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- COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
AU l er JANVIER 1995

1 . LISTE DES DÉPUTÉS PAR CIRCONSCRIPTION

1 . - DÉPARTEMENTS DE LA MÉTROPOLE
01
l n circonscription.
2'
3'
4'
-

Ain

M . Jacques Boyon.
M . Lucien Guichon.
M . Charles Millon.
M . Michel Voisin.
02 - Aisne

2'
3'
4'
5'

circonscription.
-

M . Jean-Claude Lamant.
M . Charles Baur.
M . Jean-Pierre Balligand.
Mme Emmanuelle Bouquillon.
M . Renaud Dutreil.

10 - Aube
1" circonscriptign.
2'
3'

11 - Aude
1" circonscription.
2'
3'

M. Pierre-André Périssol .
M. Jean Gravier .
M. Bernard Coulon.
M. Claude Malhuret.

04 - Alpes-de-Haute-Provence
1" circonscription .
2'
-

M. Francis Galizi.
M. Pierre Delmar.
05 - Hautes-Alpes

1" circonscription .
2'

Mme Henriette Martinez.
M . Patrick 011ier.
06 - Alpes-Maritimes

1'° circonscription.
2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
-

M . Charles Ehrmann .
M . Je.n-Paul Barety.
M . Rudy Salles.
M . Emmanuel Aubert .
M . Gaston Franco .
Mme Suzanne Sauvaigo .
M . Pierre Merli .
Mme Louise Moreau.
M . Pierre Bachelet.
07 - Ardèche

1" circonscription.
2'
3'
-

M . Amédée Imbert.
M . Henri-Jean Arnaud.
M . Jean-Marie Roux .
08 - Ardennes

I" circonscription .
2'
3'

M . Michel Vuibert.
M . Philippe Mathot .
M . Claude Vissac .
09 - Ariège

1" circonscription .
2'
-

M . Augustin Bonrepaux .
M . André Trigano .

M. Gérard Larrat.
M. Alain Madalle.
M. Daniel Arata.
12 - Aveyron

1" circonscription.
2'
3'
-

03 - Allier
P' circonscription .
2'
3'
4'
-

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

M. Jean Briane.
M. Serge Roques.
M. Jacques Godfrain.
13 - Bouches-du-Rhône

1" circonscription.
2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10'
11'
12'
13'
14'
15'
16'

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. Bernard Tapie.
M . Christian Kent!
M. Henri d'Attilio.
M . Olivier Darrason.
M . Jean-Bernard Raimond.
M . Léon Vachet.
Mme Thérèse Aillaud.

1" circonscription.
2'
_
3'
4'
5'
6'

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

14 - Calvados

15 - Cantal
1" circonscription.
2'
-

M . Yves Coussain.
M . Main Marleix.
16 - Charente

1" circonscription .
2'
3'
4'

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

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

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

29 - Finistère

18 - Cher

1" circonscription.
2'
-

M . Jean-François Deniau.
M . Franck Thomas-Richard .
M . Serge Lepeltiér.
19 - Corrèze

Ife circonscription.
2'
3'
-

M . Raymond-Max Aubert.
M . Bernard Murat.
M. Jacques Chirac.
20A - Corse-du-Sud

1" circonscription .
2'
-

M. Marc Marcangeli .
M. Jean-Paul de Rocca Serra.

Ife

circonscription.

2'
3'
4'
5'

6'
7'
8'

M. André Angot.
M . Bertrand Cousin.
M . Jean-Louis Goasduff.
M . Arnaud Cazin d'Honincthun.
M . Charles Miossec.
M . Jean-Yves Cozan.
M . Ambroise Guellec.
M . Louis Le Pensec.
30 - Gard

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

M . Jean Bousquet.
M . Jean-Marie André.
M . Gilbert Baumet.
M . Max Roustan.
M . Alain Danilet.

20B - Haute-Corse

1" circonscription.
2'
-

M . Émile Zuccarelli.
M . Pierre Pasquini .
21 - Côte-d'Or

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

M . Robert Poujade .
M . Louis de Broissia.
M . Lucien Brenot .
M . François Sauvadet .
M . Alain Suguenot.

31 - Haute-Garonne

1" circonscription.
3'
4'
5'
6'
7'
8e

M. Jean-Claude Paix.
M. Robert Huguenard.
M. Serge Didier.
M. Jean Diebold.
M. Grégoire Carneiro.
Mme Françoise de Veyrinas.
M . Jean-Pierre Bastiani.
M . Jean-Louis Idiart.
32 - Gers

22 - Côtes-d'Armor

1" circonscription.
2'
3'
4'

-

5'

M . Christian Daniel .
M . Charles Josselin.
M . Marc Le Fur.
M . Daniel Pennec.
M. Yvon Bonnot .
23 - Creuse

l f

e circonscription .

2'

-

M. Bernard de Froment .
M. Jean Auclair.
24 - Dordogne

Ife circonscription .
2'
3'
4'
-

M.M,François Roussel.
M. Daniel Garrigue.
M . Frédéric de Saint-Sernin.
M . Jean-Jacques de Peretti.
25 - Doubs

l n circonscription .
2'
3'
4'
5'

M . Claude Girard.
M . Michel Jacquemin .
Mme Monique Rousseau.
M . Jean Geney.
M . Roland Vuillaume .

1" circonscription.
2'
-

M. Yves Rispat.
M . Aymeri de Montesquiou.
33 - Gironde

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

10'
11'

-

M . Jean Valleix.
M . Jacques Chaban-Delmas.
M . Jean-Claude Barran.
M . Pierre Garmendia.
M . Xavier Pintat.
M . Pierre Favre.
M. Pierre Ducout.
M. Robert Cazalet.
M. Philippe Dubourg.
M. Jean-Claude Bireau.
M. Daniel Picotin.
34 - Hérault

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

M . Willy Diméglio.
M . Bernard Serrou.
M . René Couveinhes.
M . Gérard Saumade.
M . Marcel Roques.
M . Raymond ouderc.
M . Yves Marchand.
35 - Ille-et-Vilaine

26 - Drôme

1" circonscription.
2'
3'
4'
-

M . Patrick Labaune.
M . Thierry Cornillet.
M . Hervé Mariton .
M . Georges Durand .
27 - Eure

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

M . Jean-Louis Debré.
Mme Catherine Nicolas.
M . Ladislas Poniatowski.
M . Bernard Leroy.
M. Jean-Claude Asphe .

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

M . Jean-Michel Boucheron.
M . Yvon Jacob.
M. Yves Fréville.
M. Jean-Gilles Berthommier.
Mme Danielle Dufeu.
Mme Marie-Thérèse Boisseau.
M. René Couanau.

1" circonscription.
2'
3'
-

M . ' Michel Blondeau.
M . Nicolas Forissier.
M . René Chabot.

36 - Indre

37 - Indre-et-Loire
28 - Eure-et-Loir
Ife circonscription .

2'
3'
4'

-

M . Gérard Cornu.
M . Gérard Hamel .
M . Patrick Hoguet.
M . Maurice Dousset .

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

M . Jean Royer.
Mme Michèle Beuzelin.
M . Jean-Jacques Descamps.
M . Hervé Novelli.
M . Philippe Briand .

38 - Isère
1" circonscription.
2'
3'
4`
5'
6'
7'
8'
9'

M . Richard Cazenave.
M. Gilbert Biessy.
M . Michel Destot .
M. Didier Migaud .
M. Philippe Langenieux-Villard.
M. Alain Moyne-Bressand .
M. Georges Colombier .
M. Bernard Saugey.
M. Michel Hannoun.
39 - Jura

1" circonscription.
2'
3'

M. Jacques Pélissard.
M . Jean Charroppin .
M . Gilbert Barbier.

49 - Maine-et-Loire
1" circonscription .
2'
3`
4,
5'
6'
7'

50 - Manche
1" circonscription.
2'
3`
4'
5'
-

40 - Landes
1" circonscription.
3'

-

M . Louis Lauga.
M . Henri Lalanne.
M . Henri Emmanuelli.
41 - Loir-et-Cher

1" circonscription.
2'
3'
-

M . Michel Fromet.
M . Patrice Martin-Lalande.
M . Jean Desanlis.
42 - Loire

1" circonscription.
2'
3'
4'
5'
6°

M. Jean-Pierre Philibert.
M. Christian Cabal.
M. François Rochebloine.
M. Daniel Mandon.
M. Yves Nicolin.
M. Jacques Cyprès.
M. Jean-François Chossy.
43 - Haute-Loire

1" circonscription.
-

M . Jacques Barrot .
M . Jean Proriol.
44 - Loire-Atlantique

1" circonscription.
2'
3'
4'
5'
7'
8'
9'
10'

Mme Monique Papon.
Mme Élisabeth Hubert.
M . Jean-Marc Ayrault .
M . Jacques Floch.
M . Édouard Landrain .
M . Michel Hunault .
M . Olivier Guichard.
M . Étienne Garnier.
M . Pierre Hériaud.
M . Serge Poignant.

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

M . Antoine Carré .
M . Éric Doligé .
M . Jean-Louis Bernard.
M . Xavier Deniau.
M . Jean-Paul Charié .

45 - Loiret

46 - Lot
1" circonscription .
2'
-

M . Bernard Charles.
M . Martin Malvy.
47 - Lot-et-Garonne

1" circonscription .
2'
3'
-

M . Paul Chollet.
M . Georges Richard .
M . Daniel Soulage.
48 - Lozère

1" circonscription.
2'
-

M . Jean-Jacques Delmas.
M . Jacques Blanc .

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

M . Jean-Claude Lemoine.
M . René André.
M . Alain Cousin.
M . Claude Gatignol.
M . Yves Bonnet.
51 - Marne

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

M . Jean Falala.
M . Jean-Claude Étienne.
M . Jean-Claude Thomas.
M . Bruno Bourg-Broc.
M . Charles de Courson.
M . Philippe Martin.

1" circonscription.
2'
-

M . Charles Fèvre.
M . François Cornut-Gentille.

