacques Brunhes
(suppression du pouvoir de fouille des véhicules par
les officiers de police judiciaire adjoints) : rejeté
(p. 1471)

Amendement n° 120 de M. Julien Dray (délai im-
parti à la fouille) : rejeté (p . 1471)

Amendement n° 119 de M . Julien Dray (contenu de
l'autorisation délivrée par le procureur) (p . 1471) :
rejeté après rectification (p . 1472)

Amendement n° 121 de M . Julien Dray (droits des
personnes soumises à la fouille) (p . 1472) : rejeté
(p . 1473)

Article 8-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945

Amendement n° 170 de M . Georges Sarre (de sup-
pression) (p . 1473) : rejeté (p . 1476)

Amendement n° 14 de M . Charles de Courson : non
soutenu (p . 1476)

Amendement n° 65 de M . Jacques Brunhes (sup-
pression des dispositions organisant le relevé des
empreintes digitales des étrangers) (p . 1476) : rejeté
(p . 1477)

Amendement n° 146 rectifié de M . Jean-Pierre Phi-
libert (modalités de consultation du fichier des
étrangers) : adopté (p . 1478)

Discussion commune des amendements ri s 15 et 1

Amendement ri 15 de la commission (modalités de
consultation du fichier des étrangers) (p. 1478) :
adopté (p . 1479)

Amendement ri 1 de M . Jean-Pierre Philibert (mo-
dalités de consultation du fichier des étrangers) : re-
tiré (p . 1478)

Amendement n° 148 de M . Jean-Pierre Philibert
(extension de la possibilité de consultation du fi-
chier à la gendarmerie nationale) (p . 1479) : adopté
(p . 1480)

Article 4 (élargissement de cas d'attribution de plein
droit de la carte de séjour temporaire) (p . 1480) :
adopté après modifications (p . /515)

Intervenants : M . Georges Sarre (p . 1480) ;
M. André Gérin (p. 1481) ; M . Patrick Braouezec
(p . 1481)

Amendement n° 122 de M . Julien Dray (droit au
séjour) (p . 1482) : rejeté (p . 1484)

Amendement ri 69 de M . André Gérin (droit au
séjour des mineurs) : rejeté (p . 1484)

Amendement n° 123 de M . Julien Dray (non-
délivrance de la carte de séjour en cas de menace
grave de l'ordre public) : rejeté (p . 1485)

Amendement n° 124 de M . Julien Dray (délivrance
de la carte de séjour en cas d'infraction aux disposi-
tions de l'ordonnance du 2 novembre 1945)
(p. 1485) : rejeté (p . 1486)

Amendement n° 70 de M . André Gérin (remplace-
ment de la carte de séjour temporaire par la carte de
résident) : rejeté (p . 1486)

Amendement n° 125 de M. Julien Dray (droit au
séjour des mineurs entrés sur le territoire en dehors
de la procédure de regroupement familial)
(p . 1486) : rejeté au scrutin public (p. 1488)

Amendement ri 126 de M . Julien Dray (droit au
séjour des étrangers mineurs dans l'année suivant
leur dix-huitième anniversaire) : retiré (p . 1488)

Amendements identiques n° S 16 et 71 corrigé

Amendement n° 16 de la commission (droit au sé-
jour des mineurs ayant séjourné en France jusqu'à
l'âge de dix ans) (p. 1488) : adopté (p . 1489)

Amendement n° 71 corrigé de M . André Gérin
(droit au séjour des mineurs ayant séjourné en
France jusqu'à l'âge de dix ans) (p . 1488) : adopté
(p . 1489)

Amendement n° 75 de M . André Gérin (droit au
séjour des mineurs ayant été scolarisés au cours des
cinq années précédentes) : devenu sans objet
(p . 1489)

Amendement n° 74 de M . André Gérin (abaisse-
ment des conditions d'âge requises) : devenu sans
objet (p. 1489)

Amendement n° 73 de M . André Gérin (cas d'im-
possibilité d'une vie familiale dans le pays d'ori-
gine) : devenu sans objet (p . 1489)

Amendements identiques n°S 23 et 161

Amendement n° 23 de M . Thierry Mariani : non
soutenu (p . 1489)

Amendement n° 161 de M . Pierre Bernard (suppres-
sion du droit au séjour accordé aux étrangers rési-
dant en France depuis plus de quinze ans)
(p . 1489) : rejeté (p . 1490)

Amendement n° 76 de M . André Gérin (droit au
séjour accordé aux étrangers résidant en France de-
puis cinq ans) (p . 1490) : rejeté (p . 1491)

Amendement n° 77 de M . André Gérin (droit au
séjour accordé aux étrangers résidant en France de-
puis sept ans) (p . 1490) : rejeté (p . 1491)
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Amendement n° 78 de M . André Gérin (droit au
séjour accordé aux étrangers résidant en France de-
puis dix ans) (p . 1490) : rejeté (p . 1491)

Amendement n° 156 de Mme Suzanne Sauvaigo
(exclusion des personnes ayant fait l'objet d'une in-
terdiction du territoire) : retiré (p . 1491)

Amendement n " 2 de M. Jean-Pierre Philibert (con-
ditions de date) : retiré (p . 1491)

Amendement n° 155 rectifié de la commission (non-
imputation des années correspondant à des peines
de prison) : retiré (p . 1491)

Amendement n° 72 corrigé de M . André Gérin (ré-
gime applicable aux conjoints) : rejeté (p . 1491)

Amendement n° 24 de M . Thierry Mariani : non
soutenu (p . 1491)

Amendement n° 79 de M . André Gérin (droit au
séjour pour l'ensemble des conjoints de Français) :
rejeté (p . 1492)

Discussion commune des amendements n°s 127 et 80

Amendement n° 127 de M . Julien Dray (droit au

jetlé ur d1
49parents d'enfants français) (p . 1492) : re-

Amendement n° 80 de M . André Gérin (droit au
séjour des parents d'enfants français ou nés en
France) (p . 1492) : rejeté (p . 1493)

Discussion commune des amendements n°s 129 et 17
et des amendements identiques n° s 81 et 128

Amendement n° 129 de M . Julien Dray (droit au
séjour des parents de mineurs français ou nés en
France) (p . 1493) : rejeté (p . 1503)

Amendement n° 17 de la commission (droit au sé-
jour des parents de mineurs français ou nés en
France) (p . 1493) : rejeté au scrutin public (p . 1503)

Amendement n " 81 de M. André Gérin (droit au
séjour des parents de mineurs français ou nés en
France) (p . 1493) : rejeté (p . 1503)

Amendement n " 128 de M. Julien Dray (droit au
séjour des parents de mineurs français ou nés en
France) (p . 1493) : rejeté (p . 1503)

Rappel cru règlement

M. Laur ent Fabius regrette que les scrutins publics
ne permettent pas de connaître les votes individuels
et n'identifient que les députés votant différemment
de la majorité de leur groupe. Il exprime le souhait
que le système soit reconsidéré [27 février 1997]
(p. 1504)

Rappel au règlement

M. Jean-Yves Le Déaut estime que les électeurs ont
le droit de connaître la manière dont les députés
votent et demande que les noms de tous ceux qui
participent à un scrutin public soient publiés [27 fé-
vrier 1997J (p. 150-1)

Amendement n° 18 de la commission (assouplisse-
ment des conditions d'obtention du droit au séjour
pour les parents d'enfants français) (p . 1505) : retiré
(p. 1507)

Discussion commune des amendements n°S 189 et 130

Amendement n° 189 de M . Pierre Mazeaud (cas
d'exercice partiel de l'autorité parentale) (p . 1507) :
adopté (p . 1509)

Amendement n° 130 de M . Julien Dray (conditions
d'obtention du droit au séjour pour les parents d'en-
fants français) (p . 1507) : devenu sans objet
(p . 1509)

Amendement n° 162 de M . Pierre Bernard (suppres-
sion des effets de la reconnaissance a posteriori de
l'enfant) : rejeté (p . 1509)

Amendement n " 82 de M . André Gérin (droit au
séjour des concubins étrangers) : rejeté (p . 1509)

Amendement n° 10 de M . Arnaud Cazin d'Honinc-
thun (droit au séjour des étrangers gravement mala-
des) : retiré (p . 1509)

Discussion commune des amendements n° S 83 et 131

Amendement n° 83 de M . André Gérin (droit au
séjour des étrangers gravement malades) (p . 1509) :
rejeté (p . 1511)

Amendement n° 131 de M . Julien Dray (droit au
séjour des étrangers gravement malades) (p . 1509) :
rejeté au scrutin public (p . 1511)

Amendement n° 132 de M . Julien Dray (délivrance
d'une carte de résident à l'expiration de la carte de
séjour temporaire) : rejeté (p . 1512)

Amendement n° 134 de M . Julien Dray (renouvel-
lement de plein droit de la carte de sejour tempo-
raire) : rejeté (p . 1512)

Amendement n° 133 de M. Julien Dray (exercice
d'une activité professionnelle pour les détenteurs
d'une carte de séjour temporaire) (p . 1512) : rejeté
(p . 1515)

Après l'article 4

Amendement n° 84 de M . André Gérin (conditions
de délivrance de plein droit de la carte de résident)
(p . 1515) : rejeté (p . 1516)

Amendement n° 85 de M . André Gérin (droit au
séjour pour l'étranger résidant en France depuis plus
de quinze ans ou atteint d'une maladie grave) : re-
jeté (p . 1516)

Amendement n° 86 de M . André Gérin (rétroactivité
des dispositions applicables au séjour des familles
polygames) : rejeté (p . 1516)

Article 4 bis (renouvellement de plein droit de la carte
de résident) (p. 1516) : adopte après modifications
(p. 1518)

Amendements identiques n° s 87 et 135

Amendement n° 87 de M . André Gérin (de suppres-
sion) : rejeté (p . 1517)

Amendement n° 135 de M . Julien Dray (de suppres-
sion) : rejeté (p . 1517)

Amendement n° 171 de M . Georges Sarre : non
soutenu (p . 1517)
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Amendement n° 166 de M . Pierre Bernard (exclu-
sion du droit au séjour pour les personnes condam-
nées à des peines de prison ferme) (p . 1517) : rejeté
(p . 1518)

Discussion commune des amendements n 0s 167 corri-
gé et 19

Amendement n° 167 corrigé de M. Pierre Bernard
(de précision) : retiré (p . 1518)

Amendement n° 19 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 1518)

Article 4 ter (péremption de la carte de résident) :
supprimé par le Sénat (p. 1518)

Après l'article 5

Amendement n° 88 de M . André Gérin (peine appli-
cable aux personnes participant à des filières d'im-
migration clandestine dans un but lucratif) : rejeté
(p . 1518)

Après l'article 6

Amendement n° 89 de M . André Gérin (abrogation
des dispositions du code civil permettant la saisine
du procureur en cas de mariage mixte) (p . 1518) :
rejeté (p . 1520)

Article 6 bis supprimé par le Sénat (modification de la
liste des étrangers protégés contre une mesure d'éloi-
gnement) (p. 1520) : rétabli (p. 1522)

Intervenant : M. Rudy Salles (p . 1520)

Discussion commune des amendements n° S 90 corrigé
et I I rectifié

Amendement n° 90 corrigé de M. André Gérin
(non-expulsion des personnes atteintes de patholo-
gies graves) (p . 1520) : rejeté (p . 1522)

Amendement n° 11 rectifié de M. Arnaud Cazin
d'Honincthun (non-expulsion des étrangers résidant
habituellement en France atteints d'une pathologie

g rave) (p. 1520) : adopté après modifications
p . 1522)

Sous-amendement n° 175 de M . André Gérin
(suppression de la condition de résidence)
(p. 1520) : rejeté (p . 1521)

Sous-amendement n° 176 de M . Jacques Richir
(prise en compte des possibilités de traitement
dans le pays de renvoi) : adopté (p . 1521)

Article 6 ter supprimé par le Sénat (regroupement
familial) : demeure supprimé (p . 1522)

Amendement n° 3 de M . Jean-Pierre Philibert (limi-
tations au regroupement familial) : retiré (p . 1522)

Article 7 (recours abusifs aux procédures d'asile)
(p . 1522) : adopté (p. 1525)

Amendements identiques n°S 91 et 136

Amendement n° 91 de M . André Gérin (de suppres-
sion) (p . 1522) : rejeté (p . 1523)

Amendement n° 136 de M . Julien Dray (de suppres-
sion) (p . 1522) : rejeté (p . 1523)

Amendement n° 92 de M . André Gérin (de préci-
sion) : rejeté (p . 1523)

Amendement n° 94 de M . André Gérin (régime de
la preuve) : rejeté (p . 1524)

Discussion commune des amendements n' 137, 93 et
172

Amendement n° 137 de M . Julien Dray (extension
du droit d'asile aux personnes persécutées par un
groupe autonome) (p . 1524) : rejeté (p . 1525)

Amendement n° 93 de M . André Gérin (extension
du droit d'asile aux personnes persécutées par un
groupe autonome) (p . 1524) : rejeté (p . 1525)

Amendement n° 172 de M . Georges Sarre
(p . 1524) : non soutenu (p . 1525)

Après l'article 7

Amendement n° 173 de M . Georges Sarre : non
soutenu (p . 1525)

Article 8 (modification du régime de la rétention admi-
nistrative) (p. 1525) : adopté après modifications
(p . 1532)

Amendements identiques n° S 95 et 138

Amendement n° 95 de M . André Gérin (de suppres-
sion) : rejeté (p . 1526)

Amendement n° 138 de M . Julien Dray (de suppres-
sion) : rejeté (p . 1526)

Amendement n° 96 de M . André Gérin (effet sus-
pensif des recours) (p . 1526) : rejeté (p . 1527)

Amendement n° 139 de M . Julien Dray (de suppres-
sion partielle) (p . 1527) : rejeté (p . 1529)

Amendement n° 174 de M . Georges Sarre : non
soutenu (p . 1529)

Amendement n° 140 de M . Julien Dray (procédure
en cas de prolongation de la rétention administra-
tive) (p . 1529) : rejeté (p . 1530)

Amendement n° 145 de M . Julien Dray (droits de la
défense) (p . 1530) : rejeté (p . 1531)

Amendement n° 20 de la commission (délai de
transmission de l'appel suspensif du parquet)
(p . 1531) : adopté (p . 1532)

Article 9 bis (contrôle d'identité en Guyane) : adopté
(p . 1532)

Amendement n° 97 de M . André Gérin (de suppres-
sion) : rejeté (p . 1532)

Article 10 (possibilité de contrôles d'identité dans des
lieux professionnels en vue de lutter contre le travail
clandestin) (p. 1532) : adopté après modifications
(p . 1539)

Intervenants :

	

M . Rémy

	

Auchedé

	

(p . 1533) ;
M . Jean-Yves Le Déaut (p . 1533) ; M. Gérard Léo-
nard (p . 1534) ; M. Rudy Salles (p . 1535)

Amendements identiques n°S 98 et 141

Amendement n° 98 de M . André Gérin (de suppres-
sion) (p . 1535) : rejeté au scrutin public (p . 1538)
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Amendement n° 141 de M . Julien Dray (de suppres-
sion) (p . 1535) : rejeté au scrutin public (p . 1538)

Amendement n° 142 de M . Julien Dray (contrôle du
juge) : rejeté (p . 1538)

Amendement n° 99 corrigé de M . André Gérin (de
suppression partielle) : rejeté (p . 1538)

Amendement n° 168 de M. Pierre Bernard (exten-
sion des possibilités de perquisitions aux domici-
les) : retiré (p . 1539)

Amendement n° 100 de M. André Gérin (de sup-
pression partielle) : rejeté (p . 1539)

Amendement n° 101 de M. André Gérin (de sup-
pression partielle) : rejeté (p . 1539)

Amendement n° 102 de M . André Gérin (de sup-
pression partielle) : rejeté (p . 1539)

Amendement n° 103 de M . André Gérin (de sup-
pression partielle) : rejeté (p . 1539)

Amendement n° 143 de M . Julien Dray (remise d'un
procès-verbal à l'intéressé) : adopté (p . 1539)

Après l'article 10

Amendement n° 144 de M . Julien Dray (information
systématique des étrangers sur les possibilités de
naturalisation) (p . 1539) : rejeté (p . 1540)

Amendement n° 177 de M . Julien Dray (rétablisse-
ment des compétences des inspecteurs du travail)
(p . 1540) : rejeté (p . 1541)

Article 11 (appréciation de la régularité du séjour pour
certains cas d'attribution des allocations familiales) :
supprimé par le Sénat (p. 1541)

Explications de vote
M. Christian Dupuy (p . 1541) ; M. Camille Darsiè-
res (p. 1542) ; M . Jean-Pierre Philibert (p . 1543) ;
M . André Gérin (p . 1544) ; M . Jean-Pierre Soisson
(p . 1545)

Vote des groupes
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M . Christian Dupuy (p . 1542)
Groupe socialiste : contre : M. Camille Darsières

(p . 1543)
Groupe communiste : contre : M . André Gérin

(p . 1544)
Groupe Union pour la Démocratie française et du

Centre : pour : M . Jean-Pierre Philibert (p . 1544)

Adoption, au scrutin public, de l'ensemble du projet
de loi (p. 1545)

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire 125 mars 19971 (p. 2241)

Présentation du rapport de la commission mixte pari-
taire

M . Pierre Mazeaud (p . 2241)

Intervention du Gouvernement
M. Jean-Louis Debré (p . 2241)

Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 2245)
Soulevée par M . Alain Bocquet
Soutenue par M . André Gérin (p . 2242)
Intervention du rapporteur : M. Pierre Mazeaud

(p . 2244)
Intervention du Gouvernement : M. Jean-Louis

Debré (p . 2244)
Explications de vote : M. Jacques Floch (p . 2245)

Question préalable : rejetée (p . 2250)
Opposée par M . Laurent Fabius
Soutenue par M. Julien Dray (p . 2245)

Discussion générale
M. Jean-Pierre Philibert (p . 2250) ; M. Patrick
Braouezec

	

(p . 2251) ;

	

M . Gérard

	

Léonard
(p . 2253) ; M. Jean-Yves Le Déaut (p. 2255)

Texte de la commission mixte paritaire 125 mars
19971 (p. 2257)

Vote des groupes

Groupe Union pour la Démocratie française et du
Centre : pour : M . Jean-Pierre Philibert (p . 2250)

Groupe communiste : contre : M. Patrick Braouezec
(p . 2252)

Groupe Rassemblement pour la République : pour :
M. Gérard Léonard (p . 2253)

Groupe socialiste : contre : M. Jean-Yves Le Déaut
(p . 2255)

Adoption de l'ensemble du projet de loi compte tenu
du texte de lu commission mixte paritaire (p . 2258)

Questions au Gouvernement

N° 1981 - Droit d'asile : M . Gérard Saumade [19 no-
vembre 1996] (p . 7248) . Réponse : M. Jean-Louis
Debré, Ministre de l'intérieur [19 novembre 1996]
(p . 7248)

Respect

N° 2220 - Immigration : M. Gilles de Robien [18 fé-
vrier 1997] (p . 1049) . Réponse : M. Alain Juppé,
Premier ministre [18 février 1997] (p . 1049)

Politique et réglementation

N° 2226 - Immigration : M. Jacques Brunhes [18 fé-
vrier 1997] (p . 1054) . Réponse : M. Jean-Louis
Debré, Ministre de l'intérieur [18 février 1997]
(p . 1054)

Politique et réglementation

N° 2230 - Conditions d'entrée et de séjour : M. Laurent
Fabius [18 février 1997] (p . 1056). Réponse :
M. Jean-Louis Debré, Ministre de l'intérieur
[18 février 1997] (p . 1056)

Certificats d'hébergement, réglementation
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Questions orales sans débat

N " 1241 - Tunisiens : M . Léonce Deprez [10 décem-
bre 1996] (p . 8220), Réponse : M. Xavier Emma-
nuelli, Secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'ur-
gence [17 décembre 1996] (p . 8402, 8403)

Visas de séjour, délivrance, délais

N° 1290 - Fonds d'action sociale : M . Aloyse Warhou-
ver [21 janvier 1997] (p . 279) . Réponse : M . Eric
Raoult, Ministre délégué à la ville et à l'intégration
[28 janvier 1997] (p . 423 à 425)

Subventions, conditions d'attribution

EUROPE

Rapport d'information n°2999 déposé par
M. Robert Pandraud et M . Jean-Bernard Raimond,
au nom de la délégation de l'Assemblée nationale
pour l'Union européenne sur des propositions d'ac-
tes communautaires soumises par le Gouvernement
à l'Assemblée nationale du 28 août au 17 septem-
bre 1996 (n° S E 691, E 692 et E 698 à E 702), et sur la
proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil concernant des règles communes pour le
développement des services postaux communautai-
res et l'amélioration de la qualité de service
(n° E 474)

Rapport d'information n°3044 déposé par
M. Robert Pandraud au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
des propositions d'actes communautaires soumises
par le Gouvernement à l'Assemblée nationale du
18 septembre au 11 octobre 1996 (n °S E 703 à E 706,
E 709 à E 712)

Rapport d'information n° 3094 déposé par
M. Robert Pandraud au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
des propositions d'actes communautaires soumises
par le Gouvernement à l'Assemblée nationale du
4 au 23 octobre 1996 (n °S E 707, E 708, E 710, E 711,
E 713, E 714, E716 et E 721) et sur les directives
communautaires restant à transposer par la voie
législative

Rapport d'information n° 3113 déposé par
M. Maurice Ligot, Mme Nicole Catala et M . Patrick
Hoguet au nom de la délégation de l'Assemblée na-
tionale pour l'Union européenne sur l'association
collective des Parlements natiogaux à la construc-
tion européenne, et sur la XV e11e Conférence des
organes spécialisés dans les affaires communautai-
res (COSAC), tenue à Dublin les 15 et 16 octo-
bre 1996

Proposition de résolution n° 3115 sur la proposition
de règlement du Conseil fixant certaines dispositions
relatives à l'introduction de l'Euro et sur la proposi-
tion de règlement du Conseil concernant l'introduc-
tion de l'Euro (E 720)

Dépôt le 12 novembre 1996 par Mme Muguette
Jacquaint - Renvoi à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan - Rapporteur :
M. Philippe Auberger (5 décembre 1996) - Rapport
n°3230 (12 décembre 1996) commun avec les pro-
positions de résolution n° 31 14 et n° 3154 (voir Fi-
nances publiques 3114, 3154) - Considérée comme
définitive le 26 décembre 1996 - Résolution n° 636

Rapport d'information n° 3120 déposé par
M. Robert Pandraud, au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur
des propositions d'actes communautaires soumises
par le Gouvernement à l'Assemblée nationale du
23 octobre au 6 novembre 1996 (n °S E 715, E 717,
E 718 et E 722 à E 724)

Rapport d'information n° 3146 déposé par M . Jean
de Lipkowski en application de l'article 29 du Rè-
glement au nom des délégués de l'Assemblée natio-
nale à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation
pour la Sécurité et la Coopération en Europe
(OSCE) sur les travaux de la verne session annuelle
de cette Assemblée (Stockholm - 5-9 juillet 1996)

Rapport d'information n°3153 déposé é par
M. Maurice Ligot au nom de la délégation de l'As-
semblée nationale pour l'Union européenne sur les
propositions de la Commission européenne relatives
à un pacte de stabilité budgétaire et à l'introduction
de l'euro (documents n°S E 719 et E 720)

Rapport d'information n° 3163 fait par M . Robert
Pandraud, au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur des proposi-
tions d'actes communautaires soumises par le Gou-
vernement à l'Assemblée nationale du 23 octobre au
26 novembre 1996 (n°S E 719, E 720, E 725 à E 730,
E 732, E 733 et E 737)

Proposition de résolution n" 3223 sur la proposition
de règlement (CE) du Conseil portant ouverture et
mode de gestion de contingents tarifaires commu-
nautaires autonomes pour certains produits agrico-
les et industriels (COM (96) 481/ E 715)

Dépôt le 11 décembre 1996 par M . Daniel Colliard -
Renvoi à la commission de la production et des
échanges
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Proposition de résolution n° 3224 sur la proposition
de directive du Conseil relative au droit des ressor-
tissants des pays tiers de voyager à l ' intérieur de la
Communauté (COM (95) 346 final - E 493)

Dépôt le 1 1 décembre 1996 par M . René Carpen-
tier - Renvoi à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l ' administration géné-
rale de la République

Rapport d'information n° 3226 déposé par
M. André Fanton et M. Xavier de Roux au nom de
la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union
européenne
- sur la coopération dans les domaines de la justice
et des affaires intérieures : bilan et réformes souhai-
tables

- et sur la proposition de directive du Conseil rela-
tive au droit des ressortissants des pays tiers de
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346 final/ n° E 493)

Rapport d'information n° 3227 déposé par
M . Robert Pandraud au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur
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par le Gouvernement à l'Assemblée nationale du
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Proposition de résolution n° 3229 sur la proposition
de directive du Conseil relative au droit des ressor-
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Communauté (COM (95) 346 final/ n° E 493)

Dépôt le I I décembre 1996 par M . André Fanton et
M . Xavier de Roux - Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République

Rapport d'information n° 3255 déposé par
M . Robert Pandraud au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur
le programme de travail de la Commission euro-
péenne pour 1997

Rapport d ' information n° 3257 déposé par
M . Robert Pandraud et M . Philippe Bonnecarrère
au nom de la délégation de l'Assemblée nationale
pour l'Union européenne, sur des propositions d'ac-
tes communautaires soumises par le Gouvernement
à l 'Assemblée nationale du 4 au 17 décembre 1996
(n"' E 743 à E 746 et E 748 à E 754) et sur les propo-
sitions de la Commission européenne relatives à la
transparence réglementaire dans le marché inté-
rieur pour les services de la société de l'information
(n" E 705)

Rapport d 'information n " 3258 déposé par
M. Robert Pandraud au nom de la délégation de
l 'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur
les projets d'actes relevant des titres V et VI du
Traité sur l'Union européenne, transmis par le Gou-
vernement à l'Assemblée nationale du 31 juillet au
18 décembre 1996 (n° ' UE 50 à UE 63)

Rapport d'information n° 3259 déposé par
M. Robert Pandraud au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
présentant, sous forme de tableau comparatif, le
cadre général pour un projet de révision des traités
relatifs aux Communautés et à l'Union européennes,
présenté par la Présidence du Conseil européen de
Dublin, les 13 et 14 décembre 1996

Rapport d'information n° 3290 déposé par
M. Robert Pandraud au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur
les propositions d'actes communautaires soumises
par le Gouvernement à l'Assemblée nationale du
18 au 31 décembre 1996 (n °s E 755 à E 761) et sur les
propositions de la Commission européenne relatives
à la révision du règlement sur les concentrations
(n° E 707)

Rapport d'information n° 3321 déposé par
M. Robert Pandraud au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur
des propositions d'actes communautaires soumises
par le Gouvernement à l'Assemblée nationale du
t er au 23 janvier 1997 (n °S E 762 à E 769 et E 771)

Rapport d'information n° 3339 déposé par
M. Robert Pandraud au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur
des propositions d'actes communautaires soumises
par le Gouvernement à l'Assemblée nationale du
23 janvier au 13 février 1997 (n° ' E 770, E 772 à
E 784)

Rapport d'information n° 3418 déposé par
M. Robert Pandraud et M. Patrick Hoguet au nom
de la délégation de l'Assemblée nationale pour
l'Union européenne, sur des propositions d'actes
communautaires soumises par le Gouvernement à
l'Assemblée nationale du 14 février au 6 mars 1997
(n° ' E 785 à E 795 et E 799)
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Rapport d'information n° 3419 déposé par
M. Robert Pandraud au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur
les modalités de la mise en oeuvre de la monnaie
unique

Rapport d'information n° 3474 déposé par
M. Robert Pandraud au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
des propositions d'actes communautaires soumises
par le Gouvernement à l'Assemblée nationale du
6 au 24 mars 1997 (n °s E 796 à E 798, E 800 à E 803
et E 805 à E 807)

Rapport d'information n° 3508 déposé par
M. Robert Pandraud au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
- sur des propositions d'actes communautaires sou-
mises par le Gouvernement à l'Assemblée nationale
du 17 mars au 20 avril 1997 (n O° E 804 et E 808 à
E 824)
- et sur le suivi des affaires européennes par la délé-
gation au cours des quatre premières années de la
dixième législature

Rapport d'information n° 3509 déposé par
M. Robert Pandraud au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
l'état des travaux de la conférence intergouverne-
mentale :
Tome I - Présentation générale et travaux de la dé-
légation,
Tome Il - Tableau comparatif

Rapport d'information n° 3510 déposé par
M. Robert Pandraud au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
le plan d'action pour l'achèvement du marché uni-
que

Déclaration du Gouvernement n° 3176 présentée par
M. Alain Juppé, Premier ministre, sur la politique
européenne de la France à la veille du Conseil euro-
péen de Dublin

Défense - Emploi - Moyens de paiement - Union euro-
péenne - Relations internationales

127 novembre 19961 (p . 7650)

Intervention du Gouvernement
M. Alain Juppé (p . 7633)

Intervention du président de la commission des affaires
étrangères

M. Valéry Giscard d'Estaing (p . 7637)

Intervention du président de la commission de la dé-
fense

M. Jacques Boyon (p . 7655)

Intervention du président de la délégation de l'Assem-
blée nationale pour l'Union européenne

M . Robert Pandraud (p . 7657)

Discussion
M. Georges Hage (p. 7642) ; M . Laurent Fabius
(p . 7644) ; M . Bernard Bosson (p . 7647) ; M . Jean-
Pierre Chevènement (p . 7650) ; M. Jean-Bernard
Raimond (p . 7653) ; M . Jean-Claude Lefort
(p . 7658) ; Mme Nicole Ameline (p . 7659) ;
M. Jacques Vernier (p . 7661) ; M. Jacques Blanc
(p . 7662) ; M. Jean-François Copé (p . 7662) ;
M. Patrick Hoguet (p. 7665) ; M. Jacques Myard
(p . 7666) ; M. Bruno Retailleau (p . 7666) ;
M . Gilles Carrez (p .7667) ; M . Antoine Joly
(p . 7668) ; Mme Nicole Catala (p . 7669)

Réponse du Gouvernement
M. Michel Barnier (p . 7670)

Proposition de résolution n° 2976 sur les proposi-
tions d'actes communautaires concernant les rela-
tions entre l'Union européenne et les pays membres
de la Communauté des Etats indépendants
(n 0s E 114, E 274, E 276, E 320, E 321, E 335, E 389,
E 399, E 470, E 488, E 504 (partie), E 612, E 618,
E 619, E 620, E 621, E 623, E 624, E 655 et E 666)

Dépôt le 31 juillet 1996 par M. Jean de Lipkowski -
Renvoi à la commission des affaires étrangères -
Rapporteur : M. René André (5 novembre 1996) -
Rapport n° 3174 (27 novembre 1996) - Discussion
et adoption le 11 décembre 1996 - Résolution
n° 620 - Nouveau titre : "Proposition de résolution
sur les propositions d'actes communautaires concer-
nant les relations entre l'Union européenne et les
pays membres de la Communauté des Etats indé-
pendants (ris E 114, E 274, E 276, E 320, E 321,
E E 335, E 389, E 399, E 470, E 488, E 504 (partie),
E 612, E 618, E 619, E 620, E 621, E 623, E 624,
E 655, E 666, E 740 et E 741)"

Avant la discussion de l'article unique [11 décem-
bre 19961 (p . 8239)

Présentation du rapport de la commission des affaires
étrangères

M. René André (p . 8239) .

Intervention au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne

M. Jean de Lipkowski (p . 8241)

Discussion générale
M. Jean-Yves Le Déaut (p . 8243) ; M . Claude-
Gérard Marcus (p . 8244) ; M . Georges Mesmin
(p . 8245)



259

	

TABLE DES MATIÈRES

	

EUROPE

Intervention du Gouvernement
M . Michel Barnier (p . 8245)

Discussion de l'article unique 111 décembre 19961
(p. 8247)

Amendement n° 1 de M . Robert Pandraud (proro-
gation des accords entre la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier et d'une part, la Fé-
dération de Russie, d'autre part l'Ukraine, sur le
commerce de certains produits sidérurgiques pour la
période du l et janvier au 30 juin 1997) (p . 8248) :
adopté (p . 8249)

Amendement n° 2 de M . Robert Pandraud (respect
des droits de l'homme dans la République de Béla-
rus) : adopté (p . 8249)

Titre

Amendement n° 3 de M . Robert Pandraud (nouveau
titre : "Proposition de résolution sur les propositions
d'actes communautaires concernant les relations
entre l'Union européenne et les pays membres de la
Communauté des Etats indépendants (n os E 114,
E 274, E 276, E 320, E 321, E 335, E 389, E 399,
E 470, E 488, E 504 (partie), E 612, E 618, E 619,
E 620, E 621, E 623, E 624, E 655, E 666, E 740 et
E 741)") : adopté (p . 8249)

Adoption de l'article unique de la proposition de ré-
solution (p. 8249)



FAMILLE

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

260

F

	

Questions au Gouvernement

FAMILLE

Proposition de loi n° 3085 instituant l'obligation
alimentaire entre frères et soeurs

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 29 octobre 1996 par M . Léonce Deprez -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 3140 concernant la législation
portant sur les enfants naturels

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 14 novembre 1996 par M . Pierre Pascal-
Ion - Renvoi à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République

Proposition de loi n° 3203 tendant à améliorer les
conditions de vie des familles monoparentales

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 5 décembre 1996 par Mme Nicole Catala -
Renvoi à la commission des affaires culturelles, fa-
miliales et sociales - Rapporteur : Mme Nicole Ca-
tala (11 décembre 1996) - Rapport ri 3250 (18 dé-
cembre 1996) - Discussion le 16 janvier 1997

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles 116 janvier 19971
(p . 178)

Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles (p . 178)

Mme Nicole Catala (p . 178)

Discussion générale
Mme Bernadette Isaac-Sibille (p . 180) ; Mme Mu-
uette Jacquaint (p . 180) ; Mme Véronique Neiertz

(p . 182) ; Mme Henriette Martinez (p . 183) ;
Mme Christine Boutin (p . 184) ; M. Jean-Marie Ge-
veaux (p . 185)

Intervention du Gouvernement
M. Hervé Gaymard (p . 185)

Intervention du rapporteur
Mme Nicole Catala (p . 187)

N° 1902 - Politique familiale : Mme Christine Boutin
[29 octobre 1996] (p . 6158) . Réponse : M. Jacques
Barrot, Ministre du travail et des affaires sociales
[29 octobre 1996] (p . 6158)

Code de la famille et de l'aide sociale, refonte, perspec-
tives

N° 2260 - Politique familiale : M. Jacques Le Nay
[26 février 1997] (p . 1418) . Réponse : M . Jacques
Barrot, Ministre du travail et des affaires sociales
[26 février 1997] (p . 1418)

Perspectives

N° 2333 - Politique familiale : M. Jacques Richir
[18 mars 1997] (p . 1967) . Réponse : M . Jacques
Barrot, Ministre du travail et des affaires sociales
[18 mars 1997] (p . 1967)

Perspectives

N° 2341 - Politique familiale : M. Christian Bergelin
[18 mars 1997] (p. 1973) . Réponse : M. Jacques
Barrot, Ministre du travail. et des affaires sociales
[18 mars 1997] (p . 1973)

Perspectives

N° 2357 - Politique familiale : M. Jean-Pierre Chevè-
nement [19 mars 1997] (p . 2067) . Réponse :
M. Jacques Barrot, Ministre du travail et des affai-
res sociales [19 mars 1997] (p . 2067)

Perspectives

FEMMES

Proposition de loi n° 3192 visant à étendre à l'échelle
nationale l'existence de centres d'accueil des femmes
en détresse

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 5 décembre 1996 par M. Bruno Re-
tailleau - Renvoi à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales

Déclaration du Gouvernement n° 3415 présentée par
M. Alain Juppé, Premier ministre, sur la place des
femmes dans la vie publique

Assemblée nationale - Conseil constitutionnel - Constitu-
tion - Élections et référendums - Femmes - Traités et
conventions

111 mars 19971 (p . 1802)

Intervention du Gouvernement
M. Alain Juppé (p . 1802)

Discussion
M . Jean-Pierre Chevènement (p . 1805) ; Mme Rose-
lyne Bachelot-Narquin (p . 1806) ; Mme Muguette



261

	

TABLE DES MATIÈRES

	

FINANCES

Jacquaint (p . 1808) ; Mme Nicole Ameline
(p. 1810) ; M. Laurent Fabius (p . 1812) ; M. Alain
Ferry (p.1813) ; Mme Brigitte de Prémont
(p. 1814) ;

	

Mme Janine

	

Jambu

	

(p . 1815)
M . Adrien Zeller (p . 1817) ; Mme Véronique
Neiertz (p . 1818) ; Mme Christiane Taubira-
Delannon (p . 1819) ; M. Étienne Garnier (p . 1820)
M. Ernest Moutoussamy (p . 1821) ; Mme Christine
Boutin (p . 1822) ; Mme Ségolène Royal (p . 1823) ;
Mme Henriette Martinez (p . 1824) ; Mme Frédé-
rique Bredin (p . 1825) ; M . Pierre Albertini
(p . 1826) ; Mme Martine David (p . 1828) ;
Mme Nicole Catala (p . 1828) ; Mme Monique Pa-
pon (p . 1829) ; M. Jacques Brunhes (p . 1830) ;
M . Jérôme Bignon (p . 1831) ; M . François Loos
(p . 1832) ;

	

M. Jean-Louis Masson (p . 1833)
M . Dominique Paillé (p . 1834) ; M. Eric Duboc
(p. 1835)

Réponse du Gouvernement
Mme Anne-Marie Couderc (p . 1835)

Questions au Gouvernement

N° 2411 - Egalité des sexes : Mme Simone Rignault
[16 avril 1997] (p . 2552) . Réponse : Mme Anne-
Marie Couderc, Ministre délegué pour l'emploi
[16 avril 1997] (p . 2552)

Manuels scolaires

Questions orales sans débat

N " 1335 - Politique à l'égard des femmes
Mme Véronique Neiertz [18 février 1997]
(p. 1090). Réponse : M . Hervé Gaymard, Secré-
taire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale [18 fé-
vrier 1997] (p . 1032, 1033)

Association européenne contre les violences faites aux
femmes au travail, aides de l'État, suppression

FINANCES PUBLIQUES

Proposition de résolution n° 3114 sur la proposition
de la Commission en vue d'un règlement du Conseil
relatif au renforcement de la surveillance et de la
coordination des situations budgétaires et sur la
proposition de règlement (CE) du Conseil visant à
accélérer et clarifier la mise en oeuvre de la procé-
dure concernant les déficits excessifs (E 719)

Dépôt le 12 novembre 1996 par M . Georges Hage -
Renvoi à la commission des finances, de l'économie

g
énérale et du Plan - Rapporteur : M . Philippe Au-
erger (5 décembre 1996)- Rapport n° 3230 (12 dé-

cembre 1996) commun avec les propositions de ré-
solution n° 3154 et n° 3115 (voir Finances publiques
3154 et Europe 3115) - Considérée comme défini-
tive le 26 décembre 1996 - Résolution n° 636

Proposition de résolution n° 3154 sur la proposition
de la Commission en vue d'un règlement du Conseil
relatif au renforcement de la surveillance et de la
coordination des situations budgétaires et la propo-
sition de règlement (CE) du Conseil visant à accélé-
rer et clarifier la mise en oeuvre de la procédure
concernant les déficits excessifs (COM (96) 496/
n° E 719)

Dépôt le 20 novembre 1996 par M . Maurice Ligot -
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M. Philippe Au-
berger (5 décembre 1996)- Rapport n° 3230 (12 dé-
cembre 1996) commun avec les propositions de ré-
solution n° 3114 et n° 3115 (voir Finances publiques
3114 et Europe 3115) - Considérée comme défini-
tive le 26 décembre 1996 - Résolution n° 636

Questions au Gouvernement

N° 2159 - Politique budgétaire : M . Jean-Pierre Balli-
gand (22 janvier 1997] (p . 336). Réponse : M. Jean
Arthuis, Ministre de l'économie et des finances
[22 janvier 1997] (p . 336)

Perspectives

N° 2176 - Politique budgétaire : M. Charles Fèvre
[28 janvier 1997] (p . 452). Réponse : M. Jean Ar-
thuis, Ministre de l'économie et des finances
[28 janvier 1997] (p . 452)

Perspectives

Questions orales sans débat

N° 1239 - Economie et finances : monnaies et mé-
dailles : M . Georges Hage [10 décembre 1996]
( 8219) . Réponse : M. Yves Galland, Ministre
délégué aux finances et au commerce extérieur
[17 décembre 1996] (p. 8389, 8390)

Emploi et activité, perspectives, Paris, Pessac

N° 1298 - Conseil de la concurrence : M. Raoul Béteille
[21 janvier 1997] (p. 280, 281) . Réponse :
M . Alain Lamassoure, Ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement [28 janvier 1997]
(p . 425)

Composition, réglementation, application

N° 1310 - Contributions indirectes : accises : M. Yves
Bur [28 janvier 1997] (p . 473) . Réponse :
M . Hervé Gaymard, Secrétaire d'Etat à la santé et à
la sécurité sociale [4 février 1997] (p . 703, 704)

Alcools, montant, disparités, conséquences



FONCTION

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

262

FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE

Proposition de loi n° 3274 tendant à faciliter le re-
crutement d'agents contractuels par les établisse-
ments publics de coopération intercommunale

Assemblée nationale (première lecture)

Dépôt le 20 décembre 1996 par M . Joël Sarlot -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Questions orales sans débat

N° 1486 - Question non appelée : M. Grégoire Carneiro
[15 avril 1997] (p . 2507, 2508)

FONCTIONNAIRES ET AGENTS
PUBLICS

Proposition de loi n° 3028 instaurant un service
minimum d'accueil des élèves en cas de grève des
personnels de l'Éducation nationale

Assemblée nationale (première lecture)

Dépôt le 10 octobre 1996 par M . Rudy Salles -
Renvoi à la commission des affaires culturelles, fa-
miliales et sociales

Proposition de loi n° 3424 tendant à obliger les élè-
ves de l'Ecole nationale d'administration a effectuer
un stage d'un an dans une entreprise de moins de
cinq cents salariés

Assemblée nationale (première lecture)

Dépôt le 13 mars 1997 par M . Nicolas Forissier -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 3484 tendant à la réforme cul-
turelle des élites et notamment à la suppression de
l'École Nationale d'Administration

Assemblée nationale (première lecture)

Dépôt le 27 mars 1997 par M . Jean-Michel Four-
gous - Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République

Projet de loi n° 3097 relatif à l'emploi dans la fonc-
tion publique et à diverses mesures d'ordre statu-
taire

Sénat (première lecture)
n° 512 (1995-1996) - Dépôt le ler octobre 1996 par
M. Alain Juppé, Premier ministre, et M . Dominique
Perben, minjstre de la fonction publique, de la ré-
forme de l'Etat et de la décentralisation - n° 512
(1995-1996 ) - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage uni-
versel, du règlement et d'administration générale -
Rapporteur : M. François Blaizot - Rapport n° 44
(1996-1997) (23 octobre 1996) - Urgence déclarée
le 29 octobre 1996 - Discussion les 29 et 30 octo-
bre 1996 - Adoption le 30 octobre 1996 - Projet de
loi n° 22 (1996-1997)

Assemblée nationale (première lecture)
n° 3097 - Dépôt le 31 octobre 1996 - Renvoi à la

commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la Républi-
que - Rapporteur : M. Dominique Bussereau
(29 octobre 1996) - Rapport n° 3179 (27 novem-
bre 1996) - Discussion les 3 et 4 décembre 1996 -
Adoption le 4 décembre 1996 - Projet de loi n° 602

Sénat (deuxième lecture)
n° 119 (1996-1997) - Dépôt le 4 décembre 1996

Commission mixte paritaire
Nomination le 6 décembre 1996 (J .O. p.. 17809) -
Réunion le 10 décembre 1996 • - Bureau (J .O.
p . 18157)

Sénat (texte de la commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . François Blaizot - Rapport n° 127
(1996-1997) (10 décembre 1996) - Discussion et
adoption le 11 décembre 1996 - Projet de loi n° 35
(1996-1997)

Assemblée nationale (texte de la commission mixte
paritaire)

Rapporteur : M. Dominique Bussereau - Rapport
n° 3218 (10 décembre 1996) - Discussion et adop-
tion définitive le 11 décembre 1996 - Projet de loi
n° 621

Promulgation
Loi n " 96-1093 du 16 décembre 1996 publiée au
J.O. du 17 décembre 1996 (p. 18512)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles 13 décembre 19961
(p . 7860)

Intervention du Gouvernement
M. Dominique Perben (p . 7860)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Dominique Bussereau (p . 7863)

Discussion générale
M . Michel Grandpierre (p . 7865) ; M. Grégoire
Carneiro (p . 7867) ; M . Bernard Derosier (p . 7868)



263

	

TABLE DES MATIÈRES

	

FONCTIONNAIRES

Rappel au règlement

M. Bernard Derosier regrette les paroles pronon-
cées par un parlementaire de la majorité à l'encon-
tre de personnes du public ayant perturbé le dé-
roulement des débats par le lancement de tracts
dans l'hémicycle [3 décembre 1996] (p . 7871)

Discussion générale (suite)
M . Michel Meylan (p ., 787I) ; M. Jean-Pierre Sois-
son (p .7873) ; M . Etienne Garnier (p .7875);
M . Jean Glavany (p . 7875) ; M . Léonce Deprez
(p . 7876) ; M . Georges Sarre ; M . Gilbert Meyer
(p . 7878) ; M . Christian Martin (p . 7878)

Réponse du Gouvernement
M. Dominique Perben (p . 7879)

Discussion des articles 13 décembre 19961 (p . 7882) ;
14 décembre 19961 (p . 7918)

Titre l et

Dispositions relatives à la résorption de l'emploi
précaire

Chapitre 1 '

Dispositions relatives à la fonction publique d'État

Article l (accès aux concours réservés) (p . 7882) :
adopté après modifications (p . 7888)

Intervenants : M. Michel Grandpierre (p . 7882) ;
M. Bernard Derosier (p . 7883)

Amendement n° 56 de M . Michel Grandpierre (pé-
riodicité annuelle des concours) (p . 7883) : rejeté
(p . 7884)

Discussion commune des amendements n° S 112 et 60

Amendement n° 112 de M . Bernard Derosier (appli-
cation du dispositif aux établissements de l'Agence
pour l ' enseignement français à l'étranger) : rejeté
(p . 7884)

Amendement n° 60 de M . Michel Grandpierre (ap-
lication du dispositif aux agents en fonction dans

les établissements français à l'étranger convention-
nés) : rejeté (p . 7884)

Amendements identiques n °S 57 et 113

Amendement n° 57 de M . Michel Grandpierre (ap-
plication aux organismes de diffusion culturelle im-
plantés à l 'étranger) (p . 7884) : rejeté (p . 7885)

Amendement n° 113 de M . Bernard Derosier (appli-
cation aux organismes de diffusion culturelle im-
plantés à l'étranger) (p . 7884) : rejeté (p . 7885)

Amendement n° 58 de M . Michel Grandpierre (ap-
plication aux agents non titulaires des établisse-
ments publics) : rejeté (p . 7885)

Amendement n° 59 de M . Michel Grandpierre (ap-
plication aux agents non titulaires des exploitants
publics) (p . 7885) : rejeté (p . 7886)

Amendement n° 114 de M . Bernard Derosier (appli-
cation aux personnels des organismes de formation
continue) : rejeté (p . 7886)

Amendements identiques n°S 61 et 115

Amendement n° 61 de M . Michel Grandpierre (ap-
plication du dispositif aux maîtres auxiliaires
n'exerçant pas de fonctions d'enseignement) : rejeté
(p . 7886)

Amendement n° 115 de M . Bernard Derosier (appli-
cation du dispositif aux maîtres auxiliaires n'exer-
çant pas de fonctions d' enseignement) : rejeté
(p . 7886)

Amendement n° 15 de la commission (de précision)
(p . 7886) : adopté (p . 7887)

Discussion commune des amendements n°S 62 et 117

Amendement n° 62 de M . Michel Grandpierre (ap-
plication aux services à temps partiel ou incom-
plet) : rejeté (p . 7887)

Amendement n° 117 de M . Bernard Derosier (appli-
cation aux services à temps partiel ou incomplet) :
rejeté (p . 7887)

Discussion commune des amendements n O5 63 et 116

Amendement n° 63 de M . Michel Grandpierre (prise
en compte des périodes effectuées comme alloca-
taire d'IUFM, bénéficiaire d'une allocation forma-
tion reclassement, ou de périodes passées sans em-
ploi) (p . 7887) : rejeté (p . 7888)

Amendement n° 116 de M . Bernard Derosier (prise
en compte des périodes effectuées comme alloca-
taire d'IUFM, bénéficiaire d'une allocation forma-
tion reclassement, ou de périodes passées sans em-
ploi) (p . 7887) : rejeté (p . 7888)

Amendement n° 118 de M . Bernard Derosier (prise
en compte des périodes effectuées comme alloca-
taire d'IUFM, bénéficiaire d'une allocation forma-
tion reclassement, ou de périodes passées sans em-
ploi) : rejeté (p . 7888)

Amendement n° 183 rectifié de M . Michel Gran-
dpierre (ouverture d'un nombre de postes équivalent
aux vacances) : rejeté (p . 7888)

Article 2 (concours réservé aux agents non titulaires
d'établissements publics administratifs) (p . 7888) :
adopté (p . 7889)

Amendement n° I de M . Jean-Jacques Weber (ap-
plication du dispositif aux personnels contractuels
enseignant l'Alsacien) (p . 7888) : rejeté (p . 7889)

Article 2 bis (résorption des emplois autres que ceux
visés à l'article premier) (p . 7889) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n" 16 modifié (p . 7890)

Amendement n° 16 de la commission (modalités
d'ouverture des concours) (p . 7889) : adopté après
modifications (p . 7890)

Sous-amendement n° 175 du Gouvernement (ex-
clusion de l'automaticité pour l'ouverture des con-
cours) (p . 7889) : adopté (p . 7890)



FONCTIONNAIRES

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

264

Sous-amendement n° 176 du Gouvernement (ap-
plication aux seuls agents payés par l'État)
(p . 7889) : adopté (p . 7890)

Amendement n° 120 de M . Bernard Derosier (mo-
dalités d'ouverture des concours) : devenu sans ob-
jet (p . 7890)

Article 3 (régime transitoire pour les agents enseignant
dans certaines disciplines) : adopté (p. 7890)

Article 3 bis (délégués rectoraux de l'enseignement
privé) : adopte dans la rédaction de l'amendement
n" 180 (p . 7890)

Discussion commune des amendements n °S 17 et 180

Amendement n° 17 de la commission (modalités
dlouverture des concours) : retiré (p . 7890)

Amendement n° 180 du Gouvernement (modalités
d'ouverture des concours) : adopté (p . 7890)

Après l'article 3 bis

Amendement n°98 de M . Daniel Soulage
(ouverture de concours aux rééducateurs-
psychomotriciens des instituts nationaux des jeunes
sourds et des jeunes aveugles) : vote réservé à la
demande du Gouvernement (p . 7891) : retiré
(p . 7943)

Amendement n° 121 de M . Bernard Derosier (mo-
dalités d'ouverture des postes aux concours) : rejeté
(p . 7891)

Chapitre Il

Dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Article 4 (accès aux concours réservés) (p . 7891) :
adopté après modifications (p . 7893)

Amendement n° 68 de M . Michel Grandpierre (mise
en place d'un système d'examen professionnel) : re-
jeté (p . 7892)

Amendements identiques n°S 69 et 122

Amendement n° 69 de M . Michel Grandpierre (ac-
cès au concours pour tous les emplois correspondant
à un cadre d'emplois) (p . 7892) : rejeté (p . 7893)

Amendement n° 122 de M . Bernard Derosier (accès
au concours pour tous les emplois correspondant à
un cadre d'emplois) (p . 7892) : rejeté (p . 7893)

Amendement n° 100 de M . Jean-Guy Branger (mo-
dalités d'ouverture des concours) : rejeté (p . 7893)

Amendement n° 18 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 7893)

Amendement n° 123 de M . Bernard Derosier (prise
en compte des services accomplis à temps partiel) :
rejeté (p . 7893)

Après l'article 4

Amendement n° 2 de M . Germain Gengenwin (appli-
cation du dispositif aux personnels contractuels des
collectivités locales) (p . 7893) : adopté (p . 7894)

Article 5 (liste d'aptitude) (p. 7894) : adopté après
modifications (p. 7896)

Intervenant : M. Bernard Derosier (p, 7895)

Amendement n° 185 rectifié de M . Bernard Dero-
sier (conditions des nominations par concours spé-
cial) : adopté après deuxième rectification (p . 7895)

Amendement n° 71 de M . Michel Grandpierre
(examen par les commissions administratives pari-
taires des cas des agents ne remplissant pas les con-
ditions d'accès au concours) : rejeté (p . 7895)

Amendement n° 101 de M . Jean-Guy Branger (ré-
gime des agents non titulaires n'ayant pas passé ou
ayant échoué aux concours spéciaux) : rejeté
(p . 7896)

Chapitre 111

Dispositions relatives à la fonction publique
hospitalière

Article 6 (accès aux concours réservés) (p. 7896) :
adopté après modifications (p . 7897)

Amendement n° 19 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 7896)

Discussion commune des amendements ri S 73 et 126

Amendement n° 73 de M . Michel Grandpierre (prise
en comte des services à temps partiel) : rejeté
(p. 7897

Amendement ri 126 de M . Bernard Derosier (prise
en comte des services à temps partiel) : rejeté
(p. 7897

Après l'article 6

Amendement n" 127 de M. Bernard Derosier (ex-
tension du champ d'application à l'ensemble des
agents exerçant dans la fonction publique hospita-
lière) : rejeté (p . 7897)

Article 7 (liste d'aptitude) : adopté (p. 7897)

Article 8 (décret d'application en Conseil d'Etat)
adopté (p . 7897)

Article 9 (financement des actions de formation des
titulaires des contrats emploi-solidarité) : supprimé par
le Sénat (p . 7897)

Chapitre IV

Dispositions particulières

Article 10 (personnels des administrations parisien-
nes) : adopte (p. 7898)

Après l'article 10

Amendement n° 74 de M . Michel Grandpierre (in-
formation du Parlement par un rapport annuel du
Gouvernement) : rejeté (p . 7898)



265

	

TABLE DES MATIÈRES

	

FONCTIONNAIRES

Titre II

Congé de fin d'activité au profit de certains
fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction

publique de l'Etat et des fonctions publiques territoriale
et hospitalière

Article 11 (création du congé de ,fin d'activité)
(p . 7898) : adopté après modifications (p . 7899)

Amendement n° 20 de la commission (rédactionnel)
(p . 7898) : adopté (p . 7899)

Chapitre l er

Dispositions appliçables aux fonctionnaires et agents
non titulaires de l'État et de ses établissements publics

Article 12 (accès des fonctionnaires au congé de fin
d'activité) : adopté (p. 7899)

Article 13 (début et achèvement du congé de , fin d'acti-
vité) : adopté après modifications (p. 7899)

Amendement n° 166 de la commission (ouverture
du congé aux enseignants jusqu'au 1 er mars 1997) :
adopté (p . 7899)

Article 14 (revenu de remplacement des ,fonctionnai-
res) : adopté (p . 7899)

Article l5 (accès des agents non titulaires au congé de
.fin d'activité) (p. 789 : adopté après modifications
(p . 7900)

Amendement n° 23 de la commission (majorations
pour enfants) : adopté (p . 7900)

Article 16 (revenu de remplacement des agents non
titulaires) : adopté après modifications (p. 7900)

Amendement n° 24 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 7900)

Article 17 (protection sociale des bénéficiaires d'un
congé de ,fin d'activité) : adopté (p. 7900)

Article 18 (activités lucratives pendant le congé de fin
d'activité) (p. 7900) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n ' 26 modifie (p . 7901)

Amendement n° 26 de la commission (insertion du
dispositif au décret-loi du 29 octobre 1936 - appli-
cation aux vacataires de l'enseignement) : adopté
après modifications (p . 7901)

Sous-amendement n° 177 du Gouvernement (sup-
pression de l'insertion au décret-loi du 29 octo-
bre e 1936) : adopté (p . 7901)

Article 19 (extension du congé de ,fin d'activité aux
personnels des étghlissements d'enseignement privé et
aux ouvriers de l'Etat) (p . 7901) : adopté après modifi-
cations (p. 7902)

Intervenant : M . Jean-Jacques Jegou (p . 7901)

Amendement n° 94 du Gouvernement (application
aux ouvriers de l'Imprimerie nationale) : adopté
(p . 7902)

Amendement n° 8 du Gouvernement (date d'entrée
en vigueur) : adopté (p . 7902)

Article 20 (refus du congé de .fin d'activité) (p. 7902) :
adopté (p. 7903)

Amendement n° 27 de la commission (de suppres-
sion) (p . 7902) : rejeté (p . 7903)

Chapitre II

Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents
non titulaires des collectivités territoriales et de leurs

établissements publics

Article 21 (accès des fonctionnaires des collectivités
territoriales au congé de .fin d'activité) : adopté
(p. 7903)

Article 22 (début et achèvement du congé de fin d'acti-
vité) (p. 7903) : adopté après modifications (p. 7904)

Amendement n° 29 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 7903)

Amendements identiques n° ` 102 et 186

Amendement n° 102 de M . Jean-Guy Branger (in-
terdiction de reprise d'activité sous statut de droit
public à l'issue du congé) (p . 7903) : retiré (p . 7904)

Amendement n° 186 de M . Bernard Derosier (inter-
diction de reprise d'activité sous statut de droit pu-
blic à l'issue du congé) (p . 7903) : retiré (p . 7904)

Article 23 (revenu de remplacement des ,fonctionnai-
res) : adopté (p . 7904)

Après l'article 23

Amendement n° 190 du Gouvernement (application
aux personnels pris en charge par le CNFPT) :
adopté (p . 7904)

Article 24 (accès des agents non titulaires au congé de
fin d'activité) (p. 7904) : adopté après modifications
(p. 7905)

Amendement n° 31 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 7905)

Article 25 (début et achèvement du congé de fin d'acti-
vité) : adopté après modifications (p. 7905)

Amendement n° 32 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 7905)

Article 26 (revenu de remplacement des agents non
titulaires) (p. 7905) : adopté après modifications
(p. 7906)

Intervenants : M. Jean-Jacques Weber (p . 7906) ;
M. Dominique Perben (p . 7906)

Amendement n° 33 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 7905)

Amendement n° 103 de M . Jean-Guy Branger (in-
dexation du revenu de remplacement sur le traite-
ment des fonctionnaires) (p . 7905) : rejeté (p . 7906)



FONCTIONNAIRES

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

266

Article 27 (versement du revenu de remplacement) :
adopté (p. 7906)

Article 28 (protection sociale des bénéficiaires d'un
congé de fin d'activité) : adopté (p. 7906)

Article 29 (personnels enseignants) (p. 7906) : adopté
après modifications (p. 7907)

Amendement n° 167 de la commission (de coordi-
nation) : adopté (p . 7907)

Article 30 (activités lucratives pendant le congé de fin
d'activité) (p. 7907) : adopte après modifications
(p . 7908)

Amendement n° 35 de la commission (application
du décret-loi du 29 octobre 1936 aux fonctionnaires
en congé d'activité) : retiré (p . 7907)

Amendement n° 178 du Gouvernement (activités
rémunérées licites) : adopté (p . 7907)

Amendements identiques n °S 104 et 187

Amendement n° 104 de M . Jean-Guy Branger (droit
à la pratique d'activités de consultation et d'exper-
tise) : rejeté (p . 7907)

Amendement n° 187 de M . Bernard Derosier (droit
à la pratique d'activités de consultation et d'exper-
tise) : rejeté (p . 7907)

Article 31 (refus du congé de fin d'activité) : adopté
(p. 79/9)

Amendement n° 168 de la commission (suppression
de l'obligation de motivation) : retiré (p . 7918)

Chapitre III

Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents
non titulaires de la fonction publique hospitalière

Article 32 (accès des fonctionnaires au congé de ,fin
d'activité) (p . 79/8) : adopté (p. 7919)

Article 33 (début et achèvement du congé de fin d'acti-
vité) : adopté (p . 7919)

Article 34 (revenu de remplacement des fonctionnai-
res) : adopté (p . 7919)

Article 35 (accès des agents non titulaires au congé de
fin d'activité) : adopté après modifications (p. 7919)

Amendement n° 39 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 7919)

Article 36 (début et achèvement du congé de fin d'acti-
vité) : adopté (p . 7919)

Article 37 (revenu de remplacement des agents non
titulaires) : adopté après modifications (p. 79/9)

Amendement n° 40 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 7919)

Article 38 (versement du revenu de remplacement)
(p . 7919) : adopté (p. 7920)

Article 39 (protection sociale des bénéficiaires d'un
congé de fin d'activité) : adopté (p . 7920)

Article 40 (personnels enseignants) : adopté après
modifications (p. 7920)

Amendement n° 169 de la commission (de coordi-
nation) : adopté (p . 7920)

Article 41 (activités lucratives pendant le congé de fin
d'activité) : adopté après modifications (p . 7920)

Amendement n°42 de la commission (application
de l'article 10 du décret-loi du 29 octobre 1936) :
retiré (p . 7920)

Amendement n° 179 du Gouvernement (régime du
cumul d'activités) : adopté (p . 7920)

Article 42 (refus du congé de .fin d'activité) (p. 7920) :
adopté (p. 7921)

Amendement n° 170 de la commission (de coordi-
nation) : retiré (p . 7920)

Chapitre IV

Dispositions communes

Article 43 (fonds de compensation) (p. 7921) : adopté
après modifications (p . 7922)

Amendement n° 87 de M . Michel Grandpierre (res-
sources du fonds de compensation) (p . 7921) : rejeté
(p . 7922)

Amendement n° 193 du Gouvernement (application
aux offices publics d'aménagement et de construc-
tion) : adopté (p . 7922)

Article 44 (décrets d'application) : adopté après modi-
fications (p . 7922)

Amendement n° 9 du Gouvernement (rédaction-
nel) : adopté (p . 7922)

Titre III

Dispositions diverses

Chapitre 1"

Dispositions modifiant la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des

fonctionnaires

Article 45 (ouverture dg la .fonction publique française
aux ressortissants des Etats parties a l'accord sur l'Es-
pace économique européen) : adopté (p . 7922)

Article 46 (prise en compte du service national accom-
pli par les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et de l'Espace économique
européen) : adopte (p. 7922)

Article 47 (détachement dans , la .fonction publique fran-
çaise de ,fonctionnaires des Etats membres de la Com-
munauté européenne ou de l'Espace économique euro-
péen) (p. 7922) : adopté (p. 7923)



267

	

TABLE DES MATIÈRES

	

FONCTIONNAIRES

Article 48 (protection des fonctionnaires faisant l'objet
de poursuites pénales) : adopté après modifications
(p . 7923)

Amendement n° 44 de la commission (a plication
aux agents non titulaires) : adopté (p . 7923

Article 48 bis (mobilité des fonctionnaires) : adopté
après modifications (p. 7923)

Discussion commune des amendements n O5 45 et 144

Amendement n° 45 de la commission (mobilité par
voie de détachement - application aux trois fonc-
tions publiques) : adopté (p . 7923)

Amendement n° 144 de M. Bernard Derosier (mo-
bilité par voie de détachement - application aux
trois fonctions publiques) : retiré (p . 7923)

Chapitre II

Dispositions relatives à la fonction publique de l'État

Article 49 (adjonction du Sida à la liste des maladies
ouvrant droit au congé de longue durée) : adopté
(p . 7923)

Après l'article 49

Amendements identiques n°5 46, 91 corrigé et 146

Amendement n° 46 de la commission (droit à con-
és non rémunérés pour adoption d'enfants)

p . 7923) : adopté (p . 7924)

Amendement n° 91 corrigé de M . Grégoire Carneiro
(p . 7923) : non soutenu (p . 7924)

Amendement n° 146 de M . Bernard Derosier (droit
à congés non rémunérés pour adoption d'enfants)
(p . 7923) : retiré (p . 7924)

Amendements identiques nO5 47 et 145

Amendement n° 47 de la commission (durée de
l'expérimentation d'une organisation annuelle du
temps partiel) : adopté après rectification (p . 7924)

Amendement n° 145 de M . Bernard Derosier (durée
de l'expérimentation d'une or anisation annuelle du
temps partiel) : retiré (p. 7924

Article 50 (détachement d'un fonctionnaire de l'Etat
dans l 'administration d'un Etat membre de la Commu-
nauté européenne ou de l'Espace économique euro-
péen) : adopté (p . 7924)

Article 51 (extension du congé parental aux ,fonction-
naires de l'Etat adoptant un enfant âgé de plus de
trois ans) (p . 7924) : adopté (p. 7925)

Article 51 bis (situation des personnels de l'Ecole du
Louvre) : adopté après modifications (p. 7925)

Amendement n° 48 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 7925)

Chapitre III

Dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Article 52 A (suppression de références à la catégo-
rie D) : adopté après modifications (p . 7925)

Amendement n° 49 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 7925)

Après l 'article 52 A

Amendement n° 165 corrigé de M . Jean-Pierre Sois-
son (informations financières du CNFPT) : adopté
(p. 7925)

Amendement n° 164 de M . Jean-Pierre Soisson (or-
ganisation du CNFPT - report de l'application des
dispositions de la loi du 24 janvier 1984) (p . 7925) :
adopté (p . 7926)

Amendement n° 50 de la commission (versement de
la première part de la dotation globale d'équipement
des départements aux centres de gestion) : adopté
(p . 7926)

Article 52 B correction d'une erreur matérielle) :
adopté (p . 79265

Après l'article 52 B

Amendements identiques n O5 108 et 148 rectifié

Amendement n° 108 de M . Jean-Guy Branger
(fonctionnement des commissions administratives
paritaires - attributions disciplinaires) (p . 7926) :
rejeté (p . 7927)

Amendement n° 148 rectifié de M . Bernard Dero-
sier (fonctionnement des commissions administrati-
ves

	

paritaires

	

-

	

attributions

	

disciplinaires)
(p . 7926) : rejeté (p . 7927)

Amendement n° 163 corrigé de M . Jean-Pierre Sois-
son (statut des fonctionnaires territoriaux stagiai-
res) : adopté (p . 7927)

Article 52 (adjonction du Sida à la liste des maladies
ouvrant droit au congé de longue durée) : adopté
(p. 7927)

Après l'article 52

Amendements identiques n O5 51, 92 corrigé et 147

Amendement n° 51 de la commission (congé non
rémunéré accordé aux fonctionnaires territoriaux se
rendant dans les DOM-TOM ou à l'étranger en vue
de l'adoption d'un enfant) : adopté (p . 7927)

Amendement n° 92 corrigé de M . Grégoire Carnei-
ro : non soutenu (p . 7927)

Amendement n° 147 de M . Bernard Derosier (congé
non rémunéré accordé aux fonctionnaires territo-
riaux se rendant dans les DOM-TOM ou à l'étranger
en vue de l'adoption d'un enfant) : adopté (p . 7927)

Amendement n° 181 de M. Dominique Bussereau
(de coordination) (p . 7927) : adopté après rectifica-
tion (p . 7928)



FONCTIONNAIRES

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

268

Article 53 (détachement d'tln fonctionnaire territorial
dans l'administration d'un Etat membre de la Commu-
nauté européenne ou de l'Espace économique euro-
péen) : adopté (p . 7928)

Article 54 (extension du congé parental aux fonction-
naires territoriaux adoptant un enfant âgé de plus de
trois ans) : adopté (p . 7928)

Article 54 bis (maintien du niveau indemnitaire des
fonctionnaires territoriaux) : adopté (p. 7928)

Article 54 ter (régime indemnitaire des agents de police
municipale et des gardes champétres) : adopté
(p . 7928)

Amendement n° 173 rectifié de M. Jean-Jacques
Weber : non soutenu (p . 7928)

Après l'article 54 ter

Amendements identiques n °S 107 rectifié et 192

Amendement n° 107 rectifié de M . Jean-Guy Bran-
ger (création d'un conseil de discipline départe-
mental ou interdépartemental de recours) : retiré
(p . 7928)

Amendement n° 192 de M . Bernard Derosier (créa-
tion d'un conseil de discipline départemental ou in-
terdépartemental de recours) : rejeté