52 - Haute-Marne

53 - Mayenne
1" circonscription.
2`
3'
-

M. François d 'Aubert.
M. Henri de Gastines.
M. Roger Lestas.
54 - Meurthe-et-Moselle

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

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

1" circonscription .
2'
-

M. André Droitcourt.
M. Arsène Lux.

55 - Meuse

56
1" circonscription.
2'
4'
5'
6°

Morbihan

M. Raymond Marcellin.
M . Aimé Kerguéris.
M. Jean-Charles Cavaille.
M. Loïc Bouvard.
M . Michel Godard.
M. Jacques Le Nay.
57 - Moselle

1" circonscription.
2'
3'
4'
5'
6'
7'
8°
9'
10°

M . François Grosdidier.
M . Denis Jacquat.
M . Jean-Louis Masson.
M. Aloyse Warhouver.
M. Jean Seirlinger.
M . Pierre Lang.
M . André Berthol.
M . Jean Kiffer.
M. Jean-Marie Demange.
M . Alphonse Bourgasser.
58 - Nièvre

1" circonscription.
2'
3'
-

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

- VI -

66 - Pyrénées-Orientales

59 - Nord

1'° circonscription .
3'
4'
5'
6.
7'

8'
9'
10'
11'
12'
J3'
i4'
15'
16'
17'
18'
19'

20'
21'
22'
23'
24'

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

1" circonscription .
2' "

3'
4'
5'
6'
7'

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

1" circonscription .
3'

-

M . Yves Deniaud.
M . Jean-Claude Lenoir .
M. Hubert Bassot .
62 - Pas-de-Calais

1" circonscription .
2'
3'
4.
5'
7'
8'
9'
10'

11°
12'
13'
14'

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

1" circonscription.
2'

-

3'
4'

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

1" circonscription .
2'
3'
4'
-

67 - Bas-Rhin

1" circonscription .
2'
3'
4°
5'
7'
8'
9'

3'
4'
5'
6'

M . Jean Gougy.
M. Pierre Laguilhon .
M. André Labarrère.
M. Michel Inchauspé.
M . Jean Grenet.
M . Daniel Poulou .
65 - Hautes-Pyrénées

1" circonscription .
-

M . Gérard Trémège .
M . Jean-François Calvo .
M . Jean Glavany .

M . Harry Lapp.
M . Marc Reymann.
M . Alfred Muller.
M . André Durr.
M . Germain Gengenwin.
M . Alain Ferry.
M . Adrien Zeller.
M . François Loos.
M . Bernard Schreiner.
68 - Haut-Rhin

1' circonscription.
2'
3'
4'
5'
6'
7'

M . Gilbert Meyer.
M . Jean-Paul Fuchs.
M . Jean-Luc Reitzer.
M. Jean Ueberschlag.
M . Joseph Klifa.
M. Jean-Jacques Weber.
M. Michel Habig.
69 - Rhône

1'° circonscription .
2'
3'
4'
5'
6'
8'
9'
10'
11'
12'
13'
14'

Mme Bernadette Isaac-Sibille.
M. Michel Noir.
M. Jean-Michel Dubernard.
M . Raymond Barre.
M. Jean Rigaud.
M . Marc Fraysse.
M . Jean-Pierre Calvel.
M . Michel Mercier.
M . Francisque Perrut.
M . Jean Besson.
M . Jean-Claude Bahu.
M . Michel Terrot.
Mme Martine David.
M . André Gérin.

1- circonscription .
2°
3'
-

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

7'

70 - Haute-Saône

71 - Saône-et-Loire

1' circonscription .
_
2'
3'
4'
5'
6'

M. Gérard Voisin.
M . Jean-Marc Nesme.
M . Jean-Paul Anciaux.
M . Didier Mathus.
M . Jean-Paul Emorine.
M . René Beaumont.

1" circonscription.
2'
3°
4'
5'

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

1" circonscription .
2'
3'

M . Gratien Ferrari.
M . Hervé Gaymard.
M. Michel Bouvard.

72 - Sarthe

64 - Pyrénées-Atlantiques

1" circonscription.

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

73 - Savoie

74 - Haute-Savoie

1" circonscription .
3'
4'
5'

M . Bernard Accoyer.
M . Pierre Hérisson.
M . .Michel Meylan.
M . Claude Birraux.
M . Pierre Mazeaud .

75 - Paris
1 « circonscription.
3°
4''
5'
6'
7'
8'
9°
10°
11^
12'
13°
14'
15"
16°
17°
18'
19'
20'
21'

M . Laurent Dominati .
M . Jean Tiberi .
Mme Martine Aurillac .
M . Gabriel Kaspereit .
M . Claude-Gérard Marcus.
M . Georges Sarre.
M . Main Devaquet.
M . Jean de Gaulle.
Mme Anne-Marie Couderc.
M . Claude Goasguen.
Mme Nicole Catala.
M . Philippe Goujon.
M. René Galy-Dejean .
M. Georges Mesmin.
M . Gilbert Gantier.
M . Bernard Pons.
Mme Françoise de Panafieu .
M . Yves Verwaerde .
M . Daniel Vaillant.
M . Jacques Féron.
M . Didier Bariani .
76 - Seine-Maritime

l' circonscription .
2'
4'
5°
6'
7'
8'
9'
10'
11°
12°

Mme Jeanine Bonvoisin.
M . Pierre Albertini.
M . Michel Grandpierre.
M . Laurent Fabius .
M . Jean-Claude Bateux.
M . Denis Merville.
M. Antoine Rufenacht .
M. Daniel Colliard .
M. Charles Revet .
M. Alfred Trassy-Paillogues.
M. Édouard Leveau.
M. Main Le Vern .

77 - Seine-et-Marne
1" circonscription.
2,
3'
4'
5'
6°
7°
9°

M . Jean-Claude Mignon.
M . Didier Julia .
M . Jean-Jacques Hyest.
M . Main Peyrefitte .
M . Guy Drut.
M . Pierre Quillet.
M . Charles Cova.
M . Gérard Jeffray.
M . Jean-Pierre Cognat.

81 - Tarn
l'° circonscription .
2'
3'
4'
-

82 - Tarn-et-Garonne
1" circonscription .
2'
-

M. Jean-Pierre Cave.
M. Jacques Briat.

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

M. Daniel Colin.
M. Louis Colombani.
M . Philippe de Canson.
M . Jean-Michel Couve.
M . Jean-Marie Bertrand.
M . Hubert Falco.
M . Arthur Paecht.

83 - Var

84 - Vaucluse
1" circonscription .
2'
3'
4°
-

M . Étienne Pinte.
M . Franck Borotra .
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.
79 - Deux-Sèvres

1" circonscription.
2'
3'
4.

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

1 rc circonscription .
2'
3'
4°
5'
6'

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

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

1« circonscription .
2°
3'
4'
5°

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

1" circonscription.
2'
3'
4'
-

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

1" circonscription .
2'
3'
4°

M. Main Marsaud.
Mme Évelyne Guilhem.
M. Jacques-Michel Faure.
M. Alain Rodet.

1" circonscription .
2'
3'
4'
-

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

78 - Yvelines
l'' circonscription .
2'
3°
4°
5°
6'
7°
8'
9'
10'
11°
12'

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

88 - Vosges

89 - Yonne
1" circonscription .
2'
3'
-

M . Jean-Pierre Soisson.
M . Yves Van Haecke.
M . Philippe Auberger.
90 - Territoire de Belfort

1" circonscription.
2°
-

M . Jean Rosselot.
M . Jean-Pierre Chevènement.
91 - Essonne

1" circonscription .
2°
3'
4°
5°
6'
7°
8'
9`
10'

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

92 - Hauts-de-Seine
1" circonscription .
2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10'
11'
12'
13'

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

II . - DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Guadeloupe
1 . circonscription .
2'
3'
4'
-

M . Frédéric Jalton.
M . Ernest Moutoussamy.
M . N ..
M . Philippe Chaulet.
Guyane

1" circonscription.
2'
-

Mme Christiane Taubira-Delannon,
M. Léon Bertrand.
Martinique

93 - Seine-Saint-Denis
1" circonscription.
2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10'
11'
12'
13'

VIII-

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 . Éric Raoult.
M . Christian Demuynck.

1" circonscription .
2'
3'
4'
-

M.

Anicet Turinay.
M. Pierre Petit.
M . Camille Darsières.
M . André Lesueur.
La Réunion

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

M . Gilbert Annette.
M . Paul Vergès.
M . André Thien Ah Koon.
M . André-Maurice Pihouée.
M . Jean-Paul Virapoullé.

III. COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
94 - Val-de-Marne
1" circonscription.
2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10'
11'
12'

M . Jean-Louis Beaumont.
M . Laurent Cathala.
M . Roger-Gérard Schwartzenberg.
M . Jean-Jacques Jegou.
M . Gilles Carrez.
M . Robert-André Vivien.
M . Roland Nungesser.
M . Alain Griotteray.
M. Paul Mercieca.
M. Jean-Claude Lefort.
M. Georges Marchais.
M. Richard Dell'Agnola.
95 - Val-d'Oise

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

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.

Mayotte
Circonscription unique . M . Henry Jean-Baptiste.
Saint-Pierre-et-Miquelon
Circonscription unique . M. Gérard Grignon.
IV. - TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Nouvelle-Calédonie et dépendances
1" circonscription. M . Jacques Lafleur.
2'
M . Maurice Nénou-Pwataho.
Polynésie Française
1" circonscription .
2'
-

M. Jean Juventin.
M. Gaston Flosse.
Wallis-et-Futuna

Circonscription unique . M. Kamilo Gata.

2 . LISTE ALPHABÉTIQUE DES DÉPUTÉS

MM . Abelin (Jean-Pierre)
Abrioux (Jean-Claude)
Accoyer (Bernard)
Mme Aillaud (Thérèse)
MM . Aimé (Léon)
Albertini (Pierre)
Mme Ameline (Nicole)
MM. Anciaux (Jean-Paul)

Vienne.
Seine-Saint-Denis.
Haute-Savoie.
Bouches-du-Rhône .
Vendée.
Seine-Maritime .
Calvados.
Saône-et-Loire .

André (Jean-Marie)
André (René)
Angot (André)
Annette (Gilbert)
Arata (Daniel)
Arnaud (Henri-Jean)
Asensi (François)
Asphe (Jean-Claude)

Gard.
Manche.
Finistère.
La Réunion.
Aude.
Ardèche.
Seine-Saint-Denis.
Eure .