Article 54 quater (paiement des charges sociales affé-
rentes à la rémunération de certains ,fonctionnaires)
(p . 7928) : adopté (p. 7929)

Article 54 quinquies (maintien des avantages acquis de
certains fonctionnaires) : adopté (p . 7929)

Article 54 sexies (répartition des dépenses transférées
aux centres de gestion pour l'organisation de concours
ou examens) (p . 7929) : adopté après modifications
(p . 7930)

Amendement n° 189 de M. Bernard Derosier (de
suppression) : rejeté (p . 7929)

Amendement n° 159 rectifié de M . Jean-Pierre Sois-
son (répartition des dépenses en fonction du nombre
de candidats inscrits à chacun des concours et exa-
mens) (p . 7929) : adopté (p . 7930)

Article 54 septies (contribution des collectivités ayant
supprimé des emplois au Centre national de la fonction
publique territoriale ou aux centres de gestion) :
adopté (p. 7930)

Intervenants : M . Charles de Courson (p . 7930) ;
M. Dominique Perben (p . 7930)

Article 54 octies (dotation spéciale instituteurs)
(p. 7930) : adopté après modifications (p. 7931)

Amendement n° 160 de M . Jean-Pierre Soisson (ca-
ractère transitoire du versement par le CNFPT)
(p. 7930) : adopté (p . 7931)

Article 54 nonies (représentation des organisations
syndicales au sein du conseil d'orientation placé auprès
des délégués régionaux du CNFPT) : adopté (p. 7931)

Après l'article 54 nonies
Amendement n° 184 de M . Michel Meylan (régime
du congé parental) : adopté (p . 7931)

Amendement n° 172 de la commission (extension
dans les communes touristiques de l'agrément donné
aux policiers municipaux à des agents non titulaires)
(p . 7931) : adopté (p . 7932)

Chapitre iV

Dispositions relatives à la fonction publique
hospitalière

Article 55 (adjonction du Sida à la liste des maladies
ouvrant droit au congé de longue durée) : adopté
(p . 7932)

Après l'article 55

Amendements identiques n° s 53, 93 corrigé et 150 cor-
rige

Amendement n° 53 de la commission (extension du
congé non rémunéré pour adoption à la fonction pu-
blique hospitalière) : adopté (p . 7932)

Amendement n° 93 corrigé de M . Grégoire Carneiro
(extension du congé non rémunéré pour adoption à
la fonction publique hospitalière) : adopté (p . 7932)

Amendement n° 150 corrigé de M . Bernard Dero-
sier (extension du congé non rémunéré pour adop-
tion à la fonction publique hospitalière) : adopté
(p . 7932)

Amendement n° 182 de M . Dominique Bussereau
(de coordination) (p . 7932) : adopté après rectifica-
tion (p. 7933)

Article 56 (détachement d'uji fonctionnaire hospitalier
dans l'administration d'un Etat membre de la Commu-
nauté européenne ou de l'Espace économique euro-
péen) : adopté (p. 7933)

Article 57 (extension du congé parental aux fonction-
naires hospitaliers adoptant un enfant âgé de plus de
trois ans) : adopté (p. 7933)

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 58 A (financement des actions de formation en
faveur des personnels hospitaliers bénéficiant de con-
trats emploi-solidarité) : adopté (p. 793 )

intervenant : M. René Carpentier (p . 7933)

Après l'article 58 A
Amendement n° 88 de M . Michel Grandpierre (rap-
port du Gouvernement portant sur le plan national
de formation et d'insertion des personnes sous CES)
(p . 7933) : rejeté (p . 7934)

Article 58 (astreintes à domicile) (p. 7934) : adopté
(p. 7935)

Amendements identiques n° ` 89 et 151

Amendement n° 89 de M . Michel Grandpierre (de
suppression) (p. 7934) : rejeté (p . 7935)
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adopté (p . 8210)

Amendement n° 7 de la commission (avis de
l'UESL pour les seules opérations relevant de la
participation des employeurs) : adopté (p . 8210)

Amendement n° 38 de la commission (suppression
de la référence à la consultation de l'UESL par
l'Agence nationale pour la participation des em-
ployeurs à l'effort de construction lorsque cette der-
nière fixe des normes ou élabore des règles) : adopté
(p . 8210)

Article L. 313-20 du code de la construction et de
l'habitation : application des conventions conclues
entre l'Etat et l'UESL

Amendement n° 8 de la commission (consultation
du comité des collecteurs préalablement au calcul
de la contribution des associés) : adopté (p . 8210)
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Amendement n° 9 rectifié de la commission (mobi-
lisation des créances et des actifs provenant du "un
pour cent") (p . 8210) : adopté (p . 8211)

Article L. 313-21 du code de la construction et de
l'habitation : conseil d'administration et comité des
collecteurs de l'UESL

Amendement n° 10 rectifié de la commission (dési-
gnation des représentants des associés collecteurs au
conseil d ' administration) : adopté (p . 8211)

Amendement n° 30 de M . René Beaumont (présence
d'au moins deux entrepreneurs au sein des cinq repré-
sentants des associés collecteurs) (p . 8211) : retiré
(p . 8212)

Amendement n° 11 de la commission (désignation
des suppléants des représentants des salariés et des
employeurs au conseil d'administration) : adopté
(p . 8212)

Amendement n° 33 de M . Jacques Guyard (nombre
des représentants des salariés porté à dix) : rejeté
(p . 8212)

Amendement n° 34 de M . Jacques Guyard (limita-
tion de l'âge des membres du conseil d'administra-
tion) : retiré (p . 8212)

Amendement n° 12 de la commission (impossibilité
pour les membres du conseil d'administration d'être
propriétaires d'actions de l'Union) : adopté (p . 8212)

Amendement n° 13 de la commission (renouvelle-
ment du comité des collecteurs) : adopté (p . 8212)

Article L . 313-22 du code de la construction et de
l 'habitation : comité paritaire des emplois

Amendement n° 14 de la commission (autorisation
pour les suppléants de siéger au comité paritaire des
emplois) (p . 8212) : adopté (p . 8213)

Article L. 313-23 du code de la construction et de
l'habitation : commissaires du Gouvernement auprès de
l'UESL

Amendement n° 15 de la commission (condition de
majorité lors de la seconde délibération) : adopté
(p . 8213)

Article L . 313-26 du code de la construction et de
l'habitation : modalités d 'application

Amendement n° 16 de la commission (suppression
de l'article L . 313-26 du code de la construction et
de l'habitation) : adopté (p. 8213)

Article 1" bis (exonération de taxe professionnelle de
l'UESL) : adopté (p. 8213)

Article 1" ter (transfert à l'UESL des biens de l'UNIL) :
adopté (p . 8213)

Article 2 (contrôles et sanctions applicables aux col-
lecteurs du 1 %) (p. 8213) : adopté après modifications
(p . 8214)

Amendement n° 17 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 8214)

Amendement n° 36 du Gouvernement (obligations
des chambres de commerce et d'industrie collectri-
ces) : adopté (p . 8214)

Article 2 bis (mise à jour du code de la construction et
de l'habitation) : adopté après modifications (p. 8214)

Amendement n° 18 de la commission (de suppres-
sion partielle) : adopté (p . 8214)

Article 2 ter (réorganisation du code de la construction
et de l'habitation) (p . 8214) : adopté après modifica-
tions (p . 8215)

Amendement n° 19 corrigé de la commission (ré-
dactionnel.) : adopté (p . 8214)

Amendement n° 20 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 8214)

Amendement n° 21 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p . 8215)

Amendement n° 22 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p . 8215)

Amendement n° 23 rectifié de la commission (fixa-
tion des modalités d'application du présent chapitre
par décret en Conseil d'Etat) : adopté (p . 8214)

Amendement n° 24 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p . 8215)

Article 3 (contrôle de l'UESL par la Cour des comp-
tes) : adopté (p. 8215)

Article 3 bis (désignation des premiers représentants
des associés collecteurs au conseil d'administration de
l'UESL) : supprimé (p . 8215)

Amendement n° 25 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 8215)

Article 3 ter (cession et nantissement des créances de
l'Union et des associés collecteurs) (p. 8215) : adopté
après modifications (p. 8216)

Amendement n° 26 de la commission (mobilisation
des seules créances issues de la participation des
employeurs) : adopté (p . 8216)

Article 4 (mise en oeuvre du prélèvement exceptionnel
organisé par l'article 29 du projet de loi de finances
pour 1997) : adopté après modifications (p . 8216)

Amendement n° 35 de M . Jacques Guyard (de sup-
pression) : rejeté (p . 8216)

Amendement n° 27 de la commission (substitution
de l'UESL aux associations agréées aux fins de par-
ticiper à la collecte) : adopté (p . 8216)

Amendement n° 28 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 8216)

Après l'article 4

Amendement n° 37 rectifié du Gouvernement (con-
ditions de constitution de l'Union d'économie so-
ciale du logement et approbation des premiers sta-
tuts par décret en Conseil d'Etat) (p. 8216) : adopté
(p. 8217)
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che)	 M. François Grosdidier
VII Environnement	 M. Ambroise Guellec
Vlll Equipement, logement, transports et tourisme (logement) 	 M. René Beaumont
IX Equipement, logement, transports et tourisme (tourisme) 	 M. Jean-Michel Couve
X Equipement, logement, transports et tourisme (transports aériens)
	 M. François Asensi

XI Équipement, logement, transports et tourisme (transports terres-
tres et maritimes)	 M . Charles Fèvre

XII Industrie, poste et télécommunications (industrie) 	 M . Robert Galley
Xlll Industrie, poste et télécommunications (poste, télécommunica-

tions et espace)	 M . Claude Gaillard
XIV Outre-mer (départements et territoires d'outre-mer)	 M . Pierre Micaux
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Petites et ► noyennes entreprises, commerce et artisanat	 M . Jean-Paul Charié
Premier ministre (développement économique et Plan)	 M . Christian Bataille

Discussion générale et première partie les 15, 16,
17, 18, 19 et 22 octobre 1996 - Adoption de la
première partie le 22 octobre 1996

Deuxième partie les 22, 23, 24, 25, 28 octobre et
les 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20
novembre 1996 - Adoption de l'ensemble du pro-
jet de loi le 20 novembre 1996 - Projet de loi
n 590

Sénat (première lecture)
n° 85 (1996-1997) - Dépôt le 21 novembre 1996 -
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la Na-
tion - Renvoi pour avis : à la commission des af-
faires culturelles ; à la commission des affaires
économiques et du Plan ; à la commission des af-
faires étrangères, de la défense et des forces ar-
mées ; à la commission des affaires sociales ; à la
commission des lois constitutionnelles, de législa-
tion, du suffrage universel, du règlement et d'ad-
ministration générale

R9 p6port général n° 86 (1996-1997) [21 novembre
1

Rapporteur général de la commission des finan-
ces, du contrôle budgétaire et des comptes éco-
nomiques de la Nation : M . Alain Lambert

Tome I - Le budget de 1997 et son contexte éco-
nomique et financier

Tome II - Fascicule 1 - Les conditions générales
de l'équilibre financier (première partie de la loi
de finances)

Fascicule 2 - Affaires européennes et article 32 :
évaluation de la participation française au budget
des Communautés européennes (rapporteur spé-
cial : M. Denis Badré)

Tome III - Les moyens des services et les disposi-
tions spéciales (deuxième partie de la loi de finan-
ces)

Tome IV - Analyse synthétique des crédits et
principales observations des rapporteurs spéciaux

Avisn O5 87à91
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RAPPORTEUR$ SPÉCIAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES, DU CONTRÔLE
BUDGETAIRE ET DES COMPTES ECONOMIQUES DE LA NATION

1 . - BUDGETS CIVILS

A. - Budget général

1 Affaires étrangères et coopération (affaires étrangères) 	 M. Jacques Chaumont
2 Affaires étrangères et coopération (coopération)	 M. Michel Charasse
3 Agriculture, pêche et alimentation 	 M. Joël Bourdin
4 Aménagement du territoire, ville et intégration (aménagement du

territoire)	 M . Roger Besse
5 Aménagement du territoire, ville et intégration (ville et intégra-

tion)	 M . Philippe Marini
6 Anciens combattants et victimes de guerre	 M. Jacques Baudot
7 Commerce et artisanat	 M. René Ballayer
8 Communication audiovisuelle 	 M. Jean Cluzel
9 Culture	 M. Maurice Schumann
10 Economie et finances (charges ' communes)	 M. Claude Belot
Il Economie et finances (services financiers)	 M. Alain Richard
12 Economie et finances (commerce extérieur) 	 Mme Maryse Bergé-Lavigne
13 Education nationale, enseignement supérieur et recherche (ensei-

gnement scolaire)	 M. Jacques-Richard Delong
14 Education nationale, enseignement supérieur et recherche (ensei-

gnement supérieur)	 M. Jean-Philippe Lachenaud
15 Education nationale, enseignement supérieur et recherche (recher-

che)	 M. René Trégouët
16 Environnement	 M. Philippe Adnot
17 Equipement, logement, transports et tourisme (urbanisme et servi-

ces communs)	 M. Henri Collard
18 Equipement, logement, transports et tourisme (transports : trans-

ports terrestres)	 M. Auguste Cazalet
19 Équipement, logement, transports et tourisme (transports : routes

et sécurité routière)	 M. Gérard Miquel
20 Equipement, logement, transports et tourisme (transports : trans-

port aérien et météorologie) 	 M. Yvon Colin
21 Equipement, logement, transports et tourisme (logement) 	 M. Henri Collard
22 Equipement, logement, transports et tourisme (mer : marine mar-

chande)	 M. René Régnault
23 Equipement, logement, transports et tourisme (mer : ports mariti-

mes)	 M. Marc Massion
24 Equipement, logement, transports et tourisme (tourisme) 	 M. Paul Loridant
25 Fonction publique et réforme de l'État 	 M. Philippe Marini
26 Industrie, poste et télécommunications (industrie)	 M. Bernard Barbier
27 Industrie, poste et télécommunications (poste, télécommunica -

tions et espace)	 M. René Trégouët
28 Intérieur et décentralisation (sécurité) 	 M. Guy Cabanel
29 Intérieur et décentralisation (décentralisation) 	 M. Michel Mercier
30 Jeunesse et sports	 M. Jean-Pierre Masseret
31 Justice	 M. Hubert Haenel
32 Outre-mer	 M. Roland du Luart
33 Presse	 M. Jean Cluzel
34 Services du Premier ministre (services généraux)	 M. Henri Torre
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Services du Premier ministre (secrétariat général de la défense
nationale)	
Services du Premier ministre (Conseil économique et social) 	
Services du Premier ministre (Plan) 	
Travail et affaires sociales (travail)	
Travail et affaires sociales (santé publique, action sociale et soli-
darité)	

B . - Budgets annexes

Aviation civile	
Journaux officiels	
Légion d'honneur - Ordre de la Libération 	
Monnaies et médailles 	
Prestations sociales agricoles

	

	

II . - DEFENSE

Exposé d'ensemble et dépenses en capital 	
Dépenses ordinaires

	

	

Ill . - AUTRES DISPOSITIONS

46

	

Comptes spéciaux du Trésor	

	

M . Yann Gaillard

RAPPORTEURS POUR AVIS

Avis n° 87 du 21 novembre 1996
(commission des affaires culturelles)

35

36
37
38
39

20
40
41
42
43

44
45

M . Michel Sergent
M. Claude Lise
M. Michel Moreigne
M. Emmanuel Hamel

M . Jacques Oudin

M . Yvon Collin
Mme Marie-Claude Beaudeau
M . René Regnault
M . Alain Richard
M . Joël Bourdin

M . Maurice Blin
M . François Trucy

I
I I
Ill
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Culture	
Cinéma - Théâtre dramatique 	
Environnement	
Enseignement scolaire	
Enseignement agricole	
Enseignement supérieur	
Enseignement technique	
Recherche scientifique et technique	
Jeunesse et sports	
Communication audiovisuelle 	
Presse écrite	
Relations culturelles, scientifiques et techniques 	
Francophonie	

M. Philippe Nachbar
M. Marcel Vidal
M . Ambroise Dupont
M . Jean Bernadaux
M . Albert Vecten
M . Jean-Pierre Camoin
M . Jean-Louis Carrère
M . Pierre Laffitte
M . François Lesein
M . Jean-Paul Hugot
M . Alain Gérard
M . James Bordas
M . Jacques Legendre

Avis n° 88 du 21 novembre 1996
(commission des affaires économiques et du Plan)

I
I I
III
IV
V
VI
VII
Vlll
IX
X
XI
XII

Agriculture	
Pêche	
Aménagement rural 	
Industries agricoles et alimentaires	
Industrie	
Energie	
Recherche	
PME - Commerce et artisanat 	
Consommation et concurrence	
Commerce extérieur	
Aménagement du territoire	
Plan	

M . Alain Pluchet
M . Josselin de Rohan
M . Henri Revol
M . Aubert Garcia
M . Francis Grignon
M . Jean Besson
M . Jean-Marie Rausch
M . Jean-Jacques Robert
M . Louis Minetti
M . Michel Souplet
M . Jean Pépin
M . Jean Boyer
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XI11 Routes et voies navigables	 M . Jacques Braconnier
XIV Logement	 :	 M . William Chervy
XV Urbanisme	 Mme Josette Durrieu
XVI Tourisme	 M . Charles Ginésy
XVII Environnement	 M . Bernard Hugo
XVIII Transports terrestres 	 M. Georges Berchet
XIX Aviation civile et transport aérien	 M. Jean-François Le Grand
XX Mer	 M. Jacques de Rocca Serra
XXI Technologie de l ' information et poste	 M. Pierre Hérisson
XX I I Outre-mer	 M. Rodolphe Désiré
XXIII Ville	 M. Gérard Larcher

Avis n° 89 du 21 novembre 1996
(commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées)

1 Affaires étrangères	 M . André Dulait
11 Affaires étrangères, relations culturelles extérieures et francopho-

nie	 M . Guy Penne
l I I Coopération	 Mme Paulette Brisepierre
IV Défense - Nucléaire, espace et services communs	 M. Jean Faure
V Défense - Gendarmerie 	 :	 M . Michel Alloncle
VI Défense - Forces terrestres	 M. Serge Vinçon
VII Défense - Air	 M. Hubert Falco
VIII Défense - Marine	 M. André Boyer

Avis n " 90 du 21 novembre 1996
(commission des affaires sociales)

1 Affaires sociales	 M. Jean Chérioux
I I Santé	 M. Louis Boyer
Ill Ville et intégration 	 M . Paul Blanc
IV Travail, emploi et formation professionnelle 	 M . Louis Souvet - M. Jean Madelain
V Budget annexe des prestations sociales agricoles 	 M . Bernard Seillier
VI Anciens combattants 	 M . Marcel Lesbros
VII Départements et territoires d'Outre-mer (aspects sociaux) 	 M . Pierre Lagourgue
VIII Logement social	 M . Jacques Bimbenet

Avis n° 91 du 21 novembre 1996
(commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration

générale)

1 Intérieur et décentralisation - Décentralisation 	 M. André Bohl
Il Intérieur et décentralisation - Police et sécurité 	 M . Paul Masson
111 Intérieur et décentralisation - Sécurité civile 	 M. René-Georges Laurin
IV Justice - Services généraux 	 M. Germain Authié
V Justice - Administration pénitentiaire 	 M . Georges Othily
VI Justice - Protection judiciaire de la jeunesse 	 M. Michel Rufin
VII Départements d'outre-mer 	 M. François Blaizot
VIII Territoires d'outre-mer	 M . Jean-Marie Girault
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Discussion générale et première partie les 21, 22,
25, 26, 27 novembre 1996

Deuxième partie du 28 novembre 1996 au IO dé-
cembre 1996

Adoption de l'ensemble du projet de loi le 10 dé-
cembre 1996 - Projet de loin 34 (1996-1997)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
n° 3221 - Dépôt le 11 décembre 1996 - Renvoi à la

commission des finances, de l'économie générale et
du Plan

Commission mixte paritaire
Nomination le 13 décembre 1996 (J .O. p . 18313) -
Réunion le 17 décembre 1996 - Bureau (J .O.
p . 18656)

Assemblée nationale (texte de la commission mixte
paritaire)

Rapporteur : M. Philippe Auberger - Rapport
n° 3239 (17 décembre 1996) - Discussion et adop-
tion le 18 décembre 1996 - Projet de loi n° 624

Sénat (texte de la commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Alain Lambert - Rapport n° 153
(1996-1997) (17 décembre 1996) - Discussion et
adoption définitive le 18 décembre 1996 - Projet de
loi n° 45 (1996-1997)

Saisine du Conseil constitutionnel (art . 61, alinéa 2, de
la Constitution)

Décision le 30 décembre 1996 [J .O. du 31 décembre
1996] (p . 19557) - Déclarés contraires à la Consti-
tution : l'avant dernier alinéa du 1 de l'article 2, l'ar-
ticle 39 et, au quatrième alinéa de l'article 81, les
mots : « toutefois, par dérogation aux dispositions
du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de
l'application du quotient familial ne peut excéder
10 000 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les
contribuables célibataires et divorcés qui bénéficient
des dispositions des a, b, e du I de l'article 195 »

Promulgation
Loi n" 96-1181 du 30 décembre 1996 publiée au
J.O. du 31 décembre 1996 (p. 19490)
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TABLEAU DE CONCORDANCE

entre les articles du projet de loi de finances n° 2993
et ceux de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996

ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal
officiel

de la loi

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE l et

DISPOSITIONS
RELATIVES AUX RESSOURCES

1 . - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES

A . - Dispositions antérieures

I er Autorisation de percevoir les impôts existants . Première lecture 5466 I er

2

B . - Mesures fiscales

1 . - Réforme de l'impôt sur le revenu.

Barème de l'impôt sur les revenus de l'année 1996 et

16 octobre 1996

Première lecture : 5467 2
mesures d'accompagnement . 16 octobre 1996 Partiellement

2 bis Plafonnement du régime fiscal des sociétés pour le Première lecture : 5492

non conforme
à la Constitu-

tion

( A .N . )
Supprimé

financement de l'industrie cinématographique et
audiovisuelle (SOFICA) pour l'impôt sur le revenu .

17 octobre 1996
C .M .P . : 8530

( Sénat) 18 décembre 1996

3 Allégement du premier acompte et des quatre premiè- Première lecture 5502 3

4

res mensualités de l'impôt sur le revenu.

Aménagement de l'abattement de 20 p . 100 appliqué

17 octobre 1996

Première lecture : 5504 4

5

aux revenus des adhérents des centres et associations
de gestion agréés et aux rémunérations des personnes
détenant plus de 35 p . 100 des droits sociaux de leur
entreprise.

Aménagement de la réduction d'impôt accordée au

17 octobre 1996

Première lecture 5504 5
titre des primes d'assurance-vie . 17 octobre 1996
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ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal
officiel

de la loi

6 Aménagement de l'abattement de 10 P . 100 sur les Première lecture : 5549 6

7

pensions.

Application aux indemnités de maternité du traite-

17 octobre 1996

Première lecture : 5582 7

8

ment fiscal des salaires.

Maintien des conditions d'exonération et

18 octobre 1996

Première lecture : 5587 8

8 bis

d'allégement des impôts locaux pour les ménages.

Augmentation de la part de la participation de

18 octobre 1996

Première lecture : 5601 9

9

( A .N . ) l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant par ses
salariés exonérée d'impôt sur le revenu et de taxe sur
les salaires.

2 . - Mesures en faveur des entreprises.

Réduction de 33,33 p . 100 à 19 p . 100 du taux de

18 octobre 1996

Première lecture : 5601 10
l'impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes
entreprises renforçant leurs fonds propres .

18 octobre 1996
Seconde délibération : 5756

19 octobre 1996
C .M .P . : 8530, 8549

9 bis Cessions de droits sociaux .

18 décembre 1996

Première lecture : 5608 1

	

I

(AN) 18 octobre 1996
C .M .P . : 8531

9 ter A Extension du champ d'application du report

18 décembre 1996

C .M .P . : 8531 12

( Sénat)

9 ter

d'imposition des plus-values.

Généralisation de l'exonération de l'imposition for-

18 décembre 1996

Première lecture : 5609 13

( A .N . )

9 quater

faitaire sur les sociétés à l'ensemble des groupements
d'employeurs.

Aménagement du régime fiscal des rémunérations

18 octobre 1996

C .M .P . : 8531 14

( Sénat )

9 quinquies

allouées aux gérants majoritaires.

Application des dispositions de l'article 238 bis du

18 décembre 1996

C .M .P . : 8531 15

( Sénat)

9 sexies

code général des impôts aux dons versés à la Fonda-
tion du patrimoine.

Déductibilité des charges foncières afférentes aux

18 décembre 1996

C .M .P . : 8531 16

10

( Sénat) immeubles ayant reçu le label de la Fondation du
patrimoine .

3 . - Autres mesures

Réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée

18 décembre 1996

Première lecture : 5633 17
applicable aux travaux de construction de logements
locatifs sociaux .

18 octobre 1996
C .M .P . : 8531

18 décembre 1996
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ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l 'Assemblée nationale
Journal
officiel

de la loi

10 bis Reconduction du taux super réduit de TVA applicable Première lecture : 5655 18
( A . N . )

1 0 ter

aux ventes d'animaux vivants de boucherie et de
charcuterie à des non assujettis.

Allongement de la période pendant laquelle les ventes

19 octobre 1996

Première lecture 5656
( A .N . ) d'immeubles de bureaux sont soumises au régime de et seconde 5758

Supprimé
en seconde

la TVA . délibération :
19 octobre 1996

délibération

10 ter Assujettissement à la TVA des prestations de télé- Première lecture 5663 19
( A .N . )

1 0 quater

communications'dans l'Etat du preneur.

Application du taux réduit de la TVA au bois de

19 octobre 1996

C.M .P . : 8532 20

1

	

1

( Sénat) chauffage.

Aménagement de la contribution annuelle sur certains

18 décembre 1996

Première lecture : 5695 21

I l bis

logements à usage locatif.

Modification de la déduction des primes d'assurance

19 octobre 1996

C.M .P . : 8532 22
( Sénat)

l i

	

t e r

pour impayés de loyer du revenu foncier.

Modalités de sortie du régime de réduction de 35 p .

18 décembre 1996

C .M .P . : 8532 23

12

( Sénat) 100 des droits départementaux et de la taxe addition-
nelle régionale sur cessions d'immeubles
d'habitation.

Aménagement du mode de calcul de la valeur ajoutée

18 décembre 1996

Première lecture : 5705 24
retenue pour le plafonnement de la taxe profession-
nelle des entreprises louant des biens à des sociétés

19 octobre 1996
C .M .P . : 8532

13

appartenant à un même groupe.

Augmentation du barème de l'impôt de solidarité sur

18 décembre 1996

Première lecture : 5708 25
la fortune . 19 octobre 1996

C .M .P . : 8533

13 bis Imposition des plus-values en cas de transfert du

18 décembre 1996

C .M .P . : 8533

14

( Sénat)
Supprimé
( C .M .P . )

domicile fiscal du contribuable à l'étranger.

Modification des tarifs des taxes intérieures de con-

18 décembre 1996

Première lecture 5614 26

14 bis

sommation sur les produits pétroliers et sur le gaz
naturel.

Aménagement de la taxe due par les titulaires

18 octobre 1996

Première lecture 5720 27

15

( A .N . ) d'ouvrages hydroélectriques.

Validation d'impositions constatées pour un motif

19 octobre 1996

Première lecture 5722
Supprimé d'incompétence territoriale des agents . 19 octobre 1996
( A .N . )
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ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal
officiel

de la loi

C . - Mesures diverses.

16 Affectation du produit de la cotisation minimale de Première lecture : 5723 28
taxe professionnelle au budget général de l'État . 19 octobre 1996

C .M .P . : 8533

17 Étalement du paiement du solde de la compensation

18 décembre 1996

Première lecture 5725
Supprimé des pertes de ressources résultant de la réduction des 19 octobre 1996
( C .M .P . ) droits à mutation à titre onéreux . C .M .P . : 8533

17 bis Transmissions entre vifs effectuées entre grands-

18 décembre 1996

Première lecture : 5726 29
( A .N . )

17 ter

parents et petits-enfants.

Transmissions entre vifs effectuées entre grands-

19 octobre 1996

Première lecture 5726 30

18

( A .N . ) parents et petits-enfants.

Compensation des exonérations de taxe profession-

19 octobre 1996

Première lecture : 5728
Supprimé nelle prévues par le projet de loi relatif au pacte de 19 octobre 1996
( A .N . ) relance pour la ville.

19 Aménagement du mécanisme de gestion des recettes Première lecture : 5730 3 I
provenant de l'écrêtement des départements surtisca-
Iisés .

19 octobre 1996
C .M .P . : 8533

20 Aménagement du mécanisme de compensation de la

18 décembre 1996

Première lecture : 5624 32
réduction pour embauche et investissement . 18 octobre 1996

C .M .P . : 8533

20 bis Éligibilité des groupements de communes au fonds de

18 décembre 1996

C .M .P . : 8533 33

21

( Sénat) compensation de la TVA pour les travaux de voirie
entrant dans leur champ de compétence.

Régime fiscal des charges exceptionnelles affectant

18 décembre 1996

Première lecture 5731 34

22

France Télécom.

Contribution de France Télécom au financement du

19 octobre 1996

Première lecture : 5731 35

23

service public de l'enseignement supérieur des télé-
communications.

Taxe pour la délivrance, la gestion et le contrôle des

19 octobre 1996

Première lecture : 5731 36

24

autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité
clans le secteur des télécommunications.

Revalorisation des redevances d'exploitation aux-

19 octobre 1996

Première lecture 5732
Supprimé quelles sont assujettis les exploitants d'installations 19 octobre 1996
( A .N . ) nucléaires .
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Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal
officiel

de la loi

24 bis Relèvement du plafond pour l ' amortissement des Première lecture 5733 37
( A.N. ) véhicules de société . et seconde

délibération :
19 octobre 1996

5758

C .M .P .:
18 décembre 1996

8534

24 ter
( A .N.)

Suppression du droit de timbre sur les effets de com-
merce.

Première lecture :
19 octobre 1996

5734 38

C .M .P . :
18 décembre 1996

8534

24 quater A Abaissement du plafond de la réduction d'impôt C .M .P . : 8534 39
( Sénat) résultant de l'application du quotient familial pour les 18 décembre 1996 Non con-

contribuables célibataires ou divorcés . forme à la
Constitution

24 quater
( A .N . )

Prélèvement exceptionnel sur les excédents de
l'organisme de mutualisation des organismes collet-
teurs des fonds de la formation en alternance .

Première lecture :
19 octobre 1996

5734 40

24 quinquies
( Sénat)

Assouplissement du régime fiscal des associés des
sociétés civiles professionnelles ayant opté pour
l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

11 . - RESSOURCES AFFECTEES

C.M .P . :
18 décembre 1996

8534 41

25 Dispositions relatives aux affectations . Première lecture :
19 octobre 1996

5742 42

25 bis
( Sénat)

Relèvement du taux du prélèvement affecté au Fonds
national pour le développement du sport .

C .M .P . :
18 décembre 1996

8534 43

25 ter
( Sénat)
Supprimé
(C.M .P .)

Relèvement du tarif de la redevance instituée au profit
du Fonds national pour le développement des adduc-
tions d'eau .

C .M .P . :
18 décembre 1996

8534

26 Modification des taux de la taxe de sûreté et de sécu-
rité due par les entreprises de transport public aérien .

Première lecture :
19 octobre 1996

5742 44

27 Modification du tarif de la taxe de péréquation due
par les entreprises de transport aérien .

Première lecture :
19 octobre 1996

5742 45

28 Prélèvement exceptionnel sur France Télécom . Première lecture :
19 octobre 1996

5742 46

C .M .P .:
18 décembre 1996

8534
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29 Modification de la contribution des organismes col- Première lecture : 5698 47
lecteurs du 1 p . 100 logement au financement des
aides à l'accession à la propriété .

19 octobre 1996
C .M,P . : 8534

29 bis Éligibilité au fonds de compensation de la TVA des

18 décembre 1996

C .M .P . : 8534
( Sénat)
Supprimé
( C .M .P. )

29 ter

travaux d'investissement exécutés sur les cours d'eau
non domaniaux,

Augmentation des droits minimaux de perception sur

18 décembre 1996

C .M .P . : 8534 48

30

( Sénat) les tabacs.

Affectation d'une fraction du droit de consommation

18 décembre 1996

Première lecture : 5743 49

31

sur les tabacs à la Caisse nationale d'assurance mala-
die.

Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue

19 octobre 1996

Première lecture : 5743 50

32

au profit du BAPSA.

Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de

19 octobre 1996

Première lecture : 5516 51

33

l'État au titre de la participation de la France au bud-
get des Communautés européennes.

TITRE I1

DISPOSITIONS RELATIVES A
L'EQUILIBRE DES RESSOURCES

ET DES CHARGES
Équilibre général du budget .

17 octobre 1996

Première lecture et 5743 52
seconde délibération : 5758

19 octobre 1996
Seconde délibération : 7313

20 novembre 1996
C .M .P . : 8535, 8550

DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPEC1ALES

TITRE le'

DISPOSITIONS APPLICABLES A
L'ANNEE 1997

1 . - OPERATIONS

A CARACTERE DEFINITIF

18 décembre 1996
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A . - Budget général.

34 Budget général . - Services votés . Première lecture 53
voir aux différents

budgets et
20 novembre 1996 7297

35 Mesures nouvelles . - Dépenses ordinaires des services Première lecture : 54
civils . voir aux différents

budgets et
20 novembre 1996 7298

Seconde délibération : 7302
20 novembre 1996

C .M .P . : 8538

36 Mesures nouvelles . - Dépenses en capital des services

18 décembre 1996

Première lecture : 55
civils . voir aux différents

budgets et
20 novembre 1996 7299

Seconde délibération : 7302
20 novembre 1996

C .M .P . : 8539

37 Mesures nouvelles . - Dépenses ordinaires des services

18 décembre 1996

Première lecture 6594 56
militaires . 6 novembre 1996

Seconde délibération : 7302

38 Mesures nouvelles . - Dépenses en capital des services

20 novembre 1996

Première lecture : 6594 57
militaires . 6 novembre 1996

Seconde délibération : 7302
20 novembre 1996

C .M .P. : 8542

39 Autorisation d'engagement par anticipation .

18 décembre 1996

Première lecture : 6594 58

40

13 . - Budgets annexes.

Budgets annexes . - Services votés.

6 novembre 1996

Première lecture : 59
voir aux différents

budgets et
20 novembre 1996 7302

41 Budgets annexes . - Mesures nouvelles . Première lecture 60

voir aux différents

budgets et

20 novembre 1996
7302
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C . - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale.

42 Extension du champ d'intervention du compte Première lecture : 7098 61

43

d'affectation spéciale n° 902-10 « Soutien de
l'industrie cinématographique et de l'industrie des
programmes audiovisuels ».

Fusion des comptes d'affectation spéciale n° 902-24

16 novembre 1996

Première lecture : 7099 62

44

et n° 902-27 et du compte de commerce n° 904-09.

Création d'un compte d'affectation spéciale

16 novembre 1996

Première lecture 7099 63

45

n° 902-29 « Fonds pour le logement des personnes en
difficulté ».

Création d'un compte d'affectation spéciale

16 novembre 1996

Première lecture 7100 64

45 bis

n° 902-30 « Fonds pour le financement de l'accession
à la propriété ».

Extension des compétences du Fonds national pour le

16 novembre 1996

Première lecture 7100 65
( A .N . ) développement des adductions d'eau . 16 novembre 1996

C .M .P . : 8542

46 Comptes d'affectation spéciale . - Opérations définiti-

18 décembre 1996

Première lecture : 7100 66

47

ves . - Services votés.

Comptes d'affectation spéciale . - Opérations définiti-

16 novembre 1996

Première lecture : 7100 67
ves . - Mesures nouvelles . 16 novembre 1996

Seconde délibération : 7302
20 novembre 1996

C.M .P . : 8542

48

11 . - OPERATIONS

A CARACTERE TEMPORAIRE

Comptes spéciaux du Trésor . - Opérations à caractère

18 décembre 1996

Première lecture 7102 68

49

temporaire . - Services votés.

Comptes d'affectation spéciale, - Opérations à carac-

16 novembre 1996

Première lecture : 7102 69

50

tère temporaire . - Mesures nouvelles.

Comptes de prêts . - Mesures nouvelles .

16 novembre 1996

Première lecture : 7102 70

51 Comptes de commerce . - Mesures nouvelles .

16 novembre 1996

Première lecture ` 7102 71

52 Clôture du compte de commerce n° 904-09 « Gestion

16 novembre 1996

Première lecture : 7102 72

53

de titres du secteur public ».

Prorogation du compte spécial du Trésor n° 905-11

16 novembre 1996

Première lecture : 7102 73
« Liquidation du secteur français de Berlin » 16 novembre 1996
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III . - DISPOSITIONS DIVERSES

54 Autorisation de perception des taxes parafiscales . Première lecture 7102 74

55 Crédits évaluatifs .

16 novembre 1996

Première lecture : 71 18 75

56 Crédits provisionnels .

18 novembre 1996

Première lecture : 7120 76

57 Reports de crédits .

18 novembre 1996

Première lecture 7121 77

58 Approbation de la répartition du produit de la rede-

18 novembre 1996

Première lecture 6389 78

58 bis A

vance et approbation du produit attendu des recettes
publicitaires des organismes du secteur public de la
communication audiovisuelle.

Établissement d'un document retraçant les crédits qui

4 novembre 1996

C .M .P . : 8542 79
( Sénat)

58 bis

concourent au fonctionnement des opérateurs interve-
nant dans le domaine de l'action audiovisuelle exté-
rieure.

Revalorisation des redevances d'exploitation aux-

18 décembre 1996

Première lecture : 7124 80

59

( A .N . ) quelles sont assujettis les exploitants d'installations
nucléaires .

TITRE 11

DISPOSITIONS PERMANENTES

A . - MESURES FISCALES

1 . - Réforme de l'impôt sur le revenu

Barèmes de l'impôt sur les revenus des années 1997 à

18 novembre 1996

Première lecture : 7124 81
2000 . 18 novembre 1996 Partiellement

C .M .P . : 8542 non conforme
18 décembre 1996 à la Constitu-

59 bis A Plafonnement du régime fiscal des sociétés pour le C .M .P . : 8543

tion

82
( Sénat)

59 bis B

financement de l'industrie cinématographique et
audiovisuelle (SOFICA) pour l'impôt sur le revenu.

Alignement du régime des dons aux partis politiques

18 décembre 1996

C .M .P . : 8543
( Sénat)
Supprimé
( C .M .P . )

et aux associations de financement électorales sur
celui applicable aux dons aux associations reconnues
d'utilité publique .

18 décembre 1996
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59 bis Fiscalisation des indemnités temporaires versées aux C .M .P . : 8543

( A.N. )
Supprimé
( Sénat )

59 ter

victimes d'accidents du travail.

Refonte des articles 199 quater à 200 du code général

18 décembre 1996

Première lecture : 7127 83

( A .N . )

59 quater

des impôts.

Rapport au Parlement sur les réductions d'impôt .

18 novembre 1996

C .M .P . : 8543 84

( Sénat) 18 décembre 1996

60 Institution d'une réduction d'impôt pour les dépenses Première lecture : 7132 85

60 bis

de gros travaux dans la résidence principale.

Relèvement du taux de la déduction forfaitaire sur les

18 novembre 1996

C .M .P . : 8543, 8555 86

61

( Sénat ) revenus fonciers.

Suppression progressive des déductions forfaitaires

18 décembre 1996

Première lecture : 7250 87

61 bis

supplémentaires pour frais professionnels de cértaines
professions.

Création d'un fonds de modernisation de la presse .

19 novembre 1996

Première lecture : 7278 88

( A .N . ) 19 novembre 1996
C.M .P . : 8543

62 Suppression de la réduction d'impôt pour intérêts

18 décembre 1996

Première lecture : 7136 89

d'emprunts. 18 novembre 1996
C .M .P . : 8543

63 Suppression de la réduction d'impôt accordée au titre

18 décembre 1996

Première lecture : 7141 90

64

des versements à des fonds salariaux.

Suppression de la réduction d'impôt accordée au titre

18 novembre 1996

Première lecture : 7141 91

65

des dépenses de scolarité des enfants à charge.

Aménagement du plafond de l'abattement de

18 novembre 1996

Première lecture : 7154 92

66

10 p . 100 sur les pensions perçues à compter de
l'année 1997.

Suppression de l'avantage minimal en impôt pour la

18 novembre 1996

Première lecture : 7155 93

66 bis

déduction des pensions alimentaires versées à des
enfants majeurs inscrits dans l'enseignement supé-

rieur.

Déductibilité d'un point de contribution sociale géné-

18 novembre 1996

Première lecture 7156 94

( A .N . )

66 ter

ralisée du revenu soumis au barème de l'impôt sur le
revenu.

Aménagement du régime d'assujettissement à la

18 novembre 1996

C .M .P . : 8543 95

( Sénat ) contribution sociale généralisée pour les agents pu-
Nies en poste hors de France .

18 décembre 1996
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67 Réduction du seuil de recouvrement de l'impôt sur le Première lecture : 7158 96

67 bis

revenu.

Régime fiscal des bons ou contrats de capitalisation,

18 novembre 1996

Première lecture : 7162 97
( A .N . ) des bons du Trésor et des bons de caisse . 18 novembre 1996

C .M .P . : 8543

68 A

2 . - Mesures en faveur des entreprises

Rapport au Parlement sur les conséquences d'un

18 décembre 1996

C .M .P . : 8544 98

68

( Sénat) abaissement du taux du plafonnement de la taxe
professionnelle pour certaines entreprises.

Plafonnement du taux de la taxe professionnelle .

18 décembre 1996

Première lecture : 7172 99
18 novembre 1996

Seconde délibération : 7311
20 novembre 1996

C .M .P. : 8544

68 bis Exonération de la taxe professionnelle pour les pho-

18 décembre 1996

Première lecture : 7176
( A .N . )

Supprimé en
tographes auteurs . 18 novembre 1996

Seconde délibération : 7302
seconde 20 novembre 1996

délibération

68 bis Possibilité pour les conseils régionaux d'exonérer de Première lecture : 7184 100

69

( A .N . ) taxe foncière sur les propriétés bâties les logements
faisant l'objet d'un bail à réhabilitation.

Prorogation de la majoration du plafond des verse-

18 novembre 1996

Première lecture : 7188 101

70

ments ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre des
souscriptions en numéraire au capital des sociétés non
cotées.

Institution de fonds communs de placement dans

18 novembre 1996

Première lecture : 7189 102
l'innovation . 18 novembre 1996

C .M .P . : 8544

71 Report d'imposition des plus-values en cas d ' apport

18 décembre 1996

Première lecture : 7190 103
de brevet . 18 novembre 1996

C .M .P . : 8545

71 bis A Report d'imposition des plus-values réalisées lors de

18 décembre 1996

C .M .P . : 8543 104
( Sénat )

71 bis

scissions, de fusions et de restructurations
s'effectuant dans le cadre de professions non com-
merciales, non industrielles ou non agricoles.

Application clu dispositif d'accord tacite au crédit

18 décembre 1996

Première lecture : 7190 105
( A .N . ) d'impôt recherche . 18 novembre 1996
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71 ter
( Sénat)

Rapport au Parlement sur les effets économiques de la
taxe sur les salaires.

3 . - Modernisation de la fiscalité agricole

C .M .P.:
18 décembre 1996

8545 106

72 Accroissement de la portée de la déduction pour
investissement en matière de bénéfice agricole .

Première lecture :
18 novembre 1996

7191 107

Seconde délibération :
20 novembre 1996

7302

C .M .P .:
18 décembre 1996

8545

73 Assouplissement des conditions d'option des agri-
culteurs pour le système de la moyenne triennale .

Première lecture :
18 novembre 1996

7193 108

74 Assujettissement de plein droit à un régime réel
d'imposition des sociétés constituées dans le secteur

Première lecture :
18 novembre 1996

7194 109

agricole . C .M .P . :
18 décembre 1996

8545

74 bis
( A .N . )

Allégement des formalités relatives à la circulation
des vins .

Première lecture :
18 novembre 1996

7196 110

C .M .P .:
18 décembre 1996

8545

74 ter
( Sénat)

Extension du champ d'application de l'article 42
septies du code général des impôts.

4 . - Garantie des droits des contribuables
et lutte contre la fraude

C .M .P.:
18 décembre 1996

8546 1

	

I

	

1

75 Instauration d'un double degré de juridiction pour les
contentieux fiscaux relevant du juge judiciaire .

Première lecture :
18 novembre 1996

7197 112

76 Suppression du droit de préemption de
l'administration sur les immeubles et les fonds de
commerce .

Première lecture :
18 novembre 1996

7198 113

77 Réduction du taux de l'amende fiscale pour défaut de
vignette automobile .

Première lecture :
18 novembre 1996

7198 114

78 Prorogation du délai de reprise de l'administration
des impôts en cas d'activité occulte .

Première lecture :
18 novembre 1996

7198 115

C .M .P .:
18 décembre 1996

8546

79 Modalités d'imposition en l'absence de déclaration
lorsque le chiffre d'affaires est inférieur aux limites
du forfait .

Première lecture :
18 novembre 1996

7199 116
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5 . - Mesures diverses

80 A Rapport au Parlement sur les modalités du calcul de C .M .P . : 8546 117

80

( Sénat ) la puissance fiscale des véhicules automobiles.

Reconduction de la provision spéciale des entreprises

18 décembre 1996

Première lecture : 7199 118
de presse . 18 novembre 1996

C .M .P . : 8546

81 Fixation des coefficients de majoration des valeurs

18 décembre 1996

Première lecture : 7199 119
locatives servant de base aux impôts directs locaux en
1997 .

18 novembre 1996

81 bis Assouplissement des règles de fixation des taux des C .M .P . : 8547 120
( Sénat)

81 ter

impositions directes locales.

Modalités de calcul du prélèvement au profit du

18 décembre 1996

C .M .P . : 8547

82

( Sénat)
Supprimé
( C .M .P . )

groupement à fiscalité propre dont les bases de taxe
professionnelle ont été écrêtées.

Prorogation des contributions additionnelles établies

18 décembre 1996

Première lecture : 7203 121
au profit du Fonds national de garantie des calamités
agricoles .

18 novembre 1996
C .M .P. : 8547

82 bis Institution d'une imposition forfaitaire annuelle sur

18 décembre 1996

Première lecture : 7221
( A .N . )

Supprimé en
les stations radioélectriques de France Télécom . 19 novembre 1996

Seconde délibération : 7302
seconde 20 novembre 1996

délibération

82 ter Éligibilité au Fonds de compensation de la TVA des Première lecture : 7229
( A .N . )

Supprimé en
dépenses d'investissement engagées dans le cadre de
travaux hydrauliques .

19 novembre 1996
Seconde délibération : 7302

seconde 20 novembre 1996
délibération

82 bis Validation d'impositions contestées pour un motif Première lecture : 7297 122

83

( A .N . ) d'incompétence territoriale des agents.

B . - Autres mesures

Agriculture, pêche et alimentation

Relèvement de l'âge minimum d'accès à la préretraite

20 novembre 1996

Première lecture : 5965
Supprimé agricole. 24 octobre 1996
( A .N . )

83 bis Modalités d'affectation du Fonds de gestion de Première lecture : 5966 123
( A .N . ) l'espace rural . 24 octobre 1996
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83 ter Rapport au Parlement sur le programme de maîtrise Première lecture : 5967 124

84

( A .N . ) des pollutions agricoles.

Revalorisation des retraites agricoles de faible mon-

24 octobre 1996

Première lecture : 5971 125

85

tant .

Anciens combattants et victimes de guerre

Prorogation de l'ouverture des droits au titre des

24 octobre 1996

Première lecture : 7024 126

86

pensions militaires d'invalidité en faveur des anciens
combattants nationaux du Cambodge, du Laos et du
Vietnam.

Amélioration du Fonds de solidarité en faveur des

15 novembre 1996

Première lecture : 7024 127

87

anciens combattants.

Plafonnement à 50 p . 100 de la majoration des pen-

15 novembre 1996

Première lecture : 7023
Retiré par le sions militaires d'invalidité afférente au taux du 15 novembre 1996

Gouvernement grade.

88

Charges communes

Réforme des plans d'épargne populaire . Première lecture : 7096 128
16 novembre 1996

C .M .P . : 8547

89 Majoration légale des rentes viagères .

18 décembre 1996

Première lecture : 7097 129

90 Modification de l'assiette de la taxe d'aide au com-

16 novembre 1996

Première lecture : 7055 130
merce et à l'artisanat . 15 novembre 1996

C .M .P . : 8548

91

Commerce et artisanat

Actualisation de la taxe pour frais de chambres de

18 décembre 1996

Première lecture : 7057 13 I
métiers . 15 novembre 1996

C .M .P . : 8548

91 bis Financement de la formation professionnelle continue

18 décembre 1996

Première lecture : 7059 132
( A .N . ) des artisans. 15 novembre 1996

C .M .P . : 8548

92 A

Équipement, logement, transports et tourisme

II . - Transports

Précision relative au versement transport .

18 décembre 1996

C .M .P . : 8549 133
( Sénat) 18 décembre 1996
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92

Ili . - Logement

Barème des aides personnelles au logement . Première lecture : 6695 134
7 novembre 1996

C.M.P . : 8549

93

Outre-mer

Prorogation de la taxe sur les transports au profit des

18 décembre 1996

Première lecture : 6047 135

94

régions de l'outre-mer.

Travail et affaires sociales

1 . - Travail

Réforme de l'aide aux chômeurs créateurs

25 octobre 1996

Première lecture : 6743 136
d'entreprise, 8 novembre 1996

C.M.P. : 8549

95 Recentrage des stages de formation pour les chô-

18 décembre 1996

Première lecture : 6745 137

96

meurs.

Réforme du contrat initiative-emploi .

8 novembre 1996

Première lecture : 6746 138

97 Transfert à l'AGEFTPH du financement de la garantie

8 novembre 1996

Première lecture : 6746 139

98

de ressources des travailleurs handicapés placés en
milieu ordinaire.

III . - Action sociale et solidarité

Encadrement des dépenses des établissements sociaux

8 novembre 1996

Première lecture : 6105
Supprimé financés par l'Etat . 28 octobre 1996
( A .N . )

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles 115 octobre 19961
(p. 5355) ; 116 octobre 19961 (p. 5405, 5440)

Interventions du Gouvernement
M . Alain Lamassoure (p . 5356) ; M . Jean Arthuis
(p . 5360)

Présentation du rapport général de la commission des
finances

M. Philippe Auberger (p. 5363)

Intervention du président de la commission des fi-
nances

M. Pierre Méhaignerie (p . 5366)

Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 5375)
Soulevée par M . Laurent

rejetée

Soutenue par M . Augustin Bonrepaux (p . 5367,
5374)

Intervention du président de la commission des fi-
nances : M. Pierre Méhaignerie (p . 5372)

Intervention du Gouvernement : M. Jean Arthuis
5373)

Explications de vote : M. Daniel Garrigue
( 5373) ; M. Jean Proriol (p . 5374) ; M. Jean(Tt) .

	

(p . 5375)
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Question préalable : rejetée (p. 5377)
Opposée par M . Alain Bocquet
Soutenue par M . Daniel Colliard (p . 5375)
Intervention du Gouvernement : M. Jean Arthuis

(p . 5377)

Discussion générale
M. François Léotard (p . 5378) ; M . Alain Ferry
(p . 5381) ; M. Daniel Garrigue (p . 5381) ; M. Louis
Pierna (p. 5383) ; M. Julien Dray , (p . 5384)
M. Jean-Jacques Jegou (p . 5386) ; M. Emile Zucca-
relli (p. 5389) ; M. André Fanton (p . 5390)
M. Jean-Pierre Brard (p . 5392) ; M. Jean-Pierre
Balligand (p . 5394)

Rappel au règlement

M. Didier Migaud critique l'organisation de la dis-
cussion du projet de loi de finances [15 octo-
bre 1996] (p . 5396)

Discussion générale (suite)
M. Gilbert Gantier (p . 5396) ; M . Gilles Carrez
(p . 5405) ; M. Alain Rodet (p . 5406) ; M . Hervé
Mariton (p . 5408) ; M. Raymond Lamontagne
(p. 5410) ; M . Jean-Jacques Delmas (p . 5411) ;
M . Marc Le Fur (p . 5411) ; M. Adrien Zeller
(p . 5412) ; M. Patrick Devedjian (p . 5413) ;
M. Jean-Jacques Weber (p . 5414) ; M . Étienne Pinte
(p . 5415) ; M . Yves Deniaud (p . 5416) ; M. Marc
Laffineur (p . 5417) ; M . Arsène Lux (p . 5418) ;
M. Nicolas Sarkozy (p . 5419) ; M. Jean-Paul Vira-
poullé (p. 5421) ; M. Thierry Mariani (p . 5422) ;
M. Christian Dupuy (p . 5424) ; M . Yves Rousset-
Rouard (p . 5425) ; M . Michel Bouvard (p . 5425) ;
M. Jean-Pierre Thomas (p . 5440) ; M. Jean-Pierre
Chevènement (p . 5442) ; M. Jean-François Copé
(p . 5446) ; M. Jean Tardito (p . 5448) ; M . Didier
Migaud (p . 5451)

Réponse du Gouvernement
M . Jean Arthuis (p . 5454)

Rappel au règlement

M. Jean-Pierre Brard regrette de ne pas disposer de
tous les éléments permettant de délibérer sur le
projet de loi de finances pour 1997, notamment en
ce qui concerne les régulations budgétaires qui
conduiraient, pour l'exercice en cours, au gel de
20 milliards de francs de crédits et les prévisions de
croissance pour 1996 [16 octobre 1996] (p. 5462)
M. Jean Arthuis observe que les régulations bud-
gétaires ne sont pas des annulations de crédits mais
des mesures de précaution et confirme que la crois-
sance serait, selon les prévisions de l'INSEE, de
1,2 % en 1996 (p . 5462)

Rappel au règlement

M. Augustin Bonrepaux demande une meilleure or-
ganisation des travaux de l'Assemblée nationale, la
suppression des séances de nuit conduisant les dé-
putés de province à être présents à Paris presque
sans interruption pendant la durée de la discussion
budgétaire [16 octobre 1996] (p . 5463) ; M. Loc
Bouvard, après avoir donné lecture de l'article 50,
alinéa 4, du règlement relatif à la durée des séan-
ces, rappelle que l'Assemblée nationale a adopté un

nouveau rythme de travail qui consiste à travailler
lg jour comme les parlements de la plupart des
Etats démocratiques, et non la nuit (p . 5463)

Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 5466)
De M. Laurent Fabius
Soutenue par M. Didier Migaud (p . 5464)
Intervention du rapporteur général : M. Philippe

Auberger (p . 5466)

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'EQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles 116 octobre 19961 (p . 5466) ;
117 octobre 19961 (p . 5481, 5516) ; 118 octobre 19961
(p. 5565, 5600) ; 119 octobre 19961 (p. 5645, 5682) ;
122 octobre 19961 (p . 5775)

Titre l f1

Dispositions relatives aux ressources

I - Impôts et revenus autorisés

A - Dispositions antérieures

Article 1" (autorisation de percevoir les impôts exis-
tants) (p. 5466) : adopté (p . 5467)

B - Mesures fiscales

1- Réforme de l'impôt sur le revenu

Avant l'article 2

Amendement n° 69 de M . Jean-Pierre Brard (insti-
tution d'un impôt exceptionnel sur les patrimoines
de plus de 1 million de francs) : rejeté (p . 5467)

Article 2 (barème de l'impôt sur les revenus de l'année
1996 et mesures d'accompagnement) (p . 5467) : adopté
(p . 5478)

Intervenants : M. Laurent Dom inati (p . 5468) ;
M . Jean Tardito (p . 5468) ; M. Philippe Auberger
(p . 5469) ; M . Julien Dray (p . 5469) ; M . Augustin
Bonrepaux (p . 5470) ; M. Alain Lamassoure
(p. 5470)

Discussion commune des amendements n°S 71 et 277

Amendement n° 71 de M . Jean-Pierre Brard (main-
tien des taux applicables aux deux dernières tran-
ches du barème) (p . 5471) : rejeté (p . 5474)

Amendement n° 277 de M. Didier Migaud (main-
tien du taux applicable à la dernière tranche du ba-
rème) (p . 5471) : rejeté (p . 5474)

Amendement n° 72 de M . Jean-Pierre Brard (non-
relèvement du plafond du quotient familial) : rejeté
(p . 5474)

Amendement n° 278 de M . Julien Dray (maintien du
plafond de la demi-part supplémentaire de quotient
familial dont bénéficient les personnes célibataires
ou divorcées ayant élevé un ou plusieurs enfants)
(p . 5474) : rejeté (p . 5475)
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Amendement n° 369 de M . Pierre Hériaud ("fami-
lialisation" de la décote) (p . 5475) rejeté (p . 5478)

Rappel au règlement

M. Augustin Bonrepaux déclare que la manifesta-
tion des fonctionnaires pour le maintien de leur
pouvoir d'achat est la conséquence de la politique
menée par le Gouvernement [17 octobre 1996]
(p. 5481)

Rappel au règlement

M. Jean-Pierre Brard demande que les travaux de
l'Assemblée nationale soient organisés de manière à
permettre aux députés de participer à la manifesta-
tion des : fonctionnaires et au rassemblement organi-
sé dans le cadre de la journée mondiale de la mi-
sère [17 octobre 1996] (p . 5481)

Réserve, à la demande de la commission, de la dis-
cussion des amendements ri' 29, 174, 275 rectifié,
175 corrigé et 318 corrigé portant articles addi-
tionnels après l'article 2, jusqu'après l'examen de
l'article 4 : M. Philippe Auberger (p . 5481) : retirée
(p . 5482)

Après l'article 2

Amendements identiques n °S 29 et 174

Amendement n° 29 de la commission (suppression
du dispositif fiscal en faveur des sociétés pour le fi-
nancement de l'industrie cinématographique et au-
diovisuelle - SOFICA -) (p . 5482) : retiré (p . 5492)

Amendement n° 174 de M . Jean-Pierre Thomas
(suppression du dispositif fiscal en faveur des so-
ciétés pour le financement de l'industrie cinémato-
graphique et audiovisuelle - SOFICA -) (p . 5482) :
retiré (p . 5492)

Discussion commune des amendements n°S 275 recti-
fié et 175 corrigé

Amendement n° 275 rectifié de M . Pierre Méhai-
gnerie (limitation des versements déductibles en fa-
veur des sociétés pour le financement de l'industrie
cinématographique et audiovisuelle - SOFICA -)
(p . 5492) : adopté (p . 5495)

Amendement n° 175 corrigé de M. Jean-Pierre Tho-
mas (limitation des versements déductibles en faveur
des sociétés pour le financement de l'industrie ciné-
mato graphique et audiovisuelle - SOFICA -)
(p . 5492) : devenu sans objet (p . 5495)

Amendement n° 318 rectifié de M . Didier Migaud
(abaissement du taux de la déduction applicable aux
souscriptions au capital des sociétés pour le finan-
cement de l'industrie cinématographique et audiovi-
suelle (SOFICA) pour les contribuables imposables
au-delà de la sixième tranche de l'impôt sur le reve-
nu) (p. 5495) : rejeté au scrutin public après
deuxième rectification (p . 5496)

Amendement n° 2 corrigé de M . Léonce Deprez
(attribution d'une demi-part de quotient familial
supplémentaire aux veufs et veuves ayant élevé un
ou plusieurs enfants de leur conjoint) (p . 5496) :
rejeté (p . 5497)

Discussion commune des amendements n° S 1 corrigé
et 75

Amendement n° 1 corrigé de M . Léonce Deprez
non soutenu (p. 5497)

Amendement n° 75 de M . Jean-Pierre Brard (attri-
bution d'une demi-part de quotient familial supplé-
mentaire aux contribuables célibataires ayant élevé
leurs frères et soeurs après le décès de leurs pa-
rents) : rejeté (p . 5497)

Discussion commune des amendements tes 18 et 197

Amendement n° 18 de Mme Bernadette Isaac-
Sibille (création d'un crédit d'impôt en faveur des
familles ayant au moins trois enfants à charge et
dont l'un des parents n'exerce pas d'activité profes-
sionnelle) (p . 5497) : retiré ; repris par M . Jean-
Pierre Brard (p . 5499) : rejeté (p . 5501)

Amendement n° 197 de M . Charles de Courson
(création d'un crédit d'impôt en faveur des familles
ayant au moins trois enfants à charge et dont l'un
des parents n'exerce pas d'activité professionnelle)
(p . 5498) : retiré (p . 5499)

Amendement n° 73 de M . Jean-Pierre Brard (impo-
sition de la dernière année d'activité normale des
salariés ayant perdu leur emploi et des artisans et
commerçants ayant dû cesser leur activité, sur la
base de leurs nouveaux revenus) (p . 5501) : rejeté
(p . 5502)

Article 3 (allégement du premier acompte et des quatre
premières mensualités de l'impôt sur le revenu)
adopté après modifications (p . 5502)

Amendement n° 30 de la commission (augmentation
du taux de l'allégement) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 5502)

Article 4 (aménagement de l 'abattement de 20 % appli-
qué aux revenus des adhérents des centres et associa-
tions de gestion agréés et aux rémunérations des per-
sonnes detenant plus de 35 % des droits sociaux de leur
entreprise) (p . 5502) : adopté (p. 5504)

Amendement n° 322 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : rejeté (p . 5503)

Article 5 (aménagement de la réduction d'impôt accor-
dée au titre des primes d'assurance-vie) (p. 5504)
adopté (p. 5507)

Amendement n° 323 de M . Augustin Bonrepaux
(maintien de la réduction d'impôt accordée au titre
des primes des contrats souscrits après le 5 septem-
bre 1996) (p . 5504) : rejeté au scrutin public
(p . 5505)

Amendement n° 324 de M . Julien Dray (suppression
de l'exonération des droits de mutation pour les suc-
cessions d'un montant supérieur au seuil d'imposi-
tion à l'impôt de solidarité sur la fortune) (p . 5505)
rejeté au scrutin public (p . 5507)

Amendement n° 169 de M . Alain Ferry : non soute-
nu (p . 5507)

Après l'article 5
Amendement n° 81 de M . Jean-Pierre Brard (pla-
fonnement des réductions d'impôt accordées au titre
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des investissements immobiliers locatifs) : rejeté
(p. 5507)

Discussion commune des amendements n °S 286 corri-
gé, 273 et 193

Amendement n° 286 corrigé de M . Augustin Bonre-
paux (bénéfice de la réduction d'impôt accordée au
titre des investissements réalisés outre-mer réservé
aux contribuables dont le revenu net imposable par
part n'excède pas 233 620 F) (p . 5507) : rejeté
(p. 5509)

Amendement n° 273 de M . Jean-Pierre Thomas
(plafonnement de la réduction d'impôt accordée au
titre des investissements réalisés outre-mer)
(p . 5507) : retiré (p . 5508)

Amendement n° 193 de M. Jean-Pierre Brard (pla-
fonnement de la réduction d'impôt accordée au titre
des investissements réalisés outre-mer) (p . 5507)
rejeté (p . 5509)

Amendement n° 178 de M . Jean-Pierre Thomas
(bénéfice de la réduction d'impôt accordée au titre
des investissements réalisés outre-mer réservé aux
seuls investissements directs des particuliers) : retiré
(p. 5509)

Amendement n° 226 corrigé de M . Jean-Paul Vira-
potillé (déductibilité des investissements réalisés
outre-mer dans le secteur locatif intermédiaire par
les sociétés de personnes soumises à un régime réel
d'imposition) : retiré (p . 5509)

Amendement n° 66 corrigé de M . Jean-Paul Vira-
poullé (déductibilité des investissements réalisés
outre-mer dans le secteur locatif intermédiaire par
les sociétés de personnes soumises à un régime réel
d'imposition) : retiré (p . 5510)

Amendement n " 67 de M. Jean-Paul Virapoullé
(conditions de délivrance de l'agrément prévu pour
les investissements réalisés outre-mer) : retiré
(p. 5510)

Article 32 (évgluation du prélèvement opéré sur les
recettes de l'Etat au titre de la participation de la
France au budget des Communautés européennes)
(p . 5516) : adopté (p . 5540)

Intervention du rapporteur général : M. Philippe
Auberger (p . 5516)

Intervention du rapporteur spécial : M . Jean-Pierre
Thomas (p . 5518)

Intervention du rapporteur pour avis : M. Jacques
Myard (p . 5518)

Intervention du président de la délégation de l'As-
semblée nationale pour l'Union européenne
M . Robert Pandraud (p. 5520)

Interventions du Gouvernement : M . Michel Barnier
(p . 5522, 5535)

Intervenants : M. Charles Josselin (p . 5527)
M. Jean Tardito (p . 5529) ; M. Georges Sarre
(p . 5530) ; Mme Nicole Catala (p . 5532, 5538)
Mme Louise Moreau (p . 5534)

Amendement n° 151 de M. Jean-Claude Lefort (ré-
duction du prélèvement) (p . 5539) : rejeté (p . 5540)

Après l'article 5 (suite)

Discussion commune des amendements n° ` 26, 31 et
377

Amendement n° 26 de M . Daniel Garrigue (exclu-
sion des avions de tourisme du bénéfice de la dé-
duction fiscale pour les investissements réalisés ou-
tre-mer) : retiré (p . 5540)

Amendement n° 31 de la commission (exclusion des
navires de plaisance et des avions de tourisme du
bénéfice de la déduction fiscale pour les investisse-
ments réalisés outre-mer) (p . 5540) : rejeté au scru-
tin public (p . 5547)

Sous-amendement n° 238 de M . Daniel Garrigue
(exclusion des investissements qui ne sont réalisés
qu'à des fins d'agrément ou de plaisance) : retiré
(p . 5540)

Sous-amendement n° 360 de M . Ernest Moutous-
samy (exclusion des investissements réalisés dans
le secteur para-hôtelier) (p . 5540) : rejeté (p . 5547)

Sous-amendement n° 374 de M . Pierre Méhaigne-
rie (maintien d'une déduction limitée à 50 % du
montant des sommes investies) (p . 5540) : rejeté
(p . 5547)

Amendement n° 377 de M . Philippe Auberger (dou-
blement du délai de conservation des investisse-
ments réalisés dans les secteurs de la navigation de
plaisance et de l'aviation de tourisme) (p . 5540)
retiré (p . 5547)

Rappel au règlement

M. Didier Migaud regrette de ne pas avoir été auto-
risé à s'exprimer sur la question des investissements
réalisés outre-nier [17 octobre 1996] (p . 5547)

Amendement n° 219 corrigé de M . Laurent Domi-
nati : non soutenu (p . 5548)

Amendement n° 264 de M . Charles Gheerbrant
non soutenu (p . 5548)

Amendement n° 351 de M . Marc Le Fur (plafonne-
ment de l'exonération des droits de mutation par dé-
cès dont bénéficient les contrats d'assurance-vie)
(p . 5548) : retiré ; repris par M . Augustin Bonre-
paux : rejeté (p . 5549)

Amendement n° 265 de M . Charles Gheerbrant
non soutenu (p . 5549)

Article 6 (aménagement de l'abattement de 10 % sur les
pensions) (p. 5549) : adopté (p . 5550)

Amendement n° 82 de M . Jean-Pierre Brard (de
suppression) (p . 5549) : rejeté (p . 5550)

Après l'article 6

Amendement n° 281 de M. Julien Dray (possibilité
d'imposition commune pour les couples vivant en
concubinage) (p . 5550) : rejeté au scrutin public
(p . 5551)

Amendement n° 252 de Mme Bernadette lsaac-
Sibille : non soutenu (p . 5551)

Amendement n° 21 1 de M . Gilbert Gantier : non
soutenu (p . 5551)
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Amendement n° 304 de M . Augustin Bonrepaux
(suppression de la déduction au titre de l'amortisse-
ment des biens immobiliers locatifs) : rejeté
(p . 5551)

Amendement n° 254 de M . Louis Lauga : non sou-
tenu (p . 5551)

Amendement n° 180 de M . Guy Teissier : non sou-
tenu (p . 5551)

Amendement n° 196 de M. Jean-Pierre Brard (dé-
ductibilité des pensions alimentaires versées entre
collatéraux) (p . 5551) : rejeté (p . 5552)

Amendement n° 206 de M. Gilbert Gantier : non
soutenu (p. 5552)

Discussion commune des amendements n °S 76 et 282

Amendement n° 76 de M . Jean-Pierre Brard (pla-
fonnement à 40 000 F du montant total des réduc-
tions d'impôt) (p . 5552) : retiré (p . 5554)

Amendement n° 282 de M . Augustin Bonrepaux
(plafonnement des réductions d'impôt à 30 % de la
cotisation d'impôt sur le revenu pour les contribua-
bles dont le revenu par part est supérieur à
233 620 F et à 50 % pour les contribuables dont le
revenu par part est supérieur à 88 670 F et inférieur
à 233 620 F) (p . 5552) : rejeté au scrutin public
(p . 5555)

Amendement n° 319 de M . Augustin Bonrepaux
(limitation de la réduction d'impôt accordée au titre
des investissements dans les copropriétés de navi-
res) : rejeté (p . 5555)

Amendement n° 280 de M . Julien Dray (attribution
d'une demi-part de quotient familial supplémentaire
aux contribuables celibataires ou divorcés ayant un
ou plusieurs enfants à charge et qui perçoivent une
pension alimentaire en vertu d'un accord amiable)
(p . 5555) : rejeté (p . 5556)

Amendement n° 270 deuxième correction de
M . Jean Proriol : non soutenu (p . 5556)

Amendement n° 287 de M . Didier Migaud (bénéfice
de la réduction d'impôt accordée au titre des intérêts
d'emprunts contractés pour l'acquisition d'une rési-
dence principale réservé aux contribuables dont le
revenu net imposable par part n'excède pas
233 620 F) (p . 5556) : rejeté (p . 5557)

Amendement n° 317 de M . Augustin Bonrepaux
(bénéfice de la réduction d'impôt accordée au titre
des grosses réparations réservé aux contribuables
dont le revenu net imposable par part n'excède pas
233 620 F) : rejeté (p . 5557)

Amendement n° 83 de M . Jean-Pierre Brard (non-
application de la réduction d'impôt accordée au titre
de l'acquisition d'un logement neuf destiné à la lo-
cation lorsque le locataire est un ascendant ou un
descendant du contribuable) : retiré (p . 5557)

Amendement n° 164 de M. Jean-Pierre Brard
(abaissement du taux de la réduction d'impôt accor-
dée au titre de l'acquisition d'un logement neuf des-
tiné à la location) (p . 5557) : rejeté (p . 5558)

Amendement n° 163 de M. Jean-Pierre Brard
(abaissement du taux de la réduction d'impôt accor-

dée au titre de l'acquisition d'un logement neuf des-
tiné à la location) (p . 5557) : rejeté (p. 5558)

Amendement n° 77 de M . Jean-Pierre Brard (abais-
sement du taux de la réduction d'impôt accordée au
titre de l'emploi d'un salarié à domicile) : rejeté
(p . 5559)

Amendement n° 284 de M. Didier Migaud (abais-
sement du plafond de la réduction d'impôt accordée
au titre de l'emploi d'un salarié à domicile)
(p. 5565) rejeté au scrutin public (p . 5567)

Amendement n° 78 de M . Jean-Pierre Brard (abais-
sement du plafond de la réduction d'impôt accordée
au titre de l'emploi d'un salarié à domicile) : rejeté
au scrutin public (p . 5568)

Amendement n° 283 de M . Augustin Bonrepaux
(bénéfice de la réduction d'impôt accordée au titre
de l'emploi d'un salarié à domicile réservé aux con-
tribuables dont le revenu net imposable par part
n'excède pas 233 620 F) (p . 5568) : rejeté (p . 5569)

Discussion commune des amendements n° 5 285 et 316

Amendement n° 285 de M . Didier Migaud (suppres-
sion du cumul de l'allocation de garde d'enfant à
domicile et de la réduction d'impôt accordée au titre
de l'emploi d'un salarié à domicile) (p . 5570) : rejeté
(p . 5571)

Amendement n° 316 de M . Adrien Zeller (diminu-
tion du montant de l'allocation de garde d'enfant à
domicile de la réduction d'impôt accordée au titre de
l'emploi d'un salarié à domicile) (p . 5570) : rejeté au
scrutin public (p . 5571)

Amendement n° 223 de M . Jean-Pierre Thomas
(plafonnement des réductions d'impôt à 50 000 F)
(p . 5571) rejeté au scrutin public (p . 5575)

Rappel au règlement

M. Augustin Bonrepaux s'interroge sur le vote des
membres du groupe UDF lors du scrutin public sur
l'amendement n" 316 de M Adrien Zeller [18 octo-
bre 1996] (p . 5572)

Rappel au règlement

M Didier Migaud souhaite que les règles relatives
aux délégations de vote soient respectées [18 octo-
bre 1996] (p . 5572)

Rappel au règlement

M Jean-Pierre Brard souligne que le retard pris
par l'Assemblée nationale est di aux amendements
déposés par les membres du groupe UDF qui frei-
nent et embrouillent la discussion et dont la seule
fonction est d'étendre un rideau de fumée dissimu-
lant la politique menée par la majorité [18 octo-
bre 1996] (p . 5575)

Amendement n° 320 de M . Augustin Bonrepaux
(relèvement du taux du prélèvement libératoire)
(p. 5575) rejeté (p . 5578)

Amendement n° 321 de M . Augustin Bonrepaux
(assujettissement à l'impôt sur le revenu suivant les
règles applicables aux traitements et salaires des
plus-values réalisées lors de la cession de plans
d'options sur actions) (p . 5578) : rejeté (p . 5579
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Amendement n° 80 de M . Jean-Pierre Brard (dé-
ductibilité des frais de déplacement et d'héberge-
ment engagés dans le cadre de la recherche d'un
emploi) (p . 5579) : rejeté au scrutin public (p . 5581)

Rappel au règlement

M. Gilbert Gantier s'inquiète du retard pris par
l'Assemblée nationale lors de la discussion de la
première partie de la loi de finances [18 octo-
bre 1996] (p . 558/)

Article 7 (application aux indemnités de maternité du
traitement . cal des salaires) (p . 5582) : adopté
(p. 5587)

Amendements identiques n°S 84, 159, 170, 244 et 325

Amendement n° 84 de M . Jean-Pierre Brard (de
suppression) (p . 5582) : rejeté au scrutin public
(p .

	

)

Amendement n° 159 de M. Etienne Pinte (de sup-
pression) (p . 5582) : rejeté au scrutin public
(p. 5585)

Amendement n° 170 de M . Alain Ferry : non soute-
nu (p. 5582)

Amendement n° 244 de M . Georges Sarre (de sup-
pression) (p . 5582) : rejeté au scrutin public
(p. 5585)

Amendement n° 325 de M . Julien Dray (de suppres-
sion) (p . 5582) : rejeté au scrutin public (p . 5585)

Amendement n° 85 de M . Jean-Pierre Brard (fiscali-
sation des indemnités de maternité réservée aux
seuls contribuables assujettis à la dernière tranche
du barème de l'impôt sur le revenu) (p . 5585) : re-
jeté (p . 5586)

Amendement n° 17 de M . Michel Dessaint (report
de l'entrée en vigueur du dispositif) (p . 5586) : re-
jeté (p . 5587)

Article 8 (maintien des conditions d'exonération et
d'allègement des impôts locaux pour les ménages)
(p. 5587) : adopté après modifications (p . 5591)

Intervenants : M. Jean-Pierre Brard (p . 5588) ;
M . Augustin Bonrepaux (p . 5588)

Amendement n° 200 troisième correction de
M . Charles de Courson : non soutenu (p . 5589)

Amendement n° 253 rectifié de M . Jean-Michel
Dubernard : non soutenu (p . 5589)

Amendement n° 258 corrigé de M . Olivier Darrason
(relèvement du plafond ouvrant droit à un dégrève-
ment d'office de la taxe d'habitation) : retiré ; repris
par M. Jean-Pierre Brard : rejeté au scrutin public
(p . 5589)

Amendement n° 32 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 5589)

Amendement n° 326 corrigé de M . Augustin Bonre-
paux (abaissement du taux de plafonnement de la
taxe d'habitation) (p . 5589) : rejeté (p . 5591)

Réserve, à la demande de la commission, de la dis-
cussion de l'article 10, des amendements portant
articles additionnels après l'article 10, des articles

11, 12 et 13, des amendements portant articles ad-
ditionnels après les articles 13 et 14, de l'article 15,
des amendements portant articles additionnels
après l'article 15, de l'article l6, des amendements
portant articles additionnels après l'article 16, de
l'article 17, des amendements portant articles addi-
tionnels après l'article /7, de l'article 18, des
amendements portant articles additionnels après
l'article 18 et de l'article 19, jusqu'après l'examen
de l'article 20 : M. Pierre Méhaignerie (p. 5591)

Après l'article 8

Amendement n° 166 de M. Jean-Pierre Brard (sup-
pression du prélèvement libératoire pour les person-
nes fiscalement domiciliées en France, relèvement
des taux des prélèvements pour les personnes
n'ayant pas leur domicile fiscal en France et inter-
diction des bons anonymes) (p . 5600) : rejeté
(p. 5601)

Amendement n° 86 de M . Jean-Pierre Brard (assu-
jettissement à l'impôt sur le revenu des plus-values
immobilières réalisées moins de cinq ans après l'ac-
quisition du bien) : rejeté (p . 5601)

Amendement n° 33 de la commission (relèvement
de la limite d'exonération de la contribution des em-
ployeurs à l'acquisition de titres-restaurant par les
salariés) : adopté après rectification (suppression du
gage) (p . 5601)

2 - Mesures en faveur des entreprises

Article 9 (réduction de 33,33 % à 19 % du taux de
l'impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes
entreprises renforçant leurs fonds propres) (p . 5601) :
adopté après modifications (p . 5605)

Amendement n° 376 de M . Pierre Hériaud (inscrip-
tion des sommes récupérées grâce à la réduction du
taux de l'impôt sur les sociétés dans un compte de
réserve réglementée) (p . 5602) : adopté après recti-
fication (suppression du gage) (p . 5603)

Amendement n° 355 de M. Christian Bergelin (as-
souplissement de la procédure d'incorporation des
bénéfices au capital) : retiré (p . 5603)

Discussion commune des amendements n °S 214 et 213

Amendement n° 214 de M . Michel Meylan : non
soutenu (p . 5603)

Amendement n° 213 de M . Jean-Pierre Thomas
(relèvement du plafond) : retiré (p . 5603)

Discussion commune des amendements n°S 216 et 215

Amendement n° 216 de M . Gilbert Gantier : non
soutenu (p . 5604)

Amendement n° 215 de M . Jean-Pierre Thomas
(application du dispositif aux entreprises réalisant
moins de 75 millions de francs de chiffre d'affai-
res) : retiré (p . 5604)

Amendement n° 257 de M. Pierre Hériaud (acquit-
tement préalable du précompte en cas de distribu-
tion de tout ou partie des réserves issues de la ré-
duction de l'impôt sur les sociétés) : retiré (p . 5604)

Amendement n° 34 de la commission (correction
d'une erreur de référence) : adopté (p . 5604)
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Amendement n° 94 de M . Daniel Colliard (relève-
ment du taux de l'impôt sur les sociétés) (p. 5604) :
rejeté (p. 5605)

Après l 'article 9

Amendement n° 195 de M. Jean-Pierre Brard (sup-
pression de la déductibilité des remboursements de
frais versés aux personnes les mieux rémunérées)
(p . 5605) : rejeté (p . 5606)

Amendement n° 14 de M . Philippe Mathot (sup-
pression du régime d'exonération de l'impôt sur les
sociétés en faveur des entreprises nouvelles)
(p . 5606) : rejeté (p . 5608)

Amendement n " 89 de M. Jean-Pierre Brard (limi-
tation des frais déductibles du bénéfice imposable) :
rejeté (p . 5608)

Amendement n° 271 corrigé de M. Michel Inchaus-
pé (alignement du régime des plus-values relevant
de l'article 160 du code général des impôts sur celui
applicable aux titres cotés et aux titres non cotés)
(p . 5608) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p . 5609)

Amendement n" 13 de M. Philippe Mathot (sup-
pression du régime d'exonération de l'imposition
forfaitaire annuelle en faveur des entreprises dont le
capital est constitué pour moitié en apports en nu-
méraires) : retiré (p . 5609)

Amendement n° 227 de M . Jean-Jacques Jegou
(extension à l ' ensemble des groupements d'em-
ployeurs de l'exonération de l'imposition forfaitaire
annuelle) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p . 5609)

Amendement n° 68 de M . Jean Proriol (imputation
au titre du crédit impôt-recherche des honoraires
versés par les entreprises du secteur du textile, de
l'habillement et du cuir) (p . 5609) : retiré (p . 5610)

Amendement n° 5 de M . Yves Nicolin : non soutenu
(p. 5610)

Amendement n° 15 de M . Philippe Mathot (sup-
pression de la dispense du versement des acomptes
de l'impôt sur les sociétés accordée aux entreprises
nouvelles) : retiré (p . 5610)

Amendement n° 95 de M . Daniel Colliard (abaisse-
ment du taux normal de la TVA) (p . 5610) : rejeté
au scrutin public (p . 5611)

Amendement n° 90 de M . Jean-Pierre Brard (relève-
ment du taux de l'impôt sur les sociétés pour les en-
treprises ayant importé ou commercialisé des ali-
ments pour animaux contenant des farines animales
en provenance de Grande-Bretagne) (p . 5611) : rejeté
(p . 5612)

Amendement n " 248 de M . Jean-Pierre Brard (relè-
vement de 33,3 à 40 % du taux de l'impôt sur les
sociétés et remboursement de 8 % du montant de
l'impôt lorsque la société a procédé à une réduction
du temps de travail à trente-deux heures hebdoma-
daires ou applique une charte sur la création de
contrats initiative-emploi à durée indéterminée)
(p . 5612) : rejeté (p . 5613)

Amendement n" 91 de M . Jean-Pierre Brard (relè-
vement de 33,3 % à 40 % du taux de l'impôt sur les

sociétés et remboursement de 6 % du montant de
l'impôt lorsque la société a passé une convention
collective portant sur la réduction du temps de tra-
vail à trente-cinq heures hebdomadaires ou applique
une charte sur la création de contrats initiative-
emploi à durée indéterminée) (p . 5613) : rejeté
(p . 5614)

Article 14 (modification des tarifs des taxes intérieures
de consommation sur les produits pétroliers et sur le
gaz naturel) (p. 5614) : adopté (p. 5622)

Amendements identiques n° ` 119, 261 et 308

Amendement n° 119 de M . Jean-Pierre Brard (de
suppression) (p . 5615) : rejeté au scrutin public
(p . 5622)

Amendement n° 261 de M . Jean-Pierre Thomas (de
suppression) (p . 5615) : rejeté au scrutin public
(p. 5622)

Amendement n° 308 de M . Julien Dray (de suppres-
sion) (p . 5615) : rejeté au scrutin public (p . 5622)

Discussion commune des amendements n° ` 237, 172
et 350

Amendement n° 237 de M . Yves Fréville (maintien
des taux actuels de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers pour les carburants routiers) : retiré
(p . 5622)

Amendement n° 172 de M . Alain Ferry : non soute-
nu (p . 5622)

Amendement n° 350 de M . Jean-Pierre Thomas :
non soutenu (p . 5622)

Observations

M. Didier Migaud constate que l'Assemblée natio-
nale .s'est exprimée très nettement lors du vote à
main levée contre l'adoption de l'article 14 et de-
mande, compte tenu de la gravité de la situation,

l
ue la Conférence des présidents soit saisie
18 octobre 1996] (p. 5622) ; M. Jean de Gaulle

rappelle que le résultat du scrutin public sur les
amendements de suppression de l'article était sans
ambiguïté, précise que si le président du groupe
UDF avait maintenu sa demande de scrutin public
sur l 'article le résultat aurait été le même que celui
constaté lors du vote par assis et levé, et confirme
l'adoption de l'article 14 (p . 5263)

Rappel au règlement

M. Jean-Pierre Brard se demande s'il ne serait pas
opportun de procéder à un nouveau vote sur l'arti-
cle 14 [18 octobre 1996] (p . 5623)

Rappel au règlement

M. Augustin Bonrepaux souhaite une meilleure or-
ganisation des débats afin que l'Assemblée natio-
nale puisse avancer dans la discussion budgétaire
[18 octobre 1996] (p. 5623)

Article 20 (aménagement du mécanisme de compensa-
tion de la réduction pour embauche et investissement)
(p. 5624) : adopté après modifications (p . 5633)

intervenant : M . Yves Fréville (p . 5624)
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Amendement n° 312 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : retiré (p . 5629)

Amendements identiques n os 47 et 260

Amendement n° 47 de la commission (suppression
de la diminution de la compensation de la réduction
pour embauche et investissement) (p . 5630) : adopté
au scrutin public (p . 5632)

Amendement n° 260 de M . Jean-Jacques Jegou
(suppression de la diminution de la compensation de
la réduction pour embauche et investissement)
(p . 5630) : adopté au scrutin public (p . 5632)

Amendement n° 208 de M . Yves Fréville (maintien
de la compensation de l'Etat à son niveau de l'année
précédente) : devenu sans objet (p . 5632)

Amendement n° 315 de M . François Asensi (élar-
gissement du champ d'application de la compensa-
tion) : devenu sans objet (p . 5632)

Amendement n° 385 du Gouvernement (suppression
de l'exclusion du droit à compensation pour les
communes classées dans la première moitié du clas-
sement établi à partir de l'indice synthétique de la
dotation de solidarité urbaine) : devenu sans objet
(p . 5632)

Amendement n° 386 du Gouvernement (suppression
de l'exclusion du droit à compensation pour les
communes de moins de 10 000 habitants éligibles à
la deuxième part du Fonds national de péréquation
de la taxe professionnelle) : devenu sans objet
(p . 5632)

3 - Autres mesures

Article 10 précédemment réservé (réduction du taux de
la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de
construction de logements locatifs sociaux) (p. 5633)
adopté (p . 5635)

Intervenants :

	

M . Didier

	

Migaud

	

(p . 5633) ;
M. Jean-Pierre Brard (p . 5633)

Réserve à la demande du Gouvernement de la suite
de la discussion de l'article 10, jusqu'après l'exa-
men des amendements portant articles additionnels
après l 'article 10 : M. Alain Lamassoure (p . 5635)

Après l'article 10

Discussion commune des amendements n °5 279, 262
et 263

Amendement n° 279 précédemment réservé de
M . Didier Migaud (réduction de 20,6 à 18,60 % du
taux normal de la TVA) (p . 5635) : rejeté (p . 5639)

Amendement n° 262 précédemment réservé de
M . Jean-Pierre Thomas (fixation du taux normal de
la TVA à 20 % à compter du 15 décembre 1997 et à
19% à compter du 1 " janvier 1999) (p . 5635) : retiré
(p . 5637)

Amendement n° 263 précédemment réservé de
M . Jean-Pierre Thomas (fixation du taux normal de
la TVA à 20 % à compter du 15 décembre 1997)
(p . 5635) : retiré (p . 5637)

Amendement n " 221 précédemment réservé de
M . Laurent Dominati (application du taux normal

de la TVA à la fourniture de repas par les restau-
rants d'entreprise) (p . 5645) : retiré (p . 5646)

Discussion commune des amendements n os 187, 188
et 186 et des amendements identiques n°` 37 et 203

Amendement n° 187 précédemment réservé de
M. Thierry Mariani (application du taux réduit de la
TVA aux ventes à consommer sur place) (p . 5646) :
retiré ; repris par M. Didier Migaud (p . 5651) : re-
jeté au scrutin public (p . 5654)

Amendement n° 188 précédemment réservé de
M. Thierry Mariani (application d'un taux de TVA
de 12,5 % à l'ensemble du secteur de la restauration)
(p . 5646) : retiré (p . 5654)

Amendement n° 37 précédemment réservé de la
commission (non-application du taux réduit de la
TVA aux ventes à emporter réalisées par les débi-
tants de boissons, les restaurateurs, les hôteliers et
les établissements de restauration rapide) (p . 5646) :
rejeté (p . 5654)

Amendement n° 203 précédemment réservé de
M. Laurent Dominati (non-application du taux ré-
duit de la TVA aux ventes à emporter réalisées par
les débitants de boissons, les restaurateurs, les hôte-
liers et les établissements de restauration rapide)
(p . 5646) : rejeté (p . 5654)

Amendement n° 186 précédemment réservé de
M. Thierry Mariani (application du taux normal de
la TVA aux établissements de restauration sur place
et à emporter dont la superficie est supérieure à
100 mètres carrés) (p . 5646) : rejeté (p . 5654)

Amendement n° 97 précédemment réservé de
M . Daniel Colliard (application d'un taux zéro de
TVA aux produits de première nécessité) (p . 5654) :
rejeté (p . 5655)

c

(

Amendement n° 259 précédemment réservé de
M . Hervé Mariton (prorogation de l'application du
taux de 2,10 % de TVA aux ventes d'animaux de
boucherie et de charcuterie à des non assujettis)
il 5655) : adopté après rectification (suppression
u gage) (p . 5656)

Discussion commune des amendements n °S 353 corri-
gé et 372

Amendement n° 353 corrigé précédemment réservé
de M. Michel 1-lannoun (assujettissement à la TVA
des ventes d'immeubles de bureaux) : rejeté (p . 5656)

Amendement n" 372 précédemment réservé de
M . Philippe Auberger (allongement de la période
pendant laquelle les ventes d'immeubles de bureaux
sont soumises au régime de la TVA) : adopté
(p . 5656)

Amendement n " 20 précédemment réservé de
M. Gérard Larrat : non soutenu (p . 5656)

Discussion commune des amendements n° ` 96 et 236

Amendement n° 96 précédemment réservé de
M. Daniel Colliard (application du taux réduit de la
TVA aux travaux d'entretien et de réhabilitation)
(p . 5656) : rejeté (p . 5657)

Amendement n° 236 précédemment réservé de
M . Ladislas Poniatowski (application du taux réduit
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de la TVA aux travaux réalisés dans des logements
sociaux) (p . 5656) : rejeté (p . 5657)

Amendement n° 183 précédemment réservé de
M. Michel Bouvard (application du taux réduit de la
TVA aux biocombustibles) : rejeté (p . 5657)

Amendement n° 129 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Brard (application du taux réduit de
la TVA aux livraisons d'énergie à usage domesti-
que) (p . 5657) : rejeté (p . 5658)

Amendement n° 102 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Brard (application du taux réduit de
la TVA aux abonnements EDF-GDF et à la fourni-
ture de gaz et d'électricité) : rejeté (p . 5658)

Amendement n° 93 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Brard (application du taux de TVA
de 18,60 % aux ventes de véhicules automobiles)
(p . 5658) : rejeté (p. 5659)

Amendement n° 130 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Brard (application du taux réduit de
la TVA aux ventes de véhicules automobiles con-
sommant peu de carburant) : rejeté (p . 5659)

Amendement n° 361 précédemment réservé de
M . Dominique Paillé : non soutenu (p . 5659)

Amçndement n° 168 précédemment réservé de
M . Eric Duboc : non soutenu (p . 5659)

Amendement n° 101 précédemment réservé de
M . Jean-Pierre Brard (application du taux réduit de
la TVA aux ventes de vehicules automobiles fonc-
tionnant au moyen de l'énergie électrique, du gaz
naturel ou d'une bicarburation) : rejeté (p . 5659)

Amendement n° 21 précédemment réservé de
M. Jacques Blanc : non soutenu (p . 5659)

Amendement n° 64 précédemment réservé de
M. Jacques Blanc (application du taux réduit de la
TVA au droit d'utilisation d'installations sportives)
(p . 5659) : rejeté (p . 5660)

Amendement n° 10 précédemment réservé de
M. Bernard Murat : non soutenu (p . 5660)

Amendement n° 36 précédemment réservé de la
commission (non-assujettissement à la TVA des ci-
némas exploités sous forme de régie municipale
dans les agglomérations de moins de 10 000 habi-
tants) (p . 5660) : rejeté (p. 5661)

Amendement n° 276 précédemment réservé de
M. Gilbert Gantier (application du taux réduit de la
TVA aux établissements de spectacle où sont ser-
vies des consommations) : retiré (p . 5661)

Amendement n° 99 précédemment réservé de
M . Daniel Colliard (application d'un taux de TVA
de I % aux journaux) (p . 5661) : rejeté (p . 5662)

Amendement n° 131 précédemment réservé de
M . Jean-Pierre Brard (application du taux réduit de
la TVA aux supports phonogrammes) (p . 5662) :
rejeté (p . 5663)

Amendement n° 228 rectifié précédemment réservé
de M. Jean-Jacques Jegou (non-assujettissement à la
TVA des prestations de télécommunication rendues
à un preneur établi dans un pays tiers et des presta-
tjons rendues à un preneur assujetti dans un autre
Etat membre de l'Union européenne) : adopté après

deuxième rectification (suppression du gage)
(p . 5663)

Réserve, à la demande du Gouvernement, . de la dis-
cussion des amendements portant articles addition-
nels après l'article 11 et des articles suivants jus-
qu'à /article 28, jusqu'après l'examen de l'article 29
(p. 5663)

Article IO (suite) précédemment réservé (réduction du
taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux
travaux de construction de logements locatifs sociaux)
(p. 5663) : adopté (p . 5695)

Intervenants : M. Augustin Bonrepaux (p . 5664) ;
M. Didier Migaud (p . 5665) ; M. Jean-François Co-
pé (p . 5667) ; M. Pierre-André Périssol (p . 5668) ;
M. Pierre Méhaignerie (p . 5670)

Amendement n° 331 de M. Didier Migaud (de sup-
pression) (p . 5671) : rejeté (p . 5673)

Amendement n° 357 de M. Gilles Carrez (applica-
tion des règles des livraisons à soi-même non im-
mobilières aux travaux de construction de loge-
ments sociaux) (p . 5673) : retiré (p . 5675)

Amendement n° 267 de M . Charles Gheerbrant :
non soutenu (p . 5675)

Amendement n° 332 de M . Julien Dray (application
d'un taux de TVA de 2,1 %) (p . 5682) : rejeté
(p . 5684)

Amendement n° 333 de M . Didier Migaud (applica-
tion d'un taux de TVA de 2,2 %) (p . 5684) : rejeté
(p . 5685)

Amendement n° 334 de M . Didier Migaud (applica-
tion d'un taux de TVA de 2,3 %) (p . 5685) : rejeté
(p . 5686)

Amendement n° 335 de M . Didier Migaud (applica-
tion d'un taux de TVA de 2,4 %) (p . 5686) : rejeté
(p . 5688)

Amendement n° 336 de M . Didier Migaud (applica-
tion d'un taux de TVA de 2,5 %) (p . 5688) : rejeté
(p . 5689)

Amendement n° 337 de M . Didier Migaud (applica-
tion d'un taux de TVA de 2,6 %) (p . 5689) : rejeté
(p . 5692)

Rappel au règlement

M. Gilbert Gantier demande que les orateurs res-
pectent les dispositions de l'article 54, alinéa 6, du
règlement en limitant leurs interventions à l'objet
des amendements [19 octobre 1996] (p . 5690)

Amendement n° 338 de M . Didier Migaud (applica-
tion d'un taux de TVA de 2,7 %) : rejeté (p . 5692)

Amendement n° 339 de M . Didier Migaud (applica-
tion d'un taux de TVA de 2,8 %) (p . 5692) : rejeté
(p . 5693)

Amendements n°' 340 à 349 et 288 à 303 de
M. Didier Migaud (application de taux de TVA
s'échelonnant entre 2,9 et 5,4 %) (p . 5693) : rejetés
(p . 5694)

Amendement n° 189 de M . Thierry Mariani (appli-
cation du taux réduit de la TVA aux travaux d'amé-
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lioration de l'habitat) (p . 5694) : retiré ; repris par
M. Augustin Bonrepaux : rejeté (p . 5695)

Amendement n° 358 de M . Gilles Carrez (de consé-
quence) : devenu sans objet (p . 5695)

Amendement n° 359 de M . Gilles Carrez (de consé-
quence) : devenu sans objet (p . 5695)

Amendement n° 198 de M. Charles de Courson :
non soutenu (p . 5695)

Article 11 précédemment réservé (aménagement de la
contribution annuelle sur certains logements à usage
locatin (p. 5695) : adopté après modifications (p. 5698)

Intervenants :

	

M . Daniel

	

Colliard

	

(p . 5695) ;
M. Julien Dray (p . 5696)

Amendement n° 38 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 5696)

Amendement n° 39 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 5696)

Amendement n° 40 de la commission (suppression
du versement par le bailleur d'une contribution ma-
jorée à titre de provision lorsque le locataire n'a pas
répondu à la demande de renseignements)
(p . 5696) : adopté (p . 5698)

Amendement n°41 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 5698)

Article 29 (modification de la contribution des orga-
nismes collecteurs du 1 % logement au financement des
aides à l'accession à la propriété) (p . 5698) : adopté
après modifications (p. 5702)

Intervenant : M. Daniel Colliard (p . 5698)

Amendements identiques n °S 154, 173, 246 et 313

Amendement n° 173 de M . Main Ferry : non soute-
nu (p . 5699)

Amendement n° 246 de M . Georges Sarre : non
soutenu (p . 5699)

Amendement n° 154 de M. Jean-Pierre Brard (de
suppression) (p . 5699) : rejeté au scrutin public
(p .

	

)

Amendement n° 313 de M . Didier Migaud (de sup-
pression) (p . 5699) : rejeté au scrutin public
(p. 5701)

Amendement n° 57 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 5701)

Amendement n° 58 de la commission (suppression
du paragraphe 1) : adopté (p . 5701)

Amendement n° 59 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 5701)

Amendement n° 60 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 5701)

Amendement n° 388 du Gouvernement (modalités
de recouvrement de la contribution) (p . 5701) :
adopté (p . 5702)

Après l'article I1
Amendement n° 329 précédemment réservé de
M. Julien Dray (relèvement du taux de la déduction

forfaitaire sur les revenus fonciers en cas de loca-
tion à des personnes en difficulté) : rejeté (p . 5702)

Amendement n° 330 précédemment réservé de
M . Julien Dray (réduction d'impôt pour les dépenses
afférentes à la transformation des locaux profes-
sionnels inoccupés depuis plus de six mois en lo-
caux à usage d'habitation) (p. 5702) : rejeté
(p . 5703)

Discussion commune des amendements identiques
n°S 177 et 255 corrigé et des amendements n°S 25 et
370

Amendement n° 177 précédemment réservé de
M . Michel Jacquemin (abaissement du taux de la
taxe additionnelle au droit de bail) (p . 5703) : reti-
ré ; repris par M. Jean-Pierre Brard (p. 5704) : rejeté
(p . 5705)

Amendement n° 255 corrigé précédemment réservé
de M. René Beaumont (abaissement du taux de la
taxe additionnelle au droit de bail) (p . 5703) : reti-
ré ; repris par M . Augustin Bonrepaux (p . 5704)
rejeté (p . 5705)

Amendement n° 25 précédemment réservé de
M. Marcel Roques (relèvement du taux de la taxe
additionnelle au droit de bail) (p . 5703) : rejeté
(p . 5705)

Amendement n° 370 précédemment réservé de
Mme Marie-Thérèse Boisseau (relèvement du taux
de la taxe additionnelle au droit de bail) (p . 5703)
rejeté (p . 5705)

Article 12 précédemment réservé (aménagement du
mode de calcul de la valeur ajoutée retenue pour le
plafonnement de la taxe professionnelle des entreprises
louant des biens à des sociétés appartenant à un même
groupe) (p. 5705) : adopté après modifications
(p. 5708)

Intervenants :

	

M . Gifles

	

Carrez

	

(p . 5705)
M. Michel Inchauspé (p . 5705) ; M . Philippe Au-
berger (p . 5706)

Amendement n° 225 de M . Gilbert Gantier (de sup-
pression) (p . 5706) : retiré (p . 5707)

Amendement n° 368 de M . Michel Inchauspé (sup-
pression, au sein des groupes de sociétés, de la prise
en compte des loyers et des frais financiers dans la
valeur ajoutée à la fois du locataire et du bailleur et
exclusion des loyers perçus de la valeur ajoutée du
bailleur) (p . 5707) : retiré (p . 5708)

Amendement n° 42 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 5708)

Article 13 précédemment réservé (actualisation du
barème de l'impôt de solidarité sur la fortune)
(p . 5708) : adopté (p. 5710)

Discussion commune des amendements n°S 306 et 105

Amendement n° 306 de M . Julien Dray (majoration
de 100 % des taux du barème) (p . 5708) : rejeté
(p . 5710)

Amendement n° 105 de M . Jean Tardito (nouveau
barème avec une tranche marginale de 2 %)
(p . 5708) : rejeté (p . 5710)
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Après l'article 13

Amendement n° 220 précédemment réservé de
M . Laurent Dominati : non soutenu (p . 5710)

Discussion commune des amendements nos 107, 305
et 199

Amendement n° 107 précédemment réservé de
M . Daniel Colliard (assujettissement à l'impôt de
solidarité sur la fortune des biens professionnels
dont la valeur totale excède 7 millions de francs)
(p . 5710) : rejeté (p . 5712)

Amendement n° 305 précédemment réservé de
M. Augustin Bonrepaux (assujettissement à l'impôt
de solidarité sur la fortune des biens professionnels
dont la valeur totale excède 10 millions de francs)
(p . 5710) : rejeté (p . 5712)

Amendement n° 199 précédemment réservé de
M . Charles de Courson (assujettissement à l'impôt
de solidarité sur la fortune des biens professionnels
lorsque le bénéficiaire de l'exonération atteint l'âge
de soixante-quinze ans) (p . 5710) : rejeté (p . 5712)

Amendement n° 9 précédemment réservé de
M . Jean-Claude Paix : non soutenu (p . 5712)

Discussion commune des amendements n° ` 108, 307
et 171

Amendement n° 108 précédemment réservé de
M. Daniel Colliard (assujettissement à l'impôt de
solidarité sur la fortune des objets d'antiquité, d'art
ou de collection) : rejeté (p . 5712)

Amendement n° 307 précédemment réservé de
M. Julien Dray (assujettissement à l'impôt de solida-
rité sur la fortune des objets d'antiquité, d'art ou de
collection et des droits de la propriété littéraire et
artistique lorsque leur valeur totale est supérieure à
10 millions de francs) (p . 5712) : rejeté (p . 5713)

Amendement n° 171 précédemment réservé de
M. Alain Ferry : non soutenu (p . 5712)

Amendement n° 109 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Brard (assujettissement à l'impôt de
solidarité sur la fortune des placements financiers
des personnes physiques n'ayant pas leur domicile
fiscal en France) : rejeté (p . 5713)

Amendement n° 110 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Brard (incorporation dans l'assiette
de l'impôt de solidarité sur la fortune de la valeur de
capitalisation des rentes viagères constituées dans le
cadre d'une activité professionnelle) : rejeté
(p . 5713)

Amendement n° 209 précédemment réservé de
M . Gilbert Gantier (relèvement du montant de la ré-
duction d'impôt pour charges de famille au titre de
l'impôt de solidarité sur la fortune) : rejeté (p . 5713)

Amendement n° 202 précédemment réservé de
M . Gilbert Gantier (suppression de la majoration
exceptionnelle de l'impôt de solidarité sur la for-
tune) : rejeté (p . 5713)

Amendement n° 112 corrigé précédemment réservé
de M. Jean-Pierre Brard (relèvement du taux de la
majoration exceptionnelle de l'impôt de solidarité
sur la fortune) : rejeté (p . 5714)

Amendement n° 16 précédemment réservé de
M . Philippe Mathot : non soutenu (p . 5714)

Amendement n°232 précédemment réservé de
M . Gilbert Gantier (institution d'un abattement de
900 000 F sur la résidence principale, majorée de
100 000 F par personne à charge pour le calcul de
l'impôt de solidarité sur la fortune) : rejeté (p . 5714)

Après l'article 14

Amendement n° 231 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Thomas : non soutenu (p . 5714)

Amendement n° 251 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (réforme du régime fiscal
des bons anonymes) (p . 5714) : rejeté (p . 5715)

Amendement n° 181 précédemment réservé de
M. Alain Ferry : non soutenu (p . 5715)

Amendement n° 328 précédemment réservé de
M. Didier Migaud (relevement du taux des plus-
values à long terme des entreprises) : rejeté
(p . 5715)

Amendement n° 117 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Brard (création d'un impôt sur le ca-
pital non réinvesti des entreprises) (p . 5715) : rejeté
(p . 5716)

Amendement n° 136 précédemment réservé de
M. Daniel Colliard (création d'une taxe sur les opé-
rations d'achat et de vente de devises étrangères)
(p . 5716) : rejeté (p . 5717)

Amendement n° 145 précédemment réservé de
M. Jean Tardito (création d'une taxe sur les impor-
tations de produits en provenance des pays ayant re-
cours au travail forcé des enfants) : rejeté (p . 5717)

Amendement n° 269 précédemment réservé de
M. Jean Proriol : non soutenu (p. 5717)

Amendement n° 115 précédemment réservé de
M. Daniel Colliard (exonération de la taxe sur les
salaires pour les associations de tourisme social et
familial) (p. 5717) : rejeté (p . 5718)

Amendement n° 113 précédemment réservé de
M. Jean Tardito (exonération de la taxe sur les salai-
res pour les associations procédant à la fourniture
gratuite de repas à des personnes en difficulté ou
contribuant à favoriser leur logement et pour les as-
sociations ayant un caractère social, éducatif, fami-
lial, sportif ou culturel) : rejeté (p . 5718)

Amendement n° 363 précédemment réservé de
M. Jean Tardito (exonération de la taxe sur les salai-
res pour les associations procédant à la fourniture
gratuite de repas à des personnes en difficulté ou
contribuant à favoriser leur logement) : rejeté
(p . 5718)

Amendement n° 247 précédemment réservé de
M. Jean Tardito (exonération de la taxe sur les salai-
res pour les associations ayant un caractère éducatif,
familial, sportif ou culturel) : rejeté (p . 5719)

Amendement n° 327 précédemment réservé de
M. Augustin Bonrepaux (exonération de la taxe sur
les salaires pour les associations agréées d'aide à
domicile) : rejeté (p. 5719)
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Amendement n° 114 précédemment réservé de
M. Jean Tardito (exonération de la taxe sur les salai-
res pour les associations d'aide à domicile, les cais-
ses des maisons de retraite publiques et les hôpi-
taux) : rejeté (p . 5720)

Amendement n° 204 précédemment réservé de
M . Laurent Dominati : non soutenu (p . 5720)

Amendement n° 222 précédemment réservé de
M . Laurent Dominati : non soutenu (p . 5720)

Amendements identiques n O5 207 et 362 rectifié

Amendement n° 207 précédemment réservé de
M. Gilbert Gantier (relèvement du seuil d'imposi-
tion à la taxe due par les titulaires d'ouvrages hy-
droélectriques) (p . 5720) : adopté après modifica-
tions (p . 5721)

Amendement n° 362 rectifié précédemment réservé
de M . Jean-Pierre Thomas (relèvement du seuil
d'imposition à la taxe due par les titulaires d'ouvra-

s hydroélectriques) (p . 5720) : adopté après modi-
kations (p . 5721)

Sous-amendement n° 387 du Gouvernement
(perte de recettes gagée par un relèvement de la
taxe) (p . 5720) : adopté (p . 5721)

Amendement n° 229 précédemment réservé de
M. Gilbert Gantier (exonération de la taxe sur les
conventions d'assurances pour les assurances contre
les risques d'atteintes à l'environnement) : rejeté
(p . 5721)

Amendement n° 118 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Brard (alignement progressif de la
fiscalité applicable au gazole sur celle a plicable au
supercarburant plombé) : rejeté (p . 5721)

Amendements n Os 142, 140 et 141 précédemment
réservés de M . Jean-Pierre Brard (création d'une
taxe sur les emplacements de stationnement pour les
véhicules particuliers sur le lieu de travail)
(p. 5721) : rejetés (p . 5722)

Article 15 précédemment réservé (validation d'imposi-
tions contestées pour un motif d'incompétence territo-
riale des agents) : supprimé (p. 5722)

Amendement n° 44 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 5722)

Après l'article 15

Discussion commune des amendements n° ` 11 et 371

Amendement n° 11 précédemment réservé de
M. Bernard Murat (déclaration des revenus des en-
traîneurs de chevaux de course dans la catégorie des
bénéfices agricoles) (p . 5722) : retiré (p . 5723)

Amendement n° 371 précédemment réservé de
M. François Sauvadet : non soutenu (p . 5723)

C - Mesures diverses

Article 16 précédemment réservé (affectation du pro-
duit de la cotisation minimale de taxe professionnelle
au budget général de l'Etat) (p. 5723) : adopté
(p . 572

Amendement n° 309 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : rejeté (p . 5723)

Amendement n° 45 de la commission (affectation au
Fonds national de péréquation de la taxe profes-
sionnelle du produit de la cotisation minimale de
taxe professionnelle qui viendrait à excéder le
montant de la dotation de l'Etat à ce Fonds) : rejeté
(p . 5724)

Après l'article 16

Amendement n° 6 précédemment réservé de
M. Yves Nicolin (modalités de calcul des bases
d'imposition à la taxe professionnelle) : rejeté
(p . 5724)

Amendement n° 122 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Brard (modalités d'imposition des
sociétés de gestion de portefeuille et de participation
à la taxe professionnelle) (p . 5724) : rejeté (p . 5725)

Article 17 précédemment réservé (étalement du paie-
ment du solde de la compensation des pertes de res-
sources résultant de la réduction des droits de mutation
à titre onéreux) : adopté (p. 5725)

Amendement n° 310 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : rejeté (p . 5725)

Après l'article 17

Amendement n° 116 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Brard (suppression de l'exonération
des droits de mutation par décès pour les contrats
d'assurance-vie dont le montant excède 200 000 F) :
rejeté (p . 5725)

Discussion commune des amendements n °$ 43 corrigé
et 157

Amendement n° 43 corrigé précédemment réservé
de la commission (institution d'un abattement sur la
valeur vénale des entreprises en cas de transmission
par décès) : retiré (p . 5725)

Amendement n° 157 précédemment réservé de
M . Yves Nicolin : non soutenu (p . 5726)

Amendement n° 272 précédemment réservé de
M . Philippe Auberger (extension aux petits-enfants
de la réduction d'impôt pour charges de famille ap-
plicable aux héritiers ou donataires ayant trois en-
fants ou plus, pour la liquidation des droits de mu-
tation à titre gratuit) (p . 5726) : adopté après rectifi-
cation (suppression du gage) (p . 5727)

Amendement n° 378 précédemment réservé du
Gouvernement (extension aux petits-enfants de la
réduction d'impôt pour charges de famille applica-
ble aux héritiers ou donataires ayant trois enfants ou
plus, pour la liquidation des droits de mutation à ti-
tre gratuit) (p . 5726) : adopté (p . 5727)

Amendement n° 212 précédemment réservé de
M . Jean-Pierre Thomas : non soutenu (p . 5727)

Amendement n° 194 précédemment réservé de
M . Jean-Pierre Brard (exonération des droits de
mutation par décès pour les immeubles loués à des
personnes défavorisées pendant au moins six ans)
(p . 5727) : rejeté (p . 5728)

Amendement n° 139 précédemment réservé de
M . Jean Tardito (réduction des droits de mutation à
titre gratuit) : rejeté (p . 5728)
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Article 18 précédemment réservé (compensation des
exonérations de taxe professionnelle prévues par le
projet de loi relatif au pacte de relance pour la ville)
(p . 5728) : supprimé (p . 5729)

Amendements identiques n os 379 et 311

Amendement n° 379 du Gouvernement (de suppres-
sion) (p . 5728) : adopté (p . 5729)

Amendement n° 311 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p . 5728) : adopté (p . 5729)

Après l'article 18

Amendement n° 167 précédemment réservé de
M. Eric Duboc : non soutenu (p . 5729)

Amendement n° 366 corrigé précédemment réservé
de M. Daniel Colliard (abaissement du taux de pla-
fonnement de la taxe d'habitation) (p . 5729) : rejeté
(p . 5730)

Amendement n° 87 précédemment réservé de
M. Jean Tardito (abaissement du taux de plafonne-
ment de la taxe d'habitation) : rejeté au scrutin pu-
blic (p . 5730)

Amendement n° 365 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Brard (dégrèvement d'office de la
taxe d'habitation pour les personnes non soumises à
l'impôt sur le revenu) : rejeté (p . 5730)

Amendement n° 3 précédemment réservé de
M. Yves Coussain : non soutenu (p . 5730)

Article 19 précédemment réservé (aménagement du
mécanisme de gestion des recettes provenant de lécrê-
tement des departements "surfiscalisés'9 (p. 5730) :
adopté après modifications (p. 5731)

Amendement n° 46 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 5731)

Article 21 précédemment réservé (régime fiscal des
charges exceptionnelles affectant France Télécom) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n " 48
(p . 5731)

Amendement n° 48 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 5731)

Article 22 précédemment réservé (contribution de
France Télécom au financement du service public de
l'enseiygnement superieur des télécommunications) :
adopte (p . 5731)

Article 23 précédemment réservé (taxes pour la déli-
vrance, la gestion et le contrôle des autorisations né-
cessaires à l 'exercice d'une activité dans le secteur des
télécommunications) (p. 5731) : adopté après modifi-
cations (p . 5732)

Amendement n° 49 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 5732)

Amendement n° 50 de la commission (paiement de
la taxe au 15 janvier 1997 pour l'ensemble des auto-
risations délivrées avant cette date) : adopté
(p. 5732)

Amendement n° 51 de la commission (paiement de
la taxe au 15 janvier 1997 pour l'ensemble des auto-

risations délivrées avant cette date) : adopté
(p . 5732)

Amendement n° 52 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 5732)

Amendement n° 53 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 5732)

Article 24 précédemment réservé (revalorisation des
redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les
exploitants d'installations nucléaires) (p. 5732) : sup-
primé (p. 5733)

Amendement n° 54 de la commission (de suppres-
sion) (p . 5732) : adopté (p . 5733)

Après l'article 24

Amendement n° 234 précédemment réservé de
M. Gilbert Gantier (relèvement du plafond pour
l'amortissement des véhicules de société) : adoré
après rectification (suppression du gage) (p . 573

Amendement n° 179 précédemment réservé de
M. Francis Saint-Ellier : non soutenu (p. 5733)

Amendement n° 88 précédemment réservé de
M. Daniel Colliard (réduction de moitié de l'avoir
fiscal des entreprises ayant procédé à des licencie-
ments économiques) (p . 5733) : rejeté (p . 5734)

Amendement n° 56 précédemment réservé de la
commission (suppression du droit de timbre sur les
effets de commerce) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p. 5734)

Discussion commune des amendements n° g 380 recti-
fié et 55

Amendement n° 380 rectifié précédemment réservé
de M. Jean-Jacques Jegou (institution d'une contri-
bution exceptionnelle sur les excédents financiers
des organismes collecteurs paritaires de la forma-
tion professionnelle) (p . 5734) : adopté (p . 5736)

Amendement n° 55 précédemment réservé de la
commission (institution d'une contribution excep-
tionnelle sur les excédents financiers des organis-
mes collecteurs paritaires de la formation profes-
sionnelle) : retiré (p. 5735)

Sous-amendement n° 375 de M . Germain Gen-
genwin (contribution du fonds de péréquation gé-
rant les excédents du congé individuel de forma-
tion) : devenu sans objet (p . 5735)

Amendement n° 185 précédemment réservé de
M. Michel Bouvard : non soutenu (p . 5736)

Amendement n° 137 précédemment réservé de
M. Daniel Colliard (versement d'un dépôt de garan-
tie pour les prêts de toute nature accordés à des non-
résidents) : rejeté (p . 5737)

Amendement n° 191 précédemment réservé de
M . Thierry Mariani (institution d'un prélèvement
sur le prix de vente des cartes à puce prépayées
destinées au fonctionnement des machines à sous
installées dans les lieux publics) (p . 5737) : rejeté
(p . 5741)

Sous-amendement n° 381 de M . Grégoire Cameiro
(relèvement des taux du prélèvement) (p . 5738) :
retiré (p . 5741)
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Sous-amendement n° 382 de M . Grégoire Carneiro
(relèvement des taux du prélèvement) (p. 5738) :
retiré (p . 5741)

Amendement n° 192 précédemment réservé de
M. Thierry Mariani (institution d'un prélèvement
sur le prix de vente des cartes à puce prépayées
destinées au fonctionnement des machines à sous
installées dans les lieux publics) (p . 5741) : rejeté
(p . 5742)

Sous-amendement n° 383 de M . Grégoire Carneiro
(relèvement des taux du prélèvement) : retiré
(p. 5741)

Sous-amendement n° 384 de M . Grégoire Carneiro
(relèvement des taux du prélèvement) : retiré
(p . 5741)

Il - Ressources affectées

Article 25 précédemment réservé (dispositions relatives
aux affectations) adopté (p . 5742)

Article 26 précédemment réservé (modification des taux
de la taxe de sûreté et de sécurité due par les entrepri-
ses de transport public aérien) : adopte (p . 5742)

Article 27 précédemment réservé (modification du tarif
de la taxe de péréquation due par les entreprises de
transport public aérien) : adopté (p. 5742)

Article 28 précédemment réservé (prélèvement excep-
tionnel sur France Télécom) : adopté (p . 5742)

Intervenant : M . Didier Migaud (p . 5742)

Amendement n° 245 de M . Georges Sarre (de sup-
pression) : rejeté (p . 5742)

Article 30 (affectation d'une partie de la fiscalité sur le
tabac à la Caisse nationale d'assurance maladie) :
adopté (p . 5743)

Article 31 (actualisation des taux de la taxe sur les
huiles perçue au profit du BAPSA) : adopté (p. 5743)

Article 32 (évaluation du prélèvement opéré sur les
recettes de l'Etat au titre de la participation de la
France au budget des Communautés européennes)
examiné après 1 article 5 (p . 5516) ; adopté (p. 5540)

Après l'article 32

Amendement n° 314 de M. Didier Migaud (prélè-
vement au profit du fonds national pour le dévelop-
pement du sport au taux de 3 % sur les sommes mi-
sées aux jeux exploités par la Française des jeux à
l'exception du loto sportif) : rejeté (p . 5743)

Titre II

Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des
charges

Article 33 et état A (équilibre général du budget)
(p . 5743) : adoptés après modifications (p . 5756)

Amendement n° 389 du Gouvernement (de consé-
uence des votes intervenus) (p . 5754) : adopté

(p . 5756)

Seconde délibération à la demande du Gouvernement
et réserve des votes sur les articles .faisant l'objet de la
seconde délibération et les amendements qui s y rap-
portent

Article 9 (réduction de 33,33 % à 19 % du taux de
l'impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes
entreprises renforçant leurs .fonds propres) (p . 5756)
vote réservé : adopté après modifications au scrutin
public : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p . 5778)

Amendement n° 1 du Gouvernement (rédactionnel)
(p . 5757) : vote réservé : adopté au scrutin public
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (vote bloqué) (p . 5778)

Article 10 ter (allongement de la période pendant
laquelle les ventes d'immeubles de bureaux sont soumi-
ses au régime de la TVA) (p . 5758) : vote réservé :
supprimé au scrutin public : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué) (p . 5778)

Amendement n° 2 du Gouvernement (de suppres-
sion) (p . 5758) : vote réservé : adopté au scrutin pu-
blic : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p . 5778)

Article 24 bis (relèvement du plafond pour l'amortisse-
ment des véhicules de société) (p. 5758) : vote réservé :
adopté après modifications au scrutin public : applica-
tion de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote
bloqué) (p. 5778)

Amendement n° 3 du Gouvernement (application de
la mesure à compter du l e' novembre 1996)
(p . 5758) : vote réservé : adopté au scrutin public
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (vote bloqué) (p . 5778)

Article 33 et état A (équilibre général du budget)
(p . 5758) : vote réservé : adopté après modifications au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (vote bloqué) (p . 5778)

Amendement n° 4 du Gouvernement (déficit porté à
284,303 milliards de francs) (p . 5758) : vote réser-
vé : adopté au scrutin public : application de l'article
44, alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué)
(p . 5778)

Intervenants : M. Jean-Pierre Brard (p . 5759)
M. Didier Migaud (p . 5759 et 5760)

Intervention du Gouvernement : M. Alain Lamas-
soure (p . 5759)

Intervention du Gouvernement : M. Jean Arthuis
[22 octobre 1996] (p . 5775)

Intervention du rapporteur général : M. Philippe
Auberger [22 octobre 1996] (p . 5775)

Explications de vote
M. Jean-Pierre Soisson (p . 5776) ; M. Jean-Pierre
Thomas

	

(p . 5776) ;

	

M . Jean-François

	

Copé
(p . 5777) ; M. Alain Bocquet (p . 5777) ; M. Didier
Migaud (p . 5778)

Vote des groupes
Groupe Union pour la Démocratie française et du

Centre : pour : M. Jean-Pierre Thomas (p . 5776)
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Groupe Rassemblement pour la République : pour :
M . Jean-François Copé (p . 5777)
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Procédure des questions
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Bonnet (p . 6585, 6593) ; M. Patrice Martin-Lalande
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ÉCONOMIE ET FINANCES

I - CHARGES COMMUNES

État B, titres r, II et III : adoptés (p . 7095)
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Amendement n° 393 du Gouvernement (réduction
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(p . 7096) : adopté après modifications (p. 7097

Amendement n° 396 de M . Yves Fréville (de coor-
dination) : adopté (p . 7096)
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Article 45 (création d'un compte d 'affectation spéciale
n " 902-30 "Fonds pour le financement de l'accession à
la propriété') : adopté (p. 7100)
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tions (p . 7113)

Lignes 1 et 2 : adoptées (p. 7113)



LOIS

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

334

Ligne 3 : supprimée (p. 7113)

Amendement n° 404 du Gouvernement (suppression
de la taxe sur les passagers maritimes prévue par
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M . Franck Borotra (p . 5857)

Procédure des questions
M . Jean-Pierre Kucheida (p . 5862) ; M. Jean-Pierre
Balligand (p . 5863) ; M . Pierre Gascher (p . 5864)
M . François Vannson (p . 5865) ; M. Bernard Ca-
rayon (p . 5865) ; M. Jean-Pierre Abelin (p . 5866)
M . Gilbert Gaptier (p . 5867) ; M. Pierre Lang
(p. 58675) ; M. Eric Doligé (p . 5868) ; M. Jean Ge-
ney (p . 8)

Réponses du Gouvernement
M. Franck Borotra (p . 5863 à 5869)

Vote des crédits 123 octobre 19961 (p . 5870)

État B, titre III : adopté (p . 5870)

État B, titre IV (p. 5870) : adopté (p. 5874)

Amendement n° 59 de la commission (réduction des
crédits de l'Association pour la promotion et le dé-
veloppement industriel (APRODI)) (p . 5870) : retiré
(p . 5871)

Amendement n° 60 de la commission (réduction des
crédits de l'Agence nationale pour le développement
de la productique appliquée à l'industrie (ADEPA))
(p . 5871) : retiré (p . 5872)

Amendement n° 58 de la commission (réduction des
crédits de l'Agence de l'environnement et de la maî-
trise de l'énergie) (p . 5872) : rejeté (p . 5874)

État C, titre V : adopté (p. 5874)

État C, titre VI (p. 5874) : adopté après modifications
(p. 5875)

Amendement n " 57 de la commission (réduction des
crédits destinés aux procédures "Atout" de diffusion
des techniques) (p . 5874) : adopté (p . 5875)

Après l'article 92

Amendement n° 61 de la commission (réduction de
la subvention de fonctionnement de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) : reti-
ré (p . 5875)

II - POSTE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET ESPACE

Examen du fascicule 123 octobre 19961 (p . 5875)

Présentation du rapport de la commission des finances
pour la poste et les télécommunications

M. Arsène Lux (p . 5875)

Présentation de l'avis de la commission de la produc-
tion pour la poste, les télécommunications et l'espace

M. Claude Gaillard (p . 5876)

Discussion
M. Rémy Auchedé (p. 5877) ; M. Jean Besson
(p. 5878) ; M. Emile Zuccarelli (p . 5880) ; M. Jean
Proriol (p . 5881) ; M. Jacques Guyard (p . 5882) ;
M. François Loos (p . 5883)

Intervention du Gouvernement
M. François Fillon (p . 5884)

Procédure des questions
M. Emile Zuccarelli (p . 5888)

Réponse du Gouvernement
M. François Fillon (p . 5888)

Vote des crédits 123 octobre 1996( (p . 5889)

État B, titres III et IV : adoptés (p. 5889)

État C, titres V et VI : adoptés (p . 5889)

INTÉRIEUR ET DÉCENTRALISATION

Examen du fascicule 112 novembre 1996 (p . 6775,
6795)

Présentation de l'avis de la commission des lois pour la
police

M. Gérard Léonard (p . 6775)

Présentation du rapport de la commission des finances
pour la sécurité

M . Francis Delattre (p . 6777)

Présentation de l'avis de la commission des lois pour la
sécurité civile

M. Alain Marsaud (p . 6779)

Présentation du rapport de la commission des finances
pour les collectivités locales

M. Maurice Ligot (p . 6780)

Présentation de l'avis de la commission des lois pour les
collectivités locales

M. Paul-Louis Tenaillon (p . 6782)

Discussion
M . Daniel Vaillant (p . 6795) ; M. Jacques Brunhes
(p . 6798) ; M. François Grosdidier (p . 6799) ;
M . Yves Bonnet (p . 6801) ; M. Bernard Derosier
(p . 6802) ;

	

M . Patrick

	

Braouezec

	

(p . 6804) ;
M . Denis Merville (p . 6805) ; M. Julien Dray
(p . 6806) ;

	

M . Jacques

	

Pélissard

	

(p. 6808) ;
M . Christian Vanneste (p . 6808) ; M. Alain Danilet
(p . 6809) ; M. Claude Girard (p . 6810) ; M . Olivier
Darrason (p . 6811)
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Interventions du Gouvernement
M. Jean-Louis Debré (p . 6814) ; M . Dominique
Perben (p . 6818)

Procédure des questions
M. Jean-Pierre Brard (p . 6821) ; M . Roger Meï
(p . 6821) ; M . Jean-Claude Lemoine (p . 6822) ;
M. Léon Bertrand (p . 6823) ; M . Jean-Jacques Del-
vaux (p . 6823) ; M. Jean-Pierre Philibert (p . 6823) ;
M. Francis Delattre (p . 6824) ; M. Jean-Pierre Cal-
vel (p. 6824) ; M. Christian Dupuy (p . 6825) ;
M. Arsène Lux (p.6826) ; M. Patrice Martin-
Lalande (p . 6827) ; M . Rudy Salles (p . 6827) ;
M. Charles Ehrmann (p . 6828) ; M. Harry Lapp
(p. 6828) ; M. Jean-Jacques Delmas (p . 6829) ;
M . Yves Van Haecke (p . 6830) ; Mme Marie-Josée
Roig (p . 6830) ; M . Marc Reymann (p . 6831) ;
M . Jean-Marie André (p . 6831) ; M. François Ro-
chebloine (p . 6832)

Réponses du Gouvernement
M . Dominique Perben (p . 6821 à 6829) ; M. Jean-
Louis Debré (p . 6822 à 6833)

Vote des crédits 112 novembre 19961 (p . 6833)

État B, titre 111 : adopté après modifications (p. 6833)

Amendement n° 195 de la commission des lois
(modification de l'inscription des crédits destinés à
l'action syndicale de la police nationale) : adopté
(p . 6833)

Amendement n° 205 de M . Bernard Carayon : non
soutenu (p . 6833)

État B, litre IV : adopté (p. 6833)

État C, titres V et VI : adoptés (p. 6833)

Après l 'article 92

Amendement n° 186 de M . André Santini (proroga-
tion d'une disposition bénéficiant aux communes
contribuant pour 14, première fois au fonds spécial
pour la région d'Ile-de-France) (p . 6833) : rejeté
(p . 6834)

JEUNESSE ET SPORTS

Examen du fascicule 112 novembre 19961 (p . 6753)

Présentation du rapport de la commission des finances
M. Arthur Dehaine (p . 6753)

Présentation de l'avis de la commission des affaires
culturelles

M . Edouard Landrain (p . 6755)

Discussion
M . Jacques Blanc (p .6756) ; M . Alain Ferry
(p . 6758) ; M. Jean-Marie Geveaux (p . 6759) ;
M. Georges Hage (p . 6761) ; M . Jean-Claude Beau-
chaud (p. 6761) ; M. Charles Ehrmann (p . 6762) ;

M . Pierre Mazeaud (p . 6763) ; Mme Frédérique
Bredin (p . 6763)

Intervention du Gouvernement
M . Guy Drut (p . 6764)

Procédure des questions
M . Didier Bariani (p . 6768) ; M. Gérard Voisin
(p . 6768) ; M . Gratien Ferrari (p . 6769) ; M. Alain
Madalle (p . 6769) ; M . Denis Merville (p . 6770) ;
M. Christian Vanneste (p . 6770) ; M . Aloys Geof-
froy (p . 6771) ; M. Edouard Landrain (p . 6772) ;
M. Jean-Luc Warsmann (p . 6772) ; M . Michel In-
chauspé (p . 6773) ; M. Patrice Martin-Lalande
(p . 6773)

Réponses du Gouvernement
M . Guy Drut (p . 6768 à 6773)

Vote des crédits 112 novembre 19961 (p. 6773)

État B, titre III : adopté (p . 6773)

État B, titre IV (p . 6773) : adopté (p . 6774)

Amendement n° 206 de M . Jean Glavany (réduction
des crédits de 10 millions de francs) (p . 6773) : re-
jeté (p . 6774)

Amendement n° 207 de M . Jean Glavany : non
soutenu (p . 6774)

État C, titres V et VI : adoptés (p. 6774)

JUSTICE

Examen du fascicule 122 octobre 19961 (p . 5782)

Présentation du rapport de la commission des finances
M. Raymond Marcellin (p . 5782)

Présentation de l'avis de la commission des lois pour
l'administration centrale et les services judiciaires

M. Henri Cuq (p . 5784)

Présentation de l'avis de la commission des lois pour les
services pénitentiaires et la protection judiciaire de la
jeunesse

M. Jacques Floch (p. 5785)

Discussion
M. Marcel Porcher (p . 5786) ; M . Julien Dray
(p. 5787) ;

	

M . Arnaud

	

Cazin

	

d'Honincthun
( 5788) ; M . André Gérin (p . 5789) ; M. Jacques
Floch (p . 5791)

Intervention du Gouvernement
M. Jacques Toubon (p . 5792)

Procédure des questions
Mme Martine Aurillac (p . 5796) ; M . Anicet Turi-
nay (p. 5796) ; M. Georges Mothron (p . 5796,
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5799) ; M. Pascal Clément (p . 5797) ; M. Jean-Marc
Chartoire (p . 5797) ; M . Paul Chollet (p . 5798) ;
M. Daniel Picotin (p . 5799) ; M. Pierre Quillet
(p . 5800) ; M . Jacques Pélissard (p . 5800) ; M . Marc
Reymann (p . 5801 ; M. Xavier de Roux (p . 5801) ;
M. Alain Madalle (p . 5802) ; M. Claude Pringalle
(p . 5802) ; M . Raymond Lamontagne (p . 5803)

Réponses du Gouvernement
M. Jacques Toubon (p . 5796 à 5803)

Vote des crédits 122 octobre 19961 (p . 5803)

État B, titres III et IV : adoptés (p . 5803)

État C, titres V et VI : adoptés (p. 5803, 5804)

J

	

LÉGION D'HONNEUR ET ORDRE DE LA LIBÉRATION

	

J

Examen du fascicule 122 octobre 19961 (p. 5779)

Intervention du Président
M. Philippe Séguin (p . 5779)

Présentation du rapport de la commission des finances
M. Didier Migaud (p . 5779)

Intervention du Gouvernement
M . Jacques Toubon (p . 5781)

Vote des crédits 122 octobre 19961 (p . 5782)

BUDGET ANNEXE DE LA LÉGION D'HONNEUR

Crédits ouverts à l'article 40 au titre des services vo-
tés : adoptés (p . 5782)

Autorisations de programmes inscrites au paragraphe 1
de l'article 41, au titre des mesures nouvelles : adop-
tées (p. 5782)

Crédits inscrits au paragraphe Il de l'article 41, au
titre des mesures nouvelles : adoptés (p . 5782)

BUDGET ANNEXE DE L'ORDRE DE LA LIBÉRATION

Crédits ouverts à l'article 40 au titre des services vo-
tés : adoptés (p. 5782)

Autorisations de programme inscrites au paragraphe 1
de l'article 41, au titre des mesures nouvelles : adop-
tées (p . 5782)

Crédits inscrits au paragraphe Il de l'article 41, au
titre des mesures nouvelles : adoptés (p. 5782)

OUTRE-MER

Examen du fascicule 125 octobre 19961 (p. 6002)

Présentation du rapport de la commission des finances
pour les départements d'outre-mer

M. Jean-Paul de Rocca Serra (p . 6002)

Présentation du rapport de la commission des finances
pour les territoire d'outre-mer

M . Gaston Flosse (p . 6003)

Présentation de l'avis de la commission des lois pour les
départements d'outre-mer

M. Jean-Paul Virapoullé (p . 6005)

Présentation de l'avis de la commission des lois pour les
territoires d'outre-mer

M. Léon Bertrand (p . 6007)

Présentation de l'avis de la commission de la produc-
tion pour les départements et territoires d'outre-mer

M. Pierre Micaux (p. 6008)

Discussion
M. Gérard Grignon (p . 6013) ; Mme Christiane
Taubira-Delannon (p . 6014) ; M. François Asensi
(p . 6016) ; M. Léo Andy (p . 6017) ; M. Henry Jean-
Baptiste (p . 6018) ; M. Léon Bertrand (p . 6020) ;
M. Ernest Moutoussamy (p. 6021) ; M. Camille
Darsières (p . 6021) ; M. Claude Hoarau (p . 6023) ;
M. Pierre Petit (p . 6026) ; M. Kamilo Gata
(p . 6027) ; M. André-Maurice Pihouée (p . 6029) ;
M. Patrice Tirolien (p . 6030) ; M . Anicet Turinay
(p . 6033) ; M. André Lesueur (p . 6033)

Intervention du Gouvernement
M . Jean-Jacques de Peretti (p . 6035)

Procédure des questions
M. Jean-Paul Virapoullé (p . 6041) ; M. Gérard Gri-
gnon (p . 6041) ; M. Henry Jean-Baptiste (p . 6042) ;
M. Claude Hoarau (p . 6042) ; Mme Christiane Tau-
bira-Delannon (p. 6043) ; M. André Lesueur
(p . 6044) ; M. André-Maurice Pihouée (p . 6044) ;
M. Pierre Petit (p. 6045) ; M. Anicet Turinay
(p. 6045)

Réponses du Gouvernement
M. Jean-Jacques de Peretti (p . 6041 à 6046)

Vote des crédits 125 octobre 19961 (p . 6046)

État B, titre I11 : adopté (p . 6046)

État B, titre IV (p . 6046) : adopté (p . 6047)

Amendement n° 91 commission des finances (dis-
tinction entre les dotations des communes et les
dotations destinées au territoire de la Polynésie
française) : rejeté (p . 6046)

Amendement n° 165 de M. Ernest Moutoussamy
(redéploiement des crédits destinés aux contrats
d'accès à l'emploi en faveur des contrats emploi so-
lidarité) (p . 6046) : rejeté (p . 6047)

État C, titres V et V/ : adoptés (p . 6047)

Article 93 (prorogation de l'application de l'arti-
cle 285 ter du code des douanes) : adopté (p. 6047)

Intervenant : M . Jean-Paul de Rocca Serra (p . 6047)
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Après l'article 93

Amendement n° 71 corrigé de M . Jean-Paul Vira-
poullé (institution d'une taxe sur la consommation
d'alcool au profit du département de La Réunion)
(p . 6047) : retiré (p . 6049)

Amendement n° 92 de la commission (présentation
d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur
l'autonomie économique de la Polynésie française) :
retiré (p . 6049)

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET
ARTISANAT

Examen du fascicule 115 novembre 19961 (p. 7029)

Présentation du rapport de la commission des finances
M. Jean Proriol (p . 7029)

Présentation de l'avis de la commission de la produc-
tion

M. Jean-Paul Charié (p . 7030)

Discussion
M . Christian Bataille (p . 7031) ; M . Jacques Brun-
hes (p. 7032) ; M. Gilbert Baumet (p . 7034) ;
M . Henri de Richemont (p . 7034) ; M. Willy Dime-
glio (p . 7036) ; M . Eric Duboc (p . 7038)