- IX - .

d 'Attilio (Henri)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
d 'Aubert (François)
Aubert (Raymond-Max)
Auchedé (Rémy)
Auclair (Jean)
Audinot (Gautier)
Mme Aurillac (Martine)
MM. Ayrault (Jean-Marc)
Bachelet (Pierre)
Mme Bachelot-Narquin (Roselyne)
MM. Ballu (Jean-Claude)
Balkany (Patrick)
Balligand (Jean-Pierre)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Bardez (Jean)
Barety (Jean-Paul)
Bariani (Didier)
Baroin (François)
Barran (Jean-Claude)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Bartolone (Claude)
Bascou (André)
Bassot (Hubert)
Bastiani (Jean-Pierre)
Bataille (Christian)
Bateux (Jean-Claude)
Baumel (Jacques)
Baumet (Gilbert)
Baur (Charles)
Beauchaud (Jean-Claude)
Beaumont (Jean-Louis)
Beaumont (René)
Bédier (Pierre)
Bégault (Jean)
Béguin (Didier)
Bergelin (Christian)
Bernard (Jean-Louis)
Berson (Michel)
Berthol (André)
Berthommier (Jean-Gilles)
Bertrand (Jean-Marie)
Bertrand (Léon)
Besson (Jean)
Béteille (Raoul)
Mme Beuzelin (Michèle)
MM . Biessy (Gilbert)
Bignon (Jérôme)
Bireau (Jean-Claude)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Blondeau (Michel)
Blum (Roland)
Boche (Gérard)
Bocquet (Alain)
Bois (Jean-Claude)
de Boishue (Jean)
Mme Boisseau (Marie-Thérèse)
MM. Bonnecarrère (Philippe)

Bouches-du-Rhône.
Yonne.
Alpes-Maritimes.
Mayenne.
Corrèze.
Pas-de-Calais.
Creuse.
Somme.
Paris.
Loire-Atlantique.
Alpes-Maritimes.
Maine-et-Loire.
Rhône.
Hauts-de-Seine.
Aisne.
Pyrénées-Orientales.
Jura.
Val-d ' Oise.
Alpes-Maritimes.
Paris.
Aube.
Gironde.
Rhône.
Haute-Loire.
Seine-Saint-Denis.
Pyrénées-Orientales.
Orne.
Haute-Garonne.
Nord.
Seine-Maritime.
Hauts-de-Seine.
Gard.
Aisne.
Charente.
Val-de-Marne.
Saône-et-Loire.
Yvelines.
Maine-et-Loire.
Nièvre.
Haute-Saône.
Loiret.
Essonne.
Moselle.
Ille-et-Vilaine.
Var.
Guyane.
Rhône.
Seine-Saint-Denis.
Indre-et-Loire.
Isère.
Somme.
Gironde.
Haute-Savoie.
Lozère.
Indre.
Bouches-du-Rhône.
Puy-de-Dôme.
Nord.
Pas-de-Calais.
Essonne.
Ille-et-Vilaine.
Tarn .

Bonnet (Yves)
Bonnot (Yvon)
Bonrepaux (Augustin)
Mme Bonvoisin (Jeanine)
MM . Borloo (Jean-Louis)
Borotra (Franck)
Boucheron (Jean-Michel)
Boulaud (Didier)
Mme Bouquillon (Emmanuelle)
MM. Bourgasser (Alphonse)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)
:
Mme Boutin (Christine)
MM . Bouvard (Loïc)
Bouvard (Michel)
Boyon (Jacques)
Braine (Jean-Pierre)
Branger (Jean-Guy)
Braouezec (Patrick)
Brard (Jean-Pierre)
Brenot (Lucien)
Briand (Philippe)
Briane (Jean)
Briat (Jacques)
de Broissia (Louis)
Brossard (Jacques)
Brunhes (Jacques)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Calvel (Jean-Pierre)
Calvet (François)
Calvo (Jean-François)
de Canson (Philippe)
Carayon (Bernard)
Cardo (Pierre)
Carneiro (Grégoire)
Carpentier (René)
Carré (Antoine)
Carrez (Gilles)
Cartaud (Michel)
Mme Catala (Nicole)
MM . Cathala (Laurent)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cave (Jean-Pierre)
Cazalet (Robert)
Cazenave (Richard)
Cazin d' Honincthun (Arnaud)
Ceccaldi-Raynaud (Charles)
Chaban-Delmas (Jacques)
Chabot (René)
Chamard (jean-Yves)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Bernard)
Charroppin (Jean)
Chartoire (Jean-Marc)
Chaulet (Philippe)
Chavanes (Georges)
Chénière (Ernest)
Cherpion (Gérard)
Chevènement (Jean-Pierre)
Chirac (Jacques)
Chollet (Paul)

Manche.
Côtes-d'Armor.
Ariège.
Seine-Maritime.
Nord.
Yvelines.
Ille-et-Vilaine.
Nièvre.
Aisne.
Moselle.
Marne.
Gard.
Yvelines.
Morbihan.
Savoie.
Ain.
Oise.
Charente-Maritime.
Seine-Saint-Denis.
Seine-Saint-Denis.
Côte-d'Or.
Indre-et-Loire.
Aveyron.
Tarn-et-Garonne.
Côte-d ' Or.
Deux-Sèvres.
Hauts-de-Seine.
Charente-Maritime.
Loire.
Rhône.
Pyrénées-Orientales.
Hautes-Pyrénées.
Var.
Tarn.
Yvelines.
Haute-Garonne.
Nord.
Loiret.
Val-de-Marne.
Puy-de-Dôme.
Paris.
Val-de-Marne.
Morbihan.
Tarn-et-Garonne.
Gironde.
Isère.
Finistère.
Hauts-de-Seine.
Gironde.
Indre.
Vienne.
Loiret.
Lot.
Jura.
Puy-de-Dôme.
Martinique.
Charente.
Oise.
Vosges.
Territoire de Belfort.
Corrèze.
Lot-et-Garonne .

Chossy (Jean-François)
Mme Codaccioni (Colette)
MM . Cognat (Jean-Pierre)
Colin (Daniel)
Colliard (Daniel)
Colombani (Louis)
Colombier (Georges)
Cornillet (Thierry)
Cornu (Gérard)
Cornut-Gentille (François)
Couanau (René)
Mme Couderc (Anne-Marie)
MM . Couderc (Raymond)
Coulon (Bernard)
de Courson (Charles)
Cousin (Alain)
Cousin (Bertrand)
Coussain (Yves)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cova (Charles)
Cozan (Jean-Yves)
Cuq (Henri) :
Cyprès (Jacques)
Daniel (Christian)
Danilet (Main)
Darrason (Olivier)
Darsières (Camille)
Dassault (Olivier)
Daubresse (Marc-Philippe)
Mme David (Martine)
MM . Davoine (Bernard)
Deblock (Gabriel)
Debré (Jean-Louis)
Decagny (Jean-Claude)
Defontaine (Jean-Pierre)
Degauchy (Lucien)
Dehaine (Arthur)
Delalande (Jean-Pierre)
Delattre (Francis)
Dell'Agnola (Richard)
Delmar (Pierre)
Delmas (Jean-Jacques)
Delnatte (Patrick)
Delvaux (Jean-Jacques)
Demahge (Jean-Marie)
Demassieux (Claude)
Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)
Deniaud (Yves)
Deprez (Léonce)
Derosier (Bernard)
Desanlis (Jean)
Descamps (Jean-Jacques)
Destot (Michel)
Devaquet (Main)
Devedjian (Patrick)
Dewees (Emmanuel)
Dhinnin (Claude)
Didier (Serge)

Loire .
Nord.
Seine-et-Marne .
Var.
Seine-Maritime.
Var.
Isère.
Drôme .
Eure-et-Loir.
Haute-Marne .
Ille-et-Vilaine .
Paris.
Hérault .
Allier .
Marne .
Manche.
Finistère .
Cantal.
Var .
Hérault.
Seine-et-Marne.
Finistère.
Yvelines.
Loire.
Côtes-d'Armor.
Gard.
Bouches-du-Rhône.
Martinique.
Oise.
Nord.
Rhône .
Nord .
Nord .
Eure .
Nord .
Pas-de-Calais .
Oise .
Oise .
Val-d'Oise.
Val-d ' Oise.
Val-de-Marne.
Alpes-de-Haute-Provence.
Lozère .
Nord.
Pas-de-Calais .
Moselle.
Pas-de-Calais .
Seine-Saint-Denis.
Cher .
Loiret.
Orne .
Pas-de-Calais .
Nord.
Loir-et-Cher .
Indre-et-Loire .
Isère .
Paris.
Hauts-de-Seine .
Nord .
Nord .
Haute-Garonne .

Diebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Doligé (Éric)
Dominati (Laurent)
Dousset (Maurice)
Dray (Julien)
Droitcourt (André)
Drut (Guy)
Dubernard (Jean-Michel)
Duboc (Éric)
Dubourg (Philippe)
Ducout (Pierre)
Mme Dufeu (Danielle)
MM . Dugoin (Xavier)
Dupilet (Dominique)
Dupuy (Christian)
Durand (Georges)
Durieux (Jean-Paul)
Durr (André)
Dutreil (Renaud) .. . .o
Ehrmann (Charles)
Emmanuelli (Henri)
Emorine (Jean-Paul)
Etienne (Jean-Claude)
Fabius (Laurent)
Falala (Jean)
Falco (Hubert)
Fanget (Michel)
Fanton (André)
Fauchoit (Régis)
Faure (Jacques-Michel)
Favre (Pierre)
Féron (Jacques)
Ferrand (Jean-Michel)
Ferrari (Gratien)
Ferry (Alain)
Fèvre (Charles)
Floch (Jacques)
Flosse (Gaston)
Forissier (Nicolas)
Foucher (Jean-Pierre)
Fourgous (Jean-Michel)
Franco (Gaston)
Fraysse (Marc)
Fréville (Yves)
de Froment (Bernard)
Fromet (Michel)
Fuchs (Jean-Paul)
Gaillard (Claude)
Galizi (Francis)
Galley (Robert)
Galy-Dejean (René)
Gantier (Gilbert)
Garmendia (Pierre)
Garnier (Étienne)
Garrec (René)
Garrigue (Daniel)
Cascher (Pierre)
de Gastines (Henri)
Gara (Kamilo)
Gatignol (Claude)

Haute-Garonne.
Hérault.
Loiret.
Paris.
Eure-et-Loir.
Essonne.
Meuse.
Seine-et-Marne.
Rhône.
Vienne.
Gironde.
Gironde.
Ille-et-Vilaine.
Essonne.
Pas-de-Calais.
Hauts-de-Seine.
Drôme.
Meurthe-et-Moselle.
Bas-Rhin.
Aisne.
Alpes-Maritimes.
Landes.
Saône-et-Loire.
Marne.
Seine-Maritime.
Marne.
Var.
Puy-de-Dôme.
Calvados.
Nord.
Haute-Vienne.
Gironde.
Paris.
Vaucluse.
Savoie.
Bas-Rhin.
Haute-Marne.
Loire-Atlantique.
Polynésie française.
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 .