Intervention du Gouvernement
M . Jean-Pierre Raffarin (p . 7039)

Procédure des questions
M. Aloyse Warhouver (p . 7044) ; M . Claude Hoa-
rau (p . 7044) ; M. Frédéric de Saint-Sernin (p . 7044,
7046) ; M. Jean de Lipkowski (p. 7045) ;
M. Philippe Martin (p . 7046) ; M. Michel Meylan
(p . 704 ; M. Georges Colombier (p . 7047, 7049) ;
M. Jacques Brossard (p. 7048) ; M. Gérard Voisin
(p . 7049) ; M . Michel Jacquemin (p . 7050, 7051) ;
M. Jean-François Chossy (p . 7050) ; M. Pierre Mi-
caux (p . 7052, 7053) ; M . Aymeri de Montesquiou
(p. 7052, 7054) ; M . Philippe Mathot (p . 7054)

Réponses du Gouvernement
M. Jean-Pierre Raffarin (p . 7044 à 7055)

Vote des crédits 115 novembre 19961 (p . 7055)

État B, titres III et IV : adoptés (p. 7055)

État C, titre VI : adopté (p . 7055)

Article 90 (modification de l'assiette de la taxe d'aide
au commerce et à l'artisanat) (p . 7055) : adopté après
modifications (p. 7057)

Amendement n° 333 de M . Jean Proriol (non-
application de l'extension de la taxe sur les grandes
surfaces aux établissements de distribution de car-
burant dont l'activité principale est la vente ou la ré-
paration de véhicules automobiles et définition de la
surface de vente) (p . 7056) : adopté après rectifica-
tion (p . 7057)

Article 91 (actualisation de la taxe pour trais des
chambres de métiers) (p . 7057) : adopté apres modifi-
cations (p. 7059)

Amendement n° 351 de M . Jean Proriol (caractère
obligatoire du droit additionnel à la taxe profession-
nelle et affectation en faveur du fonds national pour
des actions de communication et de promotion de
l'artisanat) (p . 7057) : adopté (p . 7058)

Amendement n° 328 de M . Jean Proriol (possibilité
pour le droit additionnel d'atteindre 60 % du droit
fixe) (p . 7058) : adopté (p . 7059)

Après l'article 91

Amendement n° 332 corrigé de M . Jean Proriol
(modification de la loi n° 82-1091 du 23 décem-
bre 1982 relative à la formation professionnelle des
artisans : collecte de la contribution des artisans au
financement de la formation professionnelle)
(p. 7059) : adopté (p . 7060)

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

SERVICES GÉNÉRAUX - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA
DEFENSE NATIONALE - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
- PLAN - BUDGETS ANNEXES DES JOURNAUX OFFICIELS -

RAPATRIES - ACTION HUMANITAIRE D'URGENCE

Examen du fascicule 125 octobre 19961 (p . 5979)

Présentation du rapport de la commission des finances
pour les services g énéraux, le Conseil économique et
social, le Plan et le budget annexe des Journaux offi-
ciels

'

	

M . Jean-Pierre Balligand (p . 5979)

Présentation de l'avis de la commission de la produc-
tion pour le développement économique et le Plan

M . Jean-Jacques Filleul suppléant M . Christian Ba-
taille (p . 5981)

Présentation du rapport de la commission des finances
pour le Secrétariat général de la défense nationale

M. Laurent Dominati (p . 5983)

Présentation de l'avis de la commission de la défense
pour le Secrétariat général de la défense nationale

M. Jean-Claude Asphe suppléant M . Gilbert Meyer
(p . 5984)

Présentation du rapport de la commission des finances
pour les rapatriés

M . Gilbert Gantier suppléant M . Dominique Bous-
quet (p . 5985)

Présentation de l'avis de la commission des affaires
étrangères pour l'action humanitaire d'urgence

M . Michel Fromet (p . 5986)

Discussion
M. Claude Barate (p. 5988) ; M . Henri Sicre
(p . 5989) ; M . Michel Meylan (p . 5990) ; M . Patrick
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Braouezec (p . 5990) ; M. Michel Fromet (p . 5991) ;
M . René Galy-Dejean (p . 5992)

Interventions du Gouvernement
M . Main Lamassoure (p . 5992) ; M. Roger Romani
(p . 5995) ; M. Xavier Emmanuelli (p . 5997)

Vote des crédits 125 octobre 19961 (p . 5999)

I - SERVICES GÉNÉRAUX

Les crédits sont appelés à la suite de l'examen des
crédits de la communication [4 novembre 1996]
(p. 6386)

Amendement n° 143 de M . Jean-Pierre Balligand
(réduction des crédits destinés aux fonds spéciaux)
(p . 5999) : rejeté (p . 6000)

État B, titre 111 : adopté (p. 6386)

État B, titre IV (p . 6386) : adopté (p . 6387)

Amendement n " 177 de M. Laurent Dominati (ré-
duction des crédits de France Télévision) (p . 6386) :
retiré (p . 6387)

État C, titres V et VI (p. 6386) : adoptés (p. 6387)

Ligne 47 de l'état E (redevance pour droit d'usage des
appareils récepteurs de télévision) (p. 6387) : adoptée
(p . 6388)

Amendement n° 3 rectifié de M . Christian Vanneste
(suppression de la redevance) : rejeté (p . 6388)

Ligne 48 de l'état E (taxe sur la publicité radiodiffusée
et télévisée) (p . 6388) : adoptée (p. 6389)

Article 58 (approbation de la répartition du produit de
la redevance et approbation du produit attendu des
recettes publicitaires des organismes du secteur public
de la communication audiovisuelle) (p . 6389) : adopté
(p . 6391)

Amendement n° 182 de Mme Frédérique Bredin
(augmentation des crédits de France 3 atm d'assurer
le financement de la participation de France Télévi-
sion au "bouquet numérique") (p . 6389) : rejeté
(p . 6390)

Amendement n° 65 de la commission des finances
(répartition de la réduction des crédits entre la
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II - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE NATIONALE

État B, titre III (p . 6000) : adopté (p . 6001)

Etat C, titre V (p . 6000) : adopté après modifications
(p . 6001)

Amendement n° 62 de la commission des finances
(réduction des crédits du Secrétariat général de la
défense nationale) (p . 6000) : adopté après rectifi-
cation (p . 6001)

III - CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

État B, titre 111 : adopté (p. 6001)

État C, titre V : adopté (p . 6001)

IV - PLAN

État B, titres III et IV : adoptés (p. 6001)

État C, titre VI : adopté (p . 6001)
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6097) ; M . Gérard Jeffray (p. 6098, 6099) ;
M . Francisque Perrut (p . 6098) ; M . Daniel Mandon
( 6100, 6101) ; M. Jean-Jacques Weber (p . 6100,
6101) ; M. Jean-Jacques Descamps (p . 6102)

Réponses du Gouvernement
M . Jacques Barrot (p . 6086 à 6102) ; M. Hervé
Gaymard (p . 6086 à 6101)

Vote des crédits 128 octobre 19961 (p . 6102)

Vote des crédits reporté à la suite de l'examen des cré-
dits du travail et de l'emploi [8 novembre 1996]
(p . 6736)

Crédits inscrits à la ligne "santé publique et services
communs"

État B, titre III

Amendement n° 169 de la commission des affaires
culturelles (réduction des crédits de 3 millions de
francs) : retiré (p . 6103)

État B, titre IV

Amendement n° 166 de M . Augustin Bonrepaux
(répartition des crédits relatifs à la lutte contre le ta-
bagisme) (p . 6103) : rejeté (p . 6104)

Après l'article 97

Amendement n° 167 de M . Augustin Bonrepaux
(création d'une taxe pour financer la prévention de
l'alcoolisme et du tabagisme) (p . 6104) : rejeté
(p . 6105)

Article 98 (encadrement des, dépenses des établisse-
ments sociaux financés par l'État) (p . 6105) : supprimé
(p. 6107)

Intervenant : M . Jean-Yves Chamard (p . 6106)

Amendement n° 64 de la commission des finances
(de suppression) (p . 6105) : adopté (p . 6106)

TRAVAIL ET EMPLOI

Examen du fascicule 18 novembre 19961 (p. 6699,
6727)

Présentation du rapport de la commission des finances
pour le travail et l'emploi

M. Raymond Lamontagne suppléant M. Michel
Hannoun (p . 6699)

Présentation de l'avis de la commission des affaires
culturelles pour le travail et l'emploi

M. Dents Jacquat (p. 6700)

Présentation du rapport de la commission des finances
pour la formation professionnelle

M. Jean-Jacques Jegou (p . 6702)

Présentation de l'avis de la commission des affaires
culturelles pour la formation professionnelle

M. Michel Berson (p . 6705)

Discussion
M. Germain Gengenwin (p . 6706) ; M. Jean Royer
(p . 6708) ;

	

M . Jean

	

Ueberschlag

	

(p . 6710) ;
M. Maxime Gremetz (p . 6711) ; M. François Asensi
(p . 6712) ;

	

Mme Roselyne

	

Bachelot-Narquin
(p . 6713) ;

	

M . Michel

	

Berson

	

(p . 6714) ;
Mme Nicole Catala (p . 6715)

Rappel au règlement

M. Jean-Jacques Jegou s'étonne des termes utilisés
par M. Michel Berson et notamment du mot "hpld
up" pour qualifier le prélèvement au profit de l'État
e la somme de 1 milliard de francs sur les fonds de

la formation en alternance des jeunes, géres par les
partenaires sociaux [8 novembre 1996] (p . 6716) ;
M. Michel Berson conteste les chiffres cités par
M. Jean-Jacques Jegou et maintient que les amen-
dements retenus par ce dernier lors de la discussion
de la première partie de la loi de finances avaient
pour objet de remettre en cause la gestion paritaire
des fonds en question (p. 6717)

Interventions du Gouvernement
M. Jacques Barrot (p . 6718) ; Mme Anne-Marie
Couderc (p . 6721)

Procédure des questions
M. Jean-Pierre Cognat (p . 6727) ; Mme Simone
Rignault

	

(p . 6727) ;

	

M . Christian

	

Vanneste
(p . 6728) ; M . Michel Berson (p. 6729, 6730) ;
M . Jean-Jacques Weber (p . 6730, 6731, 6732) ;
M . Gérard Jeffray (p . 6731) ; M. Jean Royer
(p . 6733) ; M. Yves Bur (p . 6733, 6735) ; M . Jean-
Jacques Jegou (p . 6734)

Intervention du rapporteur de la commission des affai-
res culturelles

M . Michel Berson (p . 6735)

Réponses du Gouvernement
M . Jacques Barrot (p . 6727 à 6735) ; Mme Anne-
Marie Couderc (p . 6732 à 6735)
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Rappel au règlement

M. Maxime Gremetz fait état d'un article de presse
selon lequel le Gouvernement s'apprête à assouplir
les procédures de licenciements [8 novembre 1996]
(p . 6728) ; Mme Nicole Catala fait observer que les
débuts n'ont pas pour objet de commenter les titres
de la presse (p. 6729)

Vote des crédits 18 novembre 19961 (p . 6736)

État B, titre 111 : adopté (p . 6736)

Etat B, titre 1V (p. 6736) : adopté après modifications
(p. 6743)

Intervenant : M. Michel Berson (p . 6742)

Amendement n" 87 de M . Gérard Jeffray (réduction
des crédits de 1 863 800 000 F) (p . 6736) : rejeté
(p . 6738)

Discussion commune des amendements n °S 198 et 63

Amendement n° 198 de M. Michel Inchauspé (ré-
duction des crédits de 100 millions de francs)
(p . 6738) : retiré (p. 6742)

Amendement n° 63 de la commission des finances
(réduction des crédits de 39 millions de francs)
(p . 6738) : rejeté (p . 6742)

Amendement n° 201 du Gouvernement (majoration
des crédits de 45 millions de francs) : adopté
(p . 6742)

État C', titre V et VI : adoptés (p . 6743)

Article 94 (réforme de l'aide aux chômeurs créateurs
d'entreprise) (p . 6743) : adopté après modifications
(p. 6745)

Amendement n° 199 de M . Michel Berson (de sup-
pression) (p . 6743) : rejeté (p . 6744)

Amendement n° 47 de M . Thierry Mariani : non
soutenu (p . 6744)

Amendement n° 202 du Gouvernement (de préci-
sion) : adopté (p . 6744)

Amendement n° 48 de M . Thierry Mariani : devenu
sans objet (p . 6744)

Amendement n° 49 de M . Thierry Mariani : devenu
sans objet (p . 6744)

Amendement n° 94 de la commission des finances
(suppression du contingentement des bénéficiaires)
(p . 6744) : retiré (p . 6745)

Amendement n° 95 de la commission des finances
(de précision) : adopté (p . 6745)

Amendement n° 203 du Gouvernement (maintien
des droits aux titulaires du RMI et de l'ASS) :
adopté (p . 6745)

Article 95 (recent rage des stages de formation pour les
chômeurs) (p . 6745) : adopté après modifications
(p. 6746)

Amendement n° 179 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (mention des handicapés parmi les bénéfi-

ciaires des stages d'insertion et de formation dans
l'emploi) (p . 6745) : adopté (p . 6746)

Article 96 (re orme du contrat initiative-emploi) :
adopté (p. 674 )

Intervenant : M . Michel Berson (p. 6746)

Article 97 (transfert à l'AGEFIPH du financement de la
garantie de ressources des travailleurs handicapés
placés en milieu ordinaire) (p. 6746) : adopté (p. 6747)

Amendements identiques n O5 170 et 200

Amendement n° 170 de M . Jacques Brossard : non
soutenu (p . 6747)

Amendement n° 200 de M . Michel Berson (de sup-
pression) : rejeté (p . 6747)

ARTICLES ET AMENDEMENTS PORTANT ARTICLES
ADDITIONNELS NON RATTACHES /18 NOVEMBRE 1996/

(P. 7/
/20 NOVEMBRE 1996/ (P67285,7329) 242] ;

Titre IC`

Dispositions applicables à l'année 1997

111 - Dispositions diverses

Article 55 et état F (crédits évaluatifs) (p. 7118) :
adoptés (p. 7120)

Article 56 et état G (crédits provisionnels) (p. 7120) :
adoptés (p. 7121)

Article 57 et état H (reports de crédits) (p . 7121) :
adoptés (p. 7124)

Après l'article 58

Amendement n° 277 de la commission (revalorisa-
tion des redevances d'exploitation auxquelles sont
assujettis les exploitants d'installations nucléaires) :
adopté (p . 7124)

Titre II

Dispositions permanentes

A - Mesures fiscales

1 - Réforme de l'impôt sur le revenu

Article 59 (barèmes de l'impôt sur le revenu des années
1997 à 2000) (p. 7124) : adopté (p . 7126)

Amendement n° 353 de M . Didier Migaud (abais-
sement de 20,6 à 18,6 % du taux normal de la TVA)
(p . 7125) : non soutenu ; repris par M . Daniel Col-
liard : rejeté (p . 7126)

Réserve, à la demande du Gouvernement, de la dis-
cussion de l'article 61, jusqu'après l'examen de
l'article 79 : M. Alain Lamassoure (p. 7126)
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Après l'article 59

Amendement n° 278 de la commission (imposition
des indemnités temporaires versées aux victimes
d'accidents du travail) (p . 7126) : adopté (p . 7127)

Amendement n° 410 de M . Philippe Auberger (ré-
dactionnel) (p . 7127) : adopté (p . 7128)

Amendement n " 344 de M. Didier Migaud (plafon-
nement des réductions d'impôt à hauteur de 30 % de
la cotisation d'impôt sur le revenu pour les contri-
buables dont le revenu par part est supérieur à
211 000 F et de 50 % pour les contribuables dont le
revenu par part est supérieur à 88 670 F et inférieur
à 211 000 F) (p . 7128) : rejeté (p . 7129)

Amendement n° 345 de M . Didier Migaud (plafon-
nement de la réduction d'impôt accordée au titre des
investissements réalisés outre-mer) : rejeté (p . 7130)

Amendement n° 343 de M . Didier Migaud (plafon-
nement de la réduction d'impôt accordée au titre de
l'emploi d'un salarié à domicile) (p . 7130) : rejeté
(p . 7131)

Amendement n° 346 de M. Didier Migaud (dou-
blement des taux du barème de l'impôt de solidarité
sur la fortune) (p . 7131) : rejeté (p . 7132)

Amendement n° 229 de M . Charles Gheerbrant (dé-
ductibilité partielle de la contribution sociale géné-
ralisée et de la contribution pour le remboursement
de la dette sociale) : rejeté (p . 7132)

Article 60 (institution d'une réduction d'impôt pour les
dépenses de gros travaux dans la résidence principale)
(p . 7132) : adopté après modifications (p . 7136)

Discussion commune des amendements
n°s 398 et 6

rectifié et des amendements identiques n oS 279 et 258

Amendement n° 398 de M . Michel Jacquemin (élar-
gissement du champ d'application de la réduction
d'impôt aux dépenses d'entretien avec un plancher
de travaux de 3 000 F) (p . 7133) : retiré (p . 7134)

Amendement n° 6 rectifié de M . François Sauvadet :
non soutenu (p . 7133)

Amendement n" 279 de la commission (élargisse-
ment du champ d'application de la réduction d'impôt
aux dépenses de décoration, d'entretien et de rava-
lement) (p . 7133) : retiré (p . 7134)

Amendement n° 258 de M . Yves Bur : non soutenu
(p. 7133)

Amendement n° 31 1 de M . Germain Gengenwin
(élargissement du champ d'application de la réduc-
tion d'impôt aux dépenses d'entretien) (p . 7134) :
retiré (p . 7135)

Amendements identiques n°s 280, 242 corrigé et 259

Amendement n° 280 de la commission (relèvement
des plafonds de dépenses ouvrant droit à la réduc-
tion d'impôt) : retire (p . 7135)

Amendement n° 242 corrigé de M . Gilbert Gantier
(relèvement des plafonds de dépenses ouvrant droit
à la réduction d'impôt) : retiré (p . 7135)

Amendement n° 259 de M . Yves Bur : non soutenu
(p. 7135)

Amendements identiques nos 281, 241 et 260 corrigé

Amendement n° 281 de la commission (relèvement
du taux de la réduction d'impôt) : retiré (p . 7135)

Amendement n° 241 de M . Gilbert Gantier (relève-
ment du taux de la réduction d'impôt) : retiré
(p . 7135)

Amendement n° 260 corrigé de M . Yves Bur : non
soutenu (p . 7135)

Amendement n° 16 de M . Daniel Soulage : non
soutenu (p . 7135)

Amendement n° 282 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 7135)

Amendement n " 399 de M . Michel Jacquemin
(abaissement de 5 à 3 ans du délai de reprise de la
réduction d'impôt en cas de remboursement des dé-
penses au propriétaire) : retiré (p . 7136)

Amendement n° 336 de M . Augustin Bonrepaux
(non-application de la réduction d'impôt aux contri-
buables dont le revenu net imposable par part est
supérieur à 211 000 F) : rejeté (p . 7136)

Article 61 (suppression progressive des déductions
forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels
de certaines professions) : réservé jusqu'après l'examen
de l'article 79 (p . 7136)

Article 62 (suppression de la réduction d'impôt pour
intérêts d'emprunts) (p. 7136) : adopté, après modifica-
tions (p . 7141)

Amendements identiques n°s 20, 42, 101 et 405

Amendement n° 20 de M . Alain Ferry : non soutenu
(p . 7137)

Amendement n° 42 de M . Thierry Mariani (de sup-
pression) (p . 7136) : retiré (p . 7139)

Amendement n° 101 de M. Jean-Pierre Brard (de
suppression) (p . 7136) : rejeté (p . 7139)

Amendement n° 405 de M . Denis Merville (de sup-
pression) (p . 7136) : retiré (p . 7139)

Amendement n° 263 de M . Yves Bur : non soutenu
(p . 7139)

Amendement n " 264 de M. Serge Didier : non sou-
tenu (p . 7139)

Amendements identiques n °S 283 et 423

Amendement n" 283 de la commission (maintien de
la réduction d'impôt pour l'acquisition de logements
anciens) (p . 7139 : adopté (p . 7140)

Amendement n° 423 de M . Jean-Claude Bahu
(maintien de la réduction d'impôt pour l'acquisition
de logements anciens) (p . 7139) : adopté (p . 7140)

Amendement n° 339 de M . Didier Migaud (suppres-
sion de la réduction d'impôt pour les seuls contri-
buables dont le revenu net imposable par part est
supérieur à 211 000 F) : rejeté (p . 7140)

Amendement n° 427 du Gouvernement (prorogation
d'un an de la déductibilité des emprunts afférents à
l'acquisition de logements anciens) : adopté (p . 7140)
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Amendement n° 284 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 7141)

Après l'article 62

Amendement n° 102 de M . Jean-Pierre Brard (béné-
fice de la réduction d'impôt prévue pour favoriser la
transformation de locaux professionnels en locaux
d ' habitation réservé aux locations à des personnes
n'ayant que de faibles ressources) : rejeté (p . 7141)

Article 63 (suppression de la réduction d'impôt accor-
dée au titre des versements à des Jbnds salariaux) :
adopté (p . 7141)

Article 64 (suppression de la réduction d'impôt accor-
dée au litre des dépenses de scolarité des enfants à
charge) (p. 7141) : adopté (p . 7146)

Amendements identiques n O5 21, 104, 340 et 406

Amendement n " 21 de M. Alain Ferry (p . 7141) :
non soutenu (p . 7142)

Amendement n" 104 de M . Jean-Pierre Brard (de
suppression) (p . 7141) : rejeté (p . 7143)

Amendement n° 340 de M . Didier Migaud (de sup-
pression) (p . 7141) : rejeté (p . 7143)

Amendement n° 406 de M . Denis Merville (p . 7141) :
non soutenu (p . 7142)

Discussion commune des amendements n° S 341 et 407
et des amendements identiques nos 285 et 425

Amendement n° 341 de M . Didier Migaud (suppres-
sion de la réduction d'impôt pour les seuls contri-
buables dont le revenu net imposable par part est
supérieur à 21 1 000 F) (p . 7143) : rejeté (p. 7144)

Amendement n° 407 de M . Denis Merville : non
soutenu (p . 7143)

Amendement n " 285 de la commission (maintien de
la réduction d'impôt pour les étudiants) (p . 7143) :
rejeté (p . 7145)

Amendement n° 425 de M . Etienne Pinte (maintien
de la réduction d'impôt pour les étudiants)
(p . 7143) : rejeté (p . 7145)

Discussion commune de l'amendement n° 30 et des
amendements identiques n°S 286 et 426

Amendement n° 30 de M . Yves Van Haecke : non
soutenu (p . 7145)

Amendement n° 286 de la commission (suppression
de la réduction d'impôt liée au relèvement des limi-
tes d'âge d'ouverture du droit à prestations familia-
les prévu par la loi du 25 juillet 1994) : retiré ; re-
pris par M . Didier Migaud : rejeté (p . 7145)

Amendement n " 426 de M . Étienne Pinte (suppres-
sion de la réduction d'impôt liée au relèvement des
limites d'âge d'ouverture du droit à prestations fa-
miliales prévu par la loi du 25 juillet 1994) : rejeté
(p . 7145)

Rappel uu règlement

M. Didier Migaud s'étonne que le rapporteur géné-
ral ait pu voter contre un amendement adopté par la
commission des finances [18 novembre 1996]

(p. 7145) ; M. Didier Bariani indique que, sur le
plan réglementaire, le rapporteur général a le droit
d 'émettre, à titre personnel, le vote qu 'il désire
(p. 7145) ; M. Philippe Auberger rappelle que le
vote de chacun des membres de l'Assemblée natio-
nale est libre et que la commission des finances ne
lui donne pas un mandat pour voter dans tel ou tel
sens (p . 7145)

Après l'article 64

Amendement n° 252 de M . Jean-Pierre Thomas
(plafonnement des réductions d'impôt à 50 000 F)
(p . 7146) : non soutenu ; repris par M . Didier Mi-
gaud : rejeté au scrutin public (p . 7154)

Article 65 (aménagement du plafond de l 'abattement de
10 % sur les pensions perçues à compter de l'an-
née 1997) (p. 7154) : adopté (p. 7155)

Amendements identiques n° S 105 et 342

Amendement n° 105 de M . Jean-Pierre Brard (de
suppression) (p . 7154) : rejeté (p . 7155)

Amendement n° 342 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p . 7154) : rejeté (p . 7155)

Article 66 (suppression de l'avantage minimal en impôt
pour la déduction des pensions alimentaires versées à
des enfants majeurs inscrits dans l'enseignement supé-
rieur) (p . 7155) : adopté (p. 7156)

Amendements identiques n° S 22, 106 et 369

Amendement n° 22 de M . Alain Ferry : non soutenu
(p . 7155)

Amendement n° 106 de M . Jean-Pierre Brard (de
suppression) (p . 7155) : rejeté (p . 7156)

Amendement n° 369 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p . 7155) : rejeté (p . 7156)

Après l'article 66

Amendement n° 210 du Gouvernement (déductibi-
lité du revenu de la fraction de contribution sociale
généralisée correspondant au taux de 1 %)
(p. 7156) : adopté (p . 7158)

Amendement n° 424 de M . Yves Fréville (non-
déductibilité de la contribution sociale généralisée
et relèvement en contrepartie des limites des tran-
ches du barème) : devenu sans objet (p . 7158)

Article 67 (réduction du seuil de recouvrement de l'im-
pôt sur le revenu) : adopté (p . 7158)

Après l'article 67

Discussion commune des amendements n°S 421 et 366

Amendement n° 421 de M . Jean-Jacques Jegou
(possibilité d'imposition commune pour les couples
vivant en concubinage) (p . 7158) : rejeté (p . 7162)

Amendement n° 366 de M . Didier Migaud (possibi-
lité d'imposition commune pour les couples vivant
en concubinage) (p . 7158) : rejeté (p . 7162)
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Observations

M. Didier Migaud proteste contre l'absence d'expo-
sé sommaire sur la presque totalité des amende-
ments déposés par les membres du groupe socialiste
[18 novembre 1996] (p . 7159) ; M. Philippe Séguin
indique que ce problème, qui ne concerne pas uni-
quement les amendements du groupe socialiste,
tient au délai de dépôt des amendements ; observe
que le président de la commission des finances doit
en outre contrôler leur recevabilité financière ; pré-
cise que pour éviter des suspensions de séance a ré-
pétition la reproduction matérielle des amende-
ments peut parfois se limiter à leur dispositif ; dé-
clare que la présidence s'attachera désormais à ré-
duire au maximum le nombre des amendements
sans exposé sommaire et que chaque fois qu'un
amendement sera en version incomplète et que son
auteur estimera que cette situation empêche
l'Assemblée nationale d'être totalement éclairée, la
suspension de la séance sera de droit pour en per-
mettre l'édition complète (p . 7159, 7160)

Amendement n° 359 de M . Augustin Bonrepaux
(suppression de la déduction au titre de l'amortisse-
ment des biens immobiliers locatifs) : rejeté (p . 7162)

Amendement n° 287 de la commission (rég ime fis-
cal des bons anonymes) (p . 7162) : adopté (p . 7163)

Amendement n° 254 de M . Gilbert Gantier (exten-
sion du champ d'application de la "loi Malraux" aux
propriétaires de locaux affectés à un usage profes-
sionnel ou commercial et situés dans un secteur
sauvegardé) (p . 7163) : retiré (p . 7164)

Amendement n° 211 de M . Patrice Martin-Lalande :
non soutenu (p . 7164)

Amendement n° 419 de M . Jean-Jacques Weber
(extension du champ d'application de la réduction
d'impôt accordée au titre de l'hébergement dans un
établissement de long séjour aux personnes héber-
gées en section de cure médicale ou en maison de
retraite) : rejeté (p . 7164)

Amendement n° 367 de M . Didier Migaud (réduc-
tion du plafond de la réduction d'impôt accordée au
titre de l'emploi d'un salarié à domicile) : rejeté
(p . 7165)

Amendement n° 362 de M . Didier Migaud (suppres-
sion de l'allocation pour garde d'enfants à domicile
pour les bénéficiaires de la réduction d'impôt accor-
dée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile) : re-
jeté (p . 7166)

Amendement n° 213 corrigé de M . Patrice Martin-
Lalande (application du taux réduit de la TVA aux
CD-ROM) : rejeté (p . 7166)

Discussion commune des amendements n 0s 365 et 192
corrigé

Amendement n° 365 de M . Didier Migaud (applica-
tion du taux réduit de la TVA aux prestations liées
au droit d'utilisation d'installations sportives)
(p . 7166) : rejeté (p . 7167)

Amendement n° 192 corrigé de M . Jacques Blanc
(p . 7166) : non soutenu (p . 7167)

Discussion commune des amendements n°5 180 corri-
gé, 352 et 249 corrigé

Amendement n° 180 corrigé de la commission (ap-
plication du taux réduit de la TVA à la collecte et au
traitement des déchets ménagers assurés par une ré-
gie) (p . 7167) : rejeté (p . 7168)

Amendement n° 352 de M . Augustin Bonrepaux
(application du taux réduit de la TVA à la collecte
et au traitement des déchets ménagers assurés par
une régie) (p . 7167) : rejeté (p . 7168

Amendement n° 249 corrigé de M. Arthur Paecht
(application du taux réduit de la TVA aux presta-
tions d'enlèvement et de traitement des déchets mé-
nagers effectués dans le cadre du service public lo-
cal) (p . 7167) : rejeté (p . 7168)

Amendement n° 212 corrigé de M . Patrice Martin-
Lalande : non soutenu (p . 7168)

Réserve, à la demande du Gouvernement, de la dis-
cussion des amendements n' 257 corrigé, 265 cor-
rigé et 289, jusqu'après l'examen de l'article 61, lui-
même réservé jusqu'après l'article 79 (p . 7168)

Amendement n° 357 de M . Augustin Bonrepaux
(application du taux réduit de la TVA au secteur de
la restauration) : rejeté (p . 7168)

Amendement n° 420 de M . Jean-Jacques Weber
(exonération de la taxe sur les conventions d'assu-
rances pour les contrats d'assurance dépendance)
(p . 7168) : retiré (p . 7169)

Amendement n° 363 de M . Augustin Bonrepaux
(exonération de la taxe sur les salaires pour les as-
sociations agréées d'aide à domicile) : rejeté
(p . 7169)

Amendement n° 288 de la commission (possibilité
pour le préfet, lorsque les débiteurs d'aliments ont
des revenus élevés, de subordonner le maintien du
revenu minimum d'insertion à l'engagement par le
créancier d'aliments de déclencher les procedures
tendant à établir et à recouvrer les créances dont il
bénéficie en application du code civil) (p . 7169) :
rejeté (p . 7172)

2 - Mesures en faveur des entreprises

Article 68 (plafonnement du taux de la taxe prgfession-
nelle) (p. 7172) : adopté après modifications (p. 7176)

Amendement n° 370 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p . 7172) : rejeté (p . 7173)

Amendement n° 319 rectifié de M . Charles de Cour-
son (abaissement du plafond pour les communes) :
adopté (p . 7173)

Discussion commune des amendements n °S 320 et 422

Amendement n " 320 de M . Charles de Courson
(abaissement du plafond de 2 à 1,9 fois le taux
moyen national) (p . 7173) : adopté (p . 7176)

Sous-amendement n° 430 de M . Yves Fréville
(relèvement du plafond de 1,9 à 2) : retiré
(p . 7175)

Amendement n " 422 de M . Gilbert Gantier (abais-
sement du plafond de 2 à 1,8 fois le taux moyen na-
tional) (p . 7173) : devenu sans objet (p. 7176)
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Après l 'article 68

Amendement n° 290 de la commission (exonération
de la taxe professionnelle pour les photographes
auteurs) : adopté (p . 7176)

Amendement n° 215 corrigé de M . Jean de Gaulle :
non soutenu (p . 7176)

Amendement n° 329 de M. Dominique Bussereau
(possibilité pour les collectivités locales d'exonérer
les sociétés de prestation de services de taxe profes-
sionnelle dans les zones éligibles à la prime d'amé-
nagement du territoire) (p . 7176) : rejeté (p . 7178)

Amendement n° 113 de M. Jean-Pierre Brard (in-
corporation des actifs financiers de toute nature
dans les bases d'imposition de la taxe profession-
nelle) : rejeté (p . 7178)

Amendement n° 379 de M . Augustin Bonrepaux
(prise en compte de la valeur ajoutée, pour moitié,
dans les bases de la taxe professionnelle) (p . 7178) :
rejeté (p . 7180)

Amendement n° 253 de M . Gilbert Gantier (exclu-
sion des investissements réalisés en 1997 de l'as-
siette de la taxe professionnelle) : rejeté (p. 7180)

Amendement n° 372 de M . Paul Quilès (imposition
à la taxe professionnelle des activités saisonnières)
(p . 7180) : retiré (p . 7181)

Amendement n° 246 de M . Gilbert Gantier (réduc-
tion progressive des taux de plafonnement des coti-
sations à la taxe professionnelle en fonction de la
valeur ajoutée) : rejeté (p . 7181)

Amendement n° 176 de M . Daniel Garrigue (mise
en place d'un mécanisme de répartition entre les en-
treprises et les collectivités locales des effets du gel
des taux pour le calcul du plafonnement de la taxe
professionnelle) (p . 7181) : rejeté (p . 7182)

Discussion commune des amendements n°S 130, 383,
382 et 381

Amendement n° 130 de M . Jean-Pierre Brard (relè-
vement à 1 % de la valeur ajoutée de la cotisation
minimale de taxe professionnelle due par les entre-
prises dont le chiffre d'affaires est supérieur à
50 millions de francs) (p . 7182) : rejeté (p . 7183)

Amendements n °S 383, 382 et 381 de M . Augustin
Bonrepaux (relèvement à respectivement, 1 %,
0,75 % et 0,50 % de la valeur ajoutée de la cotisa-
tion minimale de taxe professionnelle due par les
entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à
50 millions de francs) (p . 7182) : rejetés (p . 7183)
Amendement n° 125 de M . Jean-Pierre Brard (sup-
pression de la progressivité de la mise en place
d'une cotisation minimale de taxe professionnelle) :
rejeté (p . 7183)

Amendement n° 124 de M . Louis Pierna (maintien
de l'attribution du surplus du Fonds national de pé-
réquation de la taxe professionnelle aux communes
dont le potentiel fiscal est inférieur à la moyenne
nationale) (p . 7183) : rejeté (p . 7184)

Discussion commune des amendements n°S 292 et 429

Amendement n° 292 de la commission (possibilité
pour les conseils régionaux d'exonérer de taxe fon-

cière sur les propriétés bâties les logements faisant
l'objet d'un bail à réhabilitation) : retiré (p . 7184)

Amendement n° 429 du Gouvernement (possibilité
pour les conseils régionaux d'exonérer de taxe fon-
cière sur les propriétés bâties les logements faisant
l'objet d'un bail à réhabilitation) : adopté (p. 7184)

Amendement n° 293 de la commission (augmenta-
tion de la dotation de compensation de la taxe pro-
fessionnelle si le taux de croissance du PIB entre le
1erjanvier et le 31 décembre 1998 est supérieur à
6,5 %) (p . 7184) : retiré (p . 7185)

Amendement n° 291 de la commission (calcul du
plafonnement de la taxe professionnelle au regard
de la valeur a j outée dans les groupements de com-
munes à fiscalité propre ayant créé une taxe profes-
sionnelle de zone) (p . 7185) : retiré (p . 7186)

Amendement n° 123 de M . Jean-Pierre Brard (éligi-
bilité au Fonds de compensation pour la TVA des
dépenses de fonctionnement des collectivités loca-
les, de leurs groupements et de leurs établissements
rattachés) (p . 7186) : rejeté (p . 7187)

Amendement n° 126 rectifié de M . Jean-Pierre
Brard (non-application de la réduction pour embau-
che et investissement aux entreprises qui procèdent
à des licenciements économiques dans les
douze mois de leur installation) : rejeté (p . 7187)

Amendement n° 127 rectifié de M . Jean-Pierre
Brard (augmentation de la fraction des salaires prise
en compte dans les bases de la taxe professionnelle
pour les salaires versés aux employés ne bénéficiant
pas d'un contrat à durée indéterminée) : rejeté
(p . 7187)

Amendement n° 131 de M . Jean-Pierre Brard (majo-
ration de cinq points pendant deux ans du taux de la
taxe professionnelle des entreprises bénéficiaires
procédant à des licenciements économiques ou sans
cause réelle et sérieuse) : rejeté (p . 7188)

Amendement n° 132 rectifié de M . Jean-Pierre
Brard (imposition pendant six ans à la taxe profes-
sionnelle des entreprises bénéficiaires pour les éta-
blissements fermés qui n'auraient pas été reconsti-
tués dans le département avec les mêmes emplois) :
rejeté (p . 7188)

Article 69 (prorogation de la majoration du plafond des
versements ouvrant droit à la reduction d'impôt au titre
des souscriptions en numéraire au cariai de sociétés
non cotées) (p. 7/88) : adopté (p . 718

Article 70 (institution de fonds communs de placement
dans l'innovation) (p. 7189) : adopté après modifica-
tions (p . 7190)

Amendement n° 294 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 7189)

Amendement n° 142 de M . Francis Saint-Ellier :
non soutenu (p . 7189)

Amendements n°S 295 et 296 de la commission (de
précision) (p . 7189) : adoptés (p . 7190)

Amendement n° 297 de la commission (fixation des
modalités d'application de l'article par décret en
Conseil d'État) : adopté (p . 7190)
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Article 71 (report d'imposition des plus-values en cas
d'apport de brevet) : adopté (p . 7190)

Après l'article 71

Discussion commune des amendements n °S 312 et 386

Amendement n° 312 de M . Germain Gengenwin
(extension à l'ensemble des entreprises soumises au
régime réel d'imposition sur le revenu de la déduc-
tion fiscale pour investissement dont bénéficient les
exploitants agricoles) : rejeté (p . 7190)

Amendement n° 386 de Mme Marie-Josée Roig :
non soutenu (p . 7190)

Amendements n 0S 244 corrigé, 243 corrigé et
245 corrigé de M . Philippe Mathot : non soutenus
(p . 7190)

Amendement n° 70 de M . Jean-Paul Virapoullé :
non soutenu (p . 7190)

Amendement n° 428 du Gouvernement (application
du dispositif d'accord tacite au crédit d'impôt re-
cherche) (p . 7190) : adopté (p . 7191)

Amendement n° 227 de M . Jean Proriol : non soute-
nu (p . 7191)

Amendement n° 355 de M . Augustin Bonrepaux
(relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés) :
rejeté (p . 7191)

3 - Modernisation de la fiscalité agricole

Article 72 (accroissement de la portée de la déduction
pour investissement en matière de bénéfice agricole)
(p. 7191) : adopté après modifications (p . 7193)

Amendement n° 29 de M . Marc Le Fur (anticipation
de deux ans de l'augmentation du taux applicable à
la déduction pour investissements lorsque ceux-ci
sont destinés à financer la mise aux normes des ex-
ploitations agricoles) : adopté (p . 7192)

Amendement n° 299 de la commission (extension
du mécanisme de déduction pour investissement à la
souscription de parts de coopératives) : adopté
(p . 7193)

Amendements n OS 76 corrigé et 275 de M. Arsène
Lux : non soutenus (p . 7193)

Amendement n° 9 de M . Christian Jacob : non sou-
tenu (p . 7193)

Après l'article 72

Amendement n° 193 de M . Georges Chavanes : non
soutenu (p . 7193)

Article 73 (assouplissement des conditions d'option des
agriculteurs pour le système de la moyenne triennale)
(p . 7193) : adopté après modifications (p. 7194)

Amendement n° 300 de la commission (option pour
la moyenne triennale l'année de la cessation d'acti-
vité dans l'hypothèse où celle-ci est due à l'apport
d'une exploitation individuelle à une société)
( 7193) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p . 7194)

Article 74 (assujettissement de plein droit à un régime
réel d'imposition des sociétés constituées dans le sec-
teur agricole) (p. 7194) : adopté après modifications
(p . 7195)

Amendement n° 301 de la commission (exclusion
des baux à métayage de l'assujettissement obliga-
toire au régime réel) (p . 7194) : adopté (p . 7195)

Amendement n° 11 de M . Christian Jacob : non
soutenu (p . 7195)

Amendement n° 417 de M . Marc Le Fur (prise en
compte, pour le calcul d'assujettissement aux diffé-
rents régimes d'imposition, de la participation des
associés des groupements agricoles d'exploitation
en commun âgés de plus de soixante ans) : adopté
(p . 7195)

Amendement n° 10 de M . Christian Jacob (recul de
la limite d'âge imposée aux associés des groupe-
ments agricoles d'exploitation en commun) : devenu
sans objet (p . 7195)

Après l'article 74

Amendement n° 209 de M . François Sauvadet : non
soutenu (p . 7195)

Amendement n° 432 de M . Marc Le Fur (applica-
tion aux coopératives agricoles de l'avantage fiscal
accordé en cas de souscription au capital de sociétés
non cotées) (p . 7195) : rejeté (p . 7196)

Amendements identiques n O5 302 et 276

Amendement n° 302 de la commission (allègement
des formalités relatives à la circulation des vins)
(p . 7196) : adopté (p . 7197)

Amendement n° 276 de M . Marcel Roques (allège-
ment des formalités relatives à la circulation des
vins) (p . 7196) : adopté (p . 7197)

Amendement n° 433 de M. Marc Le Fur (relève-
ment de l'abattement dont bénéficient les entrepre-
neurs de travaux agricoles sur la valeur locative de
leurs matériels pour le calcul de la taxe profession-
nelle) : rejeté (p . 7197)

Amendement n° 233 corrigé de M . Didier Julia :
non soutenu (p . 7197)

Amendement n° 50 de M . Christian Jacob : non
soutenu (p . 7197)

Amendement n° 431 de M . Marc Le Fur (possibilité
d'option pour les exploitants agricoles, en ce qui
concerne la contribution sociale généralisée, entre
une base triennale avec prise en compte des déficits
et une base annuelle) : retiré (p . 7197)

4 - Garantie des droits des contribuables et lutte contre
la fraude

Article 75 (instauration d'un double degré de juridic-
tion pour les contentieux fiscaux relevant du juge judi-
ciaire) : adopté (p . 7197)

Article 76 (suppression du droit de préemption de l'ad-
ministration sur les immeubles et les fonds de com-
merce) : adopté (p. 7198)
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Article 77 (réduction du taux de l'amende fiscale pour
défaut de vignette automobile) : adopté (p. 7198)

Article 78 rorogation du délai de reprise de l'admi-
nistration es impôts en cas d'activité occulte) : adopté
après modifications (p . 7198)

Amendement n° 389 de M. Gilbert Gantier : non
soutenu (p . 7198)

Amendement n° 303 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 7198)

Amendement n° 390 de M. Gilbert Gantier : non
soutenu (p. 7198)

Amendement n° 409 de M . Philippe Auberger (de
coordination) : adopté (p . 7198)

Après l'article 78

Amendement n° 118 de M . Jean-Pierre Brard (al-
longement du délai de reprise de l'administration
fiscale pour l'impôt sur le revenu) : retiré (p . 7198)

Amendement n° 119 de M. Jean-Pierre Brard (al-
longement du délai de reprise de l'administration
fiscale pour les taxes sur le chiffre d'affaires)
(p . 7198) : retiré (p . 7199)

Amendement n° 120 de M . Jean-Pierre Brard (al-
longement du délai de reprise de l'administration
fiscale pour les droits d'enregistrement) : retiré
(p . 7199

Article 79 (modalités d'imposition en l'absence de dé-
claration lorsque le chiffre d'affaires est inférieur aux
limites du forfait) : adopté (p . 7199)

Réserve, à la demande du Gouvernement, de la dis-
cussion de l 'article 61 précédemment réservé et des
amendements n"' 257 corrigé, 265 corrigé et 289
précédemment réservés portant articles addition-
nels après l'article 67, jusqu'à la fin de l'examen des
articles non rattachés (p . 7199)

Après l'article 79

Amendement n° 121 de M. Jean-Pierre Brard
(maintien de la nullité des procédures fiscales uni-
quement en cas de méconnaissance d'une formalité
substantielle portant atteinte aux intérêts du contri-
buable) : retiré (p. 7199)

Amendement n° 266 de M . François Rochebloine :
non soutenu (p . 7199)

5 - Mesures diverses

Article 80 (reconduction de la provision spéciale des
entreprises de presse) : adopté (p. 7199)

Article 81 (fixation des coefficients de majoration des
valeurs locatives servant de base aux impôts directs
locaux en 1997) (p . 7199) : adopté après modifications
(p . 7201)

Discussion commune des amendements n°S 150, 375
et 240

Amendement n " 150 de M . Jean-Pierre Brard (coef-
ficient de revalorisation forfaitaire porté à 1,020)
(p . 7199) : retiré (p . 7200)

Amendement n° 375 de M . Augustin Bonrepaux
(coefficient de revalorisation forfaitaire porté à
1,015) : rejeté (p . 7200)

Amendement n° 240 de M. Marc Laffineur : non
soutenu (p . 7199)

Discussion commune des amendements nos 304 et
400 corrigé

Amendement n° 304 de la commission (coefficient
de revalorisation forfaitaire porté à 1,015 pour l'en-
semble des propriétés bâties autres que les immeu-
bles industriels) (p . 7200) : retiré (p . 7201)

Amendement n° 400 corrigé de M . Jean-Jacques Je-
gou (coefficient de revalorisation forfaitaire porté à
1,01 pour l'ensemble des propriétés bâties autres
que les immeubles industriels) (p . 7200) : adopté
après deuxième correction (suppression du gage)
(p . 7201)

Après l'article 81

Amendement n° 350 de M . Augustin Bonrepaux
(augmentation des abattements pouvant être accor-
dés par les collectivités locales en matière de taxe
d'habitation) (p . 7201) : rejeté (p. 7202)

Amendement n° 414 de M . Jean Ueberschlag : non
soutenu (p . 7202)

Amendement n° 154 de M. Jean-Pierre Brard (re-
valorisation des montants des seuils d'imposition de
la taxe d'habitation et réévaluation systématique en
fonction de l'actualisation annuelle des valeurs lo-
catives) : rejeté (p . 7202)

Amendement n° 347 de M . Augustin Bonrepaux (ap-
plication de la révision générale des évaluations ca-
dastrales à compter du 1"janvier 1998) (p . 7202) :
rejeté (p . 7203)

Amendement n° 348 de M . Didier Migaud (exoné-
ration de la contribution sociale de solidarité des so-
ciétés pour les coopératives) : rejeté (p . 7203)

Article 82 (prorogation des contributions additionnel-
les établies au profit du Fonds national de garantie des
calamités agricoles) (p. 7203) : adopté dans la rédac-
tion de l'amendement n" 305 rectifié (p . 7204)

Amendement n° 305 de la commission (rédaction-
nel) : adopté après rectification (p . 7204)

Amendement n° 194 de M . Daniel Soulage (proro-
gation de la contribution additionnelle sur les con-
ventions d'assurance afférentes aux véhicules utili-
taires affectés aux exploitations agricoles limitée à
une année) : devenu sans objet (p . 7204)

Après l 'article 82

Amendement n° 138 rectifié de M . Daniel Colliard
(réduction du bénéfice forfaitaire de l'exploitation
agricole en cas de calamité naturelle) : retiré
(p . 7204)

Amendement n° 400 de M . Claude Gatignol : non
soutenu (p. 7204)

Amendement n° 230 de M . Charles Gheerbrant :
non soutenu (p . 7204)
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Amendement n° 354 de M . Augustin Bonrepaux
(relèvement du taux du prélèvement libératoire
s'appliquant aux plus-values mobilières des particu-
liers) (p . 7204) : rejeté (p . 7205)

Amendements n15 147 et 148 de M . Jean-Pierre
Brard (fixation par ré g ion du taux de la participation
des employeurs à l'effort de construction en fonc-
tion du pourcentage de demandeurs de Io ements
par rapport à la population) : retirés (p. 7205

Amendements nO5 116 et 117 de M . Jean-Pierre
Brard (augmentation des taux de la participation des
employeurs à la formation professionnelle) : rejetés
(p . 7205, 7206)

Amendement n° 374 de M . Augustin Bonrepaux
(institution d'une taxe égale à un pour mille du
montant des droits de consommation sur les tabacs)
(p . 7213) : rejeté (p . 7214)

Discussion commune des amendements n O5 360, 231,
361 et 232

Amendement n° 360 de M . Didier Migaud (assujet-
tissement des contrats d'assurance vie aux droits de
succession) (p . 7214) : rejeté (p . 7216)

Amendement n° 231 de M . Charles Gheerbrant (as-
sujettissement aux droits de succession des contrats
d'assurance vie pour la part excédant 2 millions de
francs) (p . 7214) : rejeté (p . 7216)

Amendement n° 361 de M . Didier Migaud (assujet-
tissement aux droits de succession des contrats d'as-
surance vie dont le montant excède le seuil d'impo-
sition à l'impôt de solidarité sur la fortune)
(p. 7214) : rejeté (p . 7216)

Amendement n° 232 de M . Charles Gheerbrant (as-
sujettissement des contrats d'assurance vie aux
droits de succession) (p . 7214) : rejeté (p . 7216)

Discussion commune des amendements n O5 334 et 318

Amendement n° 334 de M . Augustin Bonrepaux
(assujettissement à l'impôt de solidarité sur la for-
tune des biens professionnels dont la valeur totale
excède 10 millions de francs) (p . 7216) : rejeté
(p . 7217)

Amendement n° 318 de M . Charles de Courson (as-
sujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune
des biens professionnels lorsque le contribuable at-
teint l'âge de 75 ans) (p . 7216) : rejeté (p . 7217)

Amendement n° 335 de M . Didier Migaud (assujet-
tissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des
objets d'antiquité, d'art ou de collection et des droits
de la propriété littéraire et artistique lorsque leur
valeur totale est supérieure à 10 millions de francs) :
rejeté (p . 7217)

Amendement n° 385 de M . Augustin Bonrepaux
(exonération de la taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les immeubles des services d'incendie et
de secours) (p . 7217) : retiré (p . 7218)

Amendement n° 384 de M . Augustin Bonrepaux
(exonération de la taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les ateliers municipaux ou intercommu-
naux de service public) (p . 7217) : retiré (p . 7218)

Amendement n° 152 de M . Jean-Pierre Brard (as-
sujettissement à la taxe d'habitation des propriétai-

res de logements vacants depuis plus d'un an) : re-
jeté (p . 7218)

Amendement n° 358 de M . Augustin Bonrepaux
(exonération de la taxe d'habitation pour les chô-
meurs de longue durée non imposables) (p . 7218) :
rejeté (p . 7219)

Amendement n° 378 de M . Augustin Bonrepaux
(abaissement du plafond de la taxe d'habitation pour
les contribuables non imposables) : rejeté (p . 7219)

Amendement n° 377 de M . Augustin Bonrepaux
(abaissement du plafond de la taxe d'habitation au-
delà duquel les contribuables payant moins de
1 782 F d'impôt sur le revenu bénéficient d'un dé-
grèvement partiel) (p . 7219) : rejeté (p . 7220)

Amendement n° 376 de M . Augustin Bonrepaux
(allègement de la taxe d'habitation pour les contri-
buables payant entre 1 782 et 17 000 F d'impôt sur
le revenu) : rejeté (p . 7220)

Amendement n° 349 de M . Augustin Bonrepaux
(suppression de la limitation du nombre de bénéfi-
ciaires du plafonnement de la taxe d'habitation en
fonction du revenu) (p . 7220) : rejeté (p . 7221)

Amendement n° 108 de M . Jean-Pierre Brard (réin-
tégration de la réduction d'impôt accordée au titre
des frais de garde des jeunes enfants pour la défini-
tion du revenu imposable servant de base pour le
calcul des impôts directs locaux) : rejeté (p . 7221)

Amendement n° 109 de M . Jean-Pierre Brard (réin-
tégration de la réduction d'impôt accordée au titre
des dépenses afférentes à l'habitation principale
pour la définition du revenu imposable servant de
base pour le calcul des impôts directs locaux) : re-
jeté (p . 7221)

Amendement n° 110 de M . Jean-Pierre Brard (réin-
tégration de la réduction d'impôt accordée au titre
des cotisations versées aux organisations syndicales
pour la définition du revenu imposable servant de
base pour le calcul des impôts directs locaux) : re-
jeté (p . 7221)

Amendement n° 11 I de M . Jean-Pierre Brard (réin-
tégration de la réduction d'impôt accordée au titre
de l'aide à domicile et de l'hébergement en établis-
sement de long séjour pour la définition du revenu
imposable servant de base pour le calcul des impôts
directs locaux) : rejeté (p . 7221)

Amendement n° 308 de la commission (institution
d'une imposition forfaitaire annuelle sur les stations
radioélectriques de France Télécom) (p . 7221) :
adopté (p . 7222)

Amendement n° 412 de M . Jean-Jacques Weber
(abaissement du taux de la taxe forestière sur les
sciages, bois de placage et contre-plaqués) (p . 7222) :
rejeté (p . 7223)

Amendement n° 43 de M . Thierry Mariani (infor-
mation préalable du contribuable en cas de notifica-
tion d'un avis à tiers détenteur) : rejeté (p . 7223)

Discussion commune des amendements identiques
n °5 267 et 268 et de l'amendement n° 44

Amendement n° 267 de M . Renaud Dutreil : non
soutenu (p . 7223)
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Amendement n° 268 de M . Yves Bur : non soutenu
(p . 7223)

Amendement n° 44 de M . Thierry Mariani (exoné-
ration de la contribution sociale de solidarité des so-
ciétés pour l'activité d'approvisionnement des coo-
pératives agricoles) (p . 7223) : retiré (p . 7224)

Amendement n° 387 de M . Gilbert Gantier (abais-
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Assemblée nationale (texte de la commission mixte
paritaire)

Rapporteur : M . Philippe Auberger - Rapport
n°3254 (19 décembre 1996) - Discussion et adop-
tion le 19 décembre 1996 - Projet n° 630

Sénat (texte de la commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Alain Lambert - Rapport n° 161
(1996-1997) (19 décembre 1996) - Discussion et
adoption définitive le 20 décembre 1996 - Projet de
loi n° 53 (1996-1997)

Saisine du Conseil constitutionnel (art . 61, alinéa 2, de
la Constitution)

Décision le 30 décembre 1996 [J .O. du 31 décem-
bre 19961 (p . 19568) - Déclarés contraires à la
Constitution : les articles 55 et 59

Promulgation
Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 publiée au
J.O. du 31 décembre 1996 (p. 19542)
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TABLEAU DE CONCORDANCE

entre les articles du projet de loi de finances rectificative n° 3117
et ceux de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996

ARTICLES OBJET DATE

de discussion à
l'Assemblée nationale

PAGES

Journal
officiel

ARTICLES

de la loi
Projet de loi Additionnels

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES DE
L'EQUILIBRE FINANCIER

I er Prélèvement sur les réserves de l'Office des migra- Première lecture : 8040 1 er

2

tions internationales.

Prélèvement sur l'excédent de la taxe dite « sur les

5 décembre 1996

Première lecture : 8040 2

3

grandes surfaces ».

Affectation du produit de la cotisation minimale de

5 décembre 1996

Première lecture : 8042 3
taxe professionnelle au budget général de l'État en
1996 .

5 décembre 1996

4 Suppression du compte d'affectation spéciale Première lecture : 8042 4

5

n° 902-24 - Compte d'affectation des produits de
cessions de titres du secteur public aux dotations en
capital et avances d'actionnaires aux entreprises
publiques.

Équilibre général .

5 décembre 1996

Première lecture : 8044 5

6

DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES A
L'ANNEE 1996

1 . - OPERATIONS
A CARACTERE DEFINITIF

A . - Budget général

Dépenses ordinaires des services civils. - Ouvertures .

5 décembre 1996

Première lecture : 8050 6

7 Dépenses en capital des services civils . - Ouvertures.

5 décembre 1996

Première lecture : 8051 7
5 décembre 1996
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ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal
officiel

de la loi

8 Dépenses ordinaires des services militaires . - Ouver- Première lecture 8054 8

9

tures .

B . - Budgets annexes

Budgets annexes. - Ouvertures .

5 décembre 1996

Première lecture : 8054 9

10

C . - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Comptes d'affectation spéciale . - Ouvertures.

5 décembre 1996

Première lecture : 8054 10

I 1

IL - OPERATIONS

A CARACTERE TEMPORAIRE

Comptes d'avances. - Ouvertures .

5 décembre 1996

Première lecture 8054 I I

12

I11 . - AUTRES DISPOSITIONS

Ratification des crédits ouverts par décrets d'avance .

5 décembre 1996

Première lecture : 8055 12

13 Modification de la répartition du produit de la rode-

5 décembre 1996

Première lecture 8055 13

13 bis

vance affectée au financement des organismes du
secteur public de la communication audiovisuelle.

Attribution de la carte du combattant aux volontaires

5 décembre 1996

Première lecture : 8057 14
( A .N . ) français engagés aux côtés de l'armée républicaine

espagnole .
5 décembre 1996

C.M .P . : 8694

14

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

1 . - MESURES

CONCERNANT LA FISCALITE

Modalités de déduction des provisions d'égalisation

19 décembre 1996

Première lecture : 8057 15

14 bis A

constituées par les entreprises d'assurances.

Avis du Comité des investissements à caractère éco-

5 décembre 1996

C.M .P . : 8694 16
( Sénat) nomique et social pour l 'application du dispositif

prévu à l'article 239 bis B du code général des im-
pôts .

19 décembre 1996
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ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal
officiel

de la loi

14 bis B Extension du champ d'application du régime de sursis C .M .P . : 8694 17

( Sénat)

14 bis

d'imposition aux échanges d'actions assorties d'un
contrat d'investissement financier.

Instauration d'un régime d'amortissement exception-

19 décembre 1996

Première lecture et 8058

( A .N . ) nel en faveur des fabricants de produits à base seconde délibération : 8080

Supprimé en
seconde

délibération

14 bis

d'amiante

Plafonnement de l'exonération de l'impôt sur le

5 décembre 1996

Première lecture : 8059

( A.N. )
Supprimé

revenu dont bénéficient les produits afférents aux
titres non cotés placés dans un plan d'épargne en

5 décembre 1996
C .M .P . : 8694

( Sénat)

14 ter

actions.

Déduction des droits de mutation à titre gratuit des

19 décembre 1996

C .M .P. : 8694 18

( Sénat)

14 quater

résultats des entreprises individuelles soumises au
régime des bénéfices non commerciaux.

Modalités d'imposition des transmissions de titres des

19 décembre 1996

C .M .P . : 8694 19

( Sénat)

14 quinquies

sociétés exerçant une activité non commerciale et
soumises à un régime réel d'imposition.

Assouplissement du régime d'exonération de la rete-

19 décembre 1996

C .M .P . : 8694 20

( Sénat)

14 lexies

nue à la source prévu à l'article 119 ter du code géné-
rai des impôts.

Neutralisation du résultat du transfert d'un compte

19 décembre 1996

C .M .P . : 8694 21

( Sénat)

14 septies

titres de participation à un compte titres de placement
et inversement, en cas de cession réalisée à l'intérieur
d'un groupe fiscal ou de fusion.

Application de l'abattement de 100.000 francs aux

19 décembre 1996

C .M .P . : 8695 22

( Sénat)

14 octies

descendants-donataires des petits-enfants décédés du
donateur.

Suppression de l'obligation de détention des titres

19 décembre 1996

C .M .Y . : 8695 23

( Sénat)

14 nonies

pendant cinq ans pour bénéficier du droit
d'enregistrement de 500 francs sur les apports, en cas
d'option des sociétés civiles professionnelles à
l'impôt sur les sociétés.

Modification de l'article 41 de la loi du 11 février

19 décembre 1996

C .M .P . : 8695 24

15

( Sénat ) 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise indivi-
duelle.

Unification de l'assiette de la taxe de publicité fion-

19 décembre 1996

Première lecture 8059 25

15 bis

cière pour l'ensemble des contrats de crédit-bail.

Modalités d'imposition des copropriétés de chevaux

5 décembre 1996

C.M .P . : 8695 26

16

( Sénat) de course.

Aménagement de la redevance sanitaire d'abattage et

19 décembre 1996

Première lecture : 8059 27

institution d'une taxe additionnelle . 5 décembre 1996
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ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal de la loi

17 Adaptation au droit communautaire du régime fiscal
d'accises des vins naturellement doux .

Première lecture :
5 décembre 1996

8060 28

17 bis Régime fiscal des vins doux naturels. Première lecture : 8060 29
( A .N . ) 5 décembre 1996

17 ter
( Sénat )

Simplification des obligations comptables des ex-
ploitants agricoles soumis au régime réel simplifié .

C .M .P .:
19 décembre 1996

8695 30

18 Modalités de contrôle des personnes physiques non
domiciliées en France .

Première lecture :
5 décembre 1996

8061 31

19 Précision de la période de référence pour certaines
exonérations et réductions en matière de taxe profès-
sionnelle .

Première lecture
5 décembre 1996

8061 32

19 bis
( A .N . )

Extension de la faculté de perception de la taxe sur les
fournitures d'électricité aux communautés de villes .

Première lecture :
5 décembre 1996

8069 33

C .M .P .:
19 décembre 1996

8695

19 ter
A .N . )

Plafonnement de la taxe professionnelle en fonction
de la valeur ajoutée dans les groupements à fiscalité

Première lecture :
5 décembre 1996

8070 34

additionnelle . C .M .P .:
19 décembre 1996

8695

19 quater
( Sénat)

Éligibilité des communautés de communes au fonds
de compensation de la TVA pour les travaux de voi-
rie, entrant dans leur champ de compétence, effectués

C .M .Y .:
19 décembre 1996

8695 35

en 1996.

19 quinquies
( Sénat )

Imposition à la taxe professionnelle des sociétés
civiles professionnelles ayant opté pour l'impôt sur
les sociétés .

C .M .P .:
19 décembre 1996

8696 36

20 Validation des impositions directes locales au profit
du département de la Plaute-Corse .

Première lecture
5 décembre 1996

8071 37

21 Base légale de certaines dispositions fiscales . Première lecture :
5 décembre 1996

8072 38

22 Revalorisation du taux de la contribution au Fonds
commun des accidents du travail agricole .

Première lecture :
5 décembre 1996

8072 39

22 bis
( A .N . )

Prorogation du régime d'exonération d'impôt sur les
sociétés au titre des activités nouvelles entreprises
dans les départements d'outre-mer .

Première lecture
5 décembre 1996

8074 40

22 ter A
( Sénat )

Exclusion de l'assiette de l'impôt sur les spectacles
des droits d'engagement versés par les participants
pour certaines manifestations sportives .

C .M .I' .:
19 décembre 1996

8696 41
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ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal
officiel

de la loi

22 ter Application du taux réduit de la TVA aux billets Première lecture : 8076 42
( A .N . ) d'entrée donnant accès à des établissements de spec-

tacles servant des consommations à titre facultatif
5 décembre 1996

C .M .P . : 8696

22 quater A Exonération de la TVA pour les prélèvements corres-
19 décembre 1996

C .M .P . : 8696 43
( Sénat)

22 quater

pondant aux cadeaux de faible valeur.

Prorogation du régime spécial d'impôt sur les sociétés

19 décembre 1996

Première lecture : 8076 44
( A.N. )

22 quinquies

applicable aux sociétés de recherche et d'exploitation
minière dans les départements d'outre-mer.

Sanctions pour défaut d'acquittement du droit de quai

5 décembre 1996

Première lecture : 8077 45
( A .N . ) à Saint-Barthélémy . 5 décembre 1996

C .M .P . : 8696

22 sexies Aménagement rédactionnel de la loi de financement

19 décembre 1996

C .M .P . : 8696 46
( Sénat)

22 septies

de la sécurité sociale pour 1997.

Précision relative à l'exonération de la contribution

19 décembre 1996

C .M .P . : 8696 47

23

( Sénat) sociale de solidarité des sociétés pour les coopératives
maritimes d'avitaillement et d'armement.

II . - AUTRES DISPOSITIONS

Autorisation de remise de dettes des pays les plus

19 décembre 1996

Première lecture : 8078 48

24

pauvres.

Apurement des opérations de réparation des ponts

5 décembre 1996

Première lecture : 8078
Supprimé détruits par faits de guerre . 5 décembre 1996
( A .N . )

25 Prorogation du régime spécifique des cessions immo- Première lecture : 8079 49

26

bilières de la Défense.

Régime des intérêts moratoires des marchés publics

5 décembre 1996

Première lecture : 8079 50

27

antérieurs au 19 décembre 1993.

Transfert à l'Etat des biens, droits et obligations de la

5 décembre 1996

Première lecture : 8079 51

28

Caisse française des matières premières.

Modalités de recouvrement des redevances de mise à

5 décembre 1996

Première lecture : 8079 52

29

disposition de fréquences radioélectriques.

Relèvement de la limite maximale fixée pour le taux

5 décembre 1996

Première lecture : 8079 53

30

moyen cumulé des prélèvements sur le pari mutuel.

Modalités de calcul des émoluments des personnels

5 décembre 1996

Première lecture : 8079 54

30 bis

militaires en service à l'étranger.

Recrutement d'agents contractuels de droit privé par

5 décembre 1996

C .M .P . : 8696 55
( Sénat) l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en 19 décembre 1996 Non con-

santé . forme à la
Constitution
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ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal
officiel

de la loi

31 Augmentation du prélèvement de l'Agence de Première lecture : 8079 56
( A .N . ) l ' environnement et de la maîtrise de l ' énergie sur le

produit de la taxe sur les déchets .
5 décembre 1996

C .M .P . : 8697

32 Modification de la date d'entrée en vigueur des allé-

19 décembre 1996

Première lecture : 8079 57
( A .N . )

33

gements de cotisations familiales applicables dans les
zones de revitalisation rurale.

Extension du bénéfice des soutiens du fonds de péré-

5 décembre 1996

Première lecture : 8080 58
( A .N . )

34

quation des transports aériens.