de Gaulle (Jean)
Paris.
Gaymard (Hervé)
Savoie
Gayssot (Jean-Claude)
Seine-Saint-Denis.
Geney (Jean)
Doubs.
Gengenwin (Germain)
Bas-Rhin.
Geoffroy (Aloys)
Meurthe-et-Moselle.
Gérin (André)
Rhône.
Gest (Main)
Somme.
Geveaux (Jean-Marie)
Sarthe.
Gheerbrant (Charles)
Pas-de-Calais.
Ghysel (Michel)
Nord.
Girard (Claude)
Doubs.
Giscard d ' Estaing (Valéry)
Puy-de-Dôme.
Glavany (Jean)
Hautes-Pyrénées.
Goasduff (Jean-Louis)
Finistère.
Goasguen (Claude)
Paris.
Godard (Michel)
Morbihan.
Godfrain (Jacques)
Aveyron.
Gonnot (François-Michel)
Oise.
Gorse (Georges)
Hauts-de-Seine.
Gougy (Jean)
Pyrénées-Atlantiques.
Goujon (Philippe)
Paris.
Gourmelen (Christian)
Val-d ' Oise.
Mme Gournay (Marie-Fanny)
Nord
MM . Grandpierre (Michel)
Seine-Maritime.
Gravier (Jean)
Allier.
Gremetz (Maxime)
Somme.
Grenet (Jean)
Pyrénées-Atlantiques.
Grignon (Gérard)
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Grimault (Hubert)
Maine-et-Loire.•
Griotteray (Main)
Val-de-Marne.
Grosdidier (François)
Moselle.
Guédon (Louis)
Vendée.
Guellec (Ambroise)
Finistère.
Guichard (Olivier)
Loire-Atlantique.
Guichon (Lucien)
. . . . . . . . . .. Mn.
Mme Guilhem (Évelyne)
Haute-Vienne.
MM. Guillaume (François)
Meurthe-et-Moselle.
Guillet (Jean-Jacques)
Hauts-de-Seine.
Guyard (Jacques)
Essonne.
Habig (Michel)
Haut-Rhin.
Haby (Jean-Yves)
Hauts-de-Seine.
Hage (Georges)
Nord.
Hamel (Gérard)
Eure-et-Loir.
Hannoun (Michel)
Isère.
d ' Harcourt (François)
Calvados.
Hart (Joël)
Somme.
Hellier (Pierre)
Sarthe.
Hériaud (Pierre)
Loire-Atlantique.
Hérisson (Pierre)
Haute-Savoie.
Hermier (Guy)
Bouches-du-Rhône.
Hoguet (Patrick)
Eure-et-Loir.
Mme Hostalier (Françoise)
Nord.
MM. Houillon (Philippe)
Val-d' Oise.
Houssin (Pierre-Rémy)
Charente.
Mme Hubert (Élisabeth)
Loire-Atlantique.
MM . Huguenard (Robert)
Haute-Garonne.
Hunault (Michel)
Loire-Atlantique.
Hyest (jean-Jacques)
Seine-et-Marne.
Idiart (Jean-Louis)
Haute-Garonne.
Imbert (Amédée)
Ardèche.
Inchauspé (Michel)
Pyrénées-Atlantiques .

Mme Isaac-Sibille (Bernadette)
M. Jacob (Yvon)
Mme Jacquaint (Muguette)
MM. Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jalton (Frédéric)
Mme Jambu (Janine)
MM. Janquin (Serge)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeffray (Gérard)
Jegou (Jean-Jacques)
Joly (Antoine)
Josselin (Charles)
Julia (Didier)
Juventin (jean)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kert (Christian)
Kiffer (Jean)
Klifa (Joseph)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrère (André)
Labaune (Patrick)
Laffineur (Marc)
Lafleur (Jacques)
Laguilhon (Pierre)
Lalanne (Henri)
Lamant (Jean-Claude)
Lamontagne (Raymond)
Landrain (Édouard)
:
Lang (Pierre)
Langenieux-Villard (Philippe)
Lapp (Harry)
Larrat (Gérard)
Lauga (Louis)
Lazaro (Thierry)
Leccia (Bernard)
Le Déaut (Jean-Yves)
Lefebvre (Pierre)
Lefort (Jean-Claude)
Le Fur (Marc)
Legras (Philippe)
Lellouche (Pierre)
Lemoine . (Jean-Claude)
Le Nay (Jacques)
Lenoir (Jean-Claude)
Léonard (Gérard)
Léonard (Jean-Louis)
Lepeltier (Serge)
Le Pensec (Louis)
Lepercq (Arnaud)
Lequiller (Pierre)
Leroy (Bernard)
Lestas (Roger)
Lesueur (André)
Leveau (Édouard)
Le Vern (Alain)
Levoyer (Alain)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
de Lipkowski (Jean)
Loos (François)

Rhône.
Ille-et-Vilaine.
Seine-Saint-Deis
Moselle.
Doubs.
Guadeloupe.
Hauts-de-Seine.
Pas-de-Calais.
Mayotte.
Seine-et-Marne.
Val-de-Marne.
Sarthe:
Côtes-d'Armor.
Seine-et-Marne.
Polynésie française.
Paris.
Morbihan.
Bouches-du-Rhône.
Moselle.
Haut-Rhin.
Pas-de-Calais.
Pyrénées-Atlantiques.
Drôme.
Maine-et-Loire.
Nouvelle-Calédonie.
Pyrénées-Atlantiques.
Landes.
Aisne.
Val-d'Oise.
Loire-Atlantique. .
Moselle.
Isère.
Bas-Rhin.
Aude.
Landes.
Nord.
Bouches-du-Rhône.
Meurthe-et-Moselle.
Sarthe.
Val-de-Marne.
Côtes-d'Armor.
Haute-Saône.
Val-d'Oise.
Manche.
Morbihan . .
Orne.
Meurthe-et-Moselle.
Charente-Maritime.
Cher.
Finistère.
Vienne.
Yvelines.
Eure.
Mayenne.
Martinique.
Seine-Maritime.
Seine-Maritime.
Maine-et-Loire.
Maine-et-Loire.
Tarn.
Charente-Maritime.
Bas-Rhin.

—

Lux (Arsène)
Madalle (Alain)
Ma{huret (Claude)
Malvy (Martin)
Mancel (Jean-François)
Mandon (Daniel)
Marcangeli (Marc)
Marcellin (Raymond)
Marchais (Georges)
Marchand (Yves)
Marcus (Claude-Gérard)
Mariani (Thierry)
Mariton (Hervé)
Marleix (Alain)
Marsaud (Alain)
Marsaudon (Jean)
Martin (Christian)
Martin (Philippe)
Mme Martinez (Henriette)
MM . Martin-Lalande (Patrice)
Masdeu-Arus (Jacques)
Masse (Marius)
Masson (Jean-Louis)
Mathot (Philippe)
Mathus (Didier)
Mattei (Jean-François)
Mazeaud (Pierre)
Mellick (Jacques)
Mercieca (Paul)
Mercier (Michel)
Merli (Pierre)
Merville (Denis)
Mesmin (Georges)
Mexandeau (Louis)
Meyer (Gilbert)
Meyl an (Michel)
Micaux (Pierre)
Michel (Jean-Pierre)
Migaud (Didier)
Mignon (Jean-Claude)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Mme Moirin (Odile)
M . de Montesquiou (Aymeri)
Mme Moreau (Louise)
MM . Morisset (Jean-Marie)
Mothron (Georges)
Moutoussamy (Ernest)
Moyne-Bressand (Alain)
Muller (Alfred)
Murat (Bernard)
Muselier (Renaud)
Myard (Jacques)
Mme Neiertz (Véronique)
MM . Nénou-Pwataho (Maurice)
Nesme (Jean-Marc)
Mme Nicolas (Catherine)
MM . Nicolin (Yves)
Noir (Michel)
Novelli (Hervé)
Nungesser (Roland)
011ier (Patrick)

Meuse.
Aude.
Allier.
Lot.
Oise.
Loire.
Corse-du-Sud.
Morbihan.
Val-de-Marne.
Hérault.
Paris.
Vaucluse.
Drôme.
Cantal.
Haute-Vienne.
Essonne.
Maine-et-Loire.
Marne.
Hautes-Alpes.
Loir-et-Cher.
Yvelines.
Bouches-du-Rhône.
Moselle.
Ardennes.
Saône-et-Loire.
Bouches-du-Rhône.
Haute-Savoie.
Pas-de-Calais.
Val-de-Marne.
Rhône.
Alpes-Maritimes.
Seine-Maritime.
Paris.
Calvados.
Haut-Rhin.
:. Haute-Savoie.
Aube.
Haute-Saône.
Isère.
Seine-et-Marne.
Ain.
Finistère.
Essonne.
Gers.
Alpes-Maritimes.
Deux-Sèvres.
Val-d'Oise.
Guadeloupe.
Isère.
Bas-Rhin.
Corrèze:
Bouches-du-Rhône.
Yvelines.
Seine-Saint-Denis.
Nouvelle-Calédonie.
Saône-et-Loire.
Eure
Loire.
Rhône.
Indre-et-Loire.
Val-de-Marne.
Hautes-Alpes .
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Paecht (Arthur)
Paillé (Dominique)
Paix (Jean-Claude)
Mme de Panafieu (Françoise)
M.
Pandraud (Robert)
Mme Papon (Monique)
MM. Pascallon (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)
Pélissard (Jacques)
Pennec (Daniel)
de Peretti (Jean-Jacques)
Péricard (Michel)
Périssol (Pierre-André)
Perrut (Francisque)
Petit (Pierre)
Peyrefitte (Alain)
Philibert (Jean-Pierre)
Picotin (Daniel)
Pierna (Louis)
Pihouée (André-Maurice)
Pintat (Xavier)
Pinte (Étienne)
Poignant (Serge)
Poniatowski (Ladislas)
Pons (Bernard)
Pont (Jean-Pierre)
Porcher (Marcel)
Poujade (Robert)
Poulou (Daniel)
Poyart (Alain)
Préel (Jean-Luc)
Pringalle (Claude)
Proriol (Jean)
Quilès (Paul)
Quillet (Pierre)
:
Raimond (Jean-Bernard)
Raoult (Éric)
Reitzer (Jean-Luc)
Retailleau (Bruno)
Revet (Charles)
Reymann (Marc)
Richard (Georges)
de Richemont (Henri)
Rigaud (Jean)
Mme Rignault (Simone)
MM . Rispat (Yves)
Roatta (Jean)
de Robien (Gilles)
de Rocca Serra (Jean-Paul)
Rochebloine (François)
Rodet (Alain)
Mme Roig (Marie-Josée)
MM . Roques (Marcel),
Roques (Serge)
Rosselot (Jean)
Mme Rousseau (Monique)
MM . Roussel (François)
Rousset-Rouard (Yves)
:
Roustan (Max)
Roux (Jean-Marie)
de Roux (Xavier)

Var.
Deux-Sèvres.
Haute-Garonne.
Paris.
Seine-Saint-Denis.
Loire-Atlantique.
Puy-de-Dôme.
Haute-Corse.
Essonne.
Jura.
Côtes-d'Armor.
Dordogne.
Yvelines.
Allier.
Rhône.
Martinique.
Seine-et-Marne.
Loire.
Gironde.
Seine-Saint-Denis.
La Réunion.
Gironde.
Yvelines.
Loire-Atlantique.
Eure.
Paris.
Pas-de-Calais.
Val-d'Oise.
Côte-d'Or.
Pyrénées-Atlantiques.
Nord.
Vendée.
Nord.
Haute-Loire.
Tarn.
Seine-et-Marne.
Bouches-du-Rhône.
Seine-Saint-Denis.
Haut-Rhin.
Vendée.
Seine-Maritime,
'Bas-Rhin.
Lot-et-Garonne.
Charente.
Rhône.
Nièvre.
Gers.
Bouches-du-Rhône.
Somme.
Corse-du-Sud.
Loire.
Haute-Vienne.
Vaucluse.
Hérault.
Aveyron.
Territoire de Belfort.
Doubs.
Dordogne.
Vaucluse.
Gard.
Ardèche.
Charente-Maritime.