Validation d'une délibération de l'assemblée territo-

5 décembre 1996

Première lecture : 8080 59
( A .N . ) riale de Polynésie française . 5 décembre 1996 Non con-

35 Validation d'impositions assises sur le fondement C .M.P . : 8697

forme à la
Constitution

( Sénat)
Supprimé
( C .M .P. )

d'un arrêté du préfet de Paris . 19 décembre 1996

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles 15 décembre 19961
(p . 8018)

Intervention du Gouvernement
M. Alain Lamassoure (p . 8018)

Présentation du rapport général de la commission des
finances

M . Philippe Auberger (p . 8019)

Présentation de l'avis de la commission de la défense
M. Daniel Colin suppléant M . Pierre Favre
(p . 8021)

Question préalable : rejetée (p . 8026)
Opposée par M . Alain Bocquet
Soutenue par Mme Janine Jambu (p . 8022)
Intervention du Gouvernement : M. Alain Lamas-

soure (p . 8024)
Intervention du rapporteur général : M. Philippe

Auberger (p . 8025)
Explications de vote : M. Daniel Colliard (p . 8025) ;

M. Didier Migaud (p . 8026)

Discussion générale
M. Jean-Jacques Jegou (p . 8026) ; M . Gilles Carrez
(p . 8027) ; M. Jean Tardito (p . 8029) ; M. Augustin

Bonrepaux (p . 8030) ; M. Gilbert Gantier (p. 8032) ;
M. Didier Migaud (p . 8033)

Réponse du Gouvernement
M. Alain Lamassoure (p . 8034)

Discussion des articles 15 décembre 19961 (p . 8040)

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'EQUILIBRE FINANCIER

Article 1" (prélèvement sur les réserves de l'Office des
migrations internationales) : adopté (p. 8040)

Intervenant : M . Daniel Colliard (p . 8040)

Article 2 (prélèvement sur l'excédent de la taxe dite
"sur les grandes surfaces') (p. 8040) : adopté (p. 8042)

Intervenant : M. Daniel Colliard (p . 8041)

Amendement n° 2 de M. Germain Gengenwin : non
soutenu (p . 8041)

Amendement n° 16 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) : rejeté (p . 8042)

Article 3 (affectation du produit de la cotisation mini-
male de taxe professionnelle au budget général de
l'Etat en 1996) : adopté après modifications (p. 8042)

Amendement n° 7 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 8042)
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Article 4 (suppression du plafond du compte d'affecta-
tion spéciale n" 902-24 - Compte d'affectation des pro-
duits de cessions de titres du secteur public aux dota-
tions en capital et avances d'actionnaires aux entrepri-
ses publiques) (p . 8042) : adopté (p. 8044)

Amendement n° 8 de la commission (de suppres-
sion) (p . 8042) : retiré (p . 8044)

Après l'article 4

Amendement n " 33 de M. Gérard Larrat : non sou-
tenu (p . 8044)

Article 5 et état A (équilibre général) (p. 8044) : adop-
tés (p . 8050)

Adoption de la première partie du projet de loi de
finances rectificative pour 1996

DEUXIÈME PARTIE : MOYEN$ DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIA LES

Titre l e'

Dispositions applicables à l'année 1996

1 - Opérations à caractère définitif

A - Budget général

Article 6 et état B (dépenses ordinaires des services
civils - Ouvertures) (p. 8050) : adoptés (p. 8051)

Article 7 et état C (dépenses en capital des services
civils - Ouvertures) (p. 8051) : adoptés (p. 8054)

Article 8 (dépenses ordinaires des services militaires -
Ouvertures) : adopté (p . 8054)

B - Budgets annexes

Article 9 (budgets annexes - Ouvertures) : adopté
(p. 5054)

C - Opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale

Article 10 (comptes d'affectation spéciale - Ouvertu-
res) : adopté (p . 8054)

il - Opérations à caractère temporaire

Article 1l (comptes d'avances - Ouvertures) : adopté
(p . 8054)

Après l 'article 11

Amendement n " 26 de M. Daniel Colliard (attribu-
tion d'une allocation de fin d'année aux familles
ayant bénéficié du versement de la prime de rentrée
scolaire) (p . 8054) : rejeté (p . 8055)

Ili - Autres dispositions

Article 12 (ratification des crédits ouverts par décrets
d'avance) : adopté (p . 8055)

Article 13 (modification de la répartition du produit de
la redevance affectée au financement des organismes
du secteur public de la communication audiovisuelle)
adopté (p . 8055)

Intervenant : M . Daniel Colliard (p . 8055)

Après l 'article 13

Amendement n° 54 rectifié du Gouvernement (attri-
bution de la carte du combattant et de la retraite du
combattant y afférente aux volontaires français
ayant pris une part effective à des combats aux côtés
de l'armée républicaine espagnole) (p . 8055)
adopté (p . 8057)

Titre II

Dispositions permanentes

1 - Mesures concernant la fiscalité

Article 14 (modalités de déduction des provisions
d'égalisation con.stituée.s par les entreprises d'assu-
rance) (p. 8057) : adopté après modifications (p. 8058)

Amendement n° 9 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 8058)

Après l'article 14

Amendement n° 45 de M . Raymond Couderc (ins-
tauration d'un amortissement exceptionnel en faveur
des fabricants de produits à base d'amiante) : adopté
(p . 8058)

Amendement n° 48 de M . Claude Gatignol : non
soutenu (p . 8058)

Amendement n " 4 du Gouvernement (plafonnement
de l'exonération de l'impôt sur le revenu dont béné-
ficient les produits afférents aux titres non cotés
placés dans un plan d'épargne en actions) : adopté
(p . 8059)

Amendements n° ` 47 et 46 de M . Claude Gatignol :
non soutenus (p . 8059)

Article 15 (unification de l'assiette de la taxe de publi-
cité foncière pour l'ensemble des contrats de crédit-
bail) : adopté (p . 8059)

Article 16 (aménagement de la redevance sanitaire
d'abattage et institution d'une taxe additionnelle)
(p . 8059) : adopté après modifications (p . 8060)

Amendement n° 12 de la commission (suppression
de la taxe additionnelle) (p . 8059) : adopté (p . 8060)

Amendement n° 14 de M . Charles de Courson (de
coordination avec le projet de loi relatif à la collecte
et à l'élimination des cadavres d'animaux et des dé-
chets d'abattoirs et modifiant le code rural) : devenu
sans objet (p . 8060)
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Article 17 (adaptation du régime des droits d'accise des
vins naturellement doux au droit communautaire) :
adopté (p . 8060)

Après l 'article 17

Amendement n° 29 de M . André Bascou (applica-
tion, à compter du 1 " janvier 2000, du tarif réduit
du droit de consommation des produits intermédiai-
res aux vins doux naturels sans appellation d'ori-
gine) : adopté (p . 8060)

Article 18 (modalités de contrôle des personnes physi-
ques non domiciliées fiscalement en France) (p . 8060) :
adopté (p. 8061)

Intervenant : M. Daniel Colliard (p . 8060)

Article 19 (précision de la période de référence pour
les exonérations et réductions en matière de taxe pro-
fessionnelle) : adopté (p. 8061)

Après l'article 19

Amendement n° 17 de M. Augustin Bonrepaux
(exonération de la taxe d'habitation pour les chô-
meurs de longue durée) (p . 8061) : rejeté (p . 8062)

Amendement n° 19 de M. Augustin Bonrepaux
(abaissement du seuil du dégrèvement total de taxe
d'habitation pour les contribuables non imposa-
bles) : rejeté (p. 8062)

Amendement n° 18 de M. Augustin Bonrepaux
(abaissement du seuil du dégrèvement total de taxe
d ' habitation pour les contribuables dont le revenu
imposable par part est inférieur à 25 000 F)
(p . 8062) : rejeté (p . 8063)

Amendement n° 53 corrigé de M . Étienne Garnier
(modification des mécanismes de dégrèvement de la
taxe d'habitation) (p . 8063) : retiré ; repris par
M . Augustin Bonrepaux : rejeté (p . 8066)

Amendement n° 37 de M . Gilles Carrez (extension à
l'ensemble des communes de l'exonération faculta-
tive de taxe professionnelle en faveur des entrepri-
ses nouvelles) (p . 8066) : rejeté (p . 8069)

Discussion commune des amendements n° 5 42 et 10

Amendement n° 42 de M . Yves Fréville (perception
de la taxe sur les fournitures d'électricité par les
communautés de communes) : adopté (p . 8069)

Amendement n° 10 de la commission (perception de
la taxe sur les fournitures d'électricité par les com-
munautés de communes) : retiré (p. 8069)

Amendement n° 43 de M . Jean-Jacques Descamps
maintien des exonérations existantes de taxe pro-
essionnelle décidées par les communes membres

l'année de la création d'une communauté de com-
munes) (p . 8069) : retiré (p . 8070)

Amendement n° 11 de la commission (plafonne-
ment de la taxe professionnelle en fonction de la
valeur ajoutée dans les groupements à fiscalité ad-
ditionnelle) (p . 8070) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 8071)

Amendement n° 31 de M . Charles de Courson (en-
couragement à la baisse des taux dans le cadre de la
taxe professionnelle de zone) : retiré (p . 8071)

Article 20 (validation des impositions directes locales
établies au profit du département de la Haute-Corse)
(p . 8071) : adopté (p. 8072)

Amendements identiques n O5 1 et 39

Amendement n° I de M . Jean Tardito (de suppres-
sion) (p . 8071) : rejeté (p. 8072)

Amendement n° 39 de M . Émile Zuccarelli (de sup-
pression) (p . 8071) : rejeté (p . 8072)

Article 21 (base légale de certaines dispositions fisca-
les) : adopté après modifications (p. 8072)

Amendement n° 13 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 8072)

Article 22 (revalorisation du taux de la contribution au
fonds commun des accidents du travail agricole
[FCATA]) : adopté (p. 8072)

Après l'article 22

Amendement n° 28 rectifié de M . Daniel Colliard
(modalités d'application du régime des garanties
contre les calamités agricoles) : retiré (p. 8073)

Amendement n° 20 de M . Didier Migaud (plafon-
nement des réductions d'impôt à hauteur de 30 % de
la cotisation d'impôt sur le revenu pour les contri-
buables dont le revenu par part est supérieur à
233 620 F et de 50 % pour les contribuables dont le
revenu par part est supérieur à 88 670 F et inférieur
à 233 620 F) : rejeté (p . 8073)

Amendement n° 21 de M . Didier Migaud (abaisse-
ment à 26 000 F de la limite des dépenses prises en
compte pour le calcul de la réduction d'impôt accor-
dée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile)
(p . 8073) : rejeté (p. 8074)

Amendement n° 22 de M . Didier Migaud (bénéfice
de la réduction d'impôt accordée au titre des inves-
tissements réalisés outre-mer réservé aux contribua-
bles dont le revenu net imposable par part n'excède
pas 233 620 F) : rejeté (p . 8074)

Amendement n° 34 de M . Jean-Paul Virapoullé (re-
conduction pour une durée de cinq ans de l'exoné-
ration de l'impôt sur les sociétés pour les activités
nouvelles creées dans les départements d'outre-
mer) : adopté après rectification (suppression du
gage) (p . 8074)

Amendement n° 30 de M . Germain Gengenwin
(exonération de la taxe sur les salaires pour les
chambres consulaires) : retiré (p . 8074)

Amendement n° 50 de M . Gilbert Gantier (applica-
tion du taux réduit de la TVA sur les droits &entrée
dans les établissements servant des consommations
pendant les spectacles) (p . 8075) : adopté après rec-
tification (suppression du gage) (p . 8076)

Amendements n°5 40 et 41 de M . Claude Gatignol :
non soutenus (p . 8076)
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Amendement n° 5 de M . Jean Ueberschlag (sup-
pression, pour les aéroports, de la réduction de la
valeur locative en matière d'impôts locaux) : rejeté
(p . 8076)

Amendement n° 56 de M . Léon Bertrand (recon-
duction pour une durée de cinq ans du régime fiscal
de longue durée en faveur des sociétés de recherche
et d'exploitation minière situées dans les départe-
ments d'outre-mer) (p . 8076) : adopté après rectifi-
cation (suppression du gage) (p . 8077)

Amendement n° 6 de M . Jacques Myard (sanctions
pour défaut d'acquittement du droit de quai à Saint-
Barthélémy) (p . 8077) : adopté après modifications
(p . 8078)

Sous-amendement n° 57 du Gouvernement (rôle
du directeur régional des douanes) : adopté après
rectification (p . 8078)

II - Autres dispositions

Article 23 (autorisation de remises de dettes des pays
les plus pauvres dans le cadre des dispositifs gérés par
le Club de Paris) : adopté (p . 8078)

Article 24 (apurement des opérations de réparation des
ponts détruits par , faits de guerre) (p. 8078) : supprimé
(p. 8079)

Amendement n° 23 de M . André Fanton (de sup-
pression) (p . 8078) : adopté (p . 8079)

Amendements n° 5 24 et 25 de M . André Fanton (re-
port au 1 e` janvier 1999 de la date d'expiration du
régime de réparation des ponts) : devenus sans objet
(p . 8079)

Article 25 (prorogation du régime spécifique des ces-
sions immobilières de la défense) : adopté (p. 8079)

Article 26 (régime des intérêts moratoires des marchés
publics antérieurs au 19 décembre 1993) : adopté
(p. 8079)

Article 27 (transfert à l'Etat des biens, droits et obliga-
tions de la Caisse .française des matières premières) :
adopté (p. 8079)

Article 28 (modalités de recouvrement des redevances
de mise à disposition de fréquences radioélectriques) :
adopté (p. 8079)

Article 29 (relèvement de la limite maximale fixée pour
le taux moyen cumulé des prélèvements sur le pari
mutuel) : adopté (p . 8079)

Article 30 (modalités de calcul des émoluments des
personnels militaires en service à l'étranger) : adopté
(p . 8079)

Après l'article 30

Amendement n° 51 rectifié du Gouvernement (fon-
dement juridique du prélèvement effectué sur le
produit de la taxe alimentant le fonds de moderni-
sation de la gestion des déchets au titre des frais de
gestion qui sont supportés par l'Agence de l'envi-

ronflement et de la maîtrise de l'énergie) : adopté
(p . 8079)

Amendement n° 52 du Gouvernement (modification
de la date d'entrée en vigueur des allègements de
cotisations familiales applicables dans les zones de
revitalisation rurale) (p . 8079) : adopté (p . 8080)

Amendement n° 58 du Gouvernement (modification
de l'article 35 de la loi n° 95-1 15 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développe-
ment du territoire) : adopté (p . 8080)

Amendement n° 38 de M . Jean-Paul de Rocca Serra
(validation de la délibération n° 94-142 du 8 dé-
cembre 1994 de l'Assemblée de la Polynésie fran-
çaise et des impositions perçues en application de
cette délibération) : adopté (p . 8080)

Seconde délibération à la demande du Gouvernement
(p. 8080)

Article 14 bis (instauration d'un amortissement excep-
tionnel en faveur des .fabricants de produits à base
d 'amiante) : supprimé (p . 8081)

Amendement n° 1 du Gouvernement (de suppres-
sion) : adopté (p . 8081)

Vote des groupes
Groupe Union pour la Démocratie française et du

Centre : pour : M. Jean-Jacques Jegou (p . 8027)
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M . Gilles Carrez (p . 8028)
Groupe communiste : contre : M . Jean Tardito

(p . 8030)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 8081)

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire 119 décembre 19961 (p. 8689)

Présentation du rapport de la commission mixte pari-
taire

M. Philippe Auberger (p . 8690)

Intervention du Gouvernement
M. Alain Lamassoure (p . 8690)

Discussion générale
M . Raymond Lamontagne (p . 8691) ; M. Georges
Hage (p. 8691) ; M . Gilbert Gantier (p . 8692) ;
M . Jacques Guyard (p . 8693)

Texte de la commission mixte paritaire 119 décem-
bre 19961 (p . 8693)

Vote des groupes
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M. Raymond Lamontagne (p . 8691)
Groupe communiste : contre : M. Georges Hage

8691)
Groupe Union pour la Démocratie française et du

Centre : pour : M. Gilbert Gantier (p . 8693)
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Groupe socialiste : contre : M. Jacques Guyard
(p . 8693)

Adoption de l'ensemble du projet de loi compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire (p . 8697)

LOIS DE RÈGLEMENT

Projet de loi n " 3245 portant règlement définitif du
budget de 1995

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 18 décembre 1996 par M . Alain Juppé,
Premier ministre, M . Jean Arthuis, ministre de
l'économie et des finances et M . Alain Lamassoure,
ministre délégué au budget, porte-parole du Gou-
vernement - Renvoi à la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
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M

MAGISTRATURE

Proposition de loi n° 3222 interdisant temporaire-
ment l'exercice de ses fonctions à tout magistrat mis
en examen

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 1 1 décembre 1996 par M . Jean-Pierre
Pont - Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République

Questions au Gouvernement

N° 2293 - Magistrats : Mme Michèle Alliot-Marie
[5 mars 1997] (p . 1667) . Réponse : M. Jacques
Toubon, Garde des sceaux, ministre de la justice
[5 mars 1997] (p . 1667)

Nomination, Conseil supérieur de la magistrature, avis

N° 2298 - Magistrats : Mme Ségolène Royal
[5 mars 1997] (p . 1671) . Réponse : M . Jacques
Toubon, Garde des sceaux, ministre de la justice
[5 mars 1997] (p . 1671)

Nomination, Conseil supérieur de la magistrature, avis

MARCHÉS PUBLICS

Projet de loi n° 3462 portant réforme du code des
marchés publics

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 20 mars 1997 par M . Alain Juppé, Premier
ministre, M . Jean Arthuis, ministre de l'économie et
des finances et M . Yves Galland, ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la Républi-
que

Projet de loi n " 3152 complétant, en ce qui concerne
certains contrats de services et de fournitures, la loi
n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence
et la régularité des procédures de marchés et sou-
mettant la passation de certains contrats à des règles
de publicité et de mise en concurrence et la loi n " 92-
1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures
de passation de certains contrats dans les secteurs de
l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommu-
nications

Sénat (première lecture)
n° 9 (1994-1995) - Dépôt le 6 octobre 1994 par
M. Edouard

	

Balladur, Premier ministre, et

M. Edmond Alphandéry, ministre de l'économie -
Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan - Rapporteur : M . Henri Revol (11 octo-
bre 1995) - Rapport n° 51 (1996-1997) (30 octo-
bre 1996) - Discussion et adoption le 19 novem-
bre 1996 - Projet de loi n° 28 (1996-1997)

Assemblée nationale (première lecture)
n° 3152 - Dépôt le 20 novembre 1996 - Renvoi à la
commission de la production et des échanges - Rap-
porteur : M. Jean-Paul Charié (4 décembre 1996) -
Rapport n° 3251 (18 décembre 1996) - Discussion
et adoption définitive le 14 janvier 1997 - Projet de
loi n° 637

Promulgation
Loi n " 97-50 du 22 ,janvier 1997 publiée au J.O. du
23 janvier 1997 (p. 1151)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles 114 janvier 19971
(p . 33)

Intervention du Gouvernement
M . Yves Galland (p . 33)

Présentation du rapport de la commission de la produc-
tion

M. Jean-Paul Charié (p . 34)

Discussion générale
M. Michel Jacquemin (p . 35) ; M. Georges Hage
(p. 37) ; M. Christian Bataille (p . 38)

Réponse du Gouvernement
M . Yves Galland (p . 39)

Discussion des articles 114 janvier 19971 (p . 40)

Titre l er

Dispositions complétant, en ce qui concerne certains
contrats de services et de fournitures, la loi n° 91-3 du
3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régula-
rité des procédures de marchés et soumettant la passa-
tion de certains contrats à des règles de publicite et de

mise en concurrence

Article 1" (article 9-1 de la loi n' 91-3 du 3 jan-
vier 1991 : contrats de .fournitures passés par certains
groupements et organismes de droit privé) : adopté
(p . 40)

Article 2 (article 10-1 de la loi n" 91-3 du 3 jan-
vier 1991 : contrats de services soumis aux règles de
concurrence et de transparence) (p . 40) : adopté (p . 41)

Article 3 (article 11-I de la loi n " 91-3 du 3 jan-
vier 1991 : recours contre les manquements aux obli-
gations - contrats de droit privé) : adopté (p. 41)
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Article 4 (article I1-2 de la loi n" 91-3 du 3 jan-
vier 1991 : recours contre les manquements aux obli-
gations - contrats de droit public) : adopté (p . 41)

Article 5 (article 12 de la loi n" 91-3 du 3 an-
vier 1991 : coordination des exclusions) : adopté
(p. 41)

Titre Il

Dispositions complétant, en ce qui concerne certains
contrats de services, la loi n° 92-1282 du 1 1 décem-

bre 1992 relative aux procédures de passation de cer-
tains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des

transports et des télécommunications

Article 6 (article premier de la loi n' 92-1282 du
1 / décembre 1982 : soumission des contrats de services
conclus par les opérateurs de réseaux à des obligations
de publicité et de mise en concurrence) (p . 41) : adopté
(p. 42)

Article 7 (article 3 de la loi n" 92-1282 du 11 décem-
bre 1992 : contrats conclus dans les secteurs des hy-
drocarbures et des combustibles minéraux) : adopté
(p . 42)

Article 8 (article 4 de la loi n " 92-1282 du 1 l décem-
bre 1992 : abrogation - coordination) : adopté (p. 42)

Article 9 (articles 4-1 et 4-2 de la loi n" 92-1282 du
1 l décembre 1992 : modalités de passation des con-
trats de services et extensions aux contrats de services
des dispositions relatives aux accords-cadres) : adopté
(p. 42)

Article 10 (article 5 de la loi n" 92-1282 du 11 décem-
bre 1992 : exclusion de certains contrats de services du
champ des obligations de mise en concurrence)
(p. 42) : adopté (p . 43)

Article 1 / (article 5-1 de la loi n' 92-1282 du 11 dé-
cembre 1992 : exclusion des contrats de services con-
clus au sein des groupements et des contrats conclus
avec des entreprises liées) : adopté (p. 43)

Article 12 (article 7-1 de la loi n" 92-1282 du 11 dé-
cembre 1992 : coordination en matière de recours) :
adopté (p . 43)

Article 13 (article 7-2 de la loi n" 92-1282 du 11 dé-
cembre 1992 : coordination en matière de recours) :
adopté (p . 43)

Explications de vote
M. Pierre Laguilhon (p . 43)

Vote des groupes
Groupe communiste : contre : M . Georges Nage

(p . 38)
Groupe socialiste : pour : M. Christian Bataille

(p. 39)
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M. Pierre Laguilhon (p . 43)

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
(p. 43)

MER ET LITTORAL

Projet de loi n° 3100 d'orientation sur la pêche mari-
time et les cultures marines

Sénat (première lecture)
n° 511 (1995-1996) - Dépôt le 1er octobre 1996 par

M. Alain Juppé, Premier ministre, et M . Philippe
Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l 'alimentation - Renvoi à la commission des affaires
économiques et du Plan - Rapporteur : M. Josselin
de Rohan - Rapport n° 50 (1996-1997) (30 octo-
bre 1996) - Discussion et adoption le 5 novem-
bre 1996 - Projet de loi n° 24 (1996-1997)

Assemblée nationale (première lecture)
n° 3100 - Dépôt le 6 novembre 1996 - Renvoi à la

commission de la production et des échanges - Rap-
porteur : M. Aimé Kergueris (13 novembre 1996) -
Rapport n° 3382 (26 février 1997) - Discussion les
4 et 5 mars 1997 - Adoption le 5 mars 1997 - Projet
de loi n° 661

Sénat (deuxième lecture)
n° 244 (1996-1997) - Dépôt le 6 mars 1997 - Ren-
voi à la commission des affaires économiques et du
Plan - Rapporteur : M. Josselin de Rohan - Rapport
n° 269 (1996-1997) (19 mars 1997) - Discussion et
adoption le 17 avril 1997 - Projet de loi n° 93 (1996-
1997)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
n° 3505 - Dépôt le 17 avril 1997 - Renvoi à la

commission de la production et des échanges

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles 14 mars 19971
(p. 1586)

intervention du Gouvernement
M. Philippe Vasseur (p . 1586)

Présentation du rapport de la commission de la produc-
tion

M. Aimé Kergueris (p . 1589)

Discussion générale
M. Ambroise Guellec (p . 1591) ; M . Daniel Colliard
(p . 1593) ; M. Dominique Dupilet (p . 1595) ;
M. Louis Guédon (p . 1597) ; M. Jean-Pierre Pont
(p . 1599) ; M. Henri Sicre (p . 1600) ; Mme Michèle
Alliot-Marie (p . 1601) ; M. Arnaud Cazin d'Ho-
nincthun (p . 1602) ; M. Louis Le Pensec (p . 1603) ;
M. Jean de Lipkowski (p . 1604) ; M . Anicet Turi-
nay (p . 1606) ; M. Édouard Leveau (p . 1608)

Réponse du Gouvernement
M. Philippe Vasseur (p . 1609)
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Discussion des articles [4 mars 19971 (p . 1612) ;
15 mars 19971 (p. 1626, 1674)

Titre I ef

De l'orientation de la politique des pêches maritimes,
des cultures marines et des activités halio-alimentaires

Article 1 "" (objectifs de la politique des pêches mariti-
mes et des cultures maritimes) (p . 1613) : adopté après
modifications (p. 1614)

Discussion commune des amendements n °S 4 et 81

Amendement n° 4 de M . Daniel Colliard (référence
au principe de la préférence communautaire)
(p . 1613) : rejeté (p . 1614)

Amendement n° 81 de M . Bruno Retailleau (réfé-
rence au principe de la préférence communautaire)
(p . 1613) : rejeté (p . 1614)

Amendement n° 65 de M . Édouard Leveau (exploi-
tation dans les zones de haute mer) : adopté après
rectification (p . 1614)

Amendement n° 23 de la commission (objectif de
développer la recherche dans la filière) : adopté
(p . 1614)

Amendement n° 24 de la commission (politique de
qualité et d'identification des produits) : adopté
(p . 1614)

Amendement n° 86 de M . Léonce Deprez : non
soutenu (p . 1614)

Amendement n° 82 rectifié de M . Bruno Retailleau :
non soutenu (p . 1614)

Après l'article 1"

Amendement n° 5 de M . Daniel Colliard (négocia-
tions entre le Gouvernement français et les pays
membres de l'Union européenne en vue de réformer
la réglementation en matière de pêche maritime)
(p . 1614) : rejeté (p . 1616)

Amendement n° 6 de M . Daniel Colliard (droit de
signer des accords en dehors de la zone des
200 milles des pays de l'Union européenne avec les
pays tiers) : rejeté (p . 1616)

Article 2 (Conseil supérieur d'orientation des politiques
halieutique, aquacole et halio-alimentaire) (p. 1626) :
adopté après modifications (p. 1628)

Discussion commune des amendements n° s 25 et 66

Amendement n° 25 de la commission (compétence
du Conseil étendue à la transformation) (p . 1626) :
adopté après modifications (p . 1627)

Sous-amendement n° 123 de M . Édouard Leveau
(compétence du Conseil étendue à la commercia-
lisation) : adopté (p . 1626)

Amendement n° 66 de M . Édouard Leveau (com-
pétences du Conseil) : retiré (p . 1626)

Amendement n° 7 de M . Daniel Colliard (représen-
tation des syndicats au sein du Conseil) : rejeté
(p . 1627)

Amendement n° 120 de M . Daniel Colliard (repré-
sentation des responsables des organisations syndi-
cales représentatives au niveau de la production)
(p . 1627) : adopté (p . 1628)

Amendement n° 87 de M . Léonce Deprez (repré-
sentation des constructeurs de navires armés à la
pêche) : rejeté (p . 1628)

Article 3 (article 12 bis de la loi n " 82-847 du 6 octo-
bre 1982 . création d'un Office des produits de la
mer) : adopté après modifications (p . 1628)

Amendement n° 101 du Gouvernement (compétence
du futur Office étendue à l'aquaculture) : adopté
(p . 1628)

Amendement n° 26 de la commission (composition
du conseil de direction de l'Office) : adopté
(p . 1628)

Titre II

De l'accès à la ressource

Avant l'article 4

Amendement n° 8 de M . Daniel Colliard (rôle de
l'État dans le maintien et le développement de la
ressource) : rejeté (p . 1629)

Article 4 (article 3 du décret du 9 janvier 1852 : déli-
vrance des autorisations de pêche et répartition des
quotas de capture) (p . 1629) : adopté après modifica-
tions (p . 1637)

Amendement n° 1 de M . Anicet Turinay (consulta-
tion des organisations professionnelles et des comi-
tés régionaux des pêches maritimes et des élevages
marins) : retiré (p . 1630)

Amendement n° 67 de M . Édouard Leveau (égalité
de traitement des producteurs) (p . 1630) : retiré
(p . 1631)

Amendement n° 88 de M . Léonce Deprez (facilités
d'accès à la profession pour les jeunes patrons) : re-
jeté (p . 1631

Amendement n° 9 de M . Daniel Colliard (prise en
compte de l'attente des consommateurs) (p . 1631) :
rejeté (p . 1632)

Amendement n° 68 de M . Édouard Leveau (prise en
compte des caractéristiques des navires) (p . 1632) :
retiré (p . 1633)

Amendement n° 89 de M . Léonce Deprez (avis pré-
pondérant des organisations de producteurs pour
l'octroi des quotas) : rejeté (p . 1633)

Amendement n° 27 de la commission (autorisations
de pêche non limitées à un an) (p . 1633) : retiré
(p . 1636)

Amendement n° 28 de la commission (échanges de
quotas) (p . 1634) : retiré (p . 1636)

Amendement n° 29 de la commission (non-
limitation à douze mois de la durée d'attribution des
sous-quotas) (p . 1634) : retiré (p . 1636)
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Amendement n" 30 de la commission (échange ou
cessibilité à titre gratuit des droits résultant des
sous-quotas) (p . 1634) : retiré (p . 1636)
Amendement n° 69 de M . Édouard Leveau (cessibi-
lité des droits à quota une fois qu'ils ont été distri-
bués annuellement et dans cette période annuelle) :
rejeté (p . 1636)

Amendement n " 70 de M. Édouard Leveau (rétro-
cession, échanges et reports de quotas sans accord
préalable de la direction des pêches) (p . 1636) : re-
jeté (p . 1637)

Amendement n° 10 de M . Daniel Colliard (interdic-
tion d'attribuer des quotas ou des sous-quotas à des
navires appartenant directement ou indirectement à
des sociétés bénéficiant de quotas émanant d'autres
pays de l'Union européenne) : rejeté (p . 1637)

Amendement n° 31 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 1637)

Après l 'article 4
Amendement n " 96 de M . Bruno Retailleau (modi-
fication de l'article 3 de la loi n° 67-5 du 3 jan-
vier 1967 portant statut des navires et autres établis-
sements de mer) (p . 1637) : rejeté (p . 1638)

Article 5 (article 13 du décret du 9 janvier 1852:
sanctions administratives applicables aux infractions à
la police des péches maritimes) (p. 1638) : adopté
après modifications (p . 1639)

Amendement n " 32 de la commission (allègement
de la procédure en déconcentrant le pouvoir de dé-
cision au niveau du préfet de région territorialement
compétent) : adopté (p . 1638)
Amendement n " 33 de la commission (rédactionnel)
(p . 1638) : adopté (p . 1639)

Article 6 (article 6 du décret du 9 janvier 1852 : sanc-
tions pénales frappant les pêches sans autorisation
amendes administratives pour les infractions à la ré-
glementalion fixée par l'organisation professionnelle)
adopté (p. 1639)

Article 7 (loi n" 83-582 du 5 juillet 1983 : modernisa-
tion du régime de la saisie) (p. 1639) : adopté après
modifications (p. 1640)

Amendement n° 34 de la commission (attributions
en matière de saisies dévolues au directeur départe-
mental ou interdépartemental des affaires maritimes
territorialement compétent) : adopté (p . 1639)
Amendement n " 35 de la commission (autorité
compétente pour opérer la saisie dans les TOM)
adopté (p . 1639)

Amendement n° 36 de la commission (rédactionnel)
(p . 1639) : adopté (p . 1640)
Amendement n " 37 de la commission (application
de la procédure de saisie dans les îles éparses de
l'Océan indien) : adopté (p . 1640)

Article 7 bis (rapport gouvernemental sur la bande
côtière) (p . /640) : adopté après modifications
(p . /641)

Amendement n° 83 corrigé de M . Bruno Retailleau
(contenu du rapport afin de maintenir une zone de
pêche et de cultures marines dans la bande côtière
au profit des pêcheurs nationaux) : rejeté (p . 1640)

Amendement n " 38 de la commission (contenu du
rapport : bilan des mesures prises pour rétablir
l 'équilibre halieutique) : adopté (p . 1640)

Titre iiI

De l'entreprise de pêche

Article 8 (caractère commercial de la péche maritime
professionnelle) : adopté (p. 1641)

Article 9 (assouplissement des critères de définition du
patron pêcheur embarqué) : adopté (p . 1641)

Article 9 bis (situation du conjoint du patron pécher) :
réservé jusqu'après la discussion de l'article 27
(p . 1641)

Article 10 (société de pêche artisanale) (p . 1641) :
adopté après modifications (p. 1644)

Amendement n° 41 de la commission (autorisation
au marin-pêcheur artisan de s'associer avec son se-
cond) (p . 1641) : adopté (p . 1642)

Amendement n° 42 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 1642)

Amendements identiques n" 43 et 17

Amendement n° 43 de la commission (non limita-
tion de la société de pêche à deux navires)
(p . 1642) : rejeté (p . 1643)

Amendement n " 17 de M. Ambroise Guellec (non
limitation de la société de pêche à deux navires)
(p . 1642) : rejeté (p. 1643)

Amendement n° 18 de M . Ambroise Guellec (exten-
sion de la société de pêche aux locataires-gérants)
( 1643) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p . 1644)

Amendement n° 44 de la commission (traitement
fiscal identique lors du passage en société de pêche
artisanale) : rejeté (p . 1644)

Après l'article 10

Amendement n° 90 de M . Léonce Deprez (modifi-
cation de l'article 38 de la loi n° 83-657 du 20 juil-
let 1983 relative au développement de certaines ac-
tivités d'économie sociale : composition du sociéta-
riat des coopératives maritimes) (p . 1644) : rejeté
(p . 1645)

Article 11 (article 34 du code général des impôts :
extension des conditions d'imposition de la part de
pêche des artisans pécheurs aux associés de la pêche
artisanale) : adopté après modifications (p. 1645)

Amendement n° 45 de la commission (de coordina-
tion avec la rédaction retenue à l'article IO relative
au propriétaire embarqué) : adopté (p . 1645)

Amendement n" 46 de la commission (suppression
de l 'obligation d ' adhésion à un centre de gestion
agréé) : adopté (p . 1645)
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Article 12 (article 1455 du code général des impôts :
exonération de la taxe professionnelle) (p . 1645)
adopté après modifications (p. 1646)

Discussion commune des amendements n °S 47 et 19

Amendement n° 47 de la commission (exonération
permanente de la taxe professionnelle) (p . 1645)
rejeté (p . 1646)

Amendement n° 19 de M . Ambroise Guellec (exo-
nération de la taxe professionnelle jusqu'en 2005)
adopté après rectification (suppression du gage)
(p . 1646)

Article 12 bis (article 1600 du code général des im-
pôts : exonération de la taxe additionnelle à la taxe
professionnelle) (p. 1646) : adopté (p . 1647)

Amendement n° 48 de la commission (de suppres-
sion) (p . 1646) : retiré (p. 1647)

Article 13 (article L . 43 du code de pensions de retraite
des marins : exonération de la part patronale des coti-
sations sociales pour les sociétés de pêche artisana-
les) : supprimé (p. 1647)

Amendement n° 49 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 1647)

Article 14 (article 39 quaterdecies du code général des
impôts : étalement des plus-values de cession)
(p. 1647) : adopté après modifications (p. 1650)

Amendement n° 72 de M . Édouard Leveau (régime
de l'étalement réservé aux sociétés propriétaires de
navires ou de parts de copropriété de pêche mari-
time) (p . 1647) : retiré (p . 1648)

Amendements identiques nO5 50 et 21 rectifié

Amendement n° 50 de la commission (étalement des
plus-values jusqu ' en 2005) : retiré (p . 1648)

Amendement n° 21 rectifié de M . Ambroise Guellec
(étalement des plus-values jusqu ' en 2005) : retiré
(p. 1648)

Amendement n° 51 de la commission (assouplisse-
ment des conditions de réinvestissement) : adopté
(p . 1649)

Amendement n° 52 de la commission (définition de
la structure susceptible d'attester la durée résiduelle
d'utilisation du navire d'occasion) : rejeté (p. 1649)

Amendement n° 20 de M . Ambroise Guellec (sup-
pression de la référence à l'achèvement depuis
dix ans au plus de la construction du navire)
(p . 1649) : retiré (p . 1650)

Article 15 (article 44 nonies du code général des im-
pôts : aide à la première installation) (p. 1650) :
adopté après modifications (p. 1651)

Amendement n° 22 de M . Ambroise Guellec (appli-
cation aux marins-pêcheurs du régime de droit
commun prévu pour la création des entreprises nou-
velles) (p . 1650) : retiré (p . 1651)

Amendement n° 102 du Gouvernement (alignement
du dispositif fiscal prévu pour les jeunes artisans
pêcheurs sur celui des jeunes agriculteurs) : adopté
(p . 1651)

Amendement n° 103 du Gouvernement (de cohé-
rence avec l'amendement précédent) : adopté
(p . 1651)

Article 16 (article 238 bis HA du code général des
impôts : abaissement du seuil de soumission des projets
d'investissement dans les DOM à un agrément ministé-
riel préalable) : adopté (p . 1651)

Après l'article 16

Discussion commune des amendements n O5 114, 74 et
53 rectifié

Amendement n° 114 de M . Dominique Dupilet (en-
couragement fiscal en faveur de la souscription de
parts de copropriété) (p . 1651) : rejeté (p . 1655)

Amendement n° 74 de M . Édouard Leveau (encou-
ragement fiscal en faveur de la souscription de parts
de copropriété) (p . 1651) : rejeté (p . 1655)

Amendement n° 53 rectifié de la commission (en-
couragement fiscal en faveur de la souscription de
parts de copropriété) (p . 1652) : retiré (p . 1654)

Article 17 (article L. 12 du code des pensions de re-
traite des marins : validation de services à terre) :
adopté (p . 1655)

Intervenant : M. Dominique Dupilet (p . 1655)

Après l'article 17

Amendement n° 54 de la commission (article L . 43
du code des pensions de retraite des marins : exoné-
ration des contributions patronales pour la société
de pêche artisanale) (p . 1655) : adopté (p. 1656)

Article 18 (article L . 622-4 du code de la sécurité so-
ciale : encouragement à la pluriactivité) : adopté après
modifications (p. 1656)

Amendement n° 122 de M . Léonce Deprez (incita-
tion au développement de l'économie touristique
grâce à l'activité accessoire des marins-pêcheurs) :
adopté (p . 1656)

Article 19 (embarquement de passagers sur un navire
de pêche) : adopté (p . 1656)

Titre IV

De la mise en marché

Avant l'article 20 '

Amendement n° 12 de M . Daniel Colliard (objectifs
en matière de préservation, d'accès à la ressource et
de mise sur le marché des produits) (p . 1656) : re-
jeté (p . 1657)

Article 20 (article 4 du décret du 9 janvier 1852 : dé-
termination des points de débarquement et fixation des
règles relatives aux organisations de producteurs)
(p. 1657) : adopté (p . 1659)

Intervenants : M . Roger Meï (p . 1657) ; M. Charles
Josselin (p . 1657) ; M . Edouard Leveau (p . 1658) ;
M. Philippe Vasseur (p . 1658)
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Amendement n° 97 de M . Daniel Colliard (obliga-
tion pour les navires immatriculés en France de dé-
barquer leurs produits en des points de débarque-
ment français) (p . 1658) : rejeté (p . 1659)

Article 21 (article 16 du décret du 9 janvier 1852 :
extension des compétences des agents chargés de la
police des pêches) : adopté dans la rédaction de
l 'amendement n" 55 modifie (p . 1674)

Amendement n° 55 de la commission (personnes
habilitées à rechercher et constater les infractions)
adopté après modifications (p . 1674)

Sous-amendement n° 98 du Gouvernement (habi-
litation des inspecteurs des affaires maritimes)
adopté (p . 1674)

Sous-amendement n° 99 du Gouvernement (habi-
litation des commandants, des commandants en
second ou officiers en second des bâtiments et des
chefs de bord des aéronefs de la marine natio-
nale) : adopté (p . 1674)

Article 22 (définition du mareyage) : adopté (p. 1674)

Après l'article 22

Amendement n° 75 de M . Edouard Leveau (rôle des
industriels de la transformation) (p . 1674) : adopté
(p . 1675)

Article 23 (sanctions .frappant l'exercice illégal du
mareyage) : adopté (p . 1675)

Article 24 (rationalisation des investissements portuai-
res) (p. 1675) : adopté (p . 1676)

Amendement n° 121 de M . Louis Le Pensec (déno-
mination de la commission instituée à l'article 4) :
retiré (p. 1675)

Amendement n° 13 de M . Daniel Colliard (repré-
sentation des organisations syndicales) : rejeté
(p. 1675)

Article 25 (article L. 215-1 du code de la consomma-
tion : habilitation des agents des affaires maritimes aux
contrôles de conformité et de sécurité des produits) :
adopté après modifications (p. 1676)

Amendement n° 56 de la commission (habilitation
des techniciens experts du service de la sécurité de
la navigation maritime) : adopté (p . 1676)

Article 26 (article 14 de la loi n " 31-411 du 2 mai 1991
sanctions du non-respect de la règle de préavis pour
quitter une organisation de producteurs) : adopté après
modifications (p . 1676)

Amendement n° 58 de la commission (référence aux
cotisations "acquittées" par le producteur concer-
né) : adopté (p . 1676)

Titre V

Des cultures marines

Article 27 (article L. 311-1 du code rural : qualification
agricole de l'activité de cultures marines) (p . 1676) :
adopté (p . 1677)

Amendement n° 124 de M . Jean de Lipkowski (pos-
sibilité pour les professions concernées de choisir
leur affiliation à la MSA ou à l'ENIM) (p . 1676) :
retiré (p . 1677)

Après l'article 27

Discussion commune des amendements n °S 125 et 94
deuxième rectification

Amendement n° 125 du Gouvernement (statut du
conjoint du chef d'exploitation) (p . 1677) : adopté
(p . 1679)

Amendement n° 94 deuxième rectification de
M. Jean de Lipkowski (statut des conjoints des ma-
rins) (p . 1677) : retiré (p . 1678)

Article 9 bis précédemment réservé (situation du con-
joint du patron pécheur) (p . 1679) : adopté après mo-
difications (p. 1683)

Intervenant : M . Louis Le Pensec (p . 1679)

Discussion commune des amendements identiques
n °5 39, 11 et 11 1 et de l'amendement n° 71

Amendement n° 39 de la commission (rapport au
Parlement dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la loi) (p . 1679) : adopté (p . 1681)

Amendement n° 11 de M . Daniel Colliard (rapport
au Parlement dans un délai de six mois à compter de
la promulgation de la loi) (p . 1679) : adopté
(p . 1681)

Amendement n° 111 de M . Dominique Dupilet
(rapport au Parlement dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la loi) (p . 1679) :
adopté (p. 1681)

Amendement n° 71 de M . Edouard Leveau (rapport
au Parlement dans un délai d'un an) (p . 1679) : reti-
ré (p . 1681)

Amendement n° 92 de M . Jean de Lipkowski (rôle
et statut des femmes de conchyliculteurs) : retiré
(p . 1681)

Discussion commune de l'amendement n° 112 et des
amendements identiques n° s 40 et 16

Amendement n° 112 de M . Dominique Dupilet
(contenu du rapport au Parlement) (p. 1682) : rejeté
(p . 1683)

Sous-amendement n° 126 de M . Daniel Colliard
(de précision) (p . 1682) : rejeté (p . 1683)

Amendement n° 40 de la commission (contenu du
rapport) (p . 1682) : adopté après rectification
(p . 1683)

Amendement n° 16 de M . Ambroise Guellec (con-
tenu du rapport) (p . 1682) : adopté après rectifica-
tion (p . 1683)
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Article 28 (article L. 325-1 du code rural : extension de
l'entraide agricole aux conchyliculteurs et aux éleveurs
marins) : adopté (p . 1683)

Article 29 (loi du ler avril 1942 : création d'une caté-
gorie de navigation "cultures marines") : adopté
(p. 1683)

Après l'article 29

Amendement n° 59 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 1683)

Article 29 bis (article 8 de la loi n " 91-411 du
2 mai 1991 : extension des missions du Conseil natio-
nal de la conchyliculture) : adopté (p. 1683)

Titre VI

De la modernisation des relations sociales

Avant l'article 30

Discussion commune des amendements n° ` 119 et
60 rectifié

Amendement n° 119 du Gouvernement (application
des articles 39 et 39-1 de la loi quinquennale
n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail,
à l'emploi et à la formation professionnelle aux en-
treprises d'armement maritime) (p . 1683) : adopté
(p . 1684)

Amendement n° 60 rectifié de la commission (ap-
plication des articles 39 et 39-1 de la loi quinquen-
nale n 93-1313 du 20 décembre 1993 aux entrepri-
ses de la pêche marine et des cultures marines) : re-
tiré (p . 1683)

Article 30 (modernisation des relations de travail : loi
du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime)
(p . 1684) : adopté après modifications (p. 1687)

Intervenants : M. Léonce Deprez (p . 1685) ;
M. Dominique Dupilet (p . 1686) ; M. Daniel Col-
liard (p . 1687) ; M. Charles Josselin (p . 1687)

Amendement n° 85 de M. Bruno Retailleau : non
soutenu (p . 1686)

Amendement n° 107 du Gouvernement (rédaction-
nel) : adopté (p . 1686)

Amendement n° 106 du Gouvernement (application
des règles sur l'aménagement du temps de travail à
toutes les entreprises d'armement maritime) : adopté
(p . 1686)

Amendement n° 79 de M . Édouard Leveau (sup-
pression des chapitres consacrés à la protection des
jeunes gens) : rejeté (p . 1686)

Après l'article 30

Amendement n° 76 de M . Édouard Leveau (affi-
chage des conditions d'engagement à bord du navire
et remplacement des marins absents) : retiré
(p . 1687)

Article 31 (dispositions modifiant le code du travail -
°formation professionnelle) (p . 1687) : adopté après
modifications (p . 1689)

Discussion commune des amendements n os 110 et 115

Amendement n° 110 du Gouvernement (possibilité
de créer des groupements d'employeurs étendue aux
entreprises d'armement maritime) : adopté (p . 1688)

Amendement n° 115 de M . Dominique Dupilet
(groupements d'employeurs étendus aux entreprises
de pêche maritime) : retiré (p . 1688)

Amendement n° 105 du Gouvernement (application
des dispositions sur la formation professionnelle
aux conjoints des chefs d'entreprise d'armement ma-
ritime) : adopté (p . 1688)

Amendement n° 109 du Gouvernement (droit à la
formation professionnelle continue pour les con-
joints des chefs d'entreprise de cultures marines)
adopté (p . 1688)

Amendement n° 108 du Gouvernement (contribu-
tion des conjoints, collaborateurs ou associés à leur
formation pour les entreprises affiliées au régime
social des marins occupant moins de dix salariés)
(p . 1688) : adopté (p . 1689)

Après l'article 31

Amendement n° 62 de la commission (article
L. 651-1 du code de la sécurité sociale : conditions
d'exonération de la contribution en faveur des coo-
pératives maritimes d'avitaillement et d'armement)
retiré (p . 1689)

Discussion commune des amendements n° s 61 et 91
rectifié

Amendement n° 61 de la commission (article
L. 651-3 du code de la sécurité sociale : plafonne-
ment de la contribution sociale de solidarité à la
charge des sociétés en faveur des entreprises de né-
oce des produits de la mer) (p . 1689) : retiré

(p . 1690)

Amendement n° 91 rectifié de M . Léonce Deprez
(plafonnement de la contribution sociale de solida-
rité des sociétés due par les entreprises de négoce
des produits de la mer) (p . 1689) : retiré (p . 1690)

Article 32 (rapport sur la situation et l'indemnisation
du chômage dans le secteur de la pêche) (p. 1690)
adopté (p . 1693)

Intervenants : M. Louis Le Pensec (p. 1690) ;
M. Ambroise Guellec (p . 1690)

Amendements identiques n° ` 14 et 116

Amendement n° 14 de M . Daniel Colliard (rapport
dans un délai de six mois) (p . 1691) : rejeté
(p . 1692)

Amendement n° 116 de M . Dominique Dupilet
(rapport dans un délai de six mois) (p . 1691) : rejeté
(p . 1692)

Amendement n° 117 de M . Dominique Dupilet
(contenu du rapport) (p . 1692) : rejeté (p . 1693)
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Article 33 (institution d'un fonds national d'aide à la
préretraite à la pêche) (p. 1693) : adopté (p. 1694)

Amendement n° 80 de M . Edouard Leveau (création
d'un fonds d'aide à la préretraite par catégorie de
pêche) (p . 1693) : retiré (p . 1694)

Après l'article 33

Amendement n° 95 de M. Jean de Lipkowski (créa-
tion du chèque emploi-service pour les emplois sai-
sonniers dans le secteur de la conchyliculture)
(p . 1694) : retiré (p . 1695)

Article 34 (articles 1060 et 1144 du code rural : pro-
tection sociale des pêcheurs à pied professionnels) :
adopté (p. 1695)

Titre VIt

Dispositions diverses

Article 35 (article L. 34-8-1 du code du domaine de
l'État : constitution de droits réels sur le domaine u-
blic maritime) : adopté après modifications (p. 1696'

Amendement n° 63 de la commission (ports mis à la
disposition des départements ou communes)
(p . 1695) : retiré (p . 1696)

Amendement n° 64 de la commission (consultation
du préfet par le maire ou le président du conseil gé-
néral avant d'accorder la prise de droits réels sur un
port appartenant au domaine de l'État) : adopté
après modifications (p . 1696)

Sous-amendement n° 100 rectifié du Gouverne-
ment (suppression de la possibilité pour le maire
de consulter le préfet en vue d'une prise de droits
réels sur le port : adopté (p . 1696)

Article 36 (abrogation de la loi n " 48-1400 du 7 sep-
tembre 1948) : adopté (p. 1696)

Article 37 (application de la loi à Mayotte et aux terres
australes et antarctiques ,françaises) : adopté (p . 1696)

Explications de vote
M . Daniel Colliard (p . 1696) ; M. Dominique Du-
pilet (p . 1696) ; M. Ambroise Guellec (p . 1697) ;4

. Louis Guédon (p . 1697)

Vote des groupes
Groupe socialiste : abstention : M. Dominique

Dupilet (p . 1696)
Groupe communiste : abstention : M. Daniel

Colliard (p . 1696)
Groupe Union pour la Démocratie française et du

Centre : pour : M. Ambroise Guellec (p . 1697)
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M. Louis Guédon (p . 1697)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 1697)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
M . Philippe Vasseur (p . 1697)

MINES ET CARRIÈRES

Proposition de loi n " 3312 relative à la responsabilité
des exploitants miniers en matière de dommages
immobiliers

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 janvier 1997 par M . Rémy Auchedé -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n " 3354 relative à la responsabilité
des dommages liés à l'exploitation minière

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 20 février 1997 par M . Jean-Yves
Le Déaut - Renvoi à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République

Questions au Gouvernement

N " 1873 - Houillères du Centre-Midi : M. Roger Meï
[22 octobre 1996] (p . 5773) . Réponse : M. Franck
Borotra, Ministre de l'industrie, de la poste et des
télécommunications [22 octobre 1996] (p . 5773)

Emploi et activité, Provence

N° 2002 - Mines : M. Jean-Yves Le Déaut [26 novem-
bre 1996] (p . 7545). Réponse : M. Jean-Louis
Debré, Ministre de l'intérieur [26 novembre 1996]
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[19 février 1997] (p . 1130)

Lutte et prévention

MOYENS DE PAIEMENT

Proposition de loi n" 3131 visant à limiter les chè-
ques sans provision

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 14 novembre 1996 par Mme Marie-José
Roig - Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République
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Debré, Ministre de l'intérieur [13 novembre 1996]
(p . 6878)

Référendum algérien, opérations de vote organisées en
France

N° 2037 - Terrorisme : M. Alain Bocquet (4 décem-
bre 1996] (p . 7951) . Réponse : M . Alain Juppé,
Premier ministre [4 décembre 1996] (p . 7951)

Lutte et prévention, attentat du mardi 3 décembre 1996

N° 2038 - Terrorisme : M. Michel Péricard (4 décem-
bre 1996] (p . 7951) . Réponse : M. Alain Juppé,
Premier ministre [4 décembre 1996] (p . 7951)

Lutte et prévention, attentat du mardi 3 décembre 1996

N° 2039 - Terrorisme : M. Laurent Fabius (4 décem-
bre 1996] (p . 7951). Réponse : M. Alain Juppé,
Premier ministre [4 décembre 1996] (p . 7951)

Lutte et prévention, attentat du mardi 3 décembre 1996

N° 2040 - Terrorisme : M. Gilles de Robien (4 décem-
bre 1996] (p . 7952) . Réponse : M. Alain Juppé,
Premier ministre [4 décembre 1996] (p . 7952)

Lutte et prévention, attentat du mardi 3 décembre 1996

N° 2081 - Terrorisme : M. Daniel Colin [17 décem-
bre 1996] (p . 8416) . Réponse : M. Jean-Louis De-
bré, Ministre de l'intérieur [17 décembre 1996]
(p . 8416)

Lutte et prévention, perspectives

Questions orales sans débat

N° 1231 - Maintien : M. Georges Privat [3 décem-
bre 1996] (p . 7912) . Réponse : M . Dominique Per-
ben, Ministre de la fonction publique, de la ré-
forme de l'Etat et de la décentralisation [10 décem-
bre 1996] (p . 8159, 8160)

Manifestations dites raves, interdiction, perspectives

N° 1302 - Gens du voyage : M. Georges Mothron
[21 janvier 1997] (p . 281). Réponse : M. Jean-
Louis Debré, Ministre de l'intérieur [28 jan-
vier 1997] (p . 429, 430)

Stationnement, réglementation
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intervention du président de la commission des lois
M. Pierre Mazeaud (p . 5108)P

PARLEMENT

Proposition de résolution n " 3397 tendant à modifier
l'article 113 du Règlement de l'Assemblée nationale
relatif aux amendements sur le texte d'une commis-
sion mixte paritaire

Dépôt le 27 février 1997 par M . Jacques Brunhes -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la lé g islation et de l'administration générale de la
République

Proposition de résolution n " 3453 tendant à modifier
l'article 92 du Règlement de l'Assemblée nationale
relatif à l'irrecevabilité financière des amendements

Dépôt le 19 mars 1997 par Mme Janine Jambu -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n " 3479 modifiant l'article 6 ter de
l'ordonnance n " 58-1100 du 17 novembre 1958 rela-
tive au fonctionnement des assemblées parlementai-
res en vue d'accorder à l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologi-
ques une mission permanente d'information sur le
fonctionnement des installations nucléaires civiles

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 27 mars 1997 par M . Claude Birraux -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de résolution n " 2968 modifiant le rè-
glement de l'Assemblée nationale

Dépôt le 23 juillet 1996 par M. Pierre Mazeaud -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. André Fanton
(17 septembre 1996) - Rapport n° 2996 (25 septem-
bre 1996) - Discussion et adoption le 3 octobre 1996
- Résolution n° 582

Avant la discussion des articles j3 octobre 19961
(p. 5106)

Présentation du rapport de la commission des lois
M . André Fanton (p . 5106)

Discussion générale
M. Bernard Derosier (p . 5107)

Discussion des articles 13 octobre 19961 (p . 5108)

Article l `' (remplacement des mots "représentants de
l'Assemblée nationale" par "membres de l'Assemblée
nationale') : adopté (p. 5108)

Article 2 (procédure de discussion des lois de finance-
ment - recevabilité des amendements) : adopté
(p. 5108)

Après l'article 2
Amendement n" 1 de M. Bernard Derosier (condi-
tions d'inscription à l'ordre du jour des propositions
de résolution tendant à la constitution d'une com-
mission d'enquête) : rejeté (p . 5109)

Article 3 (recevabilité des propositions de résolution
tendant à la constitution d'une commission d'enquête)
adopté (p . 5109)

Article 4 (rôle d'information des commissions perma-
nentes ou spéciales) : adopté (p . 5109)

Après l'article 4
Amendement n" 2 de M . Bernard Derosier (jours de
séance consacrés au débat sur une motion de cen-
sure) (p . 5109) : rejeté (p . 5110)

Vote des groupes
Groupe communiste : contre : M. Georges Hage

(p . 51 10)

Adoption de l'ensemble de la proposition de résolution
(p. 5110)

Questions au Gouvernement

N° 2234 - Assemblée nationale : M . Bernard Derosier
[19 février 1997] (p . 1123) . Réponse : M. Jacques
Barrot, Ministre du travail et des affaires sociales
[19 février 1997] (p . 1123)

Groupe socialiste, questions au Gouvernement, répon-
ses du Premier ministre

N° 2339 - Assemblée nationale : M. Laurent Fabius
[18 mars 1997] (p . 1971) . Réponse : M . Alain Jup-
pé, Premier ministre [18 mars 1997] (p . 1971)

Députés, déclaration, comparaison Front national et
Front populaire ,

PARTICIPATION

Proposition de loi n " 3027 relative à la participation
financière des salariés aux résultats de l'entreprise

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 10 octobre 1996 par M . Pierre Pascallon -
Renvoi à la commission des affaires culturelles, fa-
miliales et sociales
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PATRIMOINE

Proposition de loi n° 3355 relative à la lutte contre le
dépeçage des monuments historiques

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 20 février 1997 par M . Pierre Lequiller -
Renvoi à la commission des affaires culturelles, fa-
miliales et sociales

Questions au Gouvernement

Na 2103 - Opéra Bastille : M. Édouard Landrain
[18 décembre 1996] (p. 8516) . Réponse :
M . Philippe Douste-Blazy, Ministre de la culture
[18 décembre 1996] (p . 8516)

Façade, malfaçons, conséquences

N°2350 - Monuments historiques : M. Martin Malvy
[19 mars 1997] (p . 2063) . Réponse : M. Philippe
Douste-Blazy, Ministre de la culture [19 mars 1997]
(p. 2063)

Restauration, financement, perspectives

Questions orales sans débat

N " 1215 - Monuments historiques : M . Daniel Garrigue
[26 novembre 1996] (p . 7590) . Réponse : M. Alain
Lamassoure, Ministre délégué au budget, porte-
parole du Gouvernement [3 décembre 1996]
(p. 7835, 7836)

Restauration, financement, château de Bridoire

N° 1218 - Domaine de l'Harmas (Vaucluse) :
M . Thierry Mariani [26 novembre 1996] (p . 790).
Réponse : M. François d'Aubert, Secrétaire d'État à
la recherche [3 décembre 1996] (p . 7838, 7839)

Rénovation, financement, Sérignan-du-Comtat

N° 1222 - Monuments historiques : M. Éric Duboc
[3 décembre

	

1996]

	

(p . 7911) .

	

Réponse :
M. Philippe Douste-Blazy, Ministre de la culture
[10 décembre 1996] (p . 8153, 8154)

Restauration, financement, perspectives, Liniers

N° 1227 - Monuments historiques : M. Guy Canard
[3 décembre 1996] (p . 7911, 7912) . Réponse :
M. Philippe Douste-Blazy, Ministre de la culture
[10 décembre 1996] (p . 8154)

Restauration, financement, perspectives

PÊCHE

Questions orales sans débat

N° 1230 - Politique et réglementation : M. Édouard
Leveau [3 décembre 1996] (p . 7912) . Réponse :
M. Philippe Vasseur, Ministre de l'agriculture, de

la pêche et de l'alimentation [10 décembre 1996]
(p. 8160, 8161)

Concurrence, coquille Saint-Jacques, appellation, pro-
tection

PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ
ET DES VICTIMES DE LA GUERRE

Questions au Gouvernement

N° 1843 - Pensions des invalides : M. Guy Teissier
[15 octobre 1996] (p . 5351) . Réponse : M. Pierre
Pasquini, Ministre délégué aux anciens combat-
tants et victimes de guerre [15 octobre 1996]
(p . 5351)

Taux du grade, application

PERSONNES ÂGÉES

Proposition de loi n° 3432 instituant un financement
complémentaire des prestations dépendance

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 mars 1997 par M . Serge Roques - Ren-
voi à la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales

Proposition de loi n° 3047 tendant, dans l'attente du
vote de la loi instituant une prestation d'autonomie
pour les personnes âgées dépendantes, à mieux ré-
pondre aux besoins des personnes âgées par l'insti-
tution d'une prestation spécifique dépendance

Sénat (première lecture)
n°486 (1995-1996) - Dépôt le 27 juin 1996 par
M. Jean-Pierre Fourcade - Renvoi à la commission
des affaires sociales - Rapporteur : M. Alain Vas-
selle - Rapport n° 14 (1996–1997) (9 octobre 1996) -
Urgence déclarée le 15 octobre 1996 - Discussion
les 16 et 17 octobre 1996 - Adoption le 17 octo-
bre 1996 - Proposition de loi n° 6 (1996-1997)

Assemblée nationale (première lecture)
n° 3047 - Dépôt le 17 octobre 1996 - Renvoi à la
commission des affaires culturelles familiales et
sociales - Rapporteur : Mme Monique Rousseau
(29 octobre 1996) - Rapport n° 3150 (20 novem-
bre 1996) - Discussion les 26, 27 et 28 novem-
bre 1996 - Adoption le 28 novembre 1996 - Propo-
sition de loi n° 599

Sénat (deuxième lecture)
n° 108 (1996-1997) - Dépôt le 29 novembre 1996 -
Renvoi à la commission des affaires sociales

Commission mixte paritaire
Nomination le 4 décembre 1996 (J .O. p . 17743) -
Réunion le 4 décembre 1996 - Bureau (J .O.
p . 17743)
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Sénat (texte de la commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Alain Vasselle - Rapport n° 130
(1996-1997) (10 décembre 1996) - Discussion et
adoption le 17 décembre 1996 - Proposition de loi
n° 42 (1996-1997)

Assemblée nationale (texte de la commission mixte
paritaire)

Rapporteur : Mme Monique Rousseau - Rapport
n° 3220 (11 décembre 1996) - Discussion et adop-
tion définitive le 18 décembre 1996 - Proposition de
loi n° 625

Saisine du Conseil constitutionnel (art . 61, alinéa 2, de
la Constitution)

Décision le 21 janvier 1997 [J .O. du 27 jan-
vier 1997] (p . 1287) - Ne sont pas contraires à la
Constitution les dispositions du premier alinéa de
l'article 2, des articles 3, 4, 5, du premier alinéa de
l'article 6, du III de l'article 23, du deuxième alinéa
de l'article 27, de l'article 32 et de l'article 34

Promulgation
Loi n " 97-60 du 24 janvier 1997 publiée au J.O. du
25 janvier 1997 (p. 1280)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles 126 novembre 19961
(p. 7549) ; 127 novembre 19961 (p. 7593)

Intervention du Gouvernement
M. Jacques Barrot (p . 7549)

Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles

Mme Monique Rousseau (p . 7551)

Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 7559)
Soulevée par M . Georges Sarre (p . 7553)
Intervention du Gouvernement : M. Jacques Barrot

(p. 7557)
Explications de vote : M. Pierre-Rémy Houssin

(p . 7557) ; M. Denis Jacquat (p . 7558) ; M. Serge
Janquin (p . 7559)

Question préalable : rejetée (p . 7566)
Opposée par M . Laurent Fabius
Soutenue par M. Serge Janquin (p . 7559)
Intervention du Gouvernement : M. Jacques Barrot

7565)
Explications de vote : M. Jean-Yves Chamard

(p . 7565) ; M . Denis Jacquat (p . 7566)

Discussion générale
M. Alfred Muller (p . 7566) ; M. Denis Jacquat
( 7567) ; M . Roger Meï (p . 7569) ; Mme Martine
David

	

(p . 7570) ;

	

M . Jean-Yves

	

Chamard
(p . 7572) ; M. Pierre Méhaignerie (p . 7593) ;
M. Maurice Depaix (p. 7594) ; M. Alain Ferry
(il . 7595) ; M. Jacques Richir (p . 7595) ; M. Bernard
de Froment (p . 7597) ; M. Gérard Larrat (p . 7598) ;
M. Louis de Broissia (p . 7598) ; M. Yves Bur
(p . 7599) ; Mme Brigitte de Prémont (p . 7600) ;
M. Jean-Claude Lemoine (p . 7601) ; M. Jean-Luc

Préel (p . 7602) ; M. Jean-Pierre Dupont (p . 7603) ;
M. Francisque Perrut (p . 7604) ; M . Jérôme Bignon
(p . 7605) ; M . Michel Dessaint (p . 7607) ; M. Jean-
Jacques Delvaux (p . 7607) ; M. Michel Blondeau
(p . 7608) ; M . Philippe Bonnecarrère (p . 7609) ;
M. Patrice Martin-Lalande (p . 7610)

Interruption du Gouvernement
M. Jacques Barrot (p . 7568)

Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 7614)
De M . Alain Bocquet
Soutenue par M . Maxime Gremetz (p . 7614)
Intervention du président de la commission des af-

faires culturelles : M. Bruno Bourg-Broc (p . 7614)
Explications de vote : M. Denis Jacquat (p . 7614)

Réponse du Gouvernement
M . Jacques Barrot (p . 7615)

Rappel au règlement

M. Maxime Gremetz exprime son émotion à l'an-
nonce de l'arrestation d'un délégué CGT de
Renault-Sandouville et demande au ministre du tra-
vail et des affaires sociales si elle ne vise pas à em-
pécher l'extension du mouvement des routiers
[27 novembre 1996] (p. 7606)

Discussion des articles 127 novembre 19961
(p. 7618) ; 128 novembre 19961 (p . 7708, 7727)

Titre 1" A

De la coordination de la prise en charge de la
dépendance

Article 1" A (conventions obligatoires conclues entre le
département et les organismes de protection sociale
pour .favoriser la coordination de la prise en charge de
la dépendance) (p. 7618) : adopté après modifications
(p . 7710)

Intervenants : M. Georges Colombier (p . 7618) ;
M . Jean-Pierre Brard (p . 7619) ; M. Serge Janquin
(p . 7620)

Amendement n° 82 de M . Maxime Gremetz (plan
départemental d'action en faveur des personnes
âgées) (p . 7620) : rejeté (p . 7621)

Amendement n° 141 de M . Jean-Claude Lemoine
(renforcement du caractère transitoire de la loi dans
l'attente de la loi créant une prestation autonomie) :
retiré ; repris par M. Maxime Gremetz : rejeté
(p . 7621)

Amendement n° 177 du Gouvernement (conven-
tions entre les départements et les organismes de sé-
curité sociale) (p. 7621) : adopté après modifica-
tions (p . 7622)

Sous-amendement n° 198 de M . Jean-Yves Cha-
mard (de précision) (p . 7621) : adopté (p . 7622)

Sous-amendement n° 199 de M . Jean-Yves Cha-
mard (de précision) (p . 7621) : retiré (p . 7622)
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Amendement n° 1 de la commission (harmonisation
de la gestion des moyens à mettre en oeuvre) : deve-
nu sans objet (p. 7622)

Amendement n° 2 de la commission (de précision)
devenu sans objet (p . 7622)

Amendement n° 74 de M . Serge Janquin (avis des
représentants des personnes agées et des profes-
sionnels qualifiés) : devenu sans objet (p . 7622)

Amendement n° 193 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 7708)

Amendement n° 178 du Gouvernement (création
d'un comité national de la coordination gérontologi-
que) : adopté après modifications (p . 7709)

Sous-amendement n° 200 de M . Jean-Yves Cha-
mard (publication d'un rapport annuel) : adopté
(p, 7709)

Amendement n° 3 de la commission (rapport au
Parlement) : devenu sans objet (p . 7709)

Amendement n° 164 de M . Francisque Perrut (com-
position du comité) : retiré (p . 7710)

Amendement n° 145 de M . Denis Jacquat (conven-
tions avec les communes) : adopté (p . 7710)

Titre Z ef

De la prestation spécifique dépendance - Dispositions
genérales

Article 1" (conditions générales d'attribution de la
prestation) (p. 7710) : adopté après modifications
(p . 7712)

Intervenants :

	

M . Denis

	

Jacquat

	

(p . 7710)
Mme Mu guette Jacquaint (p . 7710) ; M. Serge Jan-
quin (p. 771 1) ; M. Paul Mercieca (p . 7711)

Amendement n° 6 corrigé de la commission (condi-
tion de durée de résidence applicable aux étran-
gers) : adopté (p . 7711)

Discussion commune des amendements n°S 7 et 116

Amendement n° 7 de la commission (possibilité
d'attribuer la prestation même en l'absence de soins)
(p . 7711) : adopté (p . 7712)

Amendement n° 116 de M . Serge Janquin (possibi-
lité d'attribuer la prestation même en l'absence de
soins) (p . 7711) : retiré (p . 7712)

Amendement n° 8 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 7712)

Après l'article

Amendement n° 86 de M . Maxime Gremetz (relè-
vement de l'ISF de 10 % afin de financer la presta-
tion) : rejeté (p . 7712)

Article 2 (attribution et gestion de la prestation)
(p. 7712) : adopté après modifications' (p . 7717)

Intervenants : M. Éric Doligé (p . 7712) ; M . Serge
Janquin (p . 7713) ; M. Denis Jacquat (p. 7713) ;
M . Jean-Yves Chamard (p . 7713)

Amendement n° 10 de la commission (rôle de
l'équipe médico-sociale) (p . 7713) : adopté après
modifications (p . 7716)

Sous-amendement n° 153 de M . Yves Bur (avis
des mairies) (p . 7713) : adopté au scrutin public
(p . 7716)

Sous-amendement n° 205 de M. Jean-Yves Cha-
mard (de précision) (p . 7715) : adopté après recti-
fication (p . 7716)

Amendement n° Il de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 7717)

Discussion commune des amendements n° S 12 et 75

Amendement n° 12 de la commission (fixation du
montant et de la date d'effet de la prestation en cas
d ' absence de décision) : adopté (p . 7717)

Amendement n° 75 de M . Serge Janquin (fixation
du montant et de la date d'effet de la prestation en
cas d'absence de décision) : retiré (p . 7717)

Article 3 (conventions .facultatives conclues entre le
département et certains organismes pour assurer l'ins-
truction et le suivi de la prestation) (p . 7717) : adopté
après modifications (p. 7718)

Amendement n° 170 de M . Patrice Martin-Lalande :
non soutenu (p . 7717)

Amendement n° 117 de M . Serge Janquin (obliga-
tion de conclure des conventions) (p . 7717) : rejeté
(p . 7718)