Mme Royal (Ségolène)
MM. Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
de Saint-Sernin (Frédéric)
Salles (Rudy)
Santini (André)
Sarlot (Joël)
Sarre (Georges)
Saugey (Bernard)
Saumade (Gérard)
Sauvadet (François)
Mme Sauvaigo (Suzanne)
MM : Schléret (Jean-Marie)
Schreiner (Bernard)
Schwartzenberg (Roger-Gérard) .
Séguin (Philippe)
Seitlinger (Jean)
Serrou (Bernard)
Sicre (Henri)
Soisson (Jean-Pierre)
Soulage (Daniel)
Suguenot (Alain)
Taittinger (Frantz)
Tapie (Bernard)
Tardito (Jean)
Mme Taubira-Delannon (Christiane)
MM. Teissier (Guy)
Tenaillon (Paul-Louis)
Terrot (Michel)
Thien Ah Koon (André)
Thomas (Jean-Claude)
Thomas (Jean-Pierre)

Deux-Sèvres.
Indre-et-Loire.
Seine-Maritime.
Calvados.
Dordogne.
Alpes-Maritimes.
Hauts-de-Seine.
Vendée.
Paris.
Isère.
Hérault.
Côte-d'Or.
Alpes-Maritimes.
Meurthe-et-Moselle.
Bas-Rhin.
Val-de-Marne.
Vosges.
Moselle.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Yonne.
Lot-et-Garonne.
Côte-d'Or.
Hauts-de-Seine.
Bouches-du-Rhône.
Bouches-du-Rhône.
Guyane.
Bouches-du-Rhône.
Yvelines.
Rhône.
La Réunion.
Marne.
Vosges.

Thomas-Richard (Franck)
Tiberi (Jean)
Trassy-Paillogues (Alfred)
Trémège (Gérard)
Trigano (André)
Tron (Georges)
Turinay (Anicet)
Ueberschlag (Jean)
Urbaniak (Jean)
Vachet (Léon)
Vaillant (Daniel)
Valleix (Jean)
Van Haecke (Yves)
Vanneste (Christian)
Vannson (François)
Vasseur (rhilippe)
Vergès (Paul)
Vernier (Jacques)
Verwaerde (Yves)
Mme de Veyrinas (Françoise)
MM . Vignoble (Gérard)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vissac (Claude)
Vivien (Robert-André)
Voisin (Gérard)
Voisin (Michel)
Vuibert (Michel)
Vuillaume (Roland)
Warhouver (Aloyse)
Weber (Jean-Jacques)
Wiltzer (Pierre-André)
Zeller (Adrien)
Zuccarelli (Émile)

Cher.
Paris.
Seine-Maritime.
Hautes-Pyrénées.
Ariège.
Essonne.
Martinique.
Haut-Rhin.
Pas-de-Calais.
Bouches-du-Rhône.
Paris.
Gironde.
Yonne.
Nord.
Vosges.
Pas-de-Calais.
La Réunion.
Nord.
Paris.
Haute-Garonne.
Nord.
La Réunion.
Ardennes.
Val-de-Marne:
Saône-et-Loire.
Ain.
Ardennes.
Doubs.
Moselle.
Haut-Rhin.
Essonne.
Bas-Rhin.
Haute-Corse.

II . — . COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
DU ler JANVIER 1995 AU 30 .SEPTEMBRE 1996

1 . Modifications

A. — ELECTIONS
Elections partielles
- 22 janvier 1995 : élection de : M . Léo ANDY
(Guadeloupe, 3' circonscription) VO. du 24 janvier 1995]
(p . 1303).
— 18 juin 1995 : élections de : MM. Jean-Pierre DUPONT
(Corrèze, 3' circonscription), Pierre MEHAIGNERIE (Ille-etVilaine, 5' circonscription), Pascal CLEMENT (Loire,
6' circonscription), Dominique PERBEN (Saône et-Loire,
5' circonscription) [JO. du 20 juin 1995] (p. 9343).
- 25 juin 1995 : élections de : MM. Michel GIRAUD (Valde-Marne, 6' circonscription), Yves BUR (Bas-Rhin,
4' circonscription) VO. du 28 juin 1995] (p . . 9678).
— 16 juillet 1995 : élection de : M. Hervé GAYMARD
(Savoie, 2' circonscription) [J.O. du 18 juillet 1995]
(p. 10662).
—10 septembre 1995 : élection de : M. José ROSSI
(Corse-du-Sud, 1" circonscription) [J .O . du
13 septembre 1995] (p . 13541).
—17 septembre 1995 : élections de : MM. André
ROSSINOT (Meurthe-et-Moselle, 1" circonscription), Main.
LAMASSOURE (Pyrénées-Atlantiques, 5` circonscription),
Mme Michèle ALLIOT-MARIE (Pyrénées-Atlantiques,
6' circonscription), MM . Jacques TOUBON (Paris,
10' circonscription), Jean-Yves BESSELAT (Seine-Maritime,
7' circonscription), François LEOTARD (Var,
5' circonscription) VO. du 20 septembre 1995] (p. 13807).
—24 septembre 1995 : élections de : MM. Edouard
BALLADUR (Paris, 12' circonscription), Bernard BOSSON
(Haute-Savoie, 2' circonscription), jean-Jacques FILLEUL
(Indre-et-Loire, 2' circonscription), Nicolas SARKOZY
(Hauts-de-Seine, 6' circonscription) [J .O. du
26 septembre 1995] (p . 14063).
—8 octobre 1995 : élection de : M. Main MADELIN (Illeet-Vilaine, 4' circonscription) ; VO. du 10 octobre 1995]
(p . 14767) .
– 10 décembre 1995 : élections de : Mme Frédérique
BREDIN (Seine-Maritime, 9' circonscription), MM . Pierre
FORGUES (Hautes-Pyrénées, 1" circonscription), Maurice
DEPAIX (Rhône, 8' circonscription), Pierre CARASSUS
(Seine-et-Marne, 3' circonscription), Christian JACOB (Seineet-Marne, 4' circonscription), Franck MARLIN (Essonne,
2' circonscription), Jean-Marc SALINIER (Essonne,
5' circonscription) [J.O. du 12 décembre 1995] (p . 18087).
— 17 décembre 1995 : élection de : Mme Nicole
AMELINE (Calvados, 4' circonscription) [J .O. du
19 décembre 1995] (p . 18401).
—26 février 1996 : élections de : MM. Franck BOROTRA
(Yvelines, 2' circonscription), Michel PAJON (Seine-SaintDenis, 13' circonscription) [J.O. du 27 février 1996]
(p . 3119).
— 17 mars 1996 : éjection de : M. Maurice JANETTI (Var,
6. circonscription) VO. du 19 mars 1996] (p . 4234).
—31 mars 1996 : élection de : Mme Sylvia BASSOT
(Orne, 3' circonscription) [J.O. du 2 avril 1996] (p. 5097) .

- 19 mai 1996 : élection de : M . Bernard SEUX (Pas-deCalais, 9' circonscription) O. du 21 mai 1996] (p. 7615).
15 septembre 1996 : élection de : M . Claude HOARAU
(La Réunion, 2' circonscription) VO. du 17 septembre 1996]
(p . 13872).
B . - DÉPUTÉS NOMMÉS MEMBRES DU GOUVERNEMENT

MM. Bernard PONS, Charles MILLON,' Jean-Louis
DEBRE, Jacques BARROT, Claude GOASGUEN,
Mme Elisabeth HUBERT, M . Eric RAOULT, Mme Colette
CODACCIONI, MM . Philippe VASSEUR, Pierre-André
PERISSOL, Jean-Jacques dPERETTI, Guy DRUT,
Mme Françoise de PANAFIEU, MM . Pierre PASQUINI,
Jacques GODFRAIN, Mme Anne-Marie COUDERC,
MM . François BAROIN, François d 'AUB,ERT, Hervé
GAYMARD, . Jean de BOISHUE, Mme Françoise
HOSTALIER, M . Raymond-Max AUBERT, Mmes Françoise
de VEYRINAS, Nicole AMELINE . Décret du 18 mai 1995
[JO. du 19 mai 1995] (p. 8405).
MM. Franck BOROTRA, Dominique PERBEN, Alain
LAMASSOURE. Décret du 7 novembre 1995 [JO. du
8 novembre 1995] (p . 16345).
C. DÉMISSIONS DE DÉPUTÉS

M. Antoine POUILLIEUTE VO. du 14 mai 1995]
(p. 8168).
M. Jacques CHIRAC VO. du 16 mai 1995] (p. 8249).
M. Jacques CYPRES [J.O. du 19 mai 1995] (p . 8413).
Mme Danielle DUFEU VO. du 19 mai 1995] (p. 8413).
M. Jean-Paul EMORINE V.O. du 19 mai 1995] (p . 8413).
M . Hervé GAYMARD [J.O. du 7 juin 1995] (p . 8894) ..
M. Jean-Marie BERTRAND VO. du 21 juin 1995]
(p . 9410).
M. Jean-Marie SCHLERET VO. du 28 juin 1995]
(p . 9678).
M. Marc MARCANGELI [J.O. du 29 juin 1995]
(p. 9738).
M. Philippe GOUJON [J.O. du 1" juillet 1995] (p. 9912).
M. Antoine RUFENACHT [JO. du 7 juillét 1995] .
(p. 10208).
Mme Michèle I3EUZELIN VO. du 8 juillet 1995]
(p . 10258).
M. Jean GRENET [J.O. du 14 juillet 1995] (p. 10572).
M . Charles CECCALDI-RAYNAUD [J.O. du .
18 juillet 1995] (p. 10662).
M. Pierre HERISSON VO. du 20 juillet 1995] (p. 10783).
M. Daniel POULOU VO. du 27 juillet 1995) (p . 11191).
M . Jean-Gilles BERTHOM'MIER [J .O. du
2 septembre 1995] (p. 13030).
.M. Gérard TREMEGE [J.O. du ' 3 octobre 1995]
(p 14445) •

-XVIM . Yves BOISSEAU [J.O. du 9 novembre 1995]
(p . 16504).
M . Franck BOROTRA [J.0 . du 5 décembre 1995]
(p . 17726).
M . Jacques MELLICK [J.O. du 1 u mars 1996] (p. 3308).
M . Bernard TAPIE [J.O . du 4 septembre 1996] (p . 13182).