Amendement n° 175 rectifié de M. Jean-Yves Cha-
mard (associations prestataires de service) : adopté
(p . 7718)

Amendement n° 165 de M . Francisque Perrut : non
soutenu (p . 7718)

Amendement n° 76 de M . Serge Janquin (avis des
représentants des personnes âgées et des profes-
sionnels de secteur gérontologique) : adopté
(p. 7718)

Article 4 (montant de la prestation) (p. 7718) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n° 201 modifié
(p . 7720)

Intervenant : M. Gérard Cornu (p . 7718)

Amendement n° 201 du Gouvernement (fixation par
décret du plafond minimum de la prestation)
(p . 7718) : adopté après modifications (p . 7719)

Sous-amendement n° 204 de Mme Monique
Rousseau (modulation du montant de la presta-
tion) (p . 7719) : adopté (p . 7720)

Amendement n° 110 de M . Maxime Gremetz (avis
de la caisse nationale d'assurance vieillesse) : deve-
nu sans objet (p . 7720)

Amendement n° 118 de M . Serge Janquin (suppres-
sion de la référence à l'environnement) : devenu
sans objet (p . 7720)

Article 5 (conditions de ressources) (p. 7727) : adopté
après modifications (p . 7729)

Intervenants :

	

M . Serge

	

Janquin

	

(p . 7727) ;
M. Denis Jacquat (p . 7727) ; M. Jacques Barrot
(p . 7728)
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Discussion commune des amendements n °5 15, 77 et
202

Amendement n° 15 de la commission (a préciation
des ressources) (p . 7728) : retiré (p . 7729)

Amendement n° 77 de M . Serge Janquin (apprécia-
tion des ressources) (p . 7728) : retiré (p . 7729)

Amendement n° 202 du Gouvernement (apprécia-
tion des ressources) (p . 7728) : adopté (p . 7729)

Amendement n° 16 de la commission (de coordina-
tion) : devenu sans objet (p . 7729)

Article 6 (réduction ou suspension de la prestation en
cas d'hospitalisation) : adopté après modifications
(p. 7729)

Intervenant : Mme Muguette Jacquaint (p. 7729)

Amendement n° 18 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 7729)

Article 7 (non cumul de la prestation et de divers
avantages sociaux) (p . 7729) : adopté après modifica-
tions (p. 7730)

Intervenant : M. Serge Janquin (p . 7730)

Amendement n° 179 du Gouvernement (non cumul
de la prestation avec la majoration pour assistance
d ' une tierce personne) : adopté (p . 7730)

Article 8 (non mise en oeuvre de l'obligation alimentaire
et recours en récupération) (p. 7730) : adopté après
modifications (p . 7735)

Intervenants : M. Denis Jacquat (p . 7730) ;
M . Maxime Gremetz (p. 7730) ; M. Serge Janquin
(p . 7731) ; M. Bernard de Froment (p . 7731) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 7731)

Amendement n° 144 de Mme Monique Rousseau
(mise en oeuvre de l'obligation alimentaire)
(p . 7731) : rejeté (p . 7734)

Discussion commune des amendements n °S 114, 61 et
143

Amendement n° 61 de M . Francisque Perrut : non
soutenu (p . 7734)

Amendement n° 114 de M . Jean-Luc Préel (mise en
oeuvre systématique de l'obligation alimentaire)
(p . 7734) : retiré (p . 7735)

Amendement n° 143 de Mme Monique Rousseau
(mise en oeuvre facultative de l'obligation alimen-
taire) : retiré (p . 7734)

Amendement n° 180 du Gouvernement (suppression
des dispositions relatives au recours sur succes-
sion) : adopté au scrutin public (p . 7735)

Amendement ri 20 de la commission (de préci-
sion) : devenu sans objet (p . 7735)

Amendement n° 21 de la commission (de préci-
sion) : devenu sans objet (p . 7735)
Amendement n° 22 de la commission (de cohé -
rence) : devenu sans objet (p . 7735)
Amendement n° 171 de M . Patrice Martin-Lalande
(maintien à 250 000 F du seuil de récupération) :
devenu sans objet (p . 7735)

Amendement n° 142 corrigé de M . Gérard Menuel
(fixation d'un seuil de non-recours) : devenu sans
objet (p . 7735)

Amendement n° 146 de M . Jean-Claude Bahu
(fixation d'un seuil de non-recours) : devenu sans
objet (p . 7735)

Amendement n° 173 de M . Dominique Paillé (fixa-
tion d'un seuil de non-recours) : devenu sans objet
(p . 7735)

Amendement n° 154 de M . Ladislas Poniatowski
(fixation d'un seuil de non-recours) : devenu sans
objet (p . 7735)

Amendement n° 194 de la commission (suppression
du premier alinéa de l'article) : devenu sans objet
(p . 7735)
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Amendement n° 213 du Gouvernement (contenu et
modalités de rédaction de la motivation) (p . 319) :
adopté après rectification (p . 322)

Sous-amendement n° 227 de M . Raoul Béteille
(précision sur la notion de "raisons du jugement")
(p . 321) : rejeté (p . 322)

Amendement n° 52 de la commission (contenu et
modalités de rédaction de la motivation) (p . 319) :
retiré (p . 320)

Article 231-151 du code de procédure pénale : motiva-
tion obligatoire du jugement

Amendement n° 163 de M . Raoul Béteille (de sup-
pression) : devenu sans objet (p . 343)

Amendement n° 214 du Gouvernement (de coordi-
nation) : adopté (p . 343)

Amendement n° 53 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 343)

Article 231-152 du code de procédure pénale : motiva-
tion obligatoire du jugement

Amendement n° 164 de M . Raoul Béteille (de sup-
pression) : devenu sans objet (p . 343)
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Amendement n° 215 du Gouvernement (de coordi-
nation) : adopté (p . 343)

Article 231-153 du code de procédure pénale : repro-
duction de la motivation dans le jugement - mention des
textes de loi appliqués

Discussion commune des amendements n °S 165 et 216

Amendement n° 165 de M . Raoul Béteille (mention
des textes de loi appliqués dans le jugement) : deve-
nu sans objet (p . 344)

Amendement n° 216 du Gouvernement (de coordi-
nation) : adopté (p . 344)

Amendement ri 54 de la commission (de coordina-
tion) : retiré (p . 344)

Avant l'article 231-150 du code de procédure pénale

Discussion commune des amendements n O' 212, 161
et 51

Amendement n° 212 précédemment réservé du
Gouvernement (intitulé de la section 4) : adopté
(p . 344)

Amendement n° 161 précédemment réservé de
M . Raoul Béteille (intitulé de la section 4) : devenu
sans objet (p . 344)

Amendement n° 51 précédemment réservé de la
commission (intitulé de la section 4) : devenu sans
objet (p . 344)

Titre II

Dispositions relatives à la cour d'assises, juridiction
d'appel

Article 3 (appel des jugements des tribunaux d'assises
auprès des cours d'assises) (p. 344) : adopté après
modifications (p. 349)

Article 232 du code de procédure pénale : appel des
jugements rendus sur le fond

Amendement n° 55 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 346)

Article 232-2 du code de procédure pénale . appel du
jugement sur l'action publique

Amendement n° 56 de la commission (régime de
l'appel en cour d'assises) : adopté (p . 347)

Article 232-7 du code de procédure pénale : effet sus-
pensif de l'appel du jugement sur l'action civile

Amendement n° 57 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 347)

Article 232-9 du code de procédure pénale : appel des
jugements autres que ceux rendus sur le fond

Amendement n° 58 de la commission (appel sur la
régularité de l'ordonnance de mise en accusation) :
adopté (p . 347)

Amendement n° 59 de la commission (suppression
d'une précision inutile) : adopté (p . 347)

Article 232-10 du code de procédure pénale : person-
nes pouvant interjeter appel des jugements autres que
ceux rendus sur le fond

Amendement n° 60 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 347)

Article 232-11 du code de procédure pénale : appel
d'un jugement mettant fin à la procédure pénale

Amendement n° 61 de la commission (suppression
d'une disposition inutile) : adopté (p . 347)

Article 232-12 du code de procédure pénale : appel
d'un jugement statuant sur la recevabilité d'une cons-
titution de partie civile

Amendement n° 63 de la commission (précision re-
lative à la procédure d'appel portant sur la régularité
de l'ordonnance de mise en accusation) (p . 347) :
adopté (p . 348)

Amendement n° 62 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 348)

Article 232-13 du code de procédure pénale : appel
d'un jugement statuant sur une demande de mise en
liberté ou relative au contrôle judiciaire

Amendement n° 64 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 348)

Article 232-15 du code de procédure pénale . délais de
l'appel

Amendements identiques n° S 217 et 166

Amendement n° 217 du Gouvernement (de coordi-
nation) : adopté (p . 348)

Amendement n° 166 de M . Raoul Béteille (de coor-
dination) : adopté (p. 348)

Amendement n° 65 de la commission (délai d'appel
du procureur général) : adopté (p . 348)

Article 232-17 du code de procédure pénale : désiste-
ment d'appel

Amendement n° 66 de la commission (délai de dé-
sistement du parquet) : adopté (p. 348)

Article 232-20 du code de procédure pénale : irreceva-
bilité de l'appel formé en dehors des délais ou portant
sur un jugement non susceptible d'appel

Amendement n° 67 de la commission (cas où le
procureur de la République n'a pas interjeté d'appel
incident) : adopté (p . 348)

Amendement n° 68 de la commission (délai de
pourvoi en cassation) : adopté (p . 349)

Article 234 du code de procédure pénale : sections
d'assises

Amendement n° 69 de la commission (consultation
du président de cour d'assises) : adopté (p . 349)

Article 236 du code de procédure pénale . sessions
d'assises ordinaires et supplémentaires

Amendement n° 70 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 349)
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Article 237 du code de procédure pénale : fixation de la
date de l'ouverture des sessions d'assises

Amendement n° 71 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 349)

Article 4 (date de comparution de l'accusé devant la
cour d'assises) : adopté (p. 349)

Après l 'article 4

Amendement n° 72 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 349)

Article 5 (fonctions du ministère public auprès de la
cour d'assises) : adopté (p . 349)

Article 6 (Jonctions du greffe) : adopté (p. 349)

Après l'article 6

Amendement n° 73 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 349)

Article 7 (magistrats pouvant être assesseurs du prési-
dent de la cour d'assises) (p . 349) : adopté (p. 350)

Article 8 (désignation des assesseurs du président de la
cour d'assises) : adopté (p. 350)

Article 9 (remplacement des assesseurs du président de
la cour d'assises) : adopté après modifications (p . 350)

Amendement n° 74 rectifié de la commission (de
coordination) : adopté (p . 350)

Article 10 (magistrats ne pouvant pas faire partie de la
cour d'assises pour cause d'incompatibilité) : adopté
après modifications (p. 350)

Amendement n° 75 de la commission (d'harmonisa-
tion) : adopté (p . 350)

Après l'article 10

Amendement n° 76 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 350)

Article 11 (conditions d'aptitude aux fonctions de juré
de la cour d'assises) : adopté (p. 350)

Article 12 (conditions d'aptitude aux fonctions de juré
de la cour d'assises) : adopté (p. 350)

Article 13 (dispense des fonctions de juré auprès de la
cour d'assises) : adopté (p. 350)

Article 14 (exclusion de la liste annuelle du jury crimi-
nel pour la cour d'assises) : adopté (p. 350)

Article 15 (établissement d'une liste annuelle du jury
criminel pour la cour d'assises) : adopté (p . 350)

Article 16 (répartition par commune du nombre des
jurés pour la liste annuelle du jury criminel pour la
cour d'assises) : adopté (p. 350)

Article 17 (établissement de la liste préparatoire de la
liste annuelle du jury criminel pour la cour d'assises)
(p. 350) : adopté (p. 351)

Amendement n° 77 de la commission (conditions
d'âge) : devenu sans objet (p . 351)

Article 18 (rôle du maire après l'établissement de la
liste préparatoire de la liste annuelle du jury criminel
pour la cour d'assises) : adopté après modifications
(p . 351)

Amendement n° 78 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 351)

Amendement n° 79 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 351)

Article 19 (composition de la commission chargée de
dresser la liste annuelle du jury criminel pour la cour
d'assises) : adopté (p. 351)

Article 20 (rôle de la commission chargée de dresser la
liste annuelle du jury criminel pour la cour d'assises) :
adopté après modifications (p . 352)

Amendement n° 80 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 352)

Article 21 (liste spéciale de jurés suppléants pour la
cour d'assises) : adopté après modifications (p . 352)

Amendement n° 81 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 352)

Article 22 (tenue à jour des listes annuelle et spéciale
du jury criminel pour la cour d'assises) : adopté
(p . 352)

Article 23 (établissement de la liste de session du jury
criminel de la cour d'assises) : adopté (p . 352)

Article 24 (notification aux jurés de l'extrait de la liste
de session ou de la liste des jurés suppléants les con-
cernant) : adopté (p. 352)

Après l'article 24

Amendement n° 82 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 352)

Article 25 (abrogation de dispositions relatives à la
signification de l'arrêt de renvoi à l'accusé) : adopté
(p. 352)

Article 26 (obligation pour l'accusé en liberté de se
constituer prisonnier la veille de l'audience) : adopté
(p. 352)

Article 27 (jugement par défaut devant la cour d'assi-
ses) (p. 352) : adopté (p. 353)

Article 28 (transmission du dossier et des pièces à
conviction au greffe de la cour d'appel siège de la cour
d'assises) : adopté (p . 353)

Article 29 (interrogatoire préalable de l'accusé par le
président de la cour d'assises) : adopté (p. 353)
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Article 30 (interrogatoire préalable de l'accusé par le
président de la cour d'assises) : adopté (p. 353)

Article 31 (procès-verbal constatant l'accomplissement
des ormalités à effectuer lors de l'interrogatoire pré-
ala le) : adopté (p . 353)

Article 32 (pièces dont la copie est délivrée gratuite-
ment aux accusés et aux parties civiles) : adopté
(p. 353)

Après l'article 32

Amendement n° 83 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 353)

Article 33 (supplément d'information ordonné par le
président de la cour d'assises) : adopté (p . 353)

Article 34 (jonction d'appels) : adopté après modifica-
tions (p. 353)

Amendement n° 84 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 353)

Article 35 (abrogation de dispositions relatives à la
disjonction des accusations) : adopté (p . 353)

Après l'article 35

Amendement n° 85 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 353)

Article 36 (condamnation d'un juré. pour absence illé-
gitime) (p . 353) : adopté après modifications (p . 354)

Discussion commune des amendements n°S 86 et 198

Amendement n° 86 de la commission (condamna-
tion à une contravention de Sème classe) : adopté
(p . 354)

Amendement n° 198 du Gouvernement (réduction
du montant de l'amende) : devenu sans objet
(p . 354)

Article 37 (jurés rayés de la liste de session de la cour
d'assises) : adopté après modifications (p . 354)

Amendement n° 192 de M. Jean-François Deniau
(vérification de la capacité des jurés) : adopté
(p . 354)

Article 38 (jurés dont le nom doit être retiré provisoi-
rement de la liste de session) : adopté (p. 354)

Article 39 (serment des jurés) : adopté (p . 354)

Article 40 (exception tirée d'une nullité entachant la
procédure qui précède l'ouverture des débats) : adopté
(p . 354)

Article 41 (publicité des débats) (p . 354) : adopté après
modifications (p. 355)

Amendement n° 87 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 355)

Après l'article 41

Amendement n° 88 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 355)

Article 42 (enregistrement sonore des débats de la cour
d'assises) (p . 355) : adopté après modifications (p, 356)

Amendement n° 160 de M . Jacques Brunhes (enre-
istrement de l'image et du son de l'audience)

p . 355) : rejeté (p . 356)

Amendement n° 89 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 356)

Article 43 (devoir de neutralité du président) : adopté
après modifications (p . 356)

Amendement n° 90 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 356)

Amendement n° 194 de M. Jean-François Deniau
(police de l'audience) : adopté (p . 356)

Article 44 (pouvoirs du président) : adopté après modi-
fications (p . 357)

Amendement n° 91 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 357)

Après l'article 44

Amendement n° 92 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 357)

Article 45 (questions aux accusés, aux témoins et à
toutes personnes appelées à la barre) : adopté (p . 357)

Après l'article 45

Amendement n° 93 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 357)

Amendement n° 94 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 357)

Amendement n° 95 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 357)
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nal d'assises) : adopte après modifications (p . 358)

Amendement n° 96 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 358)

Amendement n° 182 de Mme Frédérique Bredin
(suppression de la purge des nullités) : rejeté
p . 358)

Article 47 (refus de comparaître devant la cour d'assi-
ses - expulsion de la salle d'audience) (p. 358) : adopté
après modifications (p . 359)

Article 321 du code de procédure pénale
Amendement n° 97 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 359)

Article 322 du code de procédure pénale
Amendement n° 202 de la commission (de coordi-
nation) : adopté (p . 359)
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nation) : adopté (p . 361)

Article 54 (dépositions ne pouvant pas être reçues sous
la foi du serment) : adopté après modifications (p . 361)
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Article 55 (opposition au témoignage du dénonciateur
récompensé pécuniairement par la loi) : adopté
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Amendement n° 108 de la commission (de coordi-
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tion de faux témoignage) (p . 361) : adopté après modi-
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Amendement n° 109 de la commission (de coordi-
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Amendement n° 111 de la commission (de coordi-
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Après l'article 56

Amendement n° 112 de la commission (audition par
la cour d'assises de l'enregistrement de la déposition
d'un témoin ou d'un expert devant le tribunal d'assi-
ses) : adopté (p . 362)

Amendement n° 113 de la commission (de coordi-
nation) : adopté (p . 362)

Article 57 (interprète appelé à prêter son concours à un
accusé ou un temoin parlant mal le français ou à tra-
duire un document: adopté après modifications
(p . 362)

Amendement n° 114 de la commission (de coordi-
nation) : adopté (p . 362)
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Article 59 (clôture des débats) : adopté (p. 363)
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Article 61 (questions devant être posées à la cour et au
jury) : adopté (p . 363)
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tence d'une cause d'irresponsabilité pénale) : adopté
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Article 64 (question subsidiaire résultant des débats) :
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Article 66 (retrait dans la chambre des délibérations
avec le dossier de la procédure) (p . 363) : adopté
(p . 364)

Amendement n° 183 de Mme Frédérique Bredin
(consultation des enregistrements au cours du déli-
béré) : devenu sans objet (p . 364)

Article 67 (vote sur la culpabilité) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n " 117 (p . 364)

Amendement n° 117 de la commission (de coordi-
nation) : adopté (p . 364)

Article 68 (dépouillement des scrutins) : adopté
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Article 69 décision défavorable à l'accusé) : adopté
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ponsabilité pénale) : adopté (p . 364)

Article 72 (vote sur la peine) : adopté après modifica-
tions (p. 364)

Amendement n° 119 de la commission (de coordi-
nation) : adopté (p . 364)
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pression) (p . 365) : adopté (p . 366)
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après modifications (p. 366)
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Amendement n° 168 de M . Raoul Béteille (suppres-
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Amendement n° 219 du Gouvernement (de coordi-
nation) : adopté (p . 367)
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après modifications• (p . 368)
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Article 85 (attributions du procureur de la Républi-
que) : adopté (p . 369)

Chapitre II

Modifications concernant la procédure d'instruction

Section 1 : dispositions concernant le juge d'instruction

Avant l'article 86

Amendement n° 187 de Mme Frédérique Bredin
(régime de la détention provisoire) (p . 369) : rejeté
(p . 371)

Article 86 (inobservation des obligations du contrôle
judiciaire) (p. 371) : adopté après modifications
(p . 372)

Amendement n° 130 de la commission (autorité
compétente pour exécuter l'ordonnance de prise de
corps) : adopté (p . 371)

Après l 'article 86

Amendement n° 188 de Mme Frédérique Bredin
durée maximale de la détention provisoire) : rejeté
p . 372)

Article 87 (juridiction compétente en matière de déten-
tion provisoire) : adopté (p. 372)

Article 88 (délai de recevabilité de certaines requêtes
en nullité) : adopté (p. 372)

Après l 'article 88
Amendement n° 186 de Mme Frédérique Bredin
(durée de l'instruction) (p . 372) : rejeté (p . 373)

Article 89 (ordonnance de mise en accusation du juge
d'instruction) : adopté après modifications (p. 373)

Amendement n° 131 de la commission (suppression
de dispositions inutiles) : adopté (p . 373)

Amendement n° 132 de la commission (suppression
de dispositions inutiles) : adopté (p . 373)

Après l'article 89
Amendement n° 133 de la commission (notification
des ordonnances de mise en accusation) : adopté
(p . 373)

Section 2 : dispositions concernant la chambre d'appel
de l'instruction

Article 90 (changement de dénomination de la chambre
d'accusation) (p. 373) : adopté (p. 374)

Après l'article 90
Amendement n° 185 de Mme Frédérique Bredin
(délai d'appel) : rejeté (p . 374)

Article 91 (prorogation du délai pour comparution
personnelle) : adopté (p. 374)

Après l'article 91
Amendement n° 189 de Mme Frédérique Bredin
(contrôle de la qualification de l'infraction) : rejeté
p . 374)

Article 92 (arrêt de mise en accusation) : adopté
(p . 374)

Article 93 (arrêt de mise en accusation) (p. 374) :
adopté après modifications (p . 375)

Amendement n° 134 de la commission (de coordi-
nation) : adopté (p . 374)

Article 94 (obligation de se constituer prisonnier la
veille de l'audience) : adopté (p. 375)

Article 95 (notification par télécopie) : adopté (p. 375)

Chapitre III

Modifications concernant la procédure devant la Cour
de cassation

Article 96 (délai du pourvoi en cassation contre un
arrêt de la cour d'assises) : adopté après modifications
(p. 375)

Discussion commune des amendements n° S 172 et 224

Amendement n° 172 de M . Raoul Béteille (délai de
pourvoi contre un arrêt de cour d'assises) : devenu
sans objet (p . 375)

Amendement n° 224 du Gouvernement (de consé-
quence) : adopté (p . 375)
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Article 97 (couverture des vices de procédure) : sup-
primé (p. 375)

Amendement n° 135 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 375)

Article 98 (moyens de cassation en matière criminelle)
(p. 375) : adopté après modifications (p . 376)

Amendement n° 173 de M. Raoul Béteille (de sup-
pression) : devenu sans objet (p . 375)

Amendement n° 136 de la commission (impartialité
du président de la cour) : adopté (p . 375)

Amendement n° 225 du Gouvernement (de consé-
quence) : adopté (p . 375)

Article 99 (recevabilité des nullités comme moyen de
cassation - contrôle de la loyauté des débats) : adopté
(p. 376)

Article 100 (retranscription de l'enregistrement des
débats dans un arrêt) : adopté (p. 376)

Après l'article 100

Amendement n° 190 de M. Jean-François Deniau
(indemnisation des innocents condamnés) : rejeté
(p . 376)

Chapitre IV

Dispositions concernant le défaut en matière criminelle

Article 101 (défaut en matière criminelle) (p . 377) :
adopté après modifications (p . 378)

Article 631 du code de procédure pénale

Amendement n° 137 de la commission (de coordi-
nation) (p . 377) : adopté (p. 378)

Article 636 du code de procédure pénale

Amendement n° 138 de la commission (de coordi-
nation) : adopté (p . 378)

Article 102 (défaut en matière criminelle) : adopté
(p. 378)

Chapitre V

Adaptation des dispositions du code de procédure
pénale concernant les juridictions d'assises spécialisées

Article 103 (institution du tribunal d'assises spéciale-
ment composé) : adopté (p . 378)

Article 104 (composition des juridictions d'assises
spécialisées) : adopté après modifications (p . 378)

Amendement n° 139 de la commission (de coordi-
nation) : adopté (p . 378)

Article 105 (risque de divulgation d'un secret de la
défense nationale) (p. 378) : adopté après modifica-
tions (p . 379)

Amendement n° 140 de la commission (de préci-
sion) (p . 378) : adopté (p . 379)

Article 106 (compétence en matière d'actes de terro-
risme) : adopté (p . 379)

Article 107 (jugement des actes de terrorisme) : adopté
après modifications (p . 379)

Amendement n° 141 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 379)

Article 108 (jugement des infractions liées au trafic de
stupéfiants) : adopté (p . 379)

Chapitre VI

Autres modifications du code de procédure pénale

Avant l'article 109

Amendement n° 142 de la commission (de coordi-
nation) : adopté (p . 379)

Article 109 (comparution d'un prévenu sourd-muet
devant le tribunal correctionnel) : adopté (p. 379)

Article 110 (prestation de serment des témoins devant
le tribunal correctionnel) : adopté (p . 379)

Article 111 (décision sur le fond de la cour de révi-
sion) : adopté (p. 379)

Article 112 (disparition de l'expédition et de la copie
authentique de la décision en matière criminelle)
(p. 379) : adopté après modifications (p. 380)

Amendement n° 174 de M . Raoul Béteille (de coor-
dination) : devenu sans objet (p . 380)

Amendement n° 231 du Gouvernement (de coordi-
nation) : adopté (p . 380)

Article 113 (disparition des pièces de procédure)
adopté (p. 380)

Article 114 (déposition écrite des membres du Gouver-
nement) : adopté (p. 380)

Article 115 (causes de récusation d'un magistrat)
adopté après modifications (p . 380)

Amendement n° 143 de la commission (extension
des motifs de récusation au conjoint ou au concubin
du magistrat) : adopté (p . 380)

Article 116 (modalité de présentation des requêtes en
récusation) : adopté (p. 380)

Article 117 (délit commis à l'audience d'un tribunal
correctionnel ou d'une juridiction d'assises) : adopté
(p. 380)

Article 118 (action récursoire du Fonds de garantie)
adopté (p. 380)

Article 119 (juridictions compétentes pour statuer sur
des incidents contentieux ou des rectifications d'erreurs
matérielles) : adopté (p. 380)
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Article /20 (pouvoir de l'autorité judiciaire lorsque le
prévenu est en détention provisoire) : adopté (p . 380)

Article 121 (réduction de lu période de sûreté) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n" 144 (p . 381)

Amendement n° 144 de la commission (de coordi-
nation) : adopté (p . 381)

Titre IV

Modifications des dispositions autres que celles du
code de procédure pénale

Chapitre l e '

Adaptation de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante

Article /22 (principe de la spécificité des juridictions
chargées de juger les mineurs) : adopté (p . 381)

Article 123 (décision des juridictions pour mineurs) :
adopté (p . 381)

Article 124 (compétence des juridictions pour mineurs
en matière territoriale et sur l'action civile) : adopté
(p . 381)

Article 125 (renvoi des mineurs et de leurs complices
devant une juridiction de jugement) : adopté (p . 381)

Après l'article /25

Amendement n° 199 du Gouvernement (rapport
d'expertise des mineurs) : adopté (p . 381)

Article 126 (mesures prononcées par le tribunal pour
enfants et les juridictions d'assises des mineurs) :
adopté (p. 382)

Article 127 (composition du tribunal et de la cour d'as-
sises des mineurs - règles de procédure devant les juri-
dictions d'assises des mineurs) (p . 382) : adopté après
modifications (p . 383)

Amendement n° 145 de la commission (révision de
la liste des sessions concernant les mineurs) : adopté
(p . 382)

Amendement n° 146 de la commission (suppression
de dispositions inutiles) (p . 382) : adopté (p . 383)

Amendement n" 147 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 383)

Article 128 (voies de recours contre les décisions des
juridictions pour mineurs) : adopté (p . 383)

Chapitre Il

Modifications des dispositions du code pénal

Article /29 (durée de lu période de sûreté) : adopté
(p. 383)

Article 130 (conséquences de la prescription de la
peine en cas de condamnation par contumace ou par
défaut) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n ' 148 (p. 383)

Amendement n° 148 de la commission (précision
technique relative à la prescription de la peine) :
adopté (p . 383)

Article /31 (période de sûreté incompressible) : adopté
(p. 383)

Article 132 (délit d'entrave à l'exercice des . fonctions de
juré) : supprimé (p. 383)

Amendement n° 149 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 383)

Amendement n° 200 du Gouvernement (de coordi-
nation) : devenu sans objet (p . 383)

Chapitre III

Modifications du code de l'organisation judiciaire

Article 133 (juridictions d'assises des mineurs) : adopté
(p . 384)

Article 134 (modifications du titre du code de l'organi-
sation judiciaire consacré aux juridictions de jugement
de droit commun) : adopté (p. 384)

Article 135 (modifications du titre du code de l'organi-
sation judiciaire consacré auxluridictions de jugement
de droit commun) : adopté apres modifications (p . 384)

Amendement n " 150 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 384)

Article 136 (greffier des juridictions d'assises des mi-
neurs) : adopté (p. 384)

Article 137 (greffier des juridictions d'assises) : adopté
(p. 384)

Chapitre IV

Autres modifications

Article 138 (droit fixe de procédure) : adopté (p. 385)

Article 139 (compétence des juridictions répressives
sur certains aérodromes) : adopté (p. 385)

Article 140 (avocat commis d'office) : adopté (p . 385)

Après l'article 140

Amendement n" 175 du Gouvernement (application
aux territoires d'outre-mer) (p . 385) : adopté après
modifications (p . 386)

Sous-amendement n° 206 de la commission (mo-
dification technique) : adopté (p . 386)

Sous-amendement n° 207 de la commission (mo-
dification technique) : adopté (p . 386)
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Amendement n° 176 du Gouvernement (application
à Mayotte) (p . 386) : adopté après modifications
(p . 388)

Sous-amendement n° 208 de la commission (con-
ditions d'âge applicables aux jurés) : devenu sans
objet (p . 388)

Sous-amendement n° 209 de la commission (mo-
dification technique) : adopté (p . 388)

Sous-amendement ri 210 de la commission (mo-
dification technique) : adopté (p . 388)

Sous-amendement n° 211 de la commission (mo-
dification technique) : adopté (p . 388)

Amendement n° 177 du Gouvernement (application à
Saint-Pierre-et-Miquelon) (p . 388) : adopté (p . 391)

Titre V

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Article 141 (entrée en vigueur de la loi) (p. 391) :
adopté après modifications (p. 396)

Discussion commune des amendements ri s 151 corri-
gé et 228

Amendement n° 151 corrigé de la commission (date
d'entrée en vigueur) (p . 391) : rejeté (p . 396)

Amendement n° 228 du Gouvernement (date d'en-
trée en vigueur) (p . 391) : adopté (p . 396)

Article 142 (personnes ayant fait l'objet d'un arrêt de
mise en accusation ou renvoyées à une session ulté-
rieure avant le 1" octobre 1998) : adopté après modifi-
cations (p . 396)

Discussion commune des amendements n° S 152 et 229

Amendement n° 152 de la commission (de coordi-
nation) : adopté après rectification (p . 396)

Amendement n° 229 du Gouvernement (de coordi-
nation) : devenu sans objet (p . 396)

Article 143 (annulation d'un arrêt de cour d'assises
rendu avant le 1 " octobre 1998) : adopté après modifi-
cations (p. 396)

Discussion commune des amendements ri S 153 et 230

Amendement n° 153 de la commission (de coordi-
nation) : devenu sans objet (p . 396)

Amendement n " 230 du Gouvernement (de coordi-
nation) : adopté (p . 396)

Article 144 Oury des tribunaux d'assises) : adopté
(p. 396)

Article 145 (siège des cours d'assises) : adopté (p. 397)

Explications de vote
M. André Damien (p . 397) ; M. Jacques Brunhes
(p . 397) ;

	

Mme Frédérique

	

Bredin

	

(p . 397) ;
M. Pascal Clément (p . 398

Vote des groupes
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M . André Damien (p . 397)

Groupe communiste : pour : M . Jacques Brunhes
(p . 397)

Groupe Union pour la Démocratie française et du
Centre : pour : M. Pascal Clément (p . 398)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 398)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
M. Jacques Toubon (p . 398)

Questions au Gouvernement

N° 1913 - Instruction : M. Francis Delattre [30 octo-
bre 1996] (p . 6250) . Réponse : M. Jacques Tou-
bon, Garde des sceaux, ministre de la justice
[30 octobre 1996] (p . 6250)

Secret, présomption d'innocence, respect

PROFESSIONS JURIDIQUES ET
JUDICIAIRES

Proposition de loi n° 3083 modifiant l'article 54 de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 29 octobre 1996 par M. Marcel Porcher -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Marcel Porcher
(27 novembre 1996) - Rapport n° 3242 (17 décem-
bre 1996) - Discussion et adoption le 19 décem-
bre 1996 - Proposition de loin 626 - Nouveau ti-
tre : « Proposition de loi modifiant les articles 54,
62 et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décem-
bre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques»

Sénat (première lecture)
n° 163 (1996-1997) - Dépôt le 19 décembre 1996 -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale - Rapporteur : M. Luc
Dejoie - Rapport n 176 (1996-1997) (15 jan-
vier 1997) - Discussion et adoption le 18 fé-
vrier 1997 - Proposition de loi n° 68 (1996-1997) -
Proposition de loi n° 626 - Nouveau titre :
« Proposition de loi modifiant les articles 54, 62, 63
et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques »

Assemblée nationale (deuxième lecture)
n° 3336 - Dépôt le 18 février 1997 - Renvoi à la

commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la Républi-
que - Rapporteur : M. Marcel Porcher - Rapport
n° 3410 (6 mars 1997) - Discussion et adoption dé-
finitive le 25 mars 1997 - Proposition de loi n° 685

Promulgation
Loi n " 97-308 du 7 avril 1997 publiée au J.O. du
8 avril 1997 (p. 5323)



405

	

TABLE DES MATIÈRES

	

PROFESSIONS

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 décembre 19961
(p. 8594)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Marcel Porcher (p . 8594)

Intervention du Gouvernement
M. Jacques Toubon (p . 8596)

Discussion générale
M . Daniel Picotin (p . 8597)

Intervention du président de la commission des lois
M . Pierre Mazeaud (p . 8597)

Discussion des articles 119 décembre 19961 (p . 8598)

Article jr (conditions d'accès à la profession d'avo-
cat) : supprimé (p. 8598)

Amendement n° 1 de M . Marcel Porcher (de sup-
pression) : adopté (p . 8598)

Article 2 (conditions d'inscription sur la liste des con-
seils juridiques) (p. 8598) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 2 (p . 8601)

Discussion commune des amendements nos 2 et 8

Amendement n " 2 de M. Marcel Porcher (conditions
d'inscription sur la liste des conseils juridiques)
(p . 8598) : adopté (p . 8600)

Amendement n° 8 de M . Jean-Pierre Philibert (con-
ditions d'inscription sur la liste des conseils juridi-
ques) (p . 8599) : devenu sans objet (p . 8601)

Article 3 (suppression du dispositif sanctionnant la
méconnaissance des conditions d'exercice de la profes-
sion de conseil juridique) : supprimé (p. 8601)

Intervenant : M . Olivier Darrason (p . 8601)

Amendement n° 3 de M . Marcel Porcher (de sup-
pression) : adopté (p . 8601)

Après l 'article 3

Amendement n° 4 de M. Marcel Porcher (conditions
de rédaction des actes sous seing privé) : adopté
(p . 8601)

Article 4 (champ d'application du secret professionnel
en matière de correspondance des avocats) (p . 8601) :
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Diplôme d'État, conditions d'attribution

Questions orales sans débat

N° 1405 - Infirmiers et infirmières en psychiatrie :
M. Jean Marsaudon [4 mars 1997] (p. 1672) . Ré-
ponse : M. Hervé Gaymard, Secrétaire d'Etat à la
santé et à la sécurité sociale [11 mars 1997]
(p. 1778, 1779)

Diplôme d'État, conditions d'attribution

N° 1425 - Matériel médico-chirurgical : M. Christian
Daniel [ I l mars 1997] (p . 1844) . Réponse :
M. Jean-Pierre Raffarin, Ministre des petites et
moyennes entreprises, du commerce et de l'artisa-
nat [19 mars 1997] (p . 1950, 1951)

Prothésistes dentaires, formation professionnelle, ré-
glementation

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Proposition de loi n° 3025 permettant les représenta-
tions gratuites d'extraits de presse ou d'oeuvres à des
fins pédagogiques dans l'enceinte des établissements
d'enseignement

Assemblée nationale (première lecture)
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Rapporteur : M. Pierre Laffitte - Rapport n° 146
(1996-1997) (12 décembre 1996) - Discussion et
adoption le 19 décembre 1996 - Projet de loi n° 47
(1996-1997)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
n° 3261 - Dépôt le 19 décembre 1996 - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la Républi-
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que - Rapporteur : Mme Nicole Ameline - Rapport
n° 3329 (5 février 1997) - Discussion et adoption
définitive le 20 mars 1997 - Projet de loi n° 678

Promulgation
Loi n " 97-283 du 27 mars 1997 publiée au J.O. du
28 mars 1997 (p. 4831)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles 110 octobre 19961
(p. 5303)

Intervention du Gouvernement
M . Philippe Douste-Blazy (p . 5303)

Présentation du rapport de la commission des lois
Mme Nicole Ameline (p . 5305)

Discussion générale
M. Yves Rousset-Rouard (p . 5307) ; M . Georges
Nage (p . 5308) ; Mme Frédérique Bredin (p . 5309) ;
M. Jean-Yves Besselat (p . 5310)

Réponse du Gouvernement
M . Philippe Douste-Blazy (p . 5311)

Discussion des articles 110 octobre 19961 (p. 5312)

Titre 1"

Dispositions relatives à la radiodiffusion par satellite et
à la retransmission par satellite et à la retransmission

par câble

Article 1" (conditions d'application du droit national à
la représentation d'oeuvres télédiffusées par satellite)
(p . 5312) : adopté après modifications (p . 5313)

Amendement n° 1 de la commission (de précision)
adopté (p . 5312)

Amendement n° 2 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 5312)

Amendement n° 49 rectifié de M . Jean-Yves Bes-
selat (localisation de la communication au public
par satellite : système de l'émission) (p . 5312) : reti-
ré (p . 5313)

Article 2 (gestion collective obligatoire des droits de
distribution câblée des oeuvres télédiffusées à partir
d'un Etat membre de la Communauté - Médiateur)
(p . 5313) : adopté après modifications (p . 5316)

Intervenants : Mme Nicole Ameline (p . 5313)
M. Philippe Douste-Blazy (p . 5314)

Amendement n° 3 de la commission (prérogatives
des sociétés de perception et de répartition des
droits) : adopté (p . 5314)

Amendement n° 4 de la commission (notification
écrite du transfert du droit de propriété à un tiers)
adopté (p . 5314)

Amendement n° 5 de la commission (de précision) :
adopté (p . 5314)

Amendement n° 6 de la commission (de précision) :
adopté (p . 5314)

Amendement n° 7 de la commission (de précision) :
adopté (p . 5314)

Amendement n° 8 de la commission (de précision)
(p . 5314) : adopté (p . 5315)

Amendement n° 40 de M . Léonce Deprez (contrôle
des sociétés de perception et de répartition des
droits par la Cour des comptes) : retiré (p . 5315)

Amendement n° 9 de la commission (précision por-
tant sur la procédure judiciaire) : adopté (p. 5315)

Amendement n° 10 de la commission (suppression
de dispositions inutiles) (p . 5315) : adopté (p . 5316)

Amendement n° Il de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 5316)

Article 3 (dispositions transitoires applicables à l'auto-
risation d'exploitation par satellite des oeuvres faisant
l'objet de certains contrats de coproduction internatio-
nale) : supprimé par le Sénat

Article 4 (émission vers un satellite des prestations des
interprètes, des phonogrammes et des vidéogrammes) :
supprimé par le Sénat

Article 5 (dispositions relatives à la diffusion par satel-
lite et à la retransmission par câble des éléments pro-
tégés par un droit voisin du droit d'auteur) (p . 5316) :
adopté après modifications (p. 5317)

Amendement n° 12 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 5316)

Amendement n° 13 de la commission (de coordina-
tion) (p . 5316) : adopté (p . 5317)

Amendement n° 14 de la commission (de coordina-
tion) adopté (p . 5317)

Amendement n° 15 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 5317)

Amendement n° 16 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 5317)

Après l'article 5

Discussion commune des amendements n°S 46 et 52

Amendement n° 46 du Gouvernement (procédures
de répartition effectuées par les sociétés civiles -
délais de prescription) (p . 5317) : retiré (p . 5318)

Amendement n° 52 de la commission (procédures
de répartition effectuées par les sociétés civiles -
délais de prescription) (p . 5317) : adopté (p . 5318)

Titre Il

Dispositions relatives à la durée de protection du droit
d'auteur et des droits voisins

Article 6 (durée de protection des droits patrimoniaux
des auteurs) : adopté (p . 5318)
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Article 7 (dispositions particulières de la durée de
protection des droits sur les oeuvres audiovisuelles de
collaboration) : adopté après modifications (p. 5318)

Amendement n° 17 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 5318)

Article 8 (durée de protection des oeuvres anonymes,
pseudonymes ou collectives) (p . 5318) : adopté après
modifications (p . 5319)

Amendement n° 18 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 5319)

Amendement ri 19 de la commission (extension du
droit de publication réservé aux oeuvres posthumes,
aux oeuvres anonymes, pseudonymes ou collecti-
ves) : adopté (p . 5319)

Article 9 (oeuvres posthumes) : adopté après modifica-
tions (p. 5319)

Amendement ri 20 de la commission de coordina-
tion : adopté (p . 5319)

Article 10 (durée du droit de suite) : adopté (p. 5319)

Artjcle 11 (durée de protection des oeuvres originaires
d'Etats non membres de la Communauté) : adopté
(p. 5319)

Article 12 (durée des droits voisins) (p . 5319) : adopté
après modifications (p. 5320)

Amendement n° 21 de la commission (de préci-
sion) : adopté après modifications (p . 5320)

Sous-amendement n° 34 du Gouvernement (préci-
sion technique) : adopté (p . 5320)

Amendement n° 22 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p . 5320)

Article 13 (durée de protection des droits des titulaires
de droits voisins ressortissants des Etats non membres
de la Communauté) : adopté (p . 5320)

Après l'article 13
Amendement n° 31 corrigé de M . Georges Sarre :
non soutenu (p . 5320)

Amendements identiques n p5 32 corrigé et 39

Amendement n° 32 corrigé de M . Georges Sarre :
non soutenu (p . 5320)

Amendement n° 39 de M . Georges Nage (régime
des contrats entre artistes-interprètes et producteurs
d 'ceuvres audiovisuelles) (p . 5320) : rejeté (p . 5321)

Amendement n° 33 de M . Georges Sarre : non sou-
tenu (p . 5321)

Titre 111

Dispositions diverses et transitoires

Article 14 A (dispositions transitoires applicables à
l'autorisation d'exploitation par satellite des oeuvres
faisant l'objet de certains contrats de coproduction
internationale) : adopté après modifications (p. 5321)

Amendement n° 23 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 5321)

Article 14 (adaptation des contrats concernant l'ex-
ploitation par satellite d 'oeuvres ou d'éléments proté-
gés) : adopté après modifications (p . 5321)

Amendement ri 24 de la commission (échéance de
conformité des contrats aux directives) : adopté
(p . 5321)

Article 14 bis (extension de certaines dispositions du
projet de loi aux retransmissions réalisées dans le
cadre de la loi sur les expérimentations dans le do-
maine de l'information) (p. 5321) : adopté (p. 5322)

Article 15 (dispositions transitoires relatives à l'appli-
cation du titre II du projet de loi) (p . 5322) : adopté
après modifications (p. 5323)

Amendement n° 25 de la commission (champ d'ap-
plication de la procédure de rappel de protection) :
adopté (p . 5322)

Amendement n° 26 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 5322)

Amendement ri 27 de la commission (régime des
oeuvres dérivées) (p . 5322) : adopté (p . 5323)

Amendement ri 28 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 5323)

Article 16 (extension des déro ations au droit exclusif
(p . 5323) : adopté après modcations (p. 5324)

Amendement n° 42 corrigé de M . Léonce Deprez :
non soutenu (p . 5323)

Discussion commune des amendements n O5 50 rectifié
et 29

Amendement n° 50 rectifié de M . Jean-Yves Bes-
selat (reconnaissance d'un "droit de citation audio-
visuelle") (p . 5323) : retiré (p . 5234)

Amendement n° 29 de la commission (régime des
catalogues des ventes aux enchères publiques)
(p . 5323) : adopté après rectification (p . 5324)

Sous-amendement n° 30 du Gouvernement (su -
pression du mot "gratuitement") : retiré (p . 5324

Après l'article 16

Amendement n° 45 de M . Jérôme Bignon (exten-
sion des privilèges des auteurs en cas de défaillance
des utilisateurs de leurs oeuvres) (p . 5324) : adopté
(p . 5325)

Amendement ri 51 de M . Léonce Deprez : non
soutenu (p . 5325)

Amendement n° 43 de M . Léonce Deprez : non
soutenu (p . 5325)

Amendement n° 41 de .M. Léonce Deprez : non
soutenu (p . 5325)

Amendement n° 47 du Gouvernement (validation de
la fixation du barème des rémunérations dues par
les discothèques) : adopté (p . 5325)

Article 17 (application de la loi dans les TOM et à
Mayotte) : adopté (p . 5325)
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Amendement n° 44 de la commission (nouveau ti-
tre) : adopté (p . 5325)

Vote des groupes
Groupe Union pour la Démocratie française et du

Centre : pour : M. Yves Rousset-Rouard (p . 5308)
Groupe communiste : abstention : M. Georges Hage

(p . 5309, 5325)
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M. Jean-Yves Besselat (p . 5311)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 5325)

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [20 mars 19971
(p. 2122)

Intervention du Gouvernement
M . Philippe Douste-Blazy (p . 2122)

Présentation du rapport de la commission des lois
Mme Nicole Ameline (p . 2122)
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M . Jean-Yves Besselat (p . 2123) ; M . Yves Rousset-
Rouard (p . 2124)
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Article 5 bis (délai de prescription des actions en paie-
ment des droits) : adopté (p . 2125)

Article 16 bis (paiement des redevances contractuelles
aux auteurs en cas de contrefaçon) : supprimé par le
Sénat (p . 2125)

Article 16 ter (validation de la décision de la commis-
sion créée par l'article L . 214-1 du code de la propriété
intellectuelle) : adopté (p . 2125)

Vote des groupes
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M. Jean-Yves Besselat (p . 2123)
Groupe Union pour la Démocratie française et du

Centre : pour : M. Yves Rousset-Rouard (p . 2124)

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
(p. 2125)

Projet de loi n° 3001 modifiant le code de la proprié-
té intellectuelle en application de l'accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce

Sénat (première lecture)
n° 103 (1995-1996) - Dépôt le 29 novembre 1995
par M. Alain Juppé, Premier ministre, et M . Franck
Borotra, ministre de l'industrie, de la poste et des
télécommunications - Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale

- Rapporteur : M. Charles Jolibois - Rapport n° 359
(1995-1996) (14 mai 1996) - Discussion et adoption
le 1" octobre 1996 - Projet de loi n° 1 (1996-1997)

Assemblée nationale (première lecture)
n° 3001 - Dépôt le 2 octobre 1996 - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la Républi-
que - Rapporteur : M. Michel Hunault (16 octo-
bre 1996) - Rapport n° 3183 (3 décembre 1996) -
Discussion et adoption définitive le 11 décem-
bre 1996 - Projet de loi n° 614

Promulgation
Loi n " 96-1106 du 18 décembre 1996 publiée au
J.O. du 19 décembre 1996 (p. 18687)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 19961
(p. 8227)

Intervention du Gouvernement
M. Franck Borotra (p . 8227)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Michel Hunault (p . 8228)

Discussion des articles 111 décembre 19961 (p . 8228)

Article 1" (conditions de la protection des recueils
d'oeuvre ou de données) : adopté (p . 8228)

Article 2 (extension du traitement national aux ressor-
tissants des Etats membres de l 'OMC) : adopté
(p. 8229)

Article 2 bis (extension du droit de priorité à l'OMC) :
adopté (p . 8229)

Article 3 (transmission du droit d'exploitation en cas de
possession antérieure) : adopté (p. 8229)

Article 4 (assimilation de l'importation à l'exploitation
sur le territoire pour l'obtention d 'une licence obliga-
toire) : adopté (p. 8229)

Article 5 (régime des licences non volontaires) : adopté
(p. 8229)

Article 6 (coordination relative au régime des licences
non volontaires) : adopté (p . 8229)

Article 7 (régime des licences de dépendance) : adopté
(p. 8229)

Article 8 (licences non volontaires en matière de tech-
nologie des semi-conducteurs) : adopté (p. 8229)

Article 9 (renversement de la charge de la preuve en
cas de contrefaçon de brevets de procédé : adopté
(p. 8229)
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Article 10 (extension de la protection spécifique de la
topographie des semi-conducteurs aux ressortissants
des Etats membres de l'OMC) : adopté (p . 8229)

Article 11 (protection des indications géographiques
pour les vins et spiritueux) : adopté (p. 8229)

Article 12 (extension du traitement ngtional en matière
de marque aux ressortissants des Etats membres de
l'OMC) : adopté (p. 8229)

Article 13 (extension du traitement ngtional en matière
de marque aux ressortissants des Etats membres de
l'OMC) : adopté (p. 8229)

Article 14 (application aux TOM et à Mayotte) : adopté
(p. 8229)

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
(p. 8229)

Questions orales sans débat

N° 1307 - Droits voisins : M. Léonce Deprez [28 jan-
vier 1997] (p . 473) . Réponse : M. Philippe Douste-
Blazy, Ministre de la culture [4 février 1997]
(p. 707, 708)

Société ADAMI, fonctionnement, rapport d'audit, pu-
blication, perspectives

PUBLICITÉ

Questions au Gouvernement

N°2256 - Affichage : M. Pierre Bernard [25 fé-
vrier 1997] (p . 1321) . Réponse : M. Philippe
Douste-Blazy, Ministre de la culture [25 fé-
vrier 1997] (p. 1321)

Convictions religieuses, respect
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Vote sur les conclusions de rejet de la commission :
rejetées (p . 1883)

RÉGIONS

Proposition de résolution n " 3285 tendant à créer
une commission d'enquête parlementaire sur les
sociétés de développement régional

Dépôt le 7 janvier 1997 par M . Maxime Gremetz -
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M . Claude Gati-
gnol (22 janvier 1997) - Rapport n° 3340 (18 fé-
vrier 1997)

RESPONSABILITÉ CIVILE

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 : M. Xavier Beck (21 jan-
vier 1997) - Rapport n 3411 (6 mars 1997) - Dis-
cussion les 12 et 13 mars 1997 - Adoption le
13 mars 1997 - Proposition de loi n° 674

Sénat (première lecture)
n° 260 (1996-1997) - Dépôt le 13 mars 1997 - Ren-
voi à la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles 112 mars 19971
(p. 1874)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Xavier Beck (p . 1874)

Intervention du Gouvernement
M. Jacques Toubon (p . 1875)

Discussion générale
M. Marcel Porcher (p . 1877) ; M . Maurice Depaix
(p . 1878) ; M. Jean-François Mattei (p . 1879) ;
M. Georges Hage (p . 1880) ; M. Xavier de Roux
(p. 1881) ; M . Patrick Hoguet (p . 1882)

Discussion des articles 113 mars 19971 (p. 1914)

Article 1" (insertion dans le code civil d'un titre consa-
cré à la responsabilité du fait des produits défectueux) :
adopté (p. 1914)

Article 2 (responsabilité du producteur) : adopté
(p . 19/4)

Article 3 (dommage réparable) : adopté (p. 1914)

Article 4 (définition du produit) : adopté après modifi-
cations (p. 1914)

Amendements identiques n° 5 14, 1 et 3

Amendement n° 14 du Gouvernement (exclusion
des éléments du corps humain et de ses produits dé-
rivés) : adopté (p . 1914)

Amendement n° 1 de M . Xavier Beck (exclusion
des éléments du corps humain et de ses éléments dé-
rivés) : adopté (p . 1914)

Amendement n° 3 de M . Jean-François Mattei (ex-
clusion des éléments du corps humain et de ses élé-
ments dérivés) : adopté (p . 1914)

Article 5 (définition de la défectuosité) : adopté
(p. 1915)

Article 6 (définition de la mise en circulation) : adopté
(p. 1915)

Article 7 (définition du producteur) : adopté après
modifications (p . 1915)

Amendement n° 2 de M . Xavier Beck (rédaction-
nel) : adopté (p . 1915)

Article 8 (responsabilité du .fournisseur) : adopté
(p. 1915)

Article 9 (dommage causé par le défaut d'un produit
incorporé) : adopté (p . 1915)

Article 10 (charge de la preuve) : adopté (p. 1915)

Amendement n° 4 de M . Olivier Darrason (charge
des frais d'expertise) : rejeté (p . 1915)

Article I1 (circonstances ne supprimant as la respon-
sabilité du producteur) : adopté (p . 1915)

Article 12 (causes d'exonération) : adopté (p . 1916)

Amendement n° 6 de M . Georges Hage (protections
accordées aux consommateurs) : rejeté (p . 1916)

Après l'article 12

Amendement n° 18 corrigé de M . Xavier Beck (in-
vocation des causes d'exonération par le producteur)
(p . 1916) : adopté (p . 1917)
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Article 13 (réduction ou suppression de la responsabi-
lité du producteur en cas de faute de la victime)
adopté (p. 1917)

Article 14 (non-réduction de la responsabilité du pro-
ducteur en cas de concours d'un tiers à la réalisation
du dommage) : adopté (p. 1917)

Article 15 (obligation de suivi des produits) : supprimé
(p. 1917)

Amendements identiques n °S 15 et 19

Amendement n° 15 du Gouvernement (de suppres-
sion) : adopté (p . 1917)

Amendement n° 19 de M . Xavier Beck (de suppres-
sion) : adopté (p . 1917)

Article 16 (clauses limitant ou écartant la responsabi-
lité du fait des produits défectueux) (p. 1917) : adopté
(p . 1918)

Article 17 (extinction de la responsabilité du fait des
produits défectueux) : adopté (p. 1918)

Article 18 (prescription de l'action en réparation)
adopté (p. 1918)

Amendement n° 5 de M . Olivier Darrason (inter-
ruption de la prescription) : rejeté (p . 1918)

Article 19 (cumul de la responsabilité du fait des pro-
duits défectueux avec les régimes de responsabilité
existants) : adopté (p. 1918)

Article 20 (application dans le temps des dispositions
relatives à la responsabilité du fait des produits défec-
tueux) : adopté (p . 1918)

Après l'article 20

Amendement n° 7 de M. Philippe Bonnecarrère
(obligation de garantie ) : rejeté (p . 1918)

Article 21 (garantie des défauts de la chose vendue)
adopté (p. 1919)

Amendement n° 8 de M . Philippe Bonnecarrère :
non soutenu (p . 1918)

Amendement n° 9 de M. Philippe Bonnecarrère
(suppression de la présomption de défaut en l'ab-
sence de garantie conventionnelle) (p . 1918) : rejeté
(p . 1919)

Article 22 (garantie des défauts de la chose vendue) :
adopté après modifications (p. 1919)

Amendement n° 10 de M . Philippe Bonnecarrère
non soutenu (p . 1919)

Amendement n° 20 de M . Xavier Beck (de préci-
sion) : adopté (p . 1919)

Article 23 (garantie des défauts de la chose vendue)
adopté (p . 1919)

Amendement n° 11 de M . Philippe Bonnecarrère :
non soutenu (p . 1919)

Amendement n° 12 de M . Philippe Bonnecarrère :
non soutenu (p . 1919)

Article 24 (garantie des défauts de la chose vendue) :
adopté (p . 1919)

Amendement n° 13 de M . Philippe Bonnecarrère :
non soutenu (p . 1919)

Article 25 (application de la loi dans les territoires
d'outre-mer et à Mayotte) (p . 1919) : adopté après
modifications (p. 1920)

Amendement n° 21 de M . Pierre Mazeaud (préci-
sion rédactionnelle) : adopté (p . 1920)

Amendement n° 16 corrigé du Gouvernement (ex-
clusion de certains produits du champ d'application
du texte) : adopté (p . 1920)

Après l'article 25
Amendement n° 17 du Gouvernement (application
des garanties immobilières à la Nouvelle-Calédonie,
Wallis et Futuna et Mayotte) : adopté (p . 1920)

Explications de vote
M. Georges Hage (p . 1920) ; M . Maurice Depaix
(p . 1921)

Vote des groupes
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M. Marcel Porcher (p . 1878)
Groupe Union pour la Démocratie française et du

Centre : pour : M . Jean-François Mattei (p . 1880)
Groupe communiste : contre : M. Georges Hage

(p . 1920)
Groupe socialiste : pour : M. Maurice Depaix

(p . 1921)

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 1921)

RETRAITES : FONCTIONNAIRES
CIVILS ET MILITAIRES

Proposition de loi n° 3135 faisant bénéficier d'une
retraite à jouissance immédiate dès l'âge de 55 ans,
tous les agents ayant effectué 15 années de service
dans un centre de tri

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 14 novembre 1996 par M . Henri Houdouin
- Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Questions orales sans débat

N° 1274 - Annuités liquidables : M. Roger Meï
[14 janvier 1997] (p . 80) . Réponse : M. Dominique
Perben, Ministre de la fonction publique, de la ré-
forme de l'État et de la décentralisation [21 jan-
vier 1997] (p . 219, 220)

Rapatriés, commissions administratives de reclasse-
ment, composition
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RETRAITES : GÉNÉRALITÉS

Proposition de loi n° 3071 modifiant le mode de
revalorisation des pensions de retraite

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 29 octobre 1996 par M . Marcel Roques -
Renvoi à la commission des affaires culturelles, fa-
miliales et sociales

Questions au Gouvernement

N° 1885 - Politique à l'égard des retraités : M. Serge
Janquin [23 octobre 1996] (p . 5854) . Réponse :
M. Jacques Barrot, Ministre du travail et des affai-
res sociales [23 octobre 1996] (p . 5854)

Perspectives
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ces

M. Pierre Méhaignerie (p . 6228)

Discussion des articles 130 octobre 19961 (p. 6229) ;
[31 octobre 19961 (p . 6300, 6338)

Titre 1`r

Orientations et objectifs de la politique de santé et de
sécurité sociale

Approbation du rapport

Avant l'article 1 "

Amendement n° 171 de la commission (rédaction-
nel) : rejeté (p . 6229)

Article 1" et rapport annexé (approbation du rapport
annexé) : adoptés après modifications (p. 6274)

Intervenants : Mme Marie-Josée Roig (p . 6234) i
M. Thierry Mariani (p . 6235) ; M. Francis Galizi

e 6236) ; M. Pierre Hellier (p . 6236) ; M. Jean-Luc
arsmann (p . 6237) ; M. Claude Bartolone

(p. 6238) ; M . Jean-Yves Chamard (p . 6239) ;
M. Maxime Gremetz (p . 6239) ; M. Jacques Barrot
(p . 6240)

Amendement n° 155 rectifié de la commission
(orientation de la politique de santé et de sécurité)
(p . 6253) : adopté (p . 6254)

Amendement n° 156 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p . 6254)

Amendement n° 157 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p. 6254)

Amendement n° 94 de M . Jean-Yves Chamard (ré-
dactionnel) : adopté (p . 6254)

Amendement n° 158 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 6254)

Amendement n° 95 de M . Jean-Yves Chamard (ré-
dactionnel) : adopté (p. 6255)

Amendement n° 96 de M . Jean-Yves Chamard (ré-
dactionnel) : adopté (p. 6255)

Amendement n° 123 de M . Bernard Accoyer (attri-
bution de lits pour l'accueil des personnes âgées dé-
pendantes) (p . 6255) : adopté après modifications
(p . 6256)

Sous-amendement oral du Gouvernement (prise
en compte des autorisations déjà accordées) :
adopté (p . 6255)

Amendement n° 159 de la commission (orientations
relatives à la branche accidents du travail et mala-
dies professionnelles) : adopté (p . 6256)

Amendement n° 160 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 6256)

Amendement n° 149 de la commission (priorités
retenues par la conférence nationale de santé)
(p . 6257) : adopté après rectification (p . 6258)
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Amendement n° 97 de M . Jean-Yves Chamard (as-
siette du financement de la sécurité sociale) : adopté
(p . 6258)

Amendement n° 150 de la commission (suppression
d'informations inutiles) (p . 6258) : retiré (p . 6259)

Discussion commune des amendements n 05 56 et 172

Amendement n° 56 de la commission des finances
(suppression de dispositions relevant de la loi de fi-
nances) (p . 6259) : retiré (p . 6261)

Amendement n° 172 du Gouvernement (suppression
d'une disposition relevant de la loi de finances)
(p . 6259) : rejeté (p . 6261)

Amendement n° 98 de M . Jean-Yves Chamard (di-
minution de la part des cotisations dans le finance-
ment de la sécurité sociale) (p . 6261) : retiré
(p . 6262)

Amendement n° 173 rectifié du Gouvernement (dé-
ductibilité partielle de la CSG) (p . 6262) : adopté
après deuxième rectification (p . 6265)

Amendement n° 144 de M . Hervé Novelli (limita-
tion au transfert de l'assiette du financement de la
sécurité sociale des cotisations sociales vers la
CSG) (p . 6265) : retiré (p . 6267)

Amendement n°99 rectifié de M . Jean-Yves Cha-
mard (réforme de l'assiette des cotisations patrona-
les) (p . 6267) : rejeté (p . 6269)

Amendement n° 151 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 6269)

Amendement n° 143 de M . Hervé Novelli (équilibre
des comptes de la sécurité sociale) (p . 6270) : vote
réservé jusqu'à la discussion des amendements
n°5 169 et 170 : retiré (p . 6272)

Amendement n° 152 de la commission (suppression
d'informations inutiles) : adopté (p . 6270)

Amendement n° 165 de M . Jean-Yves Chamard
équilibre des comptes de la sécurité sociale)

(p . 6270) : vote réservé jusqu'à la discussion de
l'amendement n° 169 : rejeté (p . 6273)

Amendement n° 100 de M. Jean-Yves Chamard
(équilibre des comptes de la sécurité sociale)
(p . 6270) : vote réservé jusqu'à la discussion de
I amendement n° 169 : retiré (p . 6273)

Amendement n° 153 de la commission (suppression
d'une disposition inutile) : rejeté (p . 6271)

Amendement n° 174 du Gouvernement (clarifica-
tion financière de la branche maladie) : adopté
(p . 6271)

Amendement n° 57 de la commission des finances
(suppression de dispositions anticipant sur l'adop-
tion de la loi de finances rectificative) : retiré
(p . 6271)

Amendement n° 137 de M . Jean-Pierre Thomas
(cotisation universelle unique) : rejeté (p . 6271)

Amendement n° 169 du Gouvernement (engage-
ment au retour à l'équilibre des comptes pour l'exer-
cice 1998-1999) (p . 6271) : adopté (p . 6273)

Sous-amendement n° 186 de M . Jean-Yves Cha-
mard (report à l'exercice 1999-2000) (p . 6272) :
rejeté (p . 6273)

Amendement n° 177 de M . Marc-Philippe Dau-
bresse : non soutenu (p . 6273)

Amendement n° 170 corrigé du Gouvernement (de
coordination) (p . 6273) : adopté (p . 6274)

Après l'article ler

Amendement n° 91 de M . Bernard Accoyer (rapport
de la CNAM portant sur les contrôles médicaux ef-
fectués dans le secteur hospitalier) : adopté (p . 6274)

Amendement n° 124 de M . Bernard Accoyer (rap-
port du conseil d'orientation des filières et réseaux
de soin) (p . 6274) : retiré (p . 6275)

Amendement n° 125 de M . Bernard Accoyer (rap-
port portant sur la nomenclature générale des actes
professionnels) : adopté (p . 6275)

Amendement n° 126 de M. Bernard Accoyer (in-
formation du Parlement par les caisses) (p . 6275) :
adopté après modifications (p . 6276)

Sous-amendement n° 185 de M . Jean-Yves Cha-
mard (périodicité de communication du rapport) :
adopté (p . 6276)

Titre II

Dispositions relatives à l'équilibre financier

Avant l'article 2

Amendement n° 17 de la commission (ajout de la
mention "prévisions des recettes") (p . 6276) : rejeté
(p . 6279)

Article 2 (prévisions des recettes par catégories) :
adopté (p. 6'279)

Amendement n° 18 de la commission (de suppres-
sion) : retiré (p . 6279)

Après l'article 2

Amendement n° 58 de la commission des finances
(annexe explicative précisant la répartition des re-
cettes) (p . 6279) : retiré (p . 6280)

Amendement n° 132 corrigé de la commission des
finances (annexe explicative précisant la répartition
des recettes par branche et par régime) : retiré
(p . 6280)

Avant l'article 3

Amendement n° 19 de la commission (de coordina-
tion) : retiré (p . 6279)

Article 3 (fixation des objectifs de dépense par bran-
che) (p. 6280) : adopté (p . 6281)

Intervenants : Mme Muguette Jacquaint (p . 6280) ;
M. Jean-Luc Préel (p . 6281)

Amendement n° 20 de la commission (de suppres-
sion) : retiré (p . 6279)
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Après l'article 3

Amendement n° 59 rectifié de la commission des fi-
nances (annexe explicative portant sur l'ensemble
des régimes obligatoires de base) : retiré (p . 6281)

Avant l'article 4

Amendement n° 21 de la commission (de coordina-
tion) : retiré (p . 6279)

Article 4 (fixation de l 'objectif national des défenses
d'assurance maladie) (p. 6281) : adopté (p. 628

Intervenants : Mme Muguette Jacquaint (p . 6281) ;
M. Bernard Murat (p . 6282) ; M. Claude Bartolone
( 6282) ; M. Jean Bardet (p . 6283) ; M. Bernard
Accoyer (p . 6284) ; M. Jean-Yves Chamard
(p. 6285) ; Mme Nicole Catala (p . 6285) ;
M. Jacques Barrot (p . 6286)

Amendements identiques n°S 22 et 81

Amendement n°22 de la commission (de suppres-
sion) : retiré (p . 6279)

Amendement n° 81 de Mme Muguette Jacquaint (de
suppression) : rejeté (p. 6287)

Après l'article 4

Amendement n° 128 rectifié de M . Bernard Accoyer
(présentation obligatoire du carnet de santé)
(p . 6287) : retiré (p . 6289)

Sous-amendement n° 179 de M . Jean-Yves Cha-
mard (date d'entrée en vigueur du dispositif)
(p . 6287) : devenu sans objet (p . 6289)

Avant l'article 5

Amendement n° 23 de la commission (de coordina-
tion) : retiré (p . 6279)

Article 5 (plafonnement des ressources non permanen-
tes) (p. 6289) : adopté après modifications (p. 6292)

Intervenants : M. Claude Bartolone (p. 6290) ;
M . Maxime Gremetz (p . 6290)

Amendement n° 60 de la commission des finances
(substitution de l ' ACOSS au régime général pour la
prise en compte des ressources non permanentes) :
rejeté (p . 6291)

Amendement n° 61 de la commission des finances
(trésorerie) : rejeté (p . 6291)

Amendement n°62 de la commission des finances
(montant du plafond de trésorerie) : adopté (p . 6291)

Amendement n° 63 de la commission des finances
(trésorerie du fonds spécial des pensions , des ou-
vriers des établissements industriels de l'Etat) : re-
jeté (p . 6291)

Amendement n° 64 de la commission des finances
(montant du plafond de trésorerie du fonds spécial
des pensions) : adopté (p . 6292)

Amendement n° 136 rectifié de la commission des
finances (plafond d'avances de trésorerie des régi-
mes obligatoires de base comptant plus de vingt
mille cotisants) : adopté (p . 6292)

Amendement n° 65 de la commission des finances
(plafond d'avances de trésorerie des régimes obli-
gatoires de base comptant plus de vingt mille coti-
sants) : devenu sans objet (p . 6292)

Amendement n° 66 de la commission des finances
(plafond d'avances de trésorerie des régimes obli-
gatoires de base comptant plus de vingt mille coti-
sants) : devenu sans objet (p . 6292)

Après l 'article 5

Amendement n° 67 de la commission des finances
(rapport au Parlement en cas de dépassement des
plafonds de trésorerie) : adopté (p . 6292)

Titre III

Dispositions relatives aux ressources

Section 1 : extension d'assiette de la CSG

Article 6 (modalités de perception de la CSG sur les
revenus de source etrangère) (p. 6292) : retiré
(p. 6294)

Intervenants : M. Jean-Jacques Weber (p . 6293) ;
M. Jean-Luc Reitzer (p . 6293) ; M. Jacques Barrot
(p . 6294) ; Mme Muguette Jacquaint (p. 6294) ;
M. Germain Gengenwm (p . 6294)