. - DÉCHÉANCES DE DÉPUTÉS
M . André DURR, déchu le 12 mai 1995 [J.O. du
14 mai 1995] (p . 8168).
M . Jean-Luc GOUYON, déchu le 6 février 1996 [JO. du
7 février 1996] . (p . 1849).
M . Bernard TAPIE, déchu le 5 septembre 1996 [J.O. du
10 septembre 1996] (p . 13499).

E . DÉPUTÉS DÉCÉDÉS

M. Robert-André VIVIEN, décédé le 8 mai 1995 [JO . du
11 mai 1995] (p . 7959).
M. Emmanuel AUBERT, décédé le 9 juin 1995 VO. du
11 juin 1995] (p . 9038).
M . Frédéric JALTON, décédé le 19 novembre 1995 [J .O.
du 21 novembre 1995] (p . 17044).
M . Claude VISSAC, décédé le 11 décembre 1995 JO. du
13 décembre 1995] (p. 18140).
M . Hubert BASSOT, décédé le 14 décembre 1995 [JO. du
15 décembre 1995] (p . 18523).
Mme Jeanine BONVOISIN, décédée le 25 février 1996
[J.O. du 27 février 1996] (p . 3119).

F. - DÉPUTÉS ÉLUS SÉNATEURS

M . Christian DEMUYNCK [JO. du 3 octobre 1995]
(p . 14445).
M . Xavier DUGOIN [JO. du 3 octobre 1995] (p . 14445).
M . Hubert FALCO [J. O. du 3 octobre 1995] (p . 14445).
M . Jean-Jacques HYEST [J .O. du 3 octobre 1995]
(p . 14445).
M . Michel MERCIER [J.O . du 3 octobre 1995]
(p. 14445).
M . Michel PELCHAT [J.O . du 3 octobre 1995]
(p. 14445).
M . Alain PEYREFITTE [JO . du 3 octobre 1995]
(p . 14445).
M. Charles REVET JO. du 3 octobre 1995] (p . 14445).
M. Paul VERGES [J .O. du 14 avril 1996] (p . 5923).

G . - SUPPLÉANTS DEVENUS DÉPUTÉS

M. Antoine POUILLIEUTE [J.O. du 11 mai 1995]
(p . 7959).
M . Xavier BECK [J.0. du 10 juin 1995] (p. 9038).
M. Gérard ARMAND [J.O. du 20 juin 1995] (p . 9344).
M . Alain BARRES JO. du 20 juin 1995] (p. 9344).
M . Pierre BERNARD [J.O. du 20 juin 1995] (p . 9344).
M . Yves BOISSEAU [JO. du 20 juin 1995] (p . 9344) .

M . Jean-Claude BONACCORSI [J.O. du 20 juin 1995]
(p . 9344).
M . Dominique BOUSQUET [J.O. du 20 juin 1995]
(p . 9344).
M . Guy CANARD [10. du 20 juin 1995] (p . 9344).
Mme Françoise CHARPENTIER [J .O. du 20 juin 1995]
(p . 9344).
M. Roland COCHE [J.0. du 20 juin 1995] (p . 9344).
Mme Geneviève COLOT [J.O. du 20 juin 1995] (p . 9344).
M. Jean-François COPE U.O. du 20 juin 1995] (p . 9344).
M . Vincent DELAROUX [J .O. du 20 juin 1995]
(P• 9344).
M. Michel DESSAINT [JO. du 20 juin 1995] (p. 9344).
M . Henri HOUDOUIN [J.O. du 20 juin 1995] (p . 9344).
M . Gérard MENUEL [J.O. du 20 juin 1995] (p . 9344).
M . Serge MONNIER [J.O. du 20 juin 1995] (p . 9344).
Mme Brigitte de PREMONT [J.O. du 20 juin 1995]
(p . 9344).
M . Georges PRIVAT [JO. du 20 juin 1995] (p . 9344).
M . Pierre REMOND [J.O. du 20 juin 1995] (p . 9344).
M . Lucien RENAUDIE [J.O. du 20 juin 1995] '(p. 9344).
M . Jacques RICHIR [J.O. du 20 juin 1995] (p . 9344).
M . Patrick TREMEGE [J.O. du 20 juin 1995] (p . 9344).
M . Auguste PICOLLET [J.O. du 18 'août 1995]
(p . 12392).
.M. Lionel ASSOUAD [J.O. du 19 octobre 1995]
(p 15269) .
M . Patrice TIROLIEN [JO. du 21 novembre 1995]
(p . 17044).
M . Jean GRENET [JO. du 9 décembre 1995] (p . 17977).
M . André GENTIEN [JO. du 9 décembre 1995]
(p . 17977).
M . Jean-Luc WARSMANN [J.O. du 13 décembre 1995]
(p . 18140).
M . Jean-Luc GOUYON [J.O. du 15 décembre 1995]
(p . 18253).
M . Patrick HERR [J.O. du 27 février 1996] (p . 3119).
M . André DAMIEN [J.O. du 27 mars 1996] (p . 4702).

H . - MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

Mme Michèle ALLIOT-MARIE, élue député le
17 septembre 1995, dans la circonscription de M . Daniel
POULOU, démissionnaire le 26 juillet 1995.
Mme Nicole AMELINE, nommée membre ' du
Gouvernement le 19 mai 1995, réélue député le
17 décembre 1995.
M . Léo ANDY, élu député le 22 janvier 1995, dans la
circonscription de M . Edouard CHAMMOUGON, déchu le
4 novembre 1994.
M. Gérard ARMAND, devenu député le 19 juin 1995 en
remplacement de M . Charles MILLON, nommé membre du
Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Lionel ASSOUAD, devenu député le 18 octobre 1995
en remplacement de M . Jacques TOUBON, nommé membre
du Gouvernement lè 19 mai 1995 et élu député le
17 septembre 1995.
M . Emmanuel AUBERT, décédé le 9 juin 1995 .
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M . François d'AUBERT, nommé membre du
Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Raymond-Max AUBERT, nommé membre du
Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Edouard BALLADUR, élu député le 24 septembre 1995,
dans la circonscription de M . Philippe GOUJON,
démissionnaire le 30 juin 1995.
M . François BAROIN, nommé membre du Gouvernement
le 19 mai 1995.
M . Alain BARRES, devenu député le 19 juin 1995, en
remplacement de Mme Françoise de VEYRINAS, nommée
membre du Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Jacques BARROT, nommé membre du Gouvernement
le 19 mai 1995.
M. Hubert BASSOT, décédé le 14 décembre 1995.
Mme Sylvia BASSOT, dans la circonscription de M . JeanLuc GOUYON, déchu le 6 février 1996.
M. Xavier BECK, devenu député le 10 juin 1995, en
remplacement de M . Emmanuel AUBERT, décédé le
9 juin 1995.
M. Pierre BERNARD, devenu député le 19 juin 1995, en
remplacement de M . Eric RAOULT, nommé membre du
Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Jean-Gilles BERTHOMMIER, démissionnaire, le
septembre 1995.
M . Jean-Marie BERTRAND, démissionnaire le
21 juin 1995.
M. Jean-Yves BESSELAT, élu député le 17 septembre 1995,
dans la circonscription de M . Antoine RUFENACHT,
démissionnaire le 6 juillet 1995.
Mme Michèle BEUZELIN, démissionnaire le
7 juillet 1995.
M . Jean de BOISHUE, nommé membre du Gouvernement
le 19 mai 1995.
M . Yves BOISSEAU, devenu député le 19 juin 1995, en
remplacement de Mme Nicole AMELINE, nommée membre
du Gouvernement le 19 mai 1995, démissionnaire le
8 novembre 1995.
M . Jean-Claude BONACCORSI, devenu député le
19 juin 1995, en remplacement de M . Pierre PASQUINI,
nommé membre du Gouvernement le 19 mai 1995.
Mme Jeanine BONVOISIN, décédée le 25 février 1996.
M . Franck BOROTRA, nommé membre du Gouvernement
le 8 novembre 1995, démissionnaire le 5 décembre 1995,
réélu député le 26 février 1996.
M . Bernard BOSSON, élu député le 24 septembre 1995,
dans la circonscription de M . Pierre HERISSON,
démissionnaire le 19 juillet 1995.
M . Dominique BOUSQUET, devenu député le
19 juin 1995, en remplacement de M . Jean-Jacques de
PERETTI, nommé membre du Gouvernement le
19 mai 1995.
Mme Frédérique BREDIN, élue député le
10 décembre 1995, dans la circonscription de M . Charles
REVET, élu sénateur le 24 septembre 1995.
M . Yves BUR, élu député le 25 juin 1995, dans la
circonscription de M . André DURR, déchu le 12 mai, 1995.
M . Guy CANARD, devenu député le 19 juin 1995, en
remplacement de M . Pierre-André PERISSOL, nommé
membre du Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Pierre CARASSUS, élu député le 10 décembre 1995,
dans la circonscription de M . Jean-Jacques HYEST, élu
sénateur le 24 septembre 1995.
M . Charles CECCALDI-RAYNAUD, démissionnaire le
17 juillet 1995 .