Article 7 (extension de l 'assiette de la CSG sur les re-
venus d'activité et de remplacement) (p . 6300) : adopté
après modifications (p. 6301)

Intervenant : M. Maxime Gremetz (p . 6301)

Amendement n° 83 de Mme Muguette Jacquaint :
non soutenu (p . 6300)

Amendement n° 25 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 6300)

Amendement n° 68 de la commission des finances :
non soutenu (p . 6300)

Amendement n° 26 corrigé de la commission (ré-
dactionnel) (p . 6300) : adopté (p . 6301)

Amendement n° 4 de M. Bernard Murat : non sou-
tenu (p . 6301)

Amendement n° 69 rectifié de la commission des fi-
nances : non soutenu (p . 6301)

Article 8 (modalités de recouvrement applicables à la
CSG sur les revenus d'activité et de remplacement) :
adopté (p. 6301)

Article 9 (extension de l'assiette de la CSG sur les re-
venus du patrimoine) (p . 6301) : adopté après modifi-
cations (p . 6302)

Intervenant : M. Jean-Luc Reitzer (p. 6301)

Amendement n° 84 de Mme Muguette Jacquaint (de
suppression) : retiré (p . 6301)

Amendement n° 108 de M . Claude Bartolone : non
soutenu (p . 6301)

Amendement n° 154 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 6301)
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Discussion commune des amendements n °S 183 et 78

Amendement n° 183 du Gouvernement (de cohé-
rence) : adopté (p . 6302)

Amendement n° 78 de M . Jean-Luc Reitzer (de co-
hérence) : devenu sans objet (p . 6302)

Article 10 (extension de l'assiette de la CSG sur les
produits de placement) (p. 6302) : adopté (p . 6303)

Intervenant : M. Maxime Gremetz (p . 6303)

Amendement n° 109 de M . Claude Bartolone : non
soutenu (p. 6303)

Amendement n° 70 de la commission des finances
(substitution du mot "acompte" au mot "verse-
ment") : rejeté (p . 6303)

Article 11 (modalités d'entrée en vigueur de l'arti-
cle 10) : adopté (p. 6303)

Amendement n° 71 de la commission des finances
(de coordination) : retiré (p . 6303)

Article 12 (assujettissement du produit des jeux et paris
à la CSG) (p. 6303) : adopté après modifications
(p . 6309)

Intervenants : M . Maxime Gremetz (p . 6304) ;
Mme Nicole Ameline (p . 6304)

Amendement n° 86 de Mme Muguette Jacquaint
non soutenu (p . 6304)

Amendement n° 27 corrigé de M . Bruno Bourg-
Broc (suppression d'une disposition inutile)
(p . 6304) : adopté (p . 6305)

Amendement n° 105 de M . François Loos : non
soutenu (p . 6305)

Amendement n° 28 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 6305)

Discussion commune des amendements n °S 5 et 1 rec-
tifié

Amendement n° 5 de M . Michel Hunault (assujettis-
sement des paris sur les courses de chevaux)
adopté après rectification (p . 6305)

Amendement n° 1 rectifié de M . Jacques Myard
non soutenu (p . 6305)

Discussion commune des amendements n °S 53 corrigé,
121 corrigé, 139 et 134

Amendement n° 53 corrigé de M . Bernard Serrou
(contribution sur la somme des avances aux machi-
nes à sous et des paiements faits aux joueurs)
(p . 6305) : retiré ; repris par M. René Couanau
(p. 6306) : rejeté (p . 6309)

Amendement n° 121 corrigé de Mme Simone Ri-
gnault (contribution sur la somme des avances aux
machines à sous et des paiements faits aux joueurs)
(p . 6306) : retiré (p . 6309)

Amendement n° 139 de M . Bernard Bosson (contri-
bution par création de droits d'entrée dans les casi-
nos et les salles de machines à sous) (p. 6306) : re-
jeté (p . 6309)

Amendement n° 134 de M . Léonce Deprez (taux et
assiette de la contribution) (p . 6306) : adopté
(p . 6309)

Sous-amendement n° 184 de M . Arthur Paecht :
non soutenu (p . 6308)

Amendement n° 176 de la commission (de coordi-
nation) : adopté (p . 6309)

Amendement n° 72 de la commission des finances
(rédactionnel) : retiré (p . 6309)

Amendement n° 129 de M . Thierry Mariani (contri-
bution sur la vente de cartes à puces servant au fonc-
tionnement de machines à sous : retiré (p. 6309)

Après l'article 12

Amendement n° 138 de Mme Christine Boutin
(exonération de cotisations sociales pour les fa-
milles nombreuses employant une aide à domicile)
(p . 6309) : rejeté au scrutin public (p . 6314)

Section 2 : substitution de la CSG

Article 13 (taux de la CSG et modalités d'affectation de
son produit) (p . 6314) : adopté (p. 6321)

Intervenants : Mme Muguette Jacquaint (p . 6314)
M. Claude Bartolone (p . 6315) ; M. Bernard Ac-
coyer (p. 6316) ; M. Jean-Luc Préel (p . 6316) ;
M. Jacques Barrot (p . 6317) ; M. Jean-Yves Cha-
mard (p . 6317)

Amendement n° 85 de Mme Muguette Jacquaint (de
suppression) (p . 6317) : rejeté (p . 6318)

Amendement n° 48 de M . Charles Gheerbrant (taux
de la CSG à 4,60 %) (p . 6318) : rejeté (p . 6319)

Amendement n° 73 de la commission des finances
(délai d'entrée en vigueur) (p . 6319) : rejeté (p . 6321)

Amendement n° 49 de M . Charles Gheerbrant : de-
venu sans objet (p . 6321)

Amendement n° 74 de la commission des finances
devenu sans objet (p . 6321)

Amendement n° 103 de M. Jean-Yves Chamard
devenu sans objet (p . 6321)

Amendement n° 50 de M . Charles Gheerbrant : de-
venu sans objet (p . 6321)

Article 14 (affectation de certaines ressources aux
régimes obligatoires d'assurance maladie) (p . 6321) :
adopté après modifications (p . 6322)

Amendements identiques n° ` 12 et 112

Amendement n° 12 de M . Jean-Paul Fuchs (de sup-
pression) : retiré (p. 6321)

Amendement n° 112 de M . Alain Madalle (de sup-
pression) (p . 6321) : retiré (p . 6322)

Amendement n° 133 deuxième rectification de
M. Charles de Courson (de conséquence) : adopté
après modifications (p. 6322)

Amendement n° 31 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 6322)
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Articles 15 à 20 (dispositions de conséquence) : adop-
tés (p . 6322)

Article 21 (ressources du fonds de solidarité
vieillesse) : adopté après modifications (p. 6323)

Amendement n° 161 de la commission (rectification
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 6323)

Amendement n° 187 de M . Charles de Courson (de
coordination) : adopté après modifications (p. 6323)

Article 22 (conditions d'entrée en vigueur des différen-
tes dispositions relatives à la CSG) (p . 6323) : adopté
après modifications (p. 6324)

Amendement n° 162 de la commission (date d'en-
trée en vigueur du dispositif) (p . 6323) : retiré
(p . 6324)

Amendement n° 190 de M . Bruno Bourg-Broc (de
coordination) : adopté (p . 6324)

Après l 'article 22

Amendement n° 148 de Mme Muguette Jacquaint
(contribution des revenus du capital) (p . 6324) : re-
jeté (p . 6325)

Titre IV

Autres dispositions financières

Chapitre t er

Branche maladie

Article 23 (affectation à la caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés d'une fraction du droit
de consommation sur les tabacs) : adopté après modifi-
cations (p. 6325)

Amendement n° 32 de la commission (pérennisation
du dispositif) : adopté (p . 6325)

Article 24 (relèvement du tarif de consommation sur les
alcools) (p. 6325) : adopté après modifications
(p. 6332)

Intervenants : M. Pierre-Rémy Houssin (p . 6326) ;
M. Aymeri de Montesquiou (p . 6326) ; M. Yves
Rispat (p . 6327) ; M. Claude Bartolone (p . 6327) ;
M. Germain Gengenwin (p . 6328) ; M . André Fan-
ton (p . 6328) ; M. Julien Dray (p . 6329) ; M. Hervé
Gaymard (p . 6329)

Amendement n° 106 de M . François Loos : non
soutenu (p . 6330)

Amendement n° 122 de M . Aymeri de Montesquiou
(augmentation des droits sur la bière) : rejeté
(p . 6330)

Amendement n° 166 de M . Aymeri de Montesquiou
(répartition de la hausse des droits sur les différents
produits alcoolisés) : retiré (p . 6330)

Amendement n° 117 de M . Pierre-Rémy Houssin
(répartition des droits sur les différents produits al-
coolisés) : retiré (p . 6330)

Amendement n° 167 de M . Pierre-Rémy Houssin
(répartition des droits sur les différents produits al-
coolisés) : retiré (p . 6330)

Amendement n° 181 du Gouvernement (hausse uni-
forme des droits de consommation sur les alcools à
4,97 %) (p . 6330) : adopté (p . 6331)

Amendement n° 182 du Gouvernement (droits sur la
bière) (p . 6330) : adopté (p . 6331)

Discussion commune de l'amendement n° 113 et des
amendements identiques n os 90, 115 et 131

Amendement n° 113 de M . Yves Rousset-Rouard :
non soutenu (p. 6332)

Amendement n° 90 de M . Didier Bariani (report de
l'entrée en vigueur du dispositif) : rejeté (p . 6332)

Amendement n° 115 de M . Yves Rousset-Rouard :
non soutenu (p . 6332)

Amendement n° 131 de M . Thierry Mariani (report
de l'entrée en vigueur du dispositif) : rejeté
(p . 6332)

Après l'article 24

Amendement n° 175 de la commission (taxation des
"premix" ) (p . 6332) : adopté (p . 6333)

Article 25 (versement annuel de la branche accidents
du travail à la branche maladie du régime )général)
(p. 6338) : adopté après modifications (p. 6341

Intervenants : Mme Muguette Jacquaint (p . 6338) ;
M . Claude Bartolone (p . 6338) ; M. Jacques Barrot
(p . 6339) ; M. Hervé Novelli (p . 6339)

Amendement n° 75 de la commission des finances
(modalités du calcul du versement) (p . 6339) : retiré
p . 6340)

Amendement n° 3 corrigé de M. Jean-Yves Cha-
mard (suppression du versement d'un milliard de
francs pour 1997) : retiré (p . 6340)

Amendement n° 180 du Gouvernement (modalités
du versement) (p . 6340) : adopté après rectification
et modifications (p . 6341)

Sous-amendement n° 189 de M . Jean-Yves Cha-
mard (suppression de la mention "pour 1997") :
adopté (p . 6341)

Article 26 (intégration financière du régime spécial des
militaires dans le régime général) (p . 6341) : adopté
(p . 6342)

Intervenant : Mme Muguette Jacquaint (p . 6341)

Article 27 (extension du champ d'application de la
contribution des grossistes répartiteurs) : adopté
(p . 6342)

Intervenants : M. Jacques Barrot (p . 6342) ; M. Paul
Chollet (p . 6342)

Après l'article 27

Amendement n° 168 de M . Michel Grandpierre
(contribution assise sur le bénéfice net des sociétés
pharmaceutiques) : rejeté (p . 6343)
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Chapitre II

Toutes branches

Article 28 (suppression du bénéfice de l'abattement de
cotisations sociales patronales en faveur du travail à
temps partiel au titre des salariés en préretraite pro-
gressive) : adopté après modifications (p. 6345)

Amendement n° 33 de la commission (de suppres-
sion) (p . 6343) : rejeté (p . 6344)

Amendement n° 51 de M . Bruno Bourg-Broc (ré-
dactionnel) : adopté (p . 6344)
Amendement n° 52 de M . Bruno Bourg-Broc (ré-
dactionnel) : adopté (p . 6345)

Article 29 (extension du régime de garantie de créances
des salariés aux cotisations sociales salariales)
(p. 6345) : adopté après modifications (p. 6347)

Amendement n° 93 de M . Jean-Pierre Philibert (de
suppression) (p . 6345) : rejeté (p . 6346)

Amendement n° 34 de la commission (de rectifica-
tion) : adopté (p . 6346)
Amendement n° 35 de la commission (de rectifica-
tion) : adopté (p . 6346)
Amendement n° 76 de la commission des finances
(suppression d'une disposition portant sur les régi-
mes de retraite complémentaire et le régime des
ASSEDIC) : rejeté (p . 6347)
Amendement n° 36 de la commission (rectification
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 6347)

Amendement n° 37 de la commission (rectification
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 6347)
Amendement n° 38 de la commission (rectification
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 6347)

Chapitre 111

Autres mesures

Avant l'article 30
Amendement n° 141 de Mme Bernadette Isaac-
Sibille (suppression du cumul d'avanta ges résultant
de l'emploi d'une personne à domicile (p . 6347) :
retiré (p . 6348)

Article 30 (financement de la caisse nationale de re-
traite des agents des collectivités territoriales par un
prélèvement sur les réserves du fonds d'allocation tem-
poraire d'invalidité) : adopté (p. 6348)

Intervenant : M . Paul Mercieca (p . 6348)

Amendement n° 87 de M . Michel Grandpierre (de
suppression) : rejeté (p . 6348)

Article 31 (report sur l'exercice 1997 du reliquat de la
contribution sociale de solidarité des sociétés constaté
après la première répartition de son produit) : adopté
(p. 6348)

Article 32 (affectation d'une .fraction du produit de la
taxe sur les grandes surfaces aux régimes d'assurance
vieillesse des non salariés agricoles) (p . 6348) : adopté
après modifications (p . 6349)

Intervenants :

	

M . Jacques

	

Barrot

	

(p . 6349) ;
M . Bruno Bourg-Broc (p . 6349)

Amendement n° 40 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 6349)

Amendement n° 41 de la commission (date d'appli-
cation du dispositif) : adopté (p . 6349)

Article 33 (modalités de calcul des ressources ouvrant
droit à l'allocation de parent isolé) : adopté (p . 6350)

Intervenants : M. Maxime Gremetz (p. 6350) ;
M . Julien Dray (p . 6350)

Après l'article 33

Amendement n° 92 de M . Bernard Accoyer (rapport
au Parlement sur les contrôles d'attribution des
prestations familiales) (p . 6350) : adopté (p . 6351)

Amendement n° 89 de M . Michel Grandpierre (as-
surance obligatoire contre le non-paiement des coti-
sations dues par les employeurs) (p . 6351) : rejeté
(p . 6352)

Seconde délibération à la demande du Gouvernement

Article 1" et rapport annexé (approbation du rapport
annexé) : adopté après modifications (p. 6352)

Amendement n° 1 du Gouvernement (de coordina-
tion) : adopté (p . 6352)

Amendement n° 2 du Gouvernement (de coordina-
tion) : adopté (p . 6352)

Article 2 (prévision des recettes par catégorie) : adopté
après modifications (p . 6353)

Amendement n° 3 du Gouvernement (de coordina-
tion) : adopté (p . 6353)

Article 5 (plafonnement des ressources non permanen-
tes) : adopté après modifications (p. 6353)

Amendement n° 24 de la commission (de suppres-
sion) : retiré (p . 6279)

Amendement n° 4 du Gouvernement (de coordina-
tion) : adopté après rectification (p . 6353)

Explications de vote
M. Jean-Luc Préel (p . 6353) ; M. Bernard Accoyer
(p . 6354) ; M. Maxime Gremetz (p . 6355) ;
M. Claude Bartolone (p . 6356)

Vote des groupes
Groupe Union pour la Démocratie française et du

Centre : pour : M. Jean-Luc Préel (p . 6353)
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M. Bernard Accoyer (p . 6354)
Groupe communiste : contre : M . Maxime Gremetz

(p . 6355)
Groupe socialiste : contre : M. Claude Bartolone

(p . 6356)

Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi (p. 6356)

Interventions du Gouvernement à l'issue du vote :
M. Hervé Gaymard (p . 6357) ; M. Jacques Barrot
(p . 6357)
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Après l'article 2

Amendement n° 8 de M . Jean-Paul Durieux (mise
en place d'un plan régional d'action) : rejeté
(p . 7969)

Amendement n° 6 de M . Georges Hage (création
d'une unité de recherche pluridisciplinaire) : rejeté
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Article 3 (évaluation de la prévalence de l'autisme et de
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(p. 7970) ; M. Jean-Paul Durieux (p . 7970) ;
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Vote des groupes
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Centre : pour : M. Pierre Micaux (p . 7970)
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Amniocentèses

N° 1838 - Financement : M. Jean-Claude Lemoine
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n° 205 (1996-1997) - Dépôt le 4 février 1997 -
Renvoi à la commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées - Rapporteur :
M. Serge Vinçon - Rapport n° 231 (1996-1997)
(26 février 1997) - Discussion et adoption le
6 mars 1997 - Projet de loi n° 79 (1996-1997)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
n° 3412 - Dépôt le 6 mars 1997 - Renvoi à la com-

mission de la défense nationale et des forces armées
- Rapporteur : M. Jacques Boyon - Rapport n° 3452
(19 mars 1997) - Discussion et adoption le
26 mars 1997 - Projet de loi ri 687

Sénat (deuxième lecture)
n° 292 (1996-1997) - Dépôt le 27 mars 1997 - Ren-

voi à la commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées - Rapporteur :
M. Serge Vinçon - Rapport ri 320 (1996-1997)
(12 juin 1997)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [28 janvier 1997]
(p . 455) ; [29 janvier 1997] (p . 518) ; [30 janvier 1997)
(p . 551, 588)

Rappel au règlement

M. Maxime Gremetz considère l'accord de defense
signé entre le Président Chirac et le Chancelier
Kohl prévoyant la réintégration de la France dans
l'OTAN et sans information préalable du Parlement
comme une injure à la représentation nationale et
demande une suspension de séance [28 jan-
vier 1997] (p. 455)

Rappel au règlement

M. Paul Mercieca s'indigne que la commission de la
défense qui a consacre dix séances à l'étude du
projet de loi portant réforme du service national
n'ait pas été informée de l'accord de défense signé
entre le Président Chirac et le Chancelier Kohl et
demande une réunion immédiate de la commission
de la défense pour examiner le texte de cet accord
[28 janvier 1997] (p . 456)

Rappel au règlement

M. Jean-Claude Lefort s'indigne comme ses collè-
gues précédents et demande une réunion d'urgence
de la commission des affaires étrangères concernée
par l'accord franco-allemand de défense [28 jan-
vier 1997] (p. 456)

Rappel au règlement

M. Alain Bocquet regrette vivement que l'UEO,
l'OTAN et le gouvernement américain soient au
courant de l'accord , franco-allemand de défense et
de sécurité commune avant même le Parlement, in-
siste pour que la représentation nationale ait con-
naissance de ce document avant d'engager le débat
sur la réforme du service national et demande une
suspension de séance d'au moins une heure [28 jan-

vier 1997] (p . 457, 458) ; M. Roger Romani précise
que le texte de l'accord a été remis il y a quelques
minutes aux services de l'Assemblée nationale pour
diffusion immédiate et qu'en outre, demain, le Gou-
vernement fera une communication à l'Assemblée,
suivie de la participation des représentants des
groupes (p. 457) ; Mme Nicole Catala précise que
le texte sera distribué en .fin d'après-midi et sou-
haite que l'Assemblée poursuive ses travaux
(p. 458)

Rappel au règlement

M. Paul Quilès comprend et partage l'émotion de
ses collègues de l'Assemblée : le concept commun
en matière de défense et de sécurité signé entre la
France et l'Allemagne aura une influence sur le
type de conscription et insiste pour que la repré-
sentation nationale ait connaissance de cet accord
avant d'engager le débat sur la réforme du service
national [28 janvier 1997] (p. 458, 459)

Rappel au règlement

M. Michel Péricard constate une volonté d'obstruc-
tion de la part du groupe socialiste alors que la
jeunesse de France plébiscite la réforme du service
national [28 janvier 1997] (p. 459)

Rappel au règlement

M. Pierre Lellouche regrette la volonté d'obstruc-
tion du groupe socialiste divisé sur la politique de
défense européenne [28 janvier 1997] (p. 459

Rappel au règlement

M. Jean-Pierre Chevènement affirme que la politi-
que de défense et la création d'une armée profes-
sionnelle sont liées, qu'il est nécessaire que la re-
présentation nationale ait une vue d'ensemble, de-
mande à la majorité un minimum de tolérance et in-
siste pour que le contenu de l'accord franco-
allemand de defense soit communiqué dès mainte-
nant [28 janvier 1997] (p . 459, 460)

Rappel au règlement

M. Charles Fèvre fait remarquer que l'accord de
défense franco-allemand et la réforme du service
national sont deux sujets différents, que demain le
Gouvernement fera une déclaration à l'Assemblée et
demande que l'on passe à l'ordre du jour [28 jan-
vier 1997]] (p. 460) ; Mme Nicole Catala fait re-
marquer que la demande de suspension de séance,
formulée par dn président de groupe est de droit et
suspend la séance (p . 460)

Intervention du Président
M. Philippe Séguin précise que le texte de l'accord
est à la disposition des députés au guichet de la dis-
tribution (p . 460)

Rappel au règlement

M. Alain Bocquet demande une suspension de
séance pour reunir son groupe et étudier le texte de
l'accord franco-allemand de défense [28 jan-
vier 1997] (p . 460)
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Soutenue par M . Paul Quilès (p . 518)
Explications de vote : M . Pierre Lellouche (p. 523) ;

M. Gérard Voisin (p 523) ; M. Paul Mercieca
(p . 524) ; M. Jean Glavany (p . 524)

Intervention du Gouvernement : M. Charles Millon
(p . 525)

Question préalable : rejetée (p . 531)
Opposée par M . Main Bocquet
Soutenue par M . Jean-Claude Lefort (p. 526)
Explications de vote : M. Alain Moyne-Bressand

(p. 529) ; M. Charles Cova (p . 530) ; M. Jean Gla-

Inteentondu Gouvernement : M. Charles Millon
(p . 531)

Discussion générale
M. Olivier Darrason (p . 532) ; M. Jean-Pierre Che-
vènement (p . 534) ; M. René Galy-Dejean (p . 537) ;
M. Paul Mercieca (p . 540)

Rappel au règlement

M. Jean-Claude Lefort demande une suspension de
.séance pour permettre aux groupes politiques de se
réunir et d'étudier la dépêche de l'AFP citant le mi-
nistre allemand de la défense qui explique que l'ac-
cord de défense franco-allemand traduit la préémi-
nence del OTAN en matière de dissuasion nucléaire
[29 janvier 1997] (p. 542, 543)

Rappel au règlement

M. Paul Quilès demande au Premier ministre de
venir s'expliquer devant l 'Assemblée nationale sur
l'évolution de notre doctrine de défense, reconnue
par le ministre allemand de la défense [29 jan-
vier 1997] (p . 543)

Discussion générale (suite)
M . Jean Glavany (p . 543) ; M. Didier Bariani
(p . 551) ; M. Michel Voisin (p . 552) ; M. Pierre
Lellouche ( . 553) ; Mme Ségolène Royal (p . 557) ;
M. Pierre Bernard (p . 558) ; M. Robert Poujade
( . 559) ; M . Henri-Jean Arnaud (p . 561) ; M . Julien
Dray (p. 562) ; M. Michel Meylan (p . 563) ;
Mme Christine Boutin (p . 564) ; M. Patrice Martin-
Lalande (p . 564) ; M. Bruno Retailleau (p . 565) ;
M . Guy Teissier (p . 566) ; M. Philippe Bonnecar-

rère (p. 567) ; M. Pierre Lequiller (p. 567) ;
M . Jean-Luc Reitzer (p . 567) ; M . Marc Laffineur
(p . 569) ;

	

M. Jean-Jacques

	

Weber

	

(p . 570) ;
M . Jacques Baumel (p . 571) ; M. Pierre Favre
(p . 572) ; M. Pierre Pascallon (p . 573) ; M . Antoine
Carré (p . 573) ; M. Frédéric de Saint-Sernin
(p . 574) ; M. Francis Saint-Ellier (p . 575) ;
M . Georges Durand (p . 576) ; M . Henry Jean-
Baptiste (p . 577) ; M . Maxime Gremetz (p . 578)

Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 582)
De M. Laurent Fabius
Soutenue par M. Paul Quilès (p . 580)
Intervention du Gouvernement : M. Charles Millon

(p . 580)
Explications de vote : M. Robert Poujade ( . 580) ;

M. Olivier Darrason (p . 581) ; M. Jean Glavany
(p . 581) ; M . Maxime Gremetz (p . 581)

Réponse du Gouvernement
M. Charles Millon (p . 588)

Rappel au règlement

M. Jean Glavany dit sa stupéfaction et sa colère de-
vant les propos du ministre de la défense laissant
entendre que les socialistes auraient condamné le
plan Vi ipirate et demande une suspension de
séance j30 janvier 1997] (p. 593, 594)

Rappel au règlement

M Paul Mercieca s'associe aux propos de M. Jean
Glavany et demande une suspension de séance
[30 janvier 1997] (p. 594)

Rappel au règlement

M. Jean Glavany demande au ministre de la défense
de retirer les propos tenus à l'encontre des socia-
listes dans leur appréciation du plan Vigipirate
[30 janvier 1997] (p. 594)

Discussion des articles [30 janvier 1997 (p. 595) ;
[31 janvier 19971 (p. 653)

Article 1`" (création d'un livre premier du code du ser-
vice national) (p. 595) : adopté après modifications
(p . 676)

Intervenants : M. Arsène Lux ( . 598) ; M. Jean-
Jacques Weber (p 598) ; M. Paul Mercieca
(p . 599) ; M. Michel Voisin (p . 599)

Amendement n° 239 de M . Jean-Michel Boucheron
(de suppression) : rejeté (p . 599)

Amendement n° 240 de M . Jean-Michel Boucheron
(suppression du 1 e` alinéa de l'article premier afin de
ne pas incorporer le présent projet de loi au code du
service national) : rejeté (p . 600)

Amendement n° 7 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 600)

Article liminaire du code du service national

Amendement n° 8 de la commission (suppression de
l'article liminaire du code du service national) :
adopté (p . 600)
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Amendement n° 334 de M. Jean-Jacques Weber :
devenu sans objet (p . 600)

Avant l'article L . 1-1-1 du code du service national

Amendement n° 9 de la commission (intitulé du titre
premier du livre premier du code du service natio-
nal) : adopté (p . 600)

Amendement n° 10 de la commission (intitulé du
chapitre ler) : adopté (p . 600)

Discussion commune des amendements n °S 11 et 78

Amendement n° 11 de la commission (rappel de
l'obligation pour les citoyens de concourir à la dé-
fense du pays) : adopté après modifications (p . 601)

Sous-amendement n° 350 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p . 601)

Amendement n " 78 de M. Olivier Darrason (droits
et devoirs du citoyen pour concourir à la défense de
la Nation) : devenu sans objet (p. 601)

Article L. 1-1-1 du code du service national : universa-
lité du service national

Amendement n° 242 de M . Jean-Michel Boucheron
(de suppression) : rejeté (p . 602)

Amendement n° 12 de la commission (numérotation
des articles du code du service national) : adopté
(p . 602)

Amendement n° 13 de la commission (universalité
du service national dès l'âge de seize ans) : adopté
(p. 602)

Amendement n° 14 de la commission (gestion des
dossiers individuels des jeunes Français par le mi-
nistre chargé des armées) : adopté après modifica-
tions (p . 603)

Sous-amendement n° 348 du Gouvernement (ges-
tion des dossiers individuels par le ministre char-
gé des armées jusqu'à ce que les jeunes gens aient
accompli leur rendez-vous citoyen) : adopté
(p . 603)

Sous-amendement n° 356 de M . Jacques Boyon
(gestion des dossiers des volontaires par les mi-
nistères compétents) : adopté (p . 603)

Discussion commune des amendements n "S 15, 90 et
91

Amendement n° 15 de la commission (recensement
inclus dans la partie obligatoire du service natio-
nal) : adopté (p . 603)

Amendement n° 90 de M . Yves Bonnet : non soute-
nu (p . 603)

Amendement n° 91 de M . Yves Bonnet : non soute-
nu (p . 603)

Amendement n° 243 de M . Jean-Michel Boucheron
(suppression de la partie facultative : le volonta-
riat) : rejeté (p . 604)

Amendement n° 79 de M . Olivier Darrason (intro-
duction de la notion de "volontariats") : adopté
(p . 604)

Amendement n° 1 de M. Michel Voisin (possibilité
d'une remontée en puissance du service militaire en
cas de menace grave) : retiré (p . 604)

Après l'article L. 1-1-1 du code du service national

Amendement n° 16 de la commission (rétablisse-
ment de l'appel sous les drapeaux si la défense de la
Nation le justifie) : adopté après modifications
(p. 605)

Sous-amendement n° 349 du Gouvernement (sup-
pression de l'expression "à tout moment") : adopté
(p . 605)

Amendement n° 17 de la commission (classes
d'âges concernées) : adopté (p . 605)

Article L. 1-1-2 du code du service national : objet du
rendez-vous citoyen

Amendements identiques n° S 92 et 244

Amendement n° 92 de M . Yves Bonnet : non soute-
nu (p . 606)

Amendement n° 244 de M . Jean-Michel Boucheron
(de suppression) : rejeté (p . 606)

Amendement n° 298 de M . Arsène Lux (objectifs du
rendez-vous citoyen) : retiré (p . 608)

Amendement n° 33 de M . Michel Voisin (de préci-
sion) : adopté (p . 608)

Amendement n° 361 du Gouvernement (objectifs du
rendez-vous citoyen : renforcement de l'esprit de
défense, de la cohésion nationale et du lien armée-
Nation) : adopté (p . 608)

Article L . 1-1-3 du code du service national : objet du
volontariat

Amendement n° 245 de M . Jean-Michel Boucheron
(de suppression) : rejeté (p . 609)

Amendement n° 246 de M . Jean-Michel Boucheron
(suppression du dernier alinéa de l'article L . 1-1-3
relatif aux aides destinées à faciliter l'insertion so-
ciale et professionnelle des jeunes gens) : rejeté

609)

Amendement ri 317 corrigé de M . Michel Meylan
(institution d'une prime forfaitaire de réinsertion à la
fin de la période de volontariat) : retiré (p . 610)

Amendement n° 32 de M . Michel Voisin (rédac-
tionnel) : retiré (p . 610)

Amendement n° 80 de M. Olivier Darrason (accès
des volontaires à la fonction publique) : retiré
(p . 610)

Amendement n " 230 de M. Michel Voisin (déli-
vrance d'un certificat d'accomplissement du volon-
tariat) : adopté (p. 611)

Article L . 1-1-4 du code du service national : obliga-
tions incombant aux Français possédant une double
nationalité

Amendement n° 19 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 611)
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Amendement n° 20 de la commission (application
aux jeunes gens venant résider en France avant l'âge
de vingt-cinq ans) : adopté (p . 611)

Discussion commune des amendements n O5 21 et 81
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Amendement n° 5 de M . Michel Voisin (consulta-
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blication des avis du Haut conseil au Journal offi-
ciel) : retiré (p . 616)
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tion du Haut conseil du service national

Amendement n° 28 de la commission (présence de
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Haut conseil) : adopté (p . 617)

Après l'article L. 1-2-2 du code du service national

Amendement n°29 de la commission (rapport an-
nuel au Premier ministre et communication de ce
rapport au Parlement) : adopté (p . 617)

Article L. 1-3-2 du code du service national : certificat
de recensement

Amendement n° 35 de la commission (obligation de
recensement à la mairie du domicile ou au consulat
pour les jeunes gens qui résident à l'étranger) :
adopté (p . 617)

Amendement n° 36 de la commission (de cohé-
rence) : adopté (p . 617)

Article L. 1-3-3 du code du service national : obligation
de recensement pour les personnes acquérant la natio-
nalité française

Amendement n° 37 de la commission (recensement
jusqu'à l'âge de trente ans des personnes devenues
françaises) (p . 617) : adopté (p. 618)

Article L. 1-3-5 du code du service national : accès à
certains droits comme l'inscription aux examens et
concours publics

Amendement n° 269 de M . Jean-Michel Boucheron
(de suppression) : rejeté (p . 618)

Amendement n° 38 de la commission (obligation de
présenter le certificat de recensement pour l'accès à
certains droits) (p . 618) : retiré (p . 619)

Amendement n° 39 de la commission (cas de force
majeure empêchant un jeune Français de se faire re-
censer) : adopté (p . 619)

Amendement n° 40 rectifié de la commission (pos-
sibilité de régulariser sa situation jusqu'à trente
ans) : adopté (p . 619)

Amendement n° 41 de la commission (période tran-
sitoire pour les jeunes gens nés entre le
l `r janvier 1979 et le 31 juillet 1980) : adopté
(p . 620)

Article L . 1-3-6 du code du service national : inscrip-
tion sur les listes de recensement en cas d'omission

Amendement n° 42 de la commission (âge limite de
trente ans pour l ' inscription sur les premières listes
de recensement) : adopté (p . 620)

Après l'article L. 1-3-6 du code du service national

Amendement n° 43 de la commission (notification à
la direction centrale du service national des chan-
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sionnelle) : adopté (p . 620)

Avant l'article L. 1-4-1 du code du service national

Amendement n° 94 de M . Yves Bonnet : non soute-
nu (p . 620)

Article L. 1-4-1 du code du service national : âge et
statut juridique des participants au rendez-vous-citoyen
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Amendement n° 85 de M . Olivier Darrason (allon-

5
ement de l'âge limite d'accomplissement du ren-
ez-vous citoyen) (p . 620) : rejeté (p . 621)

Amendement n° 44 de la commission (dénomina-
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(p . 621)
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Amendement n° 86 de M . Olivier Darrason (rédac-
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Amendement n° 48 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 626)

Amendement n° 34 de M . Michel Voisin (déclara-
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rendez-vous citoyen

Amendement n° 97 de M . Yves Bonnet : non soute-
nu (p . 629)

Amendement n° 30 de M . Michel Voisin (possibilité
de moduler la durée du rendez-vous citoyen) : rejeté
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consécutives) (p . 629) : rejeté (p . 630)

Amendement n° 300 de M . Arsène Lux (durée du
rendez-vous citoyen portée à huit semaines consé-
cutives) : rejeté (p . 630)

Amendement n° 299 de M . Arsène Lux (durée du
rendez-vous citoyen portée à quatre semaines con-
sécutives) : rejete (p . 630)

Amendement n° 87 corrigé de M . Olivier Darrason
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au cas où le chef d'établissement pénitentiaire
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Amendement n° 67 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 635)

Amendement n° 68 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 635)

Amendement n° 69 de la commission (suppression
du dernier alinéa relatif aux modalités de régulari-
sation jusqu'à vingt-cinq ans) : adopté (p . 636)

Amendement n° 294 de M . Alain Madalle : non
soutenu (p . 636)

Après l'article L . 1-4-16 du code du service national

Amendement n° 70 de la commission (régularisa-
tion de la situation) : adopté (p . 636)
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Sous-amendement n° 352 du Gouvernement (ré-
gime de régularisation différent pour les jeunes
n'ayant pas un motif légitime) : rejeté (p . 636)

Sous-amendement n° 353 du Gouvernement (ré-
gime de régularisation différent pour les jeunes
n'ayant pas un motif légitime) : rejeté (p . 636)

Amendement n° 82 de M . Olivier Darrason (obliga-
tion d'avoir accompli le rendez-vous citoyen pour
être candidat à une élection publique : retiré
(p . 636)

Article L . 1-14-17 du code du service national : cou-
verture sociale d'un appelé au service national

Amendement n° 1 1 l de M . Yves Bonnet : non sou-
tenu (p . 636)

Amendement n° 71 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 637)

Article L. 1-4-18 du code du service national : indemni-
sation des préjudices subis

Amendement n° 112 de M . Yves Bonnet : non sou-
tenu (p . 637)

Amendement n° 72 de la commission (de cohé-
rence) : adopté (p . 637)

Article L . 1-4-19 du code du service national : engage-
ment de la responsabilité civile de l'Etat

Amendement n° 113 de M . Yves Bonnet : non sou-
tenu (p . 637)

Article L. 1-4-20 du code du service national : change-
ment ou acquisition de nationalité

Amendement n° 114 de M . Yves Bonnet : non sou-
tenu (p . 637)

Amendement n° 73 de la commission (obligation de
participer au rendez-vous citoyen même si, au mo-
ment de l'acquisition de la nationalité française, le
jeune a satisfait aux obligations du service national
dans son pays d'origine) (p . 637) : adopté (p . 638)

Amendement n° 74 de la commission (possibilité
pour les binationaux de participer au rendez-vous
citoyen) : adopté (p . 638)

Après l'article L . 1-4-20 du code du service national

Discussion commune des amendements nO5 229 recti-
fié et 77

Amendement n° 229 rectifié de M . Olivier Darrason
(période d'initiation aux problèmes de la défense
pour les jeunes gens qui envisagent un volontariat)
(p . 638) : retiré (p . 639)

Amendement n" 77 de la commission (liaison entre
les jeunes gens ayant accompli le rendez-vous ci-
toyen et les organismes d'accueil des volontaires) :
adopté (p . 639)

Discussion commune des amendements n 05 76 et 89

Amendement n° 76 de la commission (suivi des
jeunes en difficulté) : adopté (p . 639)

Amendement n° 89 de M . Olivier Darrason (suivi
des jeunes en difficulté) : retiré (p . 639)

Article L . 1-4-21 du code du service national : modali-
tés d'application

Amendement n° 115 corrigé de M . Yves Bonnet :
non soutenu (p . 639)

Avant l'article L . 2-1 du code du service national

Amendement n° 153 de M . Olivier Darrason (prise
en compte des "volontariats") : adopté (p . 639)

Amendement n°124 de la commission (introduction
d'un chapitre 1

e1 .
et modification de la numérotation

des articles du code) : adopté (p . 640)

Article L. 2-1 du code du service national : domaines
d'exercice du volontariat

Amendement n° 276 de M . Jean-Michel Boucheron
(de suppression) : rejeté (p . 640)

Amendement n° 125 de la commission (référence
aux "volontariats") : adopté (p . 640)

Amendement n° 126 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 640)

Article L. 2-2 du code du service national : défense,
sécurité et prévention

Amendement n° 277 de M . Jean-Michel Boucheron
(de suppression) : rejeté (p . 641)

Amendement n° 127 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 641)

Amendement n° 305 de Mme Christine Boutin (sé-
curité des flux économiques) : rejeté (p . 641)

Amendement n° 339 rectifié de M . Olivier Darrason
(mise en valeur et protection du patrimoine natio-
nal) : adopté après deuxième rectification (rédac-
tionnelle)

Amendement n° 116 de M . Yves Bonnet : non sou-
tenu (p . 641)

Amendement n° 128 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 642)

Article L . 2-3 du code du service national : cohésion
sociale et solidarité

Amendement n° 278 de M . Jean-Michel Boucheron
(de suppression) : rejeté (p . 642)

Amendement n° 129 de la commission (volontariat
effectué en faveur des zones sensibles) : adopté
(p . 643)

Sous-amendement n° 357 rectifié du Gouverne-
ment (volontariat effectué en faveur des zones ur-
baines sensibles et des zones de revitalisation ru-
rale) : retiré (p . 642)

Article L . 2-4 du code du service national : coopération
internationale et aide humanitaire

Amendement n° 279 de M . Jean-Michel Boucheron
(de suppression) : rejeté (p . 643)
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Après l'article L . 2-4 du code du service national

Amendement n° 151 de M . Olivier Darrason (ses-
sion de remise à niveau d'une durée de deux mois
avant la période de volontariat) : rejeté (p . 643)

Article L . 2-5 du code du service national : droit limité
au volontariat

Amendement n° 130 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 643)

Amendement n° 131 de la commission (unicité du
volontariat) : adopté (p . 643)

Amendement n° 132 de la commission (notion de
"postes offerts" par les organismes d'accueil)
(p . 643) : retiré (p . 644)

Amendement n° 133 de la commission (rédaction-
nel) : devenu sans objet (p . 644)

Amendement n° 117 de M . Yves Bonnet : non sou-
tenu (p . 644)

Amendement n° 134 de la commission (possibilité
pour les personnes n'ayant pas été recensées d'ac-
complir un volontariat) : adopté (p . 644)

Amendement n° 135 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 644)

Article L . 2-6 du code du service national : agrément
par l'autorité administrative

Amendement n° 136 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 644)

Discussion commune des amendements Ils 137 et 358

Amendement n° 137 de la commission (critères
d'agrément déterminés par décret et subordonnés au
respect de certaines exigences concernant l'enca-
drement et la formation des volontaires, ainsi que le
contrôle de leurs conditions de vie et de travail)
(p . 644) : retiré (p . 645)
Amendement ri 358 du Gouvernement (agrément
subordonné au respect des conditions déterminées
par décret fixant des garanties d'encadrement et de
formation des volontaires et prévoyant un contrôle
de leurs conditions de vie et de travail) : adopté
(p . 645)
Amendement n° 152 de M . Olivier Darrason (con-
trôle des agréments par le Haut conseil du service
national) : retiré (p . 645)

Discussion commune des amendements n°S 119 corri-
gé et 138

Amendement n° 119 corrigé de M . Michel Voisin
(activités offertes soumises à l'avis du Haut conseil
du service national après passation de conventions
entre l'organisme d'accueil et le ministère concerné)
(p . 645) : retiré (p . 646)
Amendement n° 138 de la commission (conventions
relatives aux activités offertes et aux conditions
d ' exercice passées entre l'organisme d'accueil et le
ministère concerné) (p . 645) : retiré (p . 646)

Article L. 2-7 du code du service national : nature des
activités

Amendements identiques n °S 338 et 342
Amendement n° 338 de M . Charles de Courson :
non soutenu (p . 656)

Amendement n° 342 de M . Dominique Paillé : non
soutenu (p . 656)

Amendement n° 139 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 656)

Après l'article L . 2-7 du code du service national

Amendement n° 311 de M . Jean-Michel Boucheron
(information des comités d'entreprise, du Conseil
supérieur de la fonction militaire et des comités
techniques paritaires de la fonction publique de la
nature des activités que les volontaires auront à ac-
complir) (p . 656) : rejeté (p . 657)

Article L . 2-8 du code du service national : durée du
volontariat

Discussion commune des amendements n°S 140 et 154

Amendement n° 140 de la commission (durée du
volontariat comprise entre neuf et vingt-quatre mois
et sans fractionnement) (p . 657) : adopté après recti-
fication (prise en compte des éventuelles prolon&a-
tions dans la durée totale de vingt-quatre mois)
(p . 659)

Amendement n° 154 de M . Jacques Boyon (durée
totale du volontariat au plus égale à vingt-quatre
mois) (p . 657) : devenu sans objet (p . 659)

Amendement n° 273 de M . Jean-Michel Boucheron
(durée totale du volontariat au plus égale à vingt-
quatre mois) : devenu sans objet (p . 659)

Amendement n° 155 de M. Jacques Boyon (durée
totale du volontariat au plus é ale à vingt-quatre
mois) : devenu sans objet (p . 659

Amendement n° 156 de M. Jacques Boyon (durée
totale du volontariat au plus laie à vingt-quatre
mois) : devenu sans objet (p . 659

Amendement n° 157 de M. Jacques Boyon (durée
totale du volontariat au plus laie à vingt-quatre
mois) : devenu sans objet (p . 659

Amendement n° 120 de M . Michel Voisin (durée
totale du volontariat au plus laie à vingt-quatre
mois) : devenu sans objet (p . 659

Amendement n° 158 de M . Olivier Darrason (durée
totale du volontariat au plus laie à vingt-quatre
mois) : devenu sans objet (p . 659

Amendement n° 222 de M . Olivier Darrason (durée
totale du volontariat au plus laie à vingt-quatre
mois) : devenu sans objet (p . 659

Amendement ri 141 de la commission (durée mi-
nimale de douze mois pour le volontariat accompli
dans les domaines de la défense, de la sécurité et de
la prévention) : adopté (p . 659)

Amendement ri 315 de M . Aymeri de Montesquiou
(durée minimale de douze mois pour le volontariat
accompli dans le domaine de la coopération inter-
nationale et de l'aide humanitaire) (p . 659) : rejeté
(p . 660)

Article L . 2-9 du code du service national : nécessité
d'un accord écrit de volontariat

Amendement n° 142 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p. 660)
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Amendement n° 143 de la commission (nécessité
d'un contrat entre le volontaire et l'organisme d'ac-
cueil) : rejeté (p . 660)

Discussion commune des amendements nos 208 et 210

Amendement n° 208 de M. Jacques Boyon ("con-
trat" de volontariat ne pouvant être assimilé à un
contrat de travail) : adopté après modifications
(p. 661)

Sous-amendement n° 362 du Gouvernement
(substitution du terme "accord" au terme "con-
trat") : adopté (p . 661)

Amendement n° 210 de M . Olivier Darrason (ca-
ractère de contrat de travail spécifique de l'accord) :
devenu sans objet (p . 661)

Amendement n° 296 de M. Gilbert Gantier : non
soutenu (p . 661)

Amendement n° 204 corrigé de la commission (im-
possibilité de cumuler le volontariat avec une acti-
vité de formation ou professionnelle) (p . 661) : re-
jeté (p . 663)

Amendement n° 274 de M . Jean-Michel Boucheron
(soumission de l'accord de volontariat au code du
travail) : rejeté (p. 663)

Après l'article L . 2-9 du code du service national
Amendement n° 144 de la commission (prolonga-
tion du volontariat à la demande de l'organisme
d'accueil ou du volontaire) : adopté après rectifica-
tion (notion d'accord de volontariat) (p . 663)

Avant l'article L . 2-10 du code du service national
Amendement n° 145 corrigé de la commission (in-
troduction d'un chapitre II intitulé "Droits et obliga-
tions des volontaires") : adopté (p . 664)

Article L . 2-10 du code du service national : indemni-
sation du volontaire

Amendement n° 211 de M . Olivier Darrason (possi-
bilité de rémunérations différentes selon la durée, le
lieu d'affectation et le domaine du volontariat) : reti-
ré (p . 664)

Amendement n° 146 de la commission (fixation par
décret "chaque année" de l'indemnité mensuelle
versée aux volontaires) : adopté (p . 664)

Amendement n° 147 de la commission (modulation
des prestations de logement, de nourriture et d'in-
demnité de transport en fonction du lieu d'affecta-
tion et de la nature du poste) (p . 664) : adopté après
modifications (p . 665)

Sous-amendement oral du Gouvernement (prise
en compte du lieu d'affectation et de la "nature de
l'activité") : adopté (p . 665)

Discussion commune des amendements n °S 212 et 149

Amendement n° 212 de M. Olivier Darrason (in-
demnités pour sujétions propres à certaines activités
d'ordre humanitaire ou social) (p. 665) : rejeté
(p . 666)

Amendement n° 149 de la commission (indemnité
spécifique pour les volontaires affectés hors du ter-
ritoire métropolitain) (p . 665) : adopté (p . 666)

Sous-amendement n° 354 du Gouvernement (in-
demnité spécifique pour les volontaires affectés à
l'étranger) : retiré (p . 666)

Amendement n° 150 de la commission (modulation
de l'indemnité au-delà du douzième mois) : rejeté
(p . 667)

Amendement n° 318 de M . Michel Meylan (indem-
nité de base exonérée de l'impôt sur le revenu) : reti-
ré (p . 667)

Article L. 2-11 du code du service national . discrétion
professionnelle

Discussion commune des amendements n° s 121 et 159

Amendement n° 121 de M . Michel Voisin (soumis-
sion au règlement intérieur applicable) : retiré
(p . 668)

Amendement n° 159 de la commission (soumission
aux règles de discipline applicables au personnel de
l'organisme d'accueil ou au règlement intérieur) :
adopté (p . 668)

Amendement n° 160 de la commission (interdiction
de toute activité politique ou syndicale, dans l'ac-
complissement du volontariat) (p . 668) : retiré
(p . 669)

Sous-amendement n° 343 corrigé de M . Jacques
Boyon (absence d'activité politique ou syndicale
dans l'exercice des activités directement liées au
volontariat) (p . 668) : retiré (p . 669)

Article L. 2-12 du code du service national : protection
sociale des volontaires

Amendement n° 319 de M. Michel Meylan (cou-
verture sociale des volontaires accomplissant un
volontariat dans le domaine de la coopération inter-
nationale et de l'aide humanitaire) : retiré (p . 669)

Amendement n° 161 de la commission (prise en
charge des cotisations sociales des volontaires lors-
que les organismes d'accueil sont des associations
agréées) (p . 669) : adopté (p . 671)

Après l'article L . 2-12 du code du service national

Amendement n° 213 de M. Olivier Darrason (ac-
complissement d'un volontariat d'une durée mini-
male de neuf mois pour être titularisé dans un em-
ploi public) : retiré (p . 671)

Article L. 2-13 du code du service national : reconnais-
sance du volontariat

Amendement n° 302 de M . Arsène Lux (de suppres-
sion) : rejeté (p . 672)

Amendement n° 219 de M . Jacques Boyon (recon-
naissance d'un volontariat'de neuf mois, consécutifs
ou non) : devenu sans objet (p . 672)

Article L . 2-14 du code du service national : prise en
compte du volontariat dans le calcul de l'ancienneté

Discussion commune des amendements n° S 162 et 306

Amendement n° 162 de la commission (égalité de
traitement entre le secteur privé et le secteur public)
(p . 672) : adopté (p . 673)
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Amendement n° 306 de M . Michel Voisin (prise en
compte du volontariat effectué dans le secteur privé
pour la moitié de sa durée effective dans le calcul de
la retraite) (p . 672) : devenu sans objet (p . 673)

Amendement n° 314 de M . Michel Voisin (prise en
compte du volontariat effectué dans le secteur pour
la moitié de sa durée effective dans le calcul de la
retraite) : devenu sans objet (p . 673)

Amendement n° 332 de M . Jean-Jacques Weber
non soutenu (p . 673)

Après l'article L . 2-15 du code du service national

Amendement n° 164 de la commission (reconnais-
sance des qualifications acquises pour l'accès au
corps des sapeurs-pompiers) : adopté (p . 673)

Amendement n° 168 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 674)

Amendement n° 166 rectifié de la commission (pos-
sibilité pour le seul organisme d'accueil de mettre
fin au volontariat dans le mois qui suit la forma-
tion) : adopté (p . 674)

Amendement n° 301 de M . Arsène Lux (impossibi-
lité pour le volontaire de mettre fin unilatéralement
au volontariat en cours d'accomplissement) : retiré
(p . 674)

Discussion commune des amendements n °S 167 et 360

Amendement n° 167 de la commission (préavis de
deux mois lorsque le volontaire a un motif sérieux
et d'un mois pour occuper un emploi) (p . 674)
adopté après modifications (p . 675)

Sous-amendement oral de M . Olivier Darrason
(préavis d'un mois pour occuper un emploi à plein
temps) : adopté (p . 675)

Amendement n° 360 du Gouvernement (préavis
d'un mois) : devenu sans objet (p . 675)

Amendement n° 169 de la commission (suppression
du qualificatif "disciplinaire" pour la faute grave du
volontaire) (p . 675) : adopté (p . 676)

Article L . 2-17 du code du service national : modalités
d'application

Amendement n " 170 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 676)

Après l'article L . 2-17 du code du service national

Amendement n° 175 de la commission (dispositions
transitoires pour le volontariat féminin) : adopté
(p . 676)

Après l'article 1"

Amendement n° 2 rectifié de M . Michel Voisin (ré-
partition des charges budgétaires de fonctionnement
des centres d'évaluation, d'orientation et d'informa-
tion entre les différents ministères) (p . 676) : rejeté
(p . 677)

Article 2 (rapport au Parlement) : adopté dans la ré-
daction de l'amendement n" 171 (p . 677

Amendement n° 171 de la commission (rapport an-
nuel au Parlement et pour la première fois au 31 dé-
cembre 1998) : adopté (p . 677)

Sous-amendement n° 214 deuxième correction de
M. Olivier Darrason (débat sans vote lors de la
présentation du rapport au Parlement) : rejeté
(p . 677)

Article 3 (constitution d'un livre deuxième du code du
service national) (p . 677) : adopté après modifications
(p. 678)

Amendement n° 172 de la commission (maintien du
principe de la conscription) (p . 677) : adopté
(p . 678)

Amendement n° 173 de la commission (champ
d'application du livre deuxième du code du service
national) : adopté (p . 678)

Amendement n° 174 de la commission (dispositions
relatives aux DOM-TOM) : adopté (p. 678)

Article 4 (situation des jeunes gens nés avant le
1" janvier 1979) (p. 678) : adopté après modifications
(p. 687)

Intervenant : M. Michel Meylan (p . 679)

Amendement n° 220 de M . René André (report d'in-
corporation pour les jeunes gens titulaires d'un con-
trat à durée indéterminée) : retiré (p . 681)

Amendement n° 176 de la commission (fixation par
décret en Conseil d'État des conditions d'attribution
du report supplémentaire) : retiré (p . 681)

Amendement ri 320 de M. Michel Meylan (report
supplémentaire d'un an pour les jeunes gens qui
créent leur entreprise) : retiré (p . 682)

Amendement n° 335 de M . Charles Gheerbrant (re-
port supplémentaire d'un an pour les jeunes gens qui
justifient deux mois avant leur ordre d'appel, de la
signature ou du renouvellement d'un contrat de tra-
vail à durée déterminée d'au moins six mois) : retiré
(p . 682)

Amendement n° 177 de la commission (report sup-
plémentaire pour les jeunes gens qui justifient de la
poursuite de leurs études) : adopté (p . 682)

Amendement n° 178 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 682)

Amendement n° 179 de la commission (de cohé-
rence) : adopté (p . 682, 683)

Amendement n° 180 de la commission (de cohé-
rence) : adopté (p . 682, 683)

Amendement n° 181 de la commission (de cohé-
rence) (p . 682) : adopté (p. 683)

Article L . 2-16 du code du service national : rupture de
l'accord de volontariat

Amendement n° 165
(rupture par accord
adopté (p . 674)

Amendement n° 333
non soutenu (p . 674)

Amendement n° 337
non soutenu (p . 674)

corrigé de

	

la

	

commission
entre les

	

parties) (p . 673)

de M. Jean-Jacques Weber

de M. Charles de Courson
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Amendement n° 182 de la commission (de cohé-
rence) : adopté (p . 683)

Discussion commune des amendements n "S 218, 307,
322, 221, 295, 232, 233, 217 rectifié, 118, 344 recti-
fié, 308, 336, 326 et 327

Amendement n° 218 de M . Philippe Bonnecarrère :
non soutenu (p . 684)

Amendement n° 307 de M . Michel Meylan (dis-
pense des dirigeants ou dirigeants de fait) : rejeté
(p . 684)

Amendement n° 322 de M . Michel Meylan (dis-
pense pour les jeunes gens bénéficiant d'un contrat
de travail à durée indeterminée ou d'un contrat de
formation en alternance) : rejeté (p . 684)

Amendement n° 221
soutenu (p . 684)

Amendement n° 295
soutenu (p . 684)

Amendement n° 232
soutenu (p . 684)

Amendement n° 233
pense accordée aux jeunes gens bénéficiant de con-
trats de travail à durée indéterminée) : rejeté
(p . 684)

Amendement n° 217 rectifié de M . Philippe Legras
(dispense accordée aux jeunes gens bénéficiant de
contrats à durée indéterminée) : rejeté (p . 684)

Amendement n° 118 de M. Amédée Imbert : non
soutenu (p . 684)

Amendement n° 344 rectifié de M . Michel Meylan :
non soutenu (p . 684)

Amendement n° 308 de M . Michel Meylan (dis-
pense accordée aux jeunes gens bénéficiant d'un
contrat de travail à durée indéterminée depuis
six mois au moins au moment du dépôt de la de-
mande) : rejeté (p . 684)

Amendement n° 336 de M . Charles Gheerbrant
(dispense accordée aux jeunes gens bénéficiant d'un
contrat de travail à durée indéterminée depuis un an
au moins au moment du dépôt de la demande) : re-
jeté (p . 684)

Amendement n° 326 de M . Michel Meylan (dis-
pense accordée aux jeunes gens chargés de famille
et justifiant d'un contrat de travail à durée indéter-
minée depuis six mois au moins au moment du dé-
pôt de la demande) : rejeté (p . 684)

Amendement n° 327 de M . Michel Meylan (dis-
pense accordée aux jeunes gens chargés de famille
et justifiant d'un contrat de travail à durée indéter-
minée depuis six mois au moins au moment du dé-
pôt de la demande) : rejeté (p . 684)

Amendement n" 183 de la commission (de suppres-
sion partielle) : adopté (p . 684)

Amendement n° 184 de la commission (de coordi-
nation) : adopté (p . 685)

Amendement n° 185 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 685)

Amendement n° 186 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 685)

Amendement n° 328 de M . Michel Meylan (possi-
bilité d'un volontariat de six mois fractionnables
pour les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail
à durée indéterminée ou créateurs d'entreprise) : re-
tiré (p . 685)

Amendement n° 323 de M. Michel Meylan (dis-
pense accordée aux jeunes gens occupant un poste
de direction) : retiré (p . 685)

Amendement n° 324 de M. Michel Meylan (dis-
pense pour les jeunes gens qui occupent un emploi
administratif, commercial ou technique depuis un an
au moins) : retiré (p . 685)

Amendement n° 231 de M . Édouard Leveau (dis-
pense accordée aux jeunes gens participant à une
exploitation agricole familiale) (p . 685) : retiré
(p . 686)

Amendement n° 293 de M . Édouard Leveau (dis-
pense accordée aux patrons pêcheurs et aux chefs
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Amendement n° 234 de M . Olivier Darrason (dis-
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Amendement n° 187 de la commission (de coordi-
nation) adopté (p . 686)
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Article 7 (service militaire adapté) : supprimé (p. 688)
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de M . André Berthol : non

de M. Alain Marsaud : non

de M. Denis Merville : non

de M . Denis Merville (dis-
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Article 8 (dispense de présentation du certificat de
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sion) : adopté (p . 688)
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Amendement n° 329 de M . Michel Meylan (droit à
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Amendement n° 236 de M. Olivier Darrason (sus-
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Amendement n° 223 de M . Olivier Darrason (attes-
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adopté (p . 690

Amendement n°224 de M . Olivier Darrason (in-
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(p . 691)

Amendement n° 225 de M . Olivier Darrason (indi-
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(p . 691)
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sion partielle) : devenu sans objet (p . 691)

Amendement n° 203 de la commission (de suppres-
sion partielle) : devenu sans objet (p . 691)

Amendement n° 235 de . M . Olivier Darrason (inter-
diction faite à l'employeur de résilier le contrat de
travail d'un salarié ou d'un apprenti astreint aux
obligations du service national) : adopté (p . 692)

Amendement n° 216 de M . Olivier Darrason (vo-
lontariat qualifié de contrat de travail spécifique) :
retiré (p . 692)

Article 10 (suppression de la fiche liée au jugement
d'admonestation) : adopté (p. 692)

Article I1 (prise en compte de la réforme du service
national dans le code civil) (p. 692) : adopté après
modifications (p . 694)

Amendement n° 205 de la commission (prise en
compte en tant que période d'équivalence de rési-
dence en France du séjour hors de France d'un vo-
lontaire) : adopté (p . 693)

Amendement n° 206 rectifié de la commission (de
suppression partielle) : adopté (p . 693)

Amendement n° 346 de M . Olivier Darrason (nou-
velle rédaction et maintien de l'article 23-2 du code
civil) : rejeté (p . 693)

Amendement n° 207 de la commission (maintien de
l'article 20-4 du code civil) (p . 693) : adopté (p . 694)

Amendement n° 347 de M . Olivier Darrason (répu-
diation de la nationalité française jusqu'à vingt-cinq
ans) : adopté (p . 694)

Après l'article I1

Amendement n° 310 de la commission (application
des articles 21-11 et 21-26-3 du code civil aux jeunes
gens soumis au service national) : adopté (p. 694)

Amendement n° 313 corrigé de M . Michel Voisin
(validation des périodes de volontariat) : devenu
sans objet (p . 694)

Article 12 (application aux territoires d'outre-nier et à
Mayotte) : adopté (p. 694)

Intervention du Président : M. Philippe Séguin
(p . 694, 695)

Seconde délibération à la demande du Gouvernement

Article 1" (création d'un livre premier du code du ser-
vice national) (p . 695) .: adopté (p . 697)

Amendement n° 1 du Gouvernement (prise en
charge par les associations de l'indemnité et de la
couverture sociale des volontaires) (p . 695) : rejeté
(p . 697)

Explications de vote
M. Olivier Darrason (p . 736) ; M. René Gal -
Dejean (p . 736) ; M. Paul Mercieca (p . 737) ;
M. Paul Quilès (p . 737)
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Vote des groupes
Groupe Union pour la Démocratie française et du

Centre : pour : M. Olivier Darrason (p . 736)
Groupe Rassemblement pour la République pour :

M. René Galy-Dejean (p . 737)
Groupe communiste : contre : M. Paul Mercieca

(p . 737)
Groupe socialiste : contre : M. Paul Quilès (p . 738)

Adoption, au scrutin public, de l'ensemble du projet
de loi (p. 738)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
M . Charles Millon (p. 738)

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles 126 mars 19971
(p. 2282)

Intervention du Gouvernement
M. Charles Millon (p. 2282)

Présentation du rapport de la commission de la défense
M . Jacques Boyon (p . 2284)

Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 2288)
Soulevée par M . Alain Bocquet
Soutenue par M. Maxime Gremetz (p . 2286)
Explications de vote : M. Jean-Claude Asphe

(p . 2288)

Discussion générale
M . René Galy-Dejean (p . 2288) ; M. Paul Mercieca
( 2289) ; M. Olivier Darrason (p . 2290) ; M. Paul
Quilès (p . 2291) ; M . Guy Teissier (p . 2293)

Discussion des articles 126 mars 19971 (p . 2294,
2329)

Article 1'" (création d'un livre premier du code du ser-
vice national) (p. 2294) : adopté après modifications
(p . 2338)

Article L . 111-1-A du code du service national : obli-
gation des citoyens de concourir à la défense de leur
pays

Amendement n° 1 de la commission (obligation
pour tous les citoyens de concourir à la défense du
pays, notamment dans le cadre du service national)
(p . 2297) : adopté (p . 2298)

Article L . 111-1 du code du service national : univer-
salité du service national

Amendement ri 2 de la commission (principe
d'universalité du service national) : adopté (p . 2298)

Article L . 111-1-1 du code du service national : réta-
blissement éventuel du service national

Amendement n° 69 de M . Georges Durand (réta-
blissement éventuel du service national si la défense
de la Nation le justifie) (p . 2298) : rejeté (p . 2300)

Amendement n° 3 de la commission (rétablissement
éventuel de l'a pel sous les drapeaux) (p . 2298) :
adopté (p. 2300

Article L . 111-2 du code du service national : objet du
rendez-vous citoyen

Amendement n° 4 de la commission (objectifs du
rendez-vous citoyen) : adopté (p . 2300)

Article L . 111-3 du code du service national : objet du
volontariat

Amendement n° 5 de la commission (objet du vo-
lontariat) (p . 2300) : adopté (p . 2301)

Article L. 111-4 du code du service national : obliga-
tions incombant aux Français possédant une double
nationalité

Amendement n° 70 du Gouvernement (obli gations
incombant aux Français possédant une double na-
tionalité) (p . 2301) : rejete (p . 2303)

Amendement n° 6 de la commission (obligations in-
combant aux bi-nationaux) (p . 2303) : adopté après
modifications (p. 2304)

Sous-amendement n° 64 de M . Jacques Boyon
(rédactionnel) (p . 2303) : adopté (p . 2304)

Article L . 111-5 du code du service national : informa-
tion relative au service national

Amendement n° 7 de la commission (information
sur le service national dans les établissements d'en-
seignement) : adopté (p . 2304)

Après l'article L . 111-5 du code du service national

Amendement n° 67 de M . Olivier Darrason (con-
ventions passées entre le ministère de la défense et
celui de l'éducation nationale pour fixer les condi-
tions de l'information sur le service national dans les
établissements scolaires) (p . 2304) : retiré (p . 2305)

Amendement ri 68 de M . Olivier Darrason (rené-
gociation périodique des conventions passées entre
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mentation du service national) (p . 2304) : retiré
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Article L . 111-6 du code du service national : suivi des
dossiers

Amendement n° 8 de la commission (suppression de
la référence à un décret d'application) : adopté
(p . 2305)

Amendement ri 9 de la commission (suppression de
la référence au ministère chargé des armées) :
adopté (p . 2305)

Article L . 113-1 du code du service national . obliga-
tion du recensement

Amendement n° 10 de la commission (obligation du
recensement "en vue de l'accomplissement du ser-
vice national") (p . 2305) : adopté (p . 2306)
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recensement) (p . 2306) : rejeté (p . 2307)

Article L. 113-7 du code du service national : actuali-
sation des renseignements fournis au moment du recen-
sement

Discussion commune des amendements n°s 11 et 65

Amendement n° 11 de la commission (actualisation
des renseignements fournis lors du recensement) :
retiré (p . 2307)

Amendement n° 65 de M . Jacques Boyon (obliga-
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(p . 2340)

Intervenant : M. Paul Quilès (p . 2339)

Amendement n° 52 de la commission (remise en vi-
gueur de la conscription si la "sécurité du pays" le
justifie) : retiré (p . 2339)

Amendement n° 53 de la commission (de cohé-
rence) : adopté (p . 2339)

Article 4 (di,spositions particulières modifiant le livre 11
du code du service national) : adopté après modifica-
tions (p . 2340)

Amendement n° 93 rectifié de M . Georges Durand
non soutenu (p . 2340)

Amendement n° 94 de M . Georges Durand : non
soutenu (p . 2340)

Amendement n° 54 de la commission (de suppres-
sion partielle) : adopté (p . 2340)

Amendement n° 89 de M . Jean-Michel Boucheron
(rise en charge par l'Etat des frais d'hébergement et
de restauration des appelés objecteurs de con-
science) : rejeté (p . 2340)

Avant l'article 9

Amendement n° 55 de la commission (inscriptions
d'office sur les listes électorales des jeunes Français
recensés) (p . 2340) : retiré (p . 2341)

Article 9 (prise en compte du service national dans le
code du travail) (p. 2341) : adopté après modifications
(p. 2343)

Amendement n° 56 de la commission (obligation
pour le salarié d'attester à l'employeur qu'il n'a pas
déjà bénéficié du congé de volontariat) : adopté
(p . 2342)

Amendement n° 76 du Gouvernement (limitation du
refus de l'employeur à la seule demande de prolon-
gation du congé de volontariat) : rejeté (p . 2342)

Amendement n° 77 du Gouvernement (limitation du
refus de l'employeur à la seule demande de prolon-
gation du congé de volontariat) : rejeté (p . 2342)

Amendement n° 57 de la commission (rédactionnel)
(p . 2342) : adopté (p . 2343)

Amendement n° 58 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p. 2342)

Article IO (suppression de la fiche liée au jugement
d'admonestation) : adopté (p . 2343)

Article 10 bis (exonération de l'impôt sur le revenu de
l'indemnité versée aux volontaires: adopté après mo-
difications (p. 2343)

Discussion commune des amendements n°S 59 et 91

Amendement n° 59 de la commission (défiscalisa-
tion de l'ensemble des indemnités versées aux vo-
lontaires) : retiré (p . 2343)

Amendement n° 91 du Gouvernement (défiscalisa-
tion de toutes les indemnités mensuelles versées aux
volontaires) : adopté (p . 2343)

Article 11 (prise en compte de la reforme du service
national dans le code civil) : adopté (p. 2343)

Article 11 ter (prise en compte de la réforme du service
national dans le code de la sécurité sociale) (p . 2343) :
adopté après modifications (p . 2344)

Discussion commune des amendements nO5 60 et 92

Amendement n° 60 de la commission (exclusion de
l'ensemble des indemnités de l'assiette des cotisa-
tions sociales) : retiré (p . 2344)

Amendement n° 92 du Gouvernement (exclusion de
toutes les indemnités mensuelles de l'assiette des
cotisations sociales) : adopté (p . 2344)
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Amendement n° 90 de M . Patrice Martin-Lalande
(prise en compte du volontariat dans le code de la
sécurité sociale) : adopté (p . 2344)

Amendement n° 78 du Gouvernement (complément
à l'article L . 412-8 du code de la sécurité sociale :
couverture des volontaires en matière d'accident du
travail et en cas de maladie professionnelle) : adopté
(p . 2344)

Intervention du Gouvernement : M. Charles Millon
(p . 2344)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 2345)

Questions au Gouvernement

N° 2116 - Dispense : M. Charles Gheerbrant [14 jan-
vier 1997] (p . 30) . Réponse : M. Charles Millon,
Ministre de la défense [14 janvier 1997] (p . 30)

Conditions d'attribution

Questions orales sans débat

N° 1175 - Dispense : M . Antoine Joly [2 octobre 1996]
(p . 5051) . Réponse : M . François d'Aubert, Secré-
taire d'Etat à la recherche [8 octobre 1996]
(p. 5171, 5172)

Conditions d'attribution

N° 1289 - Objecteurs de conscience : M. Alfred Muller
[21 janvier 1997] (p . , 279) . Réponse : M. Hervé
Gaymard, Secrétaire d'Etat à la santé et à la sécu-
rité sociale [28 janvier 1997] (p . 425, 426)

Frais de gestion, prise en charge, organismes d'accueil

N° 1317 - Réforme : Mme Martine Aurillac [28 jan-
vier 1997] (p . 474) . Réponse : M . François Fillon,
Ministre délégué à la poste, aux télécommunica-
tions et à l'espace [4 février 1997] (p . 712)

Conséquences, personnel mis à disposition, Institution
nationale des invalides

SOCIÉTÉS

Proposition de loi n° 3438 modifiant le régime de
l'émission des titres de capital et celui des sanctions
pénales prévues par la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales

Assemblée nationale (première lecture)

Dépôt le 13 mars 1997 par M. Xavier de Roux -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Projet de loi n° 3049 portant réforme de la régle-
mentation comptable et adaptation du régime de la
publicité foncière

Sénat (première lecture)

n° 499 (1995-1996) - Dépôt le 27 juin 1996 par
M. Alain Juppé, Premier ministre, et M . Jean Ar-
thuis, ministre de l'économie et des finances - Ren-
voi à la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale - Rapporteur : M. Jean-
Jacques Hyest - Rapport n° 30 1996-1997) (15 oc-
tobre 1996) - Renvoi pour avis à la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la Nation - Rapporteur pour avis :
M. Philippe Marini - Avis n° 22 (1996-1997) - Dis-
cussion et adoption le 17 octobre 1996 - Projet de
loi ri 7 (1996-1997)

Assemblée nationale (première lecture)

n° 3049 - Dépôt le 17 octobre 1996 - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la Républi-
que - Rapporteur : M. Jean-Paul Barety (29 octo-
bre 1996) - Rapport n° 3294 (15 janvier 1997) -
Discussion et adoption le 23 janvier 1997 - Projet de
loi ri 642

Sénat (deuxième lecture)

ri 189 (1996-1997) - Dépôt le 23 janvier 1997 -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale - Rapporteur : M. Jean-
Jacques Hyest - Rapport n° 230 (1996-1997) (26 fé-
vrier 1997) - Renvoi pour avis à la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la Nation - Rapporteur pour avis :
M. Philippe Marini - Avis n 257 (1996-1997)
(12 mars 1997) - Discussion et adoption le
18 mars 1997 - Projet de loi n° 83 (1996-1997)

Assemblée nationale (deuxième lecture)

n° 3448 - Dépôt le 18 mars 1997 - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la Républi-
que - Rapporteur : M. Jean-Paul Barety - Rapport
n° 3498 (16 avril 1997)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 janvier 19971
(p . 403)

Intervention du Gouvernement
M . Jean Arthuis (p . 403)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Jean-Paul Barety (p . 405)

Discussion générale
M. Xavier de Roux (p . 407)



445

	

TABLE DES MATIÈRES

	

SOCIÉTÉS

Discussion des articles 123 janvier 19971 (p . 407)

Titre l e '

Réforme de la réglementation comptable

Article 1" (création d'un comité de la réglementation
comptable) (p. 407) : adopté après modifications
(p. 408)

Amendement n " 1 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 408)

Article 2 (composition du comité de la réglementation
comptable) (p . 408) : adopté après modifications
(p . 409)

Amendement n° 2 de la commission (participation
du gouverneur de la Banque de France) : retiré
(p . 409)

Discussion commune des amendements n os 15 et 16

Amendement n° 15 de M . Christian Dupuy (pré-
sence de personnes qualifiées au sein du comité de
la réglementation comptable) : rejeté (p .. 409)

Amendement n° 16 de M . Pierre Mazeaud (présence
de personnes qualifiées au sein du comité de la ré-
glementation comptable) : adopté (p . 409)

Amendement n° 3 de la commission : devenu sans
objet (p . 409)

Article 3 (activités du comité de la réglementation
comptable) (p . 409) : adopté après modifications
(p . 410)

Amendement n° 4 de la commission (suppression
d'une disposition inutile) : adopté (p . 409)

Amendement n° 5 de la commission (rédactionnel)
(p . 409) : retiré (p . 410)

Article 4 (consultations préalables à l'adoption des
règlements comptables) : adopté (p . 410)

Article 5 (homologation des règlements du comité de la
réglementation comptable) : adopté (p. 410)

Article 6 (utilisation de référentiels étrangers ou inter-
nationaux pour l'établissement des comptes consolidés)
(p. 410) : adopté après modifications (p. 413)

Amendement n° 6 de la commission (de suppres-
sion) (p . 410) : retiré (p . 411)

Amendement n° 10 de M . Jean-Paul Barety (de pré-
cision) : adopté (p . 411)

Amendement n° 1 1 de M. Jean-Paul Barety (champ
de la dérogation) (p . 411) : retiré (p . 412)

Amendement n° 12 de M . Jean-Paul Barety (champ
de la dérogation) : retiré ; repris par M. Xavier de
Roux : adopté (p . 412)

Amendement n " 13 de M . Jean-Paul Barety (utilisa-
tion des normes internationales) (p . 412) : adopté
(p . 413)

Amendement n° 18 de M . Pierre Mazeaud (traduc-
tion intégrale des normes comptables étrangères ap-
plicables) : adopté (p . 413)

Article 7 (coordination des dispositions de la "loi ban-
caire" avec la création du comité de la réglementation
comptable) (p . 413) : adopté après modifications
(p . 414)

Amendement n° 7 de la commission (suppression de
dispositions inutiles) : adopté (p . 414)

Article 8 (coordination du code des assurances) :
adopté (p. 414)

Article 9 (abrogation d 'une disposition ancienne) :
adopté (p, 4/4)

Article 10 (décret en Conseil d'État) : adopté (p. 414)

Titre 1I

Adaptation du régime de la publicité foncière

Article 11 (simplification de l'inscription des privilèges
et hypothèques) (p . 414) : adopté après modifications
(p . 415)

Amendement n° 8 rectifié de la commission (sup-
pression d'une disposition instituant une amend•
adopté après rectification (suppression du gage)
(p . 415)

Article 12 (rang de classement entre créanciers hypo-
thécaires) : adopté (p. 415)

Article 13 (coordination) : adopté (p . 415)

Article 14 (informatisation du registre des conserva-
teurs) : adopté (p. 415)

Article 15 (informatisation du registre des conserva-
teurs) adopté (p. 415)

Article 16 (délivrance d'un état complémentaire) :
adopté (p . 415)

Article 17 (ouverture d'une voie de recours contre les
refus de dépôt) : adopté (p. 415)

Après l'article 17

Amendement n° 9 de la commission (suppression
d'une disposition instituant une amende) (p . 415) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p . 416)

Article 18 (normalisation des mentions nécessaires à la
publicité foncière) : adopté (p. 416)

Après l'article 18

Amendement n° 14 de M . Germain Gengenwin
(privilège spécial du syndicat de copropriétaires des
départements d'Alsace-Moselle) : adopté (p . 416)
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Article 19 (entrée en vigueur des dispositions du ti-
tre 11) : adopté après modifications (p . 416)

Amendement n° 17 de M . Pierre Mazeaud (entrée
en vigueur de la loi) : adopté (p . 416)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 416)

SPORTS

Proposition de loi n° 3024 clarifiant les statuts juri-
diques et financiers des sportifs et des clubs sportifs
et favorisant leur développement

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 10 octobre 1996 par M . Aymeri de Mon-
tesquiou - Renvoi à la commission des affaires cul-
turelles, familiales et sociales

Proposition de loi n° 3429 portant statut du sportif
salarié par un groupement sportif

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 mars 1997 par M. Bernard Murat -
Renvoi à la commission des affaires culturelles, fa-
miliales et sociales

Proposition de loi n° 3112 relative au contrat de
concession du Stade de France à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis)

Sénat (première lecture)
n° 38 (1996-1997) - Dépôt le 22 octobre 1996 par

M . Jean-Jacques Hyest - Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de législation, du suf-
frage universel, du règlement et d'administration
générale - Rapporteur : M . Jean-Patrick Courtois -
Rapport n° 62 (1996-1997) (5 novembre 1996) -
Discussion et adoption le 7 novembre 1996 - Propo-
sition de loi n° 25 (1996-1997)

Assemblée nationale (première lecture)
n° 3112 - Dépôt le 7 novembre 1996 - Renvoi à la

commission de la production et des échanges - Rap-
porteur : M . Gérard Voisin (20 novembre 1996) -
Rapport n° 3164 (26 novembre 1996) - Discussion
et adoption définitive le 5 décembre 1996 - Propo-
sition de loi n° 608

Promulgation
Loi n " 96-1077 du 11 décembre 1996 publiée au
J.O. du 12 décembre 1996 (p. 18177)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique 15 décem-
bre 19961 (p . 8009)

Présentation du rapport de la commission de la produc-
tion

M. Gérard Voisin (p. 8009)

Intervention du Gouvernement
M. Guy Drut (p . 8011)

Discussion générale
M. Raoul Béteille (p . 8012) ; M . Jean Glavany
(p. 8013) ; M. Aymeri de Montesquiou (p . 8014) ;
M. Georges Sarre (p . 8015) ; M. Georges nage
(p. 8016)

Interruption du Gouvernement
M . Guy Drut (p . 8014)

Réponse du Gouvernement
M . Guy Drut (p . 8017)

Discussion de l'article unique [5 décembre 19961
(p. 8017)

Adoption définitive de l'article unique de la proposi-
tion de loi (p . 8017)

Questions au Gouvernement

N° 1923 - Football : M. Christian Bataille [5 novem-
bre 1996] (p . 6485) . Réponse : M. Guy Drut, Mi-
nistre délégué à la jeunesse et aux sports [5 no-
vembre 1996] (p . 6485)

Coupe du monde, tarifs

N° 2141 - Voile : M. Pierre Hériaud [21 janvier 1997]
(p . 245) . Réponse : M. Guy Drut, Ministre délégué
à la jeunesse et aux sports [21 janvier 1997]
(p . 245)

Vendée Globe Challenge, sécurité, réglementation

N° 2142 - Dopage : M. Léon Aimé [21 janvier 1997]
(p . 245) . Réponse : M . Guy Drut, Ministre délégué
à la jeunesse et aux sports [21 janvier 1997]
(p . 245)

Lutte et prévention

N°2181 - Emploi : Mme Simone Rignault [29 jan-
vier 1997] (p . 501) . Réponse : M. Guy Drut, Mi-
nistre délégué à la jeunesse et aux sports [29 jan-
vier 1997] (p . 501)

Plan sport-emploi, bilan et perspectives

N° 2282 - Jeux olympiques : M. Marc-Philippe Dau-
bresse [4 mars 1997] (p . 1582) . Réponse : M . Guy
Drut, Ministre délégué à la jeunesse et aux sports
[4 mars 1997] (p . 1582)

Candidature de Lille, perspectives

Questions orales sans débat

N° 1211 - Enseignement secondaire : M . Aloyse
Warhouver [26 novembre 1996] (p. 7589) . Ré-
ponse : M . François d'Aubert, Secrétaire d'Etat à la
recherche [3 décembre 1996] (p . 7840, 7841)

Natation, réglementation, financement
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N° 1406 - Canoé-kayak : M. Patrick 011ier [4 mars 1997]
(p . 1622) . Réponse : M. Guy Drut, Ministre délégué
à la jeunesse et aux sports [11 mars 1997] (p . 1767,
1768)

Maintien, perspectives, Jeux olympiques de Sydney

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS

Proposition de loi n° 3359 tendant à faciliter le par-
tage des successions dont une partie des héritiers
demeure inconnue cinq ans après leur ouverture

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 20 février 1997 par M . Marc Laffineur -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Nouveau titre : « Proposition de loi
tendant à faciliter la réalisation des successions dont
une partie des héritiers demeure inconnue cinq ans
après leur ouverture » (rectificatif du 20 mars 1997)

Proposition de loi n° 3364 visant à exonérer de
droits de succession les transmissions familiales à
titre gratuit dans les petites et moyennes entreprises
artisanales ou commerciales

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 20 février 1997 par M . Philippe Lange-
nieux-Villard - Renvoi à la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du Plan
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N° 2384 - Seita : M . Michel Blondeau [26 mars 1997]
(p . 2327) . Réponse : M. Alain Lamassoure, Minis-
tre délégué au budget, porte-parole du Gouverne-
ment [26 mars 1997] (p . 2327)

Emploi et activité, Châteauroux

TOURISME ET LOISIRS

Proposition de loi n° 3129 modifiant l'ordonnance
du 26 mars 1982 portant création du chèque-
vacances afin d'instituer le «chèque-loisirs»

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 14 novembre 1996 par M . François Calvet
et M. Jacques Blanc - Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales

Questions orales sans débat

N° 1370 - Personnel : M. Yves Bur [25 février 1997]
(p ; 1377). Réponse : M. Hervé Gaymard, Secrétaire
d'Etat à la santé et à la sécurité sociale [4 mars 1997]
(p. 1569, 1570)

Centres de vacances et de loisirs, directeurs, anima-
teurs, formation, diplômes requis

TRAITÉS ET CONVENTIONS

Projet de loi n° 2656 autorisant l'approbation de la
convention d'entraide judiciaire en matière pénale
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Corée

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 20 mars 1996 par M . Alain Juppé, Premier
ministre, et M. Hervé de Charette, ministre des affai-
res étrangères - Renvoi à la commission des affaires
étrangères - Rapporteur : M. Claude-Gérard Marcus
(23 mai 1996) - Rapport n° 2829 (30 mai 1996) -
Demande d'examen selon la procédure d'adoption
simplifiée (4 juin 1996) - Adoption le 12 juin 1996 -
Projet de loi n° 552

Sénat (première lecture)
n° 425 (1995-1996) - Dépôt le 12 juin 1996 - Ren-
voi à la commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées - Rapporteur :
M. Hubert Durand-Chastel - Rapport n° 4 (1996-
1997) (2 octobre 1996) - Discussion et adoption dé-
finitive le 23 octobre 1996 - Projet de loi ri 10
(1996-1997)

Promulgation
Loi n" 96-948 du 31 octobre 1996 publiée au J.O.
du 1" novembre 1996 (p. 15984)

Projet de loi n° 2839 autorisant la ratification de
l'accord de partenariat et de coopération entre les
Communautés européennes et leurs États membres,
d'une part, et la République de Bélarus, d'autre
part

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 5 juin 1996 par M . Alain Juppé, Premier
ministre, et M. Hervé de Charette, ministre des affai-
res étrangères Renvoi à la commission des affaires
étrangères - Rapporteur : M. Marc Reymann
(27 juin 1996) - Rapport n° 3171 (27 novembre 1996)

Projet de loi n° 2974 autorisant la ratification de
l'accord euroméditerranéen établissant une associa-
tjon entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre
part

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 31 juillet 1996 par M . Alain Juppé, Premier
ministre, et M. Hervé de Charette, ministre des affai-
res étrangères - Renvoi à la commission des affaires
étrangères - Rapporteur : M. Willy Dimeglio (5 no-
vembre 1996) - Rapport n° 3375 (20 février 1997)

Projet de loi n° 3292 autorisant l'approbation de la
convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Mongolie en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'éva-
sion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune (ensemble un protocole)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 15 janvier 1997 par M . Alain Juppé, Pre-
mier ministre et M . Hervé de Charrette, ministre des
affaires étrangères - Renvoi à la commission des af-
faires étrangères - Rapporteur : Mme Martine Au-
rillac (5 février 1997)

Projet de loi n° 3391 autorisant la ratification de
l'accord portant modification de la quatrième con-
vention entre la Communauté européenne et ses
États membres, d'une part, et le groupe des États
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'autre
part (dite convention ACP-CE de Lomé)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 février 1997 par M. Alain Juppé, Pre-
mier ministre, et M . Hervé de Charette, ministre des
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affaires étrangères - Renvoi à la commission des af-
faires étrangères

Projet de loi n° 3392 autorisant la ratification du
protocole à la quatrième convention entre la Com-
munauté européenne çt ses Etats membres, d'une
part, et le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique, d'autre part (dite convention
ACP-CE de Lomé), la suite de l'adhésion de la Ré-
publique d'Autriche, de la République de Finlande
et du Royaume de Suède à l'Union européenne

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 février 1997 par M . Alain Juppé, Pre-
mier ministre, et M . Hervé de Charette, ministre des
affaires étrangères - Renvoi à la commission des af-
faires étrangères

Projet de loi n° 3393 autorisant la ratification de la
convention pour la protection du milieu marin de
l'Atlantique du Nord-Est (ensemble quatre annexes
et deux appendices)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 février 1997 par M. Alain Juppé, Pre-
mier ministre, et M . Hervé de Charette, ministre des
affaires étrangères - Renvoi à la commission des af-
faires étrangères

Projet de loi n° 3401 autorisant l'approbation de
l'avenant à la convention du 9 janvier 1976 entre le
Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République des Philippines
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

Sénat (première lecture)
n° 492 (1995-1996) - Dépôt le 27 juin 1996 par

M . Alain Juppé, Premier ministre, et M . Hervé de
Charette, ministre des affaires étrangères - Renvoi à
la commission des finances, du contrôle budgétaire
et des comptes économiques de la Nation - Rap-
porteur : M. Emmanuel Hamel - Rapport n° 233
(1996-1997) (26 février 1997) - Discussion et adop-
tion le 4 mars 1997 - Projet de loi n° 76 (1996-1997)

Assemblée nationale (première lecture)
n° 3401- Dépôt le 4 mars 1997 - Renvoi à la com-
mission des affaires étrangères

Projet de loi n° 3402 autorisant l'approbation de la
convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Jamaïque en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'éva-
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adopté (p . 8339)

Article 2 (champ d'application) (p. 8339) : adopté
après modifications (p. 8345)

Amendement n° 27 de M . Jean-Pierre Delalande (ré-
dactionnel) : adopté après modifications (p . 8340)

Sous-amendement n° 48 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 8340)

Amendement n° 1 de M . Charles de Courson (sup-
pression du critère intentionnel pour la constitution
du délit de travail illégal) (p . 8340) : retiré ; repris
par M. Jean-Yves Le Déaut : rejeté (p . 8342)

Amendement n° 3 de M . Charles de Courson (élar-
gissement du champ d ' application de la loi aux pro-
fessions civiles et libérales) : adopté (p . 8342)

Amendement n° 49 rectifié de la commission (ex-
tension à l ' Alsace-Moselle) : adopté (p . 8342)

Amendement n° 4 de M . Charles de Courson (de
précision) : retiré (p . 8343)

Amendement n° 50 de la commission (remplace-
ment d'un critère de défaut de déclaration annulatif
par un critère de défaut de déclaration alternatif) :
adopté (p . 8343)

Amendement n° 28 de M . Jean-Pierre Delalande (de
conséquence) : adopté (p . 8343)

Amendement n° 124 de la commission (simplifica-
tion de la définition du délit) : adopté (p . 8344)

Amendement n° 5 de M . Charles de Courson (sim-
plification de la définition du délit) : devenu sans
objet (p . 8344)

Amendement n° 99 de M . Maxime Gremetz (simpli-
fication de la définition du délit) : devenu sans objet
(p . 8344)

Discussion commune des amendements n°S 53 rectifié
et 108

Amendement n° 53 rectifié de la commission (cons-
titution de l'infraction lorsque la rémunération figu-
rant . sur le bulletin de paie ne correspond qu'à une
partie des heures travaillées) (p . 8344) : adopté
(p . 8345)

Amendement n° 108 de M . Jean-Yves Le Déaut
constitution de l'infraction lorsque la rémunération

figurant sur le bulletin de paie ne correspond qu'à
une partie des heures travaillées) (p . 8344) : devenu
sans objet (p . 8345)

Amendement n° 2 de M . Charles de Courson (renver-
sement de la charge de la preuve) : retiré (p. 8345)

Sous-amendement n° 52 de la commission (de
cohérence) : devenu sans objet (p . 8345)

Après l'article 2

Amendements identiques n° S 54 et 109

Amendement n° 54 de la commission (inscription
inaltérable sur le registre du personnel) (p . 8345) :
adopté après rectification (p . 8346)

Amendement n° 109 de M . Jean-Yves Le Déaut
(inscription inaltérable sur le registre du personnel)
(p . 8345) : adopté après rectification (p . 8346)

Article 3 (information des salariés) (p . 8346) : adopté
après modifications (p. 8348)

Discussion commune de l'amendement n°10 rectifié et
des amendements identiques n°S 55 et 110

Amendement n° 10 rectifié de Mme Muguette Jac-
quaint : non soutenu (p . 8346)



TRAVAIL

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

478

Amendement n° 55 de la commission (taux de l'in-
demnité forfaitaire porté à six mois de salaire) :
adopté (p . 8346)

Amendement n° 110 de M . Jean-Yves Le Déaut
(taux de l'indemnité forfaitaire porté à six mois de
salaire) : adopté (p . 8346)

Amendement n° 21 de M . Jean-Yves Le Déaut (ex-
tension du droit d'information des salariés)
(p . 8346) : rejeté (p . 8347)

Amendement n° 20 de M. Jean-Yves Le Déaut
(sanction applicable au donneur d'ordre) (p . 8347) :
rejeté (p . 8348)

Sous-amendement n° 56 de la commission (de
coordination) : rejeté (p . 8348)

Amendement n° 22 de M . Jean-Yves Le Déaut (re-
mise aux salariés d'une attestation mentionnant les
constats d'infraction) : rejeté (p . 8348)

Après l'article 3
Amendement n° 106 rectifié de M . Maxime Gre-
metz : non soutenu (p . 8348)

Amendement n° 15 de M . François Guillaume : non
soutenu (p . 8348)

Amendement n° 125 de la commission (responsabi-
lité solidaire en cas d'en loi d'étrangers sans titre de
travail) : adopté (p . 8348

Article 4 (compétences des agents de contrôle et procé-
dure de contrôle) (p . 8348) : adopté après modifica-
tions (p. 8352)

Amendement n° 57 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 8349)

Discussion commune des amendements n °S 58 et
81 corrigé

Amendement n° 58 de la commission (communica-
tion des documents commerciaux) (p . 8349) :
adopté (p . 8351)

Sous-amendement n° 123 de M . Jean-Yves
Le Déaut (ajout des documents comptables)
(p . 8349) : rejeté (p . 8350)

Amendement n° 81 corrigé de la commission des
lois (élargissement du champ d'investigation) : retiré
(p . 8349)
Amendement n° 82 corrigé de la commission des
lois (droit d'interrogation des salariés par les agents
de contrôle) : adopté (p . 8351)
Amendement n° 79 de M . Charles de Courson (pou-
voir des magistrats de la Cour des comptes et des
chambres régionales des comptes) (p . 8351) :
adopté après rectification (p . 8352)

Après l'article 4
Amendement n° 23 de M . Jean-Yves Le Déaut (de
concordance) : rejeté (p . 8353)

Discussion commune des amendements n O5 36 corrigé,
16 deuxième correction et 144 et des amendements
identiques nO5 61 et 34 rectifié

Amendement n° 36 corrigé de M . Christian Van-
neste (accès sur les lieux de travail des agents et of-
ficiers de police judiciaire) (p . 8353) : rejeté
(p . 8358)

Amendement n° 16 deuxième correction de
M . François Guillaume (accès sur les lieux de tra-
vail des agents et officiers de police judiciaire) : re-
tiré (p . 8356)

Amendement n° 144 de M . Jean-Yves Le Déaut
(introduction dans le code de procédure pénale des
dispositions relatives aux pouvoirs des officiers de
police judiciaire) (p . 8353) : rejeté au scrutin public
(p . 8359)

Amendement n° 61 de la commission (contrôle
d'identité dans les locaux professionnels exercé par
des officiers de police judiciaire) (p . 8353) : retiré
(p . 8357)

Amendement n° 34 rectifié de M. Jean-Pierre Dela-
lande (contrôle d'identité dans les locaux profes-
sionnels exercé par des officiers de police judi-
ciaire) (p . 8353) : adopté (p . 8359)

Amendements identiques n O5 59, 13 et 39
Amendement n° 59 de la commission (retrait de la
carte de séjour temporaire en cas de sanctions)
(p . 8359) : retiré (p . 8361)

Amendement n° 13 de M . François Guillaume (re-
trait de la carte de séjour temporaire en cas de sanc-
tions) (p . 8359) : rejeté (p . 8361)

Amendement n° 39 de M . Christian Vanneste (re-
trait de la carte de séjour temporaire en cas de sanc-
tions) (p . 8359) : rejeté (p . 8361)

Amendements identiques n O5 60, 14 et 38

Amendement n° 60 de la commission (retrait de la
carte de résident aux employeurs de nationalité
étrangère en infraction) (p . 8361) : rejeté après recti-
fication (p . 8363)

Amendement n° 14 de M . François Guillaume (re-
trait de la carte de résident aux employeurs de na-
tionalité étrangère en infraction) (p . 8361) : rejeté
après rectification (p . 8363)

Amendement n° 38 de M . Christian Vanneste (re-
trait de la carte de résident aux employeurs de na-
tionalité étrangère en infraction) (p . 8361) : rejeté
après rectification (p . 8363)

Article 5 (coordination) : adopté (p . 8363)

Article 6 (levée du secret professionnel) (p. 8363) :
adopté après modifications (p . 8364)

Discussion commune des amendements nO5 62 rectifié
et 29

Amendement h° 62 rectifié de la commission (de
coordination) : adopté (p . 8363)

Amendement n° 29 de M . Jean-Pierre Delalande (de
coordination) : retiré (p . 8363)

Amendement n° 83 corrigé de la commission des
lois (de précision) : adopté (p . 8363)

Amendement n° 112 de M. Jean-Yves Le Déaut
(transmission facultative par l'inspecteur du travail
des informations relatives au plaignant) (p . 8363) :
rejeté (p . 8364)

Amendement n° 84 corrigé de la commission des lois
(rédactionnel) : adopté après rectification (p . 8364)
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Après l 'article 6

Amendement n° 127 de la commission (renforce-
ment du pouvoir des contrôleurs des caisses de con-
gés payés) : adopté (p . 8364)

Discussion commune des amendements n °S 63 et
30 corrigé

Amendement n° 63 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 8364)

Amendement n° 30 corrigé de M. Jean-Pierre Dela-
lande (de coordination) : retiré (p . 8364)

Amendements identiques n° ` 64 rectifié et 113

Amendement n° 64 rectifié de la commission (ex-
tension de la solidarité des donneurs d'ouvrage)
(p . 8364) : adopté (p . 8365)

Amendement n° 113 de M . Jean-Yves Le Déaut
(extension de la solidarité des donneurs d'ouvrage)
(p . 8364) : adopté (p . 8365)

Amendement n° 114 de M . Jean-Yves Le Déaut
extension du champ d'application de la solidarité
inancière) : adopté (p . 8365)

Amendement n° 65 rectifié de la commission (de
coordination) : adopté (p . 8365)

Discussion commune des amendements n °S 126 et 31

Amendement n° 126 de la commission (de coordi-
nation) : adopté (p . 8365)

Amendement n° 31 de M . Jean-Pierre Delalande (de
coordination) : retiré (p . 8365)

Amendements identiques n °S 66 rectifié et 116

Amendement n° 66 rectifié de la commission (de
coordination) : adopté (p . 8365)

Amendement n° 116 de M . Jean-Yves Le Déaut (de
coordination) : adopté (p . 8365)

Amendements identiques n°` 67 et 117

Amendement n° 67 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 8366)

Amendement n° 117 de M . Jean-Yves Le Déaut (de
coordination) : adopté (p . 8366)

Amendement n° 68 rectifié de la commission (de
coordination) : adopté (p . 8366)

Amendement n° 12 de M . Maxime Gremetz : non
soutenu (p. 8366)

Amendement n° 115 de M . Jean-Yves Le Déaut (in-
formation des salariés sur les donneurs d'ordre de
l'employeur) : rejeté (p . 8366)

Discussion commune des amendements n° S 70 rectifié
et 32

Amendement n° 70 rectifié de la commission (de
coordination) : adopté (p . 8366)

Amendement n° 32 de M . Jean-Pierre Delalande (de
coordination) : retiré (p . 8366)

Amendements identiques n °S 69 rectifié et 118 corrigé
Amendement n° 69 rectifié de la commission (col-
laboration des services de contrôle habilités)
(p . 8366) : adopté après rectification (p . 8367)

Amendement n° 118 corrigé de M . Jean-Yves
Le Déaut (collaboration des services de contrôle ha-
bilités) (p . 8366) : adopté après rectification
(p . 8367)

Amendement n° 33 rectifié de M . Jean-Pierre Dela-
lande (de conséquence) : retiré (p . 8367)

Amendements identiques n O5 71 et 122 corrigé
Amendement n° 71 de la commission (moyens d'in-
vestigatton des conseillers rapporteurs désignés par
le Conseil de prud ' hommes) : adopté (p . 8367)

Amendement n° 122 corrigé de M . Jean-Yves
Le Déaut (moyens d ' investigation des conseillers
rapporteurs désignés par le Conseil de prud'hom-
mes) : adopté (p . 8367)

Amendement n° 100 de M . Maxime Gremetz : non
soutenu (p. 8367)

Amendement n° 101 de M . Maxime Gremetz : non
soutenu (p . 8367)

Amendement n° 131 de la commission (renforce-
ment des pouvoirs d'investigation des services des
impôts et des douanes) (p . 8367) : adopté (p . 8368)

Amendement n° 85 corrigé de la commission des
lois (transmission des documents aux organismes de
sécurité sociale) : adopté après modifications
(p. 8368)

Sous-amendement n° 143 du Gouvernement (ca-
ractère facultatif de la transmission) : adopté
(p . 8368)

Sous-amendement n° 132 corrigé de la commis-
sion (transmission aux caisses de congés payés) :
adopté (p . 8368)

Amendement n° 7 de M. Charles de Courson
(transmission des documents à tous les organismes
susceptibles d'être concernés) (p . 8368) : retiré
(p . 8369)

Article 7 (habilitation des agents des douanes pour le
contrôle de l'emploi d'étrangers sans titre de travail) :
adopté (p. 8369)

Après l'article 7

Amendement n° 139 de M . Jean-Yves Le Déaut (dé-
finition du délit de marchandage) (p . 8369) : rejeté
(p. 8370)

Amendements identiques n O5 72 et 119

Amendement n° 72 de la commission (lutte contre
le marchandage) : adopté (p . 8370)

Amendement n° 119 de M . Jean-Yves Le Déaut
(lutte contre le marchandage) : adopté (p . 8370)

Amendement n° 140 de M . Jean-Yves Le Déaut
(renforcement des pouvoirs d'investigation des
agents de contrôle en ce qui concerne le marchan-
dage et la sous-traitance) (p . 8370) : rejeté (p . 8371)

Amendement n° 120 de M . Jean-Yves Le Déaut
(dispositions répressives applicables aux associa-
tions intermédiaires) : rejeté (p . 8371)

Amendements identiques n O° 17 et 37 corrigé
Amendement n° 17 de M . François Guillaume (mise
à la charge de l'employeur des frais d'éloignement
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de l'employé clandestin) (p . 8371) : adopté après
modifications (p. 8372)

Amendement n° 37 corrigé de M . Christian Van-
neste (mise à la charge de l'employeur des frais
d'éloignement de l'employé clandestin) (p . 8371) :
adopté après modifications (p . 8372)

Sous-amendement oral de M. Pierre Bernard (ca-
ractère facultatif de la prise en charge par l'em-
ployeur des frais d'éloignement de l'employé
clandestin) : adopté (p . 8372)

Article 8 (peine complémentaire de privation des droits
civiques, civils et de famille) (p. 8372) : adopté après
modifications (p. 8373)

Amendement n° 103 de M . Maxime Gremetz : non
soutenu (p. 8372)

Amendement n° 8 rectifié de M . Charles de Courson
(retrait de la mention relative aux droits de la fa-
mille) : adopté (p . 8373)

Article 9 (possibilité de refus d'attribution des aides à
l'emploi ou à la formation professionnelle en cas de
verbalisation pour travail clandestin) (p . 8373) :
adopté après modifications (p. 8374)

Amendement n° 121 de M . Jean-Yves Le Déaut
(extension du refus d'attribution en cas d'infraction
délictuelle au droit du travail) : rejeté (p . 8373)

Amendement n° 86 corrigé de la commission des
lois (de précision) : adopté (p . 8373)

Amendement n° 141 de M . Jean-Yves Le Déaut
(extension du refus des aides publiques en cas de
délit de marchandage et de prêt illicite de main-
d'ceuvre) (p . 8373) : adopté (p . 8374)

Amendement n° 87 rectifié de la commission des
lois (suspension des aides publiques précédemment
accordées) : adopté (p . 8374)

Amendement n° 104 de M . Maxime Gremetz (sus-
pension des aides en cas de spoliation du fisc) : de-
venu sans objet (p . 8374)

Amendement n° 88 corrigé de la commission des
lois (maintien du refus d'accorder l'aide publique à
l'emploi en cas de jugement de relaxe) : adopté
(p . 8374)

Article 10 (obligation d'attester de la non condamna-
tion au titre du travail illégal pour les candidats et
titulaires de marchés publics) (p . 8374) : adopté après
modifications (p . 8375)

Amendement n° 128 de la commission (extension à
tous les contrats et marchés passés par les collecti-
vités publiques) (p . 8374) : adopté (p . 8375)

Amendement n° 105 corrigé de M . Maxime Gre-
metz : non soutenu (p . 8375)

Amendement n° 129 de la commission (insertion
d'une clause permettant à la collectivité de s'assurer
que le cocontractant n'a pas eu recours au travail il-
légal) : adopté (p . 8375)

Après l'article 10
Amendement n° 95 de M . Thierry Mariani (délai de
48 heures pour les employeurs des secteurs de la

restauration et de l'hôtellerie pour effectuer la décla-
ration préalable à l'embauche d'un salarié occasion-
nel) (p . 8375) : retiré (p . 8376)

Amendement n° 96 de M . Thierry Mariani (délai de
24 heures pour les employeurs des secteurs de la
restauration et de l'hôtellerie pour effectuer la décla-
ration préalable à l'embauche d'un salarié occasion-
nel) (p . 8375) : retiré (p . 8376)

Amendement n° 93 de M . Thierry Mariani (délai de
48 heures pour les employeurs de travailleurs sai-
sonniers agricoles pour effectuer la déclaration pré-
alable à l'embauche) (p . 8376) : adopté (p . 8377)

Amendement n° 94 de M . Thierry Mariani : devenu
sans objet (p . 8377)

Amendement n° 130 de M . Rudy Salles (indemnité
due par l'assureur) : retiré (p . 8377)

Amendement n° 73 de la commission (transmission
pour contrôle des permis de construire aux DDTE)
(p . 8377) : retiré (p . 8378)

Amendement n° 74 de la commission (transmission
de la déclaration prévue à l'article L . 422-2 du code
de l'urbanisme à la DDTE) : retiré (p . 8378)

Amendement n° 90 de M . Thierry Mariani (exten-
sion du chèque-service au secteur agricole) : rejeté
(p . 8378)

Amendement n° 89 de M . Thierry Mariani (exten-
sion du chèque-service pour une durée de
douze mois au secteur agricole) : rejeté (p . 8378)

Amendement n° 91 de M . Thierry Mariani (utilisa-
tion du chèque-service pour la rémunération des
extras dans le secteur de l'hôtellerie et de la restau-
ration) : retiré (p . 8379)

Amendement n° 92 de M . Thierry Mariani (utilisa-
tion du chèque-service pour la rémunération des
extras dans le secteur de l'hôtellerie et de la restau-
ration pour une durée de douze mois) : retiré
(p . 8379)

Amendement n° 40 de M . Philippe Mathot (contrôle
auprès des loueurs de matériel) : rejeté (p . 8379)

Amendements identiques n° S 41 et 78 rectifié

Amendement n° 41 de M . Alain Ferry : non soutenu
(p . 8379)

Amendement n° 78 rectifié de M . Germain Gen-
genwin : non soutenu (p . 8379)

Amendements identiques n° 5 42 et 77 corrigé

Amendement n° 42 de M . Alain Ferry : non soutenu
(p . 8379)

Amendement n° 77 corrigé de M . Germain Gen-
genwin : non soutenu (p . 8379)

Amendements identiques n O5 43 et 76 corrigé
Amendement n° 43 de M . Alain Ferry : non soutenu
(p . 8379)

Amendement n° 76 corrigé de M . Germain Gen-
genwin : non soutenu (p . 8379)

Amendement n° 75 de la commission (rapport au
Parlement) (p . 8379) : adopté après rectification
(p. 8380)
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Titre

Discussion commune des amendements n °S 35, 97 et
138

Amendement n° 35 de M . Jean-Pierre Delalande
(substitution au mot "clandestin" du mot "illégal")
adopté (p . 8380)

Amendement n° 97 de M . Maxime Gremetz : non
soutenu (p . 8380)

Amendement n° 138 de M . Jean-Yves Le Déaut
(substitution au mot "clandestin" du mot "illicite")
devenu sans objet (p . 8380)

Seconde délibération à la demande du Gouvernement

Article 1 `r B (intitulé de la section 2 du chapitre IV du
titre II du livre III du code du travail) : adopté après
modifications (p. 8380)

Amendement n° 1 de la commission (intitulé de la
section : "Cumuls d'emplois . Travail dissimulé")
adopté (p . 8381)

Article 4 bis (contrôle d'identité dans les locaux profes-
sionnels exercé par des officiers de police judiciaire)
supprimé (p . 8381)

Amendement n° 2 du Gouvernement (de suppres-
sion) : adopté (p . 8381)

Article 10 bis (délai de 48 heures pour les employeurs
de travailleurs saisonniers agricoles pour faire la dé-
claration préalable d'embauche) (p. 8381) : supprimé
(p. 8382)

Amendement n° 3 du Gouvernement (de suppres-
sion) : adopté (p . 8381)

Explications de vote
M . Jean-Yves Le Déaut (p . 8382) ; M. Charles de
Courson (p . 8382) ; M. Maxime Gremetz (p . 8382) ;
M. Jean-Pierre Delalande (p . 8383)

Vote des groupes
Groupe Union pour la Démocratie française et du

Centre : pour : M . Charles de Courson (p . 8382)
Groupe socialiste : contre : M. Jean-Yves Le Déaut

(p . 8382)
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M . Jean-Pierre Delalande (p . 8383)
Groupe communiste : contre : M . Maxime Gremetz

(p . 8383)

Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi (p. 8383)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote
M. Jacques Barrot (p . 8383)

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles 120 février 19971
(p. 1233)

Intervention du Gouvernement
M. Jacques Barrot (p . 1233)

Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles

M. Rudy Salles (p . 1234)

Question préalable : rejetée (p . 1238)
Opposée par M . Alain Bocquet
Soutenue par M. Maxime Gremetz (p . 1235)
Interruption : M . Pierre Cardo (p . 1238)

Discussion générale
M. Jean-Pierre Delalande (p . 1239) ; M. Georges
Sarre (p. 1240) ; M. Xavier Pintat (p. 1241) ;
M. Jean-Yves Le Déaut (p . 1243) ; M. Georges
Hage (p . 1244) ; M. François Guillaume (p . 1245)

Réponse du Gouvernement
M. Jacques Barrot (p . 1245)

Discussion des articles 120 février 19971 (p . 1246)

Article 1" A (sanction du non-respect de l'obligation de
déclaration préalable à l'embauche) (p. 1246) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n " 50 deuxième
rectification (p . 1248)

Discussion commune des amendements n O5 1 et
50 rectifié

Amendement n° 1 de M . Gérard Léonard (fixation
du montant de l'amende à cinq cents fois le taux ho-
raire minimum garanti) (p. 1246) : non soutenu ; re-
pris par M. Jean-Yves Le Déaut : rejeté (p. 1248)

Amendement n° 50 rectifié du Gouvernement (fixa-
tion du montant de l'amende à trois cents fois le
taux horaire minimum garanti) (p . 1246) : adopté
après deuxième rectification (p . 1248)

Sous-amendement n° 54 de la commission (fixa-
tion d'une date butoir pour le décret d'application)
(p . 1246) : retiré (p . 1247)

Après l'article 1" A

Amendement n° 21 de M . Jean-Yves Le Déaut (dé-
finition de la qualité de travailleur indépendant)
(p . 1248) : rejeté (p . 1249)

Amendement n° 22 de M. Jean-Yves Le Déaut
(suppression du critère de permanence dans la défi-
nition du contrat de travail) : rejeté (p . 1249)

Discussion commune des amendements n°S 45 et 23

Amendement n° 45 de la commission (régularisa-
tion du paiement des cotisations sociales par les
employeurs ayant dissimulé une relation salariale
sous l'apparence du recours à un travailleur indé-
pendan : adopté (p . 1250)

Amendement n° 23 de M . Jean-Yves Le Déaut (ré-
ularisation du paiement des cotisations sociales par

fes employeurs ayant dissimulé une relation sala-
riale sous l'apparence du recours à un travailleur in-
dépendant) : retiré (p . 1250)

Amendement n° 24 de M . Jean-Yves Le Déaut (ré-
daction du contrat de travail) : rejeté (p . 1250)

Avant l'article 1"
Amendement n° 12 de M . Germain Gengenwin
(carte d'immatriculation des employeurs) (p . 1250) :
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retiré ; repris par M . Maxime Gremetz : rejeté au
scrutin public (p . 1251)

Article 1" (définition du délit de travail dissimulé)
(p . 1251) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n" 13 deuxième rectification (p. 1256)

Amendement n° 13 deuxième rectification de la
commission (de coordination) (p . 1251) : adopté
(p . 1255)

Sous-amendement n° 49 de M . Jean-Yves
Le Déaut (suppression du critère intentionnel dans
la définition du délit) (p . 1251) : rejeté au scrutin
public (p . 1255)

Amendement n° 32 de M . Maxime Gremetz (charge
de la preuve) (p . 1255) : rejeté (p . 1256)

Article 1" bis supprimé par le Sénat (présomption de
recours du donneur d'ordre au travail dissimulé)
(p. 1256) : demeure supprimé (p. 1257)

Amendement n° 26 de M . Michel Berson (rétablis-
sement de l'article) (p . 1256) : rejeté (p . 1257)

Après l'article 1" bis

Amendement n° 39 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 1257)

Amendement n° 56 de M . Jean-Yves Le Déaut (mar-
chés publics) (p . 1257) : retiré (p . 1258)

Amendement n° 57 de M . Jean-Yves Le Déaut (re-
cours à la sous-traitance par les entreprises soumis-
sionnaires) (p . 1257) : rejeté (p . 1258)

Article 2 (éléments constitutifs du délit de travail dissi-
mulé) (p. 1258) : adopté après modifications (p. 1259)

Amendement n° 4 de M . Charles de Courson : non
soutenu (p . 1258)

Amendement n° 5 de M . Charles de Courson : non
soutenu (p . 1258)

Amendement n° 14 de la commission (rédactionnel)
(p . 1258) : adopté (p . 1259)

Amendement n° 6 de M . Charles de Courson : non
soutenu (p . 1259)

Après l'article 2 bis

Amendement n° 46 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p . 1259)

Article 3 (indemnisation et droit d'information des
salariés) : adopté (p . 1258)

Après l'article 3

Amendement n° 27 de M . Jean-Yves Le Déaut (at-
testation mentionnant les constats d'infraction) : re-
jeté (p . 1259)

Amendement n° 28 de M . Jean-Yves Le Déaut (dé-
finition du donneur d'ordre) : retiré (p . 1259)

Amendement n° 9 de M . François Guillaume (res-
ponsabilité solidaire des cocontractants) (p . 1259) :
retiré (p . 1260)

Article 3 bis (responsabilité solidaire en cas d'emploi
d'étrangers sans titre de travail) : adopté (p. 1260)

Article 4 (compétences des agents de contrôle et procé-
dure de contrôle) (p. 1260) : adopté après modifica-
lions (p. 1264)

Amendement n° 33 de M . Maxime Gremetz (de
suppression) (p . 1260) : rejeté au scrutin public
(p . 1262)

Amendement n° 47 de la commission (de cohé-
rence) : adopté (p . 1262)

Amendement n° 2 de M . Gérard Léonard (rédac-
tionnel) : adopté (p . 1262)

Amendement n° 29 de M . Michel Berson (vérifica-
tion des documents comptables) (p . 1262) : rejeté au
scrutin public (p . 1263)

Amendement n° 16 de la commission (rôle des juri-
dictions financières) (p . 1263) : retiré ; repris par
M. Jean-Yves Le Déaut : rejeté (p . 1264)

Après l'article 4

Amendement n° 34 de M . Maxime Gremetz (accès
des organisations professionnelles aux informations
sur le travail illégal dans l'entreprise) : rejeté
(p . 1264)

Article 6 (levée du secret professionnel) (p. 1264) :
adopté après modifications (p. 1265) .

Amendement n° 30 de M . Jean-Yves Le Déaut (so-
ciétés de domiciliation) (p . 1264) : rejeté (p . 1265)

Amendement n° 17 de la commission (de cohé-
rence) : adopté (p . 1265)

Après l'article 6

Amendement n° 7 de M . Charles de Courson (habi-
litation à dresser procès-verbal) : non soutenu ; re-
pris par M . Jean-Yves Le Déaut (p . 1264) : rejeté
(p . 1265)

Article 6 ter (extension de la solidarité financière des
donneurs d'ouvrage ou des maîtres d'ouvrage) : adopté
(p. 1265)

Article 6 quater à 6 sexies (extension de la solidarité
financière des donneurs d'ouvrage ou des maîtres d'ou-
vrage et coordination) : supprimes par le Sénat (p. 1265)

Article 6 septies (extension de la solidarité financière
entre cocontractants) : adopté (p. 1265)

Après l'article 6 septies

Amendement n° 35 de M . Maxime Gremetz (réci-
dive) (p . 1265) : rejeté (p . 1266)

Amendement n° 31 de M . Jean-Yves Le Déaut (in-
formation des salariés) (p . 1266)

Articles 6 octies à 6 decies (extension de la solidarité
financière entre cocontractants et coordination) : sup-
primés par le Sénat (p . 1266)
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Article 6 duodecies (pouvoirs des a ents de contrôle) :
adopté après modifications (p . 1266)

Amendement n° 48 de la commission (rédaction-
nel) : adopté (p . 1266)

Article 6 terdecies (levée du secret professionnel à
l'égard de conseillers rapporteurs des conseils des
prud'hommes) (p . 1266) : adopté après modifications
(p. 1267)

Amendement n° 18 de la commission (de cohé-
rence) (p . 1266) : adopté (p . 1267)

Après l'article 6 quindecies

Amendement n° 41 de M . Rudy Salles (suppression
des deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article L . 61 1-9 du code du travail) : adopté
(p . 1267)

Amendement n° 42 de M . Rudy Salles (de cohé-
rence) : adopté au scrutin public (p . 1267)

Article 7 bis (information des agents habilités à con-
trôler le marc anda, e et le prêt illicite de main-
d 'ceuvre) : adopté apres modifications (p . 1268)

Amendement n° 43 rectifié de M . Rudy Salles (ré-
dactionnel) : adopté (p . 1268)

Amendement ri 19 de la commission (de cohé-
rence) : adopté (p. 1268)

Article 7 ter supprimé par le Sénat (prise en charge des
frais d'éloignement par l'employeur d'un travailleur
étranger sans autorisation de travail) (p . 1268) : de-
meure supprimé (p . 1269)

Amendement n° 10 corrigé de M. François
Guillaume (rétablissement de l'article) (p . 1268) :
rejeté (p . 1269)

Article 8 (peine complémentaire de privation des droits
civiques, civils et de famille) (p . 1269) : adopté
(p. /270)

Amendement n° 36 de M . Maxime Gremetz (de
suppression) (p. 1269) : rejeté au scrutin public
(p . 1270)

Amendement n° 8 de' M . Charles de Courson : non
soutenu (p . 1270)

Article 9 (possibilité de refus d'attribution des aides à
l'emploi ou à la formation professionnelle en cas de
verbalisation pour travail dissimulé, marchandage ou
prêt illicite de main-d'ceuvre) : adopté (p. 1270)

Amendement n° 37 de M . Maxime Gremetz carac-
tère automatique du refus des aides en cas d'infrac-
tion) : rejeté (p . 1270)

Article /0 (obligation d'attester de la non-
condamnation au titre du travail illégal pour les candi-
dats à un contrat ou marché public et les sous-
traitants) (p . 1270) : adopté après modifications
(p. 1271)

Amendement n° 51 du Gouvernement (extension à
certaine entités de droit privé) (p . 1270) : adopté
après modifications (p . 1271)

Sous-amendement n° 55 de la commission (ré-
dactionnel) : adopté (p . 1271)

Après l'article 10

Amendement n° 52 du Gouvernement (vérification
de la situation sociale et fiscale des cocontractants) :
adopté (p . 1271)

Amendement n° 53 du Gouvernement (application
des sanctions au cours de l'exécution des marchés
publics) (p . 1271) : adopté (p . 1272)

Amendement n° 11 de M . François Guillaume : non
soutenu (p . 1272)

Amendement n° 38 de M . Maxime Gremetz (vérifi-
cation préalable du respect des obligations sociales
et fiscales des entreprises contractantes) : rejeté
(p . 1272)

Amendement n° 20 rectifié de la commission (res-
ponsabilisation des collectivités locales) : retiré
(p . 1272)

Explications de vote
M. Jean-Yves Le Déaut (p. 1273) ; M. Maxime Gre-
metz (p. 1273) ; M. Jean-Pierre Delalande (p . 1274) ;
M. Rudy Salles (p . 1274)

Vote des groupes
Groupe socialiste : contre : M. Jean-Yves Le Déaut

1273)
Groupe Union pour la Démocratie française et du

Centre : pour : M. Rudy Salles (p . 1274)
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M. Jean-Pierre Delalande (p . 1274)
Groupe communiste : contre : M. Maxime Gremetz

(p . 1274)

Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi (p. 1275)

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire 16 mars 19971 (p . 1732)

Présentation du rapport de la commission mixte pari-
taire

M . Rudy Salles (p . 1732)

Intervention du Gouvernement
Mme Anne-Marie Couderc (p . 1732)

Texte de la commission mixte paritaire 16 mars 19971
(p . 1733)

Explications de vote
M . Rémy Auchedé (p . 1733) ; M. Christian Cabal
(p . 1734) ; M. Camille Darsières (p . 1734) ; M. Rudy
Salles (p. 1734)

Vote des groupes
Groupe socialiste : contre : M . Camille Darsières

(p . 1734)
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Groupe Rassemblement pour la République : pour :
M. Christian Cabal (p . 1734)

Groupe communiste : contre : M. Rémy Auchedé
1734)

Groupe Union pour la Démocratie française et du
Centre : pour : M. Rudy Salles (p . 1735)

Adoption de l'ensemble du projet de loi compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire (p . 1735)

Questions au Gouvernement

N° 1922 - Droit du travail : M. Rémy Auchedé [5 no-
vembre 1996] (p. 6484) . Réponse : M. Jacques
Barrot, Ministre du travail et des affaires sociales
[5 novembre 1996] (p . 6484)

Respect

N° 2070 - Droit du travail : M. Michel Berson [11 dé-
cembre 1996] (p . 8257) . Réponse : M. Jacques
Barrot, Ministre du travail et des affaires sociales
[11 décembre 1996] (p . 8257)

Réforme, flexibilité, perspectives

N° 2157 - Droit du travail : M. Louis Pierna [22 jan-
vier 1997] (p . 334) . Réponse : M. Jacques Barrot,
Ministre du travail et des affaires sociales [22 jan-
vier 1997] (p . 334)

Respect

N° 2169 - Durée du travail : M . Antoine Joly [28 jan-
vier 1997] (p . 448) . Réponse : M. Franck Borotra,
Ministre de l'industrie, de la poste et des télécom-
munications [28 janvier 1997] (p . 448)

Réduction, loi n° 96-502 du 11 juin 1996, application

N° 2184 - Durée du travail : M. Joseph Klifa [29 jan-
vier 1997] (p . 504) . Réponse : M . Alain Juppé,
Premier ministre [29 janvier 1997] (p . 504)

Réduction, loi n° 96-502 du 11 juin 1996, application

N° 2266 - Travail clandestin : M. Maxime Gremetz
[26 février 1997] (p . 1421) . Réponse : M. Jean-
Louis Debré, Ministre de l'intérieur [26 fé-
vrier 1997] (p . 1421)

Lutte et prévention, perspectives

N°2379 - Travail clandestin : M . Gérard Léonard
[26 mars 1997] (p . 2324) . Réponse : Mme Anne-
Marie Couderc, Ministre délegué pour l'emploi
[26 mars 1997] (p . 2324)

Lutte et prévention

Questions orales sans débat

N° 1479 - Question non appelée : M. Michel Meylan
[15 avril 1997] (p . 2506)

TVA

Proposition de loi n° 3016 améliorant l'efficacité des
dispositions applicables aux achats intracommunau-
taires de moyens de transport neufs en matière de
TVA

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 10 octobre 1996 par M . Alain Gest - Ren-
voi à la commission des finances, de l'économie gé-
nérale et du Plan

Proposition de loi n° 3078 appliquant progressive-
ment sur cinq ans le taux réduit de TVA à l'ensem-
ble des produits de chocolaterie

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 29 octobre 1996 par M . François
Guillaume - Renvoi à la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan

Questions au Gouvernement

N° 1944 - Taux : M. Bernard Serrou [6 novembre 1996]
(p . 6574) . Réponse : M. Philippe Douste-Blazy,
Ministre de la culture [6 novembre 1996] .(p . 6574)

Marché de l'art

N° 2196 - Taux : M. Maurice Depaix [4 février 1997]
(p . 731) . Réponse : M. Jean Arthuis, Ministre de
léconomie et des finances [4 février 1997] (p . 731)

Perspectives

' Questions orales sans débat

N° 1176 - Taux : M. Henri de Richemont [2 octo-
bre 1996] (p . 5051) . Réponse : M. François d'Au-
bert, Secrétaire d'Etat à la recherche [8 octo-
bre 1996] (p . 5170)

Travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat

N° 1195 - Taux : M. Jean-Claude Bois [18 novem-
bre 1996] (p . 7209) . Réponse : M . Jean-Pierre Raf-
farin, Ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce et de l'artisanat [26 novembre 1996]
(p . 7537, 7538)

Travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat

N° 1318 - Taux : M. Jean-Paul Barety [28 janvier 1997]
(p . 475). Réponse : M. Yves Galland, Ministre dé-
légué aux finances et au commerce extérieur [4 fé-
vrier 1997] (p . 715 à 717)

Hôtellerie et restauration

N° 1343 - Taux : M . Philippe Legras [18 février 1997]
(p . 1091). Réponse : M . Alain Lamassoure, Minis-
tre délégué au budget, porte-parole du Gouverne-
ment [18 février 1997] (p . 1027 à 1029)

Hôtellerie et restauration
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N°1427 - Taux : M. André Fanton [11 mars 1997]
(p . 1844) . Réponse : M. Pierre-André Périssol, Mi-
nistre délégué au logement [18 mars 1997]
(p . 1942, 1943)

Hôtellerie et restauration
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PREMIÈRE LECTURE

UNION EUROPÉENNE

Voir aussi : Liste des propositions d'actes communau-
taires soumises à l'Assemblée nationale par le
Gouvernement en application de l'article 88-4 de
la Constitution (pages bleues 75)

Rapport d'information n°3012 déposé par
M. Bernard Carayon, au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
le projet de budget général des Communautés euro-
péennes pour l'exercice 1997

Rapport d'information n°3107 déposé par
Mme Monique Rousseau au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
les aides d'État en droit communautaire

URBANISME

Proposition de loi n° 3018 relative à la protection des
acquéreurs de terrain à bâtir

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 10 octobre 1996 par M . André Santini -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 2814 relative à l'instruction des
autorisations de travaux dans le champ de visibilité
des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs
sauvegardés

Sénat (première lecture)
n° 209 (1995-1996) - Dépôt le 8 février 1996 par
M. Claude Huriet - Renvoi à la commission des af-
faires culturelles - Rapporteur : M. Philippe Richert
- Rapport n° 347 (1995-1996) (7 mai 1996) - Dis-
cussion et adoption le 21 mai 1996 - Proposition de
loi ri 126 (1995-1996)

Assemblée nationale (première lecture)
n° 2814 - Dépôt le 24 mai 1996 - Renvoi à la com-
mission des affaires culturelles, familiales et socia-
les - Rapporteur : M . Louis de Broissia (18 décem-
bre 1996) - Rapport n° 3323 (29 janvier 1997) -
Discussion et adoption définitive le 20 février 1997
- Proposition de loi n° 654

Promulgation
Loi n " 97-179 du 28 février 1997 publiée au J.O.
du I" mars 1997 (p. 3320)

Avant la discussion des articles 120 février 19971
(p. 1185)

Intervention du Gouvernement
M. Philippe Douste-Blazy (p . 1185)

Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles

M. Louis de Broissia (p . 1186)

Discussion générale
M. Michel Berson (p . 1187) ; M. Georges Hage
(p. 1188) ; M. Georges Sarre (p . 1189) ; M. Jean-
Luc Warsmann (p . 1190) ; M. René Couanau
(p. 1191)

Réponse du Gouvernement
M. Philippe Douste-Blazy (p . 1192)

Discussion des articles 120 février 1997 (p . 1192)

Article 1" (commission régionale du patrimoine et des
sites) (p . 1192) : adopté (p. 1193)

Article 2 (appel de l'avis rendu par un architecte des
Bâtiments de France sur une demande d'autorisation
de travaux dans le champ de visibilité d'un édifice clas-
sé ou inscrit) (p . 1193) : adopté (p . 1195)

Amendement n° 1 de M . Laurent Dominati (renfor-
cement des pouvoirs des architectes des Bâtiments
de France) (p . 1193) : rejeté (p . 1195)

Article 3 (appel de l'avis rendu par un architecte des
Bâtiments de France sur une demande d'autorisation
de travaux dans un secteur sauvegardé) : adopté
(p . 1196)

Article 4 (conditions d'application) : adopté (p . 1196)

Article 5 (coordination) : adopté (p. 1196)

Explications de vote
M . René Couanau (p. 1196) ; M. Georges Sarre
(p . 1196)

Vote des groupes
Groupe socialiste : abstention : M. Michel Berson

(p. 1188)
Groupe communiste : abstention : M . Georges Hage

(p. 1189)
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M. Jean-Luc Warsmann .(p . 1191)
Groupe Union pour la Démocratie française et du

Centre : pour : M. René Couanau (p . 1192)

Adoption définitive de l'ensemble de la proposition de
loi (p. 1196)
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Questions orales sans débat

N° 1202 - Politique de l'urbanisme : M. François Calvet
[26 novembre 1996) (p . 7587). Réponse :
M. Roger Romani, Ministre des relations avec le
Parlement [3 décembre 1996] (p . 7828, 7829)

Directives territoriales d'aménagement, montagne,
Pyrénées-Orientales

N" 1339 - Réglementation : M. Jean-Claude Ballu
[18 février 1997] (p . 1090, 1091). Réponse :
M. Roger Romani, Ministre des relations avec le
Parlement [18 février 1997] (p . 1034, 1035)

Rhône
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de la législation et de l'administration générale de la
RépubliqueV

VIE PUBLIQUE

Proposition de loi constitutionnelle ri 3111 relative à
la parité des femmes et des hommes dans la vie pu-
blique

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 7 novembre 1996 par Mme Janine Jambu -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 3314 tendant à rééquilibrer la
place qui est faite aux femmes en politique

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 janvier 1997 par M . Alain Ferry - Ren-
voi à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la Ré-
publique

Proposition de loi n° 3423 tendant à allonger la du-
rée de prescription en matière de corruption et de
trafic d influence

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 mars 1997 par M. Pascal Clément -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

VIE, MÉDECINE ET BIOLOGIE

Proposition de loi n° 3208 faisant porter la mention
« donneur d'organes » sur la carte d'assuré social

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 5 décembre 1996 par M . Jacques Le Nay -
Renvoi à la commission des affaires culturelles, fa-
miliales et sociales

Proposition de loi n° 3425 visant à interdire la créa-
tion de clones humains, de chimères et d'êtres hy-
brides

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 mars 1997 par Mme Christine Boutin -
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,

Proposition de résolution n° 2935 sur la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil
relative à la protection juridique des inventions
biotechnologiques (COM[95J 661 final/n° E 587)

Dépôt le 26 juin 1996 par M . Jean-François Mattei -
Renvoi à la commission des affaires culturelles, fa-
miliales et sociales - Rapporteur : M. Jean-François
Mattei (2 octobre 1996) - Rapport n° 3006 (2 octo-
bre 1996) - Discussion et adoption le 10 octo-
bre 1996 - Résolution n° 587

Avant la discussion de l'article unique [10 octo-
bre 19961 (p . 5329)

Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles

M. Jean-François Mattei (p . 5329)

Intervention au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne

M. Pierre Mazeaud (p .5330)

Intervention du Gouvernement
M. Hervé Gaymard (p . 5331)

Intervention du président de la délégation de l'Assem-
blée nationale pour l'Union européenne

M. Robert Pandraud (p . 5332)

Discussion générale
M. Georges Hage (p . 5332) ; M. Jean Seitlinger
(p . 5333)

Discussion de l'article unique [10 octobre 19961
(p. 5334)

Explications de vote
M. Lucien Renaudie (p . 5335)

Vote des groupes
Groupe communiste : pour : M. Georges Hage

(p . 5333)
Groupe Union pour la Démocratie française et du

Centre : pour : M . Jean Seitlinger (p . 5334)
Groupe Rassemblement pour la République : pour :

M. Lucien Renaudie (p . 5335)

Adoption de l'article unique de la proposition de ré-
solution (p. 5335)

Questions au Gouvernement

N° 1966 - Organes humains : M . Claude Demassieux
[13 novembre 1996] (p . 6$77). Réponse :
M. Hervé Gaymard, Secrétaire d'Etat à la santé et à
la sécurité sociale [13 novembre 1996] (p . 6877)

Greffes, politique et réglementation
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N° 2294 - Expérimentation : M. Gérard Armand
[5 mars 1997] (p . 1668) . Réponse : M. Hervé
Gamard, Secrétaire d'Etat à la santé et à la sécu-
rite sociale [5 mars 1997] (p . 1668)

Embryon, clonage

Questions orales sans débat

N° 1446 - Avortement : M. Bernard Derosier
[18 mars 1997] (p . 2020). , Réponse : M. François
d'Aubert, Secrétaire d'Etat à la recherche
[25 mars 1997] (p . 2215, 2216)

IVG, politique et réglementation

VILLES NOUVELLES

Proposition de loi n° 3350 relative au statut des villes
nouvelles

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 20 février 1997 par M . Jean-Michel Four-
gous - Renvoi à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République

VOIRIE

Questions au Gouvernement

N° 1983 - Autoroutes : M. Jean-Pierre Soisson
[20 novembre 1996] ( . 7321). Réponse :
M . Bernard Pons, Ministre de l'équipement, du lo-
gement, des transports et du tourisme [20 novem-
bre 1996] (p . 7321)

Liaison Troyes Bourges, perspectives

N° 2390 - Autoroutes : M . Pierre Mazeaud
[15 avril 1997] (p. 2451) . Réponse : M . Bernard
Pons, Ministre de l'équipement, du logement, des
transports et du tourisme [15 avril 1997] (p . 2451)

Liaison Annemasse Thonon, construction, perspectives

Questions orales sans débat

N° 1164 - A 10 bis et RN 143 : M. Jean-Jacques Des-
camps [2 octobre 1996] (p . 5049). Réponse :
M. Pierre-André Périssol, Ministre délégué au lo-
gement [8 octobre 1996] (p . 5157, 5158)

Tracé, aménagement, perspectives

N° 1186 - Autoroutes : M. Yves Van Haecke [18 no-
vembre 1996] (p. 7207, 7208) . Réponse :
M . Pierre-André Périssol, Ministre délégué au lo-
gement [26 novembre 1996] (p . 7523, 7524)

Liaisons Bourges Auxerre et Clamecy Avallon, pers-
pectives

N° 1216 - RN 171 : M. Michel Hunault [26 novem-
bre 1996] (p. 7590) . Réponse : M. Roger Romani,
Ministre des relations avec le Parlement [3 décem-
bre 1996] (p . 7828)

Axe Laval Saint-Nazaire, réhabilitation, perspectives

N° 1245 - Autoroutes : M . Georges Durand (10 décem-
bre 1996] (p . 8220) . Réponse : M. Pierre-André
Périssol, Ministre délégué au logement [17 décem-
bre 1996] (p . 8409, 8410)

Liaison Satolas Narbonne, études, calendrier

N° 1249 - Autoroutes : M. Didier Migaud (10 décem-
bre 1996] (p. 8221) . Réponse : M. Pierre-André
Périssol, Ministre délégué au logement [17 décem-
bre 1996] (p . 8410, 8411)

Liaison Ambérieux Grenoble Sisteron, tracé, consé-
quences, environnement

N° 1261 - Routes : M. Yves Bur [14 janvier 1997]
(pp 78) . Réponse : M. Alain Lamassoure, Ministre
délégué au budget, porte-parole du Gouvernement
[14 Janvier 1997] (p . 8, 9)

Contournement ouest de Strasbourg, perspectives

N° 1288 - A 26 : M. Rémy Auchedé [21 janvier 1997]
(p. 279) . Réponse : Mme Anne-Marie Idrac, Se-
crétaire d'Etat aux transports [28 janvier 1997]
(p. 435, 436)

Liaison Lillers Aix Noulette, gratuité, rachat de tron-
çons d'autoroute, perspectives

N° 1308 - Autoroutes : M. Christian Kert [28 jan-
vier 1997] (p . 473) . Réponse : M . Roger Romani,
Ministre des relations avec le Parlement [4 fé-
vrier 1997] (p . 717)

Contournement d'Aix-en-Provence, tracé, conséquen-
ces, environnement

N° 1312 - A 7 : M. Hervé Mariton [28 janvier 1997]
( 474). Réponse : M. Roger Romani, Ministre
des relations avec le Parlement [4 février 1997]
(p . 714)

Doublement, perspectives

N° 1331 - RN 82 : M. Jean-François Chossy [18 fé-
vrier 1997] (p . 1089), Réponse : Mme Anne-Marie
Idrac, Secrétaire d'Etat aux transports [18 fé-
vrier 1997] (p . 1044, 1045)

Sécurité, Loire

N° 1350 - RN 21 : M. Paul Chollet [18 février 1997]
(p . 1092) . Réponse : Mme Anne-Marie Idrac, Se-
crétaire d'Etat aux transports [25 février 1997]
(p . 1305)

Aménagement, paysages, contournement d'Agen

N° 1377 - RN 10 : M. Louis Lauga [25 février 1997]
(p . 1378) . Réponse : M. Pierre-André Périssol, Mi-
nistre délégue au logement [4 mars 1997] (p. 1555,
1556)

Aménagement, mise à deux fois deux voies, perspecti-
ves
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N° 1387 - RN 51 : M. Jean-Luc Warsmann [25 fé-
vrier 1997] (p . 1379) . Réponse : M. Pierre-André
Périssol,

	

Ministre

	

délégué

	

au

	

logement
[4 mars 1997] (p . 1553)

Aménagement, mise à deux fois deux voies, finance-
ment

N° 1409 - A 77 : M. Didier Béguin [5 mars 1997]
(p. 1699) . Réponse : M. Pierre-André Périssol, Mi-
nistre délégué au logement [18 mars 1997]
(p. 1946, 1947)

Liaison Dordives Cosne, création, perspectives

N° 1419 - Ouvrages d'art : M. Harry Lapp [11 mars 1997]
(p. 1842, 1843). Réponse : M. Pierre-André Périssol,
Ministre délégué au logement [18 mars 1997]
(p. 1943, 1944)

Pont d'Eschau, construction, délais, Bas-Rhin
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