Mme Françoise CHARPENTIER, devenue député le
19 juin 1995, en remplacement de M . Jean-Louis DEBRE,
nommé membre du Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Jacques CHIRAC, démissionnaire le 16 mai 1995.
M . PascalCLEMENT, élu député le 18 juin 1995, dans la
circonscription de M . Jacques CYPRES, démissionnaire le
19 mai 1995.
M . Roland COCHE, devenu député le 19 juin 1995, en
remplacement de Mme ,Françoise de PANAFIEU, nommée
membre du Gouvernement le 19 mai 1995.
Mme Colette CODACCIONI, nommée membre du
Gouvernement le 19 mai ' 1995.
Mme Genevieve COLOT, devenue député le 19 juin 1995,
en remplacement de M . Jean de BOISHUE, nommé membre
du Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Jean-François COPE, devenu député le 19 juin 1995,
en remplacement de M . Guy DRUT, nommé membre du
Gouvernement le 19 mai 1995.
Mme Anne-Marie COUDERC, nommée membre du
Gouvernement le 19 mai 1995.
.
M . Jacques CYPRES, démissionnaire le 19 mai 1995 . .
M . André DAMIEN, devenu député le 27 mars 1996, en
remplacement de M . Franck BOROTRA, nommé membre du
Gouvernement le 8 novembre 1995, réélu député le
26 février 1996.
M. Jean-Louis DEBRE, nommé membre du Gouvernement
le . 19 mai 1995.
M. Vincent DELAROUX, devenu député le 19 juin 1995,
en remplacement de Mme Elisabeth HUBERT, nommée
membre du Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Christian DEMUYNCK, élu sénateur le
24 septembre 1995.
M . Maurice DEPAIX, élu député le 10 décembre 1995,
dans la circonscription de M . Michel MERCIER, élu sénateur
le 24 septembre 1995.
M . Michel DESSAINT, devenu député le 19 juin 1995, en
remplacement de Mme Françoise HOSTALIER, nommée
membre du Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Guy DRUT, nommé membre du Gouvernement le
19 mai 1995.
Mme Danielle DUFEU, démissionnaire le 19 mai 1995.
M . Xavier DUGOIN, élu sénateur le 24 septembre 1995.
M . Jean-Pierre DUPONT, élu député le 18 juin 1995, dans
la circonscription de M . Jacques CHIRAC, . démissionnaire le
16 mai 1995.
M. André DURR, déchu le 12 mai 1995.
M . Jean-Paul EMORINE, démissionnaire le 19 mai 1995.
M . Hubert FALCO, élu sénateur le 24 septembre 1995.
M . JeanJacques FILLEUL, élu député le 24 septembre 1995,
dans la circonscription de Mme Michèle BEUZELIN,
démissionnaire le 7 juillet 1995.
M . Pierre FORGUES, élu député le 10 décembre 1995,
dans la circonscription de M . Gérard TREMEGE,
démissionnaire le 2 octobre 1995.
M . Hervé GAYMARD, nommé membre du Gouvernement
le 19 mai 1995, démissionnaire de son mandat de député le
7 juin 1995, réélu député le 16 juillet 1995, cessation de son
mandat de député le 16 août 1995.
M. André GENTIEN, devenu député le 8 décembre 1995,
en remplacement de M . Dominique PERBEN, nommé
membre du Gouvernement le 8 novembre 1995.
M. Michel GIRAUD, élu député le 25 juin 1995, dans la
circonscription de M . Antoine POUILLIEUTE,
démissionnaire le 14 mai 1995.
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M . Claude GOASGUEN, nommé membre du
Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Jacques GODFRAIN, nommé membre du
Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Philippe GOUJON, démissionnaire le 30 juin 1995.
M . Jean-Luc GOUYON, devenu député le
15 décembre 1995, en remplacement de M . Hubert BASSOT,
décédé le 14 décembre 1995, déchu le 6 février 1996.
M . Jean GRENET, démissionnaire le 13 juillet 1995,
redevenu député le 8 décembre 1995, dans la circonscription
de M . Alain LAMASSOURE, nommé membre du
Gouvernement le 8 novembre 1995.
M . Pierre HERISSON, démissionnaire le 19 juillet 1995.
M . Patrick HERR, devenu député le 26 février 1996, en
remplacement de Mme Jeanine BONVOISIN, décédée le
25 février 1996.
M . Claude HOARAU, devenu député le 15 septembre 1996,
dans la circonscription de M . Paul VERGES, élu sénateur le
14 avril 1996.
Mme Françoise HOSTALIER, nommée membre du
Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Henri HOUDOUIN, devenu député 'le 19 juin 1995,
en remplacement de M . François d'AUBERT, nommé
membre du Gouvernement le 19 mai 1995.
Mme Elisabeth HUBERT, nommée membre du
Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Jean-Jacques HYEST, élu sénateur le
24 septembre 1995.
M . Christian JACOB, élu député le 10 décembre 1995,
dans la circonscription de M. Alain PEYREFITTE, élu
sénateur le 24 septembre 1995.
M . Frédéric JALTON, décédé le 19 novembre 1995.
M . Maurice JANETTI, élu député le 17 mars 1996, dans la
circonscription de M . Hubert FALCO, élu sénateur le
24 septembre 1995.
M. Main LAMASSOURE, élu député le 17 septembre 1995,
dans la circonscription de M. Jean GRENET, démissionnaire
le 13 juillet 1995, nommé membre du Gouvernement. le
8 novembre 1995.
M. François LEOTARD, élu député le 17 septembre 1995,
dans la circonscription de M . Jean-Marie BERTRAND,
démissionnaire le 21 juin 1995.
M. Main MADELIN, élu député le 8 octobre 1995, dans la
circonscription de M . Jean-Gilles BERTHOMMIER,
démissionnaire le 1" septembre 1995.
M. Marc MARCANGELI, démissionnaire le 28 juin 1995.
M. Franck MARLIN, élu député le 10 décembre 1995,
dans la circonscription de M . Xavier DUGOIN, élu sénateur
le 24 septembre 1995.
M . Pierre MEI-iAIGNERIE, élu député le 18 juin 1995,
dans la circonscription de Mme Danielle DUFEU,
démissionnaire le 19 mai 1995.
M . Jacques MELLICK, démissionnaire le 1" mars 1996.
M . Gérard MENUEL, devenu député le 19 juin 1995, en
remplacement de M . François BAROIN, nommé membre du
Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Michel MERCIER, élu sénateur le 24 septembre 1995.
M . Charles MILLON, nommé membre du Gouvernement
le 19 mai 1995.
M . Serge MONNIER, devenu député le 19 juin 1995, en
remplacement de M . Jacques BARROT, nommé membre du
Gouvernement le 19 mai 1995.
Mme Françoise de PANAFIEU, nommée membre du
Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Michel PAJON, élu député le 26 février 1996, dans la
circonscription de M. Christian DEMUYNCK, élu sénateur le
24 septembre 1995 .

M . Pierre PASQUINI, nommé membre du Gouvernement
le 19 mai 1995.
M. Michel PELCHAT, élu sénateur le 24 septembre 1995.
M. Dominique PERBEN, élu député le 18 juin 1995, dans
la circonscription de M . Jean-Paul EMORINE, démissionnaire
le 19 mai 1995, nommé membre du Gouvernement le
8 novembre 1995.
M . Jean-Jacques de PERETTI, nommé membre du
Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Pierre-André PERISSOL, nommé membre du
Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Alain PEYREFITTE, élu sénateur le
24 septembre 1995.
M. Auguste PICOLLET, devenu député le 17 août 1995,
.en remplacement de M . Hervé GAYMARD, nommé membre
du Gouvernement le 19 mai 1995, réélu député le
16 juillet 1995.
M. Bernard PONS, nommé membre du Gouvernement le
19 mai 1995.
M . Antoine POUILLIEUTE, devenu député le 9 mai 1995
en remplacement de M . Robert-André VIVIEN, décédé le
8 mai 1995, démissionnaire le 14 mai 1995.
M . Daniel POULOU, démissionnaire le 26 juillet 1995.
Mme Brigitte de PREMONT, devenue député le
19 juin 1995, en remplacement de M . Philippe VASSEUR,
nommé membre du . Gouvernement le 19 mai 1995.
M. Georges PRIVAT, devenu député le 19 juin 1995, en
remplacement de M . Jacques GODFRAIN, nommé membre
du Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Eric RAOULT, nommé membre dù Gouvernement le
19 mai 1995.
M . Pierre REMOND, devenu député le 19 juin 1995, en
remplacement de M . Bernard PONS, nommé membre du
Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Lucien RENAUDIE, devenu député le 19 juin 1995, en
remplacement de M . Raymond-Max AUBERT, nommé
membre du Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Charles REVET, élu sénateur le 24 septembre 1995.
M . Jacques RICHIR, devenu député le 19 juin 1995, en
remplacement de Mme Colette CODACCIONI, nommée
membre du Gouvernement le 19 mai 1995.
M . José ROSSI, élu député le 10 septembre 1995, dans la
circonscription de M . Marc MARCANGELI, démissionnaire
le 28 juin 1995.
.
M . André ROSSINOT, élu député le 10 septembre 1995,
dans la circonscription de M . Jean-Marie SCHLERET,
démissionnaire le 27 juin 1995.
M . Antoine RUFENACHT, démissionnaire le
6 juillet 1995.
M . Jean-Marc SALINIER, élu député le 10 décembre 1995,
dans la circonscription de M . Michel PELCHAT, élu sénateur
le 24 septembre 1995.
M . Nicolas SARKOZY, élu député le 24 septembre 1995,
dans la circonscription de M . Charles CECCALDIRAYNAUD, démissionnaire le 18 juillet 1995.
M . Jean-Marie SCHLERET, démissionnaire le
27 juin 1995.
M . Bernard SEUX, élu député le 19 mai 1996, dans la
circonscription de M . Jacques MELLICK, démissionnaire le
1" mars 1996.
M . Bernard TAPIE, démissionnaire le 4 septembre 1996,
déchu le 5 septembre 1996.
M. Patrice TIROLIEN, devenu député le 20 novembre 1995,
en remplacement de M . Frédéric JALTON, décédé le
19 novembre 1995 .

- XIX M . Jacques TOUBON, du député le 17 septembre 1995,
dans la circonscription de M . Claude GOASGUEN, nommé
membre du Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Gérard TREMEGE, démissionnaire le 2 octobre 1995.
M . Patrick TREMEGE, devenu député le 19 juin 1995, en
remplacement de Mme Anne-Marie COUDERC, nommée
membre du Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Philippe VASSEUR, nommé membre du Gouvernement
le 19 mai 1995.
M . Paul VERGES, élu sénateur lé 14 avril 1996.
Mme Françoise de VEYRINAS, nommée membre du
Gouvernement le 19 mai 1995.
M . Robert-André VIVIEN, décédé le 8 mai 1995.
M . Claude VISSAC, décédé le 11 décembre 1995.
M . Jean-Luc WARSMANN, devenu député le
12 décembre 1995, en remplacement de M . Claude VISSAC,
décédé le 11 décembre 1995.
1 . - MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION
. DE L'ASSEMBLEE NATIONALE PAR CIRCONSCRIPTION
Ain (3' circonscription) : M . Charles MILLON, jusqu 'au
18 juin 1995, M . Gérard ARMAND, à partir du
19 juin 1995.
Allier (1" circonscription) : M . Pierre-André PERISSOL,
jusqu'au 18 juin 1995, M . Guy CANARD, à partir du
19 juin 1995.
Alpes-maritimes (4' circonscription) : M . Emmanuel
AUBERT, jusqu'au 9 juin 1995, M . Xavier BECK, à partir du
10 juin 1995.
Ardennes (3' circonscription) : M . Claude VISSAC,
jusqu'au 11 décembre 1995, M . Jean-Luc WARSMANN, à
partir du 12 décembre 1995.
Aube (3' circonscription) M. François BAROIN, jusqu'au
18 juin 1995, M . Gérard MENUEL, à partir du
19 juin 1995.
Aveyron (3' circonscription) : M. Jacques GODFRAIN,
jusqu'au 18 juin 1995, M . Georges PRTVAT, à partir du
19 juin 1995.
Bas-Rhin (4' circonscription) : M . André DURR, jusqu' au
12 mai 1995, M . Yves BUR, à partir du 25 juin 1995.
Bouches-du-Rhône (10' circonscription) : M . Bernard
TAPIE, jusqu ' au 4 septembre 1996.
Calvados (1" circonscription) : Mme Nicole AMELINE,
jusqu'au 18 juin 1995, M . Yves BOISSEAU, à partir dla
19 juin 1995 et jusqu'au 8 novembre 1995, Mme Nicole
AMELINE, à partir du 18 décembre 1995.
Corrèze (1" circonscription) M . Raymond-Max AUBERT,
jusqu'au 18 juin 1995, M . Lucien RENAUDIE, à partir du
19 juin 1995.
Corrèze (3` circonscription) M . Jacques CHIRAC,
jusqu'au 16 mai 1995, M . Jean-Pierre DUPONT, à partir du
18 juin 1995.
Corse-du-Sud (1" circonscription) : M . Marc
MARCANGELI, jusqu'au 28 juin 1995, M . José ROSSI, à
partir du 10 septembre 1995.
Dordogne (4' circonscription) : M . Jean-Jacques de
PERETTI, jusqu'au 18 juin 1995, M . Dominique
BOUSQUET, à partir du 19 juin 1995.
Essonne (2' circonscription) : M . Xavier DUGOIN,
jusqu'au 2 octobre 1995, M . Franck MARLIN, à partir du
10 décembre 1995.
Essonne (3' circonscription) : M . Jean de BOISHUE,
jusqu'au 18 juin 1995, Mme Genevieve COLOT, à partir du
19 juin 1995 .

Essonne (5' circonscription) M . Michel PELCHAT,
jusqu' au 2 octobre 1995, M . Jean-Marc SALINIER, à partir
du 10 décembre 1995.
Eure (1" circonscription) : M . Jean-Louis DEBRE, jusqu'au
18 juin 1995, Mme Françoise CHARPENTIER, à partir du
19 juin 1995.
Guadeloupe (1" circonscription) : M . . Frédéric JALTON,
jusqu'au 19 novembre 1995, M . Patrice TIROLIEN, à partir
du 20 novembre 1995.
Guadeloupe (3' circonscription) : M . Léo ANDY, à partir
du 22 janvier 1995.
Haute-Corse (2' circonscription) : M. Pierre PASQUINI,
jusqu'au 18 juin 1995, M . Jean-Claude BONACCORSI, à
partir du 19 juin 1995.
Haute-Garonne (6' circonscription) : Mme Françoise de
VEYRINAS, jusqu'au 18 juin 1995, M . Alain BARRES, à
partir du 19 juin 1995.
Haute-Loire (1" circonscription) : M . Jacques BARROT,
jusqu ' au 18 juin 1995, M . Serge MONNIER, à partir du
19 juin 1995.
Haute-Savoie (2. circonscription) : M. Pierre HERISSON,
jusqu ' au 18 juin 1995, M. Bernard BOSSON, à partir du
24 septembre 1995.
Hautes-Pyrénées (1" circonscription) : M . Gérard
TREMEGE, jusqu'au 2 octobre 1995, M . Pierre FORGUES,
à partir du 10 décembre 1995.
Hauts-de-Seine (6' circonscription) : M . Charles
CECCALDI-RAYNAUD, jusqu'au 17 juillet 1995, M . Nicolas
SARKOZY, à partir du 24 septembre 1995.
Ille-et-Vilaine (4' circonscription)
M . Jean-Gilles
BERTHOMMIER jusqu'au
septembre 1995, M . Alain
MADELIN, à partir du 8 octobre 1995.
Ille-et-Vilaine (5' circonscription) : Mme Danielle DUFEU,
jusqu'au 19 mai 1995, M . Pierre MEHAIGNERIE, à partir
du 18 juin 1995.
Indre-et-Loire (2' circonscription) : Mme Michèle
BEUZELIN, jusqu'au 7 juillet 1995, M . Jacques FILLEUL, à
partir du 24 septembre 1995.
La Réunion (2' circonscription) : M . Paul VERGES,
jusqu'au 17 avril 1996, M . Claude HOARAU, à partir du
15 septembre 1996.
Loire (6' circonscription) : M. Jacques CYPRES, jusqu' au
19 mai 1995, M . Pascal CLEMENT, à partir du
18 juin 1995.
.Loire-Atlantique (2' circonscription) : Mme Elisabeth
HUBERT, jusqu'au 18 juin 1995, M . Vincent DELAROUX,
à partir du 19 juin 1995.
Mayenne (1" circonscription) M . François d'AUBERT,
jusqu'au 18 juin 1995, M . Henri HOUDOUIN, à partir du
19 juin 1995.
Meurthe-et-Moselle (1" circonscription) : M . Jean-Marie
SCHLERET, jusqu 'au 27 juin 1995, M . André ROSSINOT à
partir du 17 septembre 1995.
Nord (1" circonscription) : Mme Colette CODACCIONI,
jusqu'au 18 juin 1995, M . Jacques RICHIR, à partir du
19 juin 1995.
Nord (1circonscription) : Mme Françoise HOSTALIER,
jusqu ' au 1 .8 juin 1995, M . Michel DESSAINT, à partir du
19 juin 1995.
Orne (3' circonscription) M . Hubert BASSOT, jusqu'au
14 décembre 1995, M . Jean-Luc GOUYON, à partir du
15 décembre 1995 et jusqu'au 6 février 1996, Mme Sylvia
BASSOT, à partir du 31 mars 1996.
Paris (9' circonscription) Mme Anne-Marie COUDERC,
jusqu'au 18 juin 1995, M . Patrick TREMEGE, à partir du
19 juin 1995.
Paris (10' circonscription) : M . Claude GOASGUEN,
jusqu'au 18 juin 1995, M . Jacques TOUBON, à partir du
17 septembre 1995 et jusqu'au 17 octobre 1995, M . Lionel
ASSOUAD, à partir du 18 octobre 1995.
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Paris (12' circonscription) : M . Philippe GOUJON,
jusqu'au 30 juin 1995, M . Edouard BALLADUR, à partir du
24 septembre 1995.
Paris (16' circonscription) : M . Bernard PONS, jusqu ' au
18 juin 1995, M . Pierre REMOND, à partir du 19 juin 1995.
Paris (17' circonscription) : Mme Françoise de PANAFIEU,
jusqu'au 18 juin 1995, M . Roland COCHE, à partir du
19 juin 1995.
Pas-de-Calais (3' circonscription) : M . Philippe VASSEUR,
jusqu ' au 18 juin 1995, Mme Brigitte de PREMONT, à partir
du 19 juin 1995.
Pas-de-Calais (9' circonscription) : M . Jacques MELLICK,
jusqu'au 1" mars 1996, M . Bernard SEUX, à partir du
19 mai 1996.
Pyrénées-Atlantiques (5' circonscription) : M . Jean
GRENET, jusqu'au 13 juillet 1995, M . Alain
LAMASSOURE, à partir du 17 septembre 1995 et jusqu'au
7 décembre 1995, M . Jean GRENET, à partir du
8 décembre 1995.
Pyrénées-Atlantiques (6' circonscription) : M . Daniel
POULOU, jusqu'au 26 juillet 1995, Mme Michèle ALLIOTMARIE, à partir du 17 septembre 1995.
Rhône (8' circonscription) : M . Michel MERCIER,
jusqu'au 2 octobre 1995, M. Maurice DEPAIX, à partir du
10 décembre 1995.
Saône-et-Loire (5' circonscription) ; M . Jean-Paul
EMORINE, jusqu'au 19 mai 1995, M . Dominique PERBEN,
à partir du 18 juin 1995 et jusqu'au 7 décembre 1995,
M . André GENTIEN, à partir du 8 décembre 1995.
(2' circonscription) : M . Hervé GAYMARD,
.Savoie
jusqu'au 7 juin 1995, et à partir du 16 juillet 1995 jusqu 'au
16 août 1995, M. Auguste PICOLLET, à partir du 17 août
1995.
Seine-et-Marne (3' circonscription) : M . Jean-Jacques
HYEST, jusqu'au 2 octobre 1995, M . Pierre CARASSUS, à
partir du 10 décembre 1995 .

Seine-et-Marne (4' circonscription) M . Alain
PEYREFITTE, jusqu'au 2 octobre 1995, M . Christian
JACOB, à partir du 10 décembre 1995.
Seine-et-Marne (5' circonscription) : M . Guy DRUT,
jusqu'au 18 juin 1995, M . Jean-François COPE, à partir du
19 juin 1995.
Seine-Maritime (1" circonscription) : Mme Jeanine
BONVOISIN, jusqu'au 25 février 1996, M . Patrick HERR, à
partir du 26 février 1996.
Seine-Maritime (7' circonscription) : M . Antoine
RUFENACHT, jusqu'au 6 juillet 1995, M . Jean-Yves
BESSELAT, à partir du 17 septembre 1995.
Seine-Maritime (9' circonscription) : M . Charles REVET,
jusqu ' au 2 octobre 1995, Mme Frédérique BREDIN, à partir
du 10 décembre 1995.
Seine-Saint-Denis (12' circonscription) : M . Eric
RAOULT, jusqu'au 18 juin 1995, M . Pierre BERNARD, à
partir du 19 juin 1995.
Seine-Saint-Denis (13' circonscription) : M . Christian
DEMUYNCK, jusqu'au 2 octobre 1995, M . Michel PAJON,
à partir du 26 février 1996.
Val-de-Marne (6' circonscription) : M . Robert-André
VIVIEN, jusqu'au 8 mai 1995, M . Antoine POUILLIEUTE,
à partir du 9 mai 1995 et jusqu ' au 14 mai 1995,
M . Michel GIRAUD, à partir du 25 juin 1995.
Var (5` circonscription) : M . Jean-Marie BERTRAND,
jusqu' au 21 juin 1995, M . François LEOTARD, à partir du
17 septembre 1995.
Var (6^ circonscription) : M . Hubert FALCO, jusqu'au
2 octobre 1995, M . Maurice JANETTI, à partir du
17 mars 1996.
Yvelines (2° circonscription) M . Franck BOROTRA,
jusqu'au 5 décembre 1995, et à partir du 26 février 1996
jusqu'au 26 mars 1996, M . André DAMIEN, à partir du
27 mars 1996.

Z . Missions temporaires

M . Olivier DARRASON, chargé d ' une mission temporaire
auprès de M . le Premier ministre U.O. du 1" février 1995]
(p . 1694).
M . Jean-Marie GEVEAUX, chargé d' une mission
temporaire auprès de Mme le ministre d ' Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville, et de M . le ministre
délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement V.O. du
21 février 1995] (p . 2777).
M . Marcel PORCHER, chargé d ' une mission temporaire
auprès de. Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, et de M . le ministre délégué
à la santé, porte-parole du Gouvernement [J. O. du
21 février 1995] (p . 2777).
M . Bernard SERROU, chargé d'une mission temporaire
auprès de Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville [J.0. du 21 février 1995]
(p . 2777).
M. Claude BIRRAUX, chargé d'une mission temporaire
auprès de M . le ministre de l ' équipement, des transports et du
tourisme U.O. du 4 avril 1995] (p . 5399).
M . Jean-Michel FERRAND, chargé d ' une mission
temporaire auprès de M . le ministre de l'agriculture, de la
pêche et de l'alimentation [JO. du 1" août 1995] (p . 11463).
M . Yves MARCHAND, chargé d'une mission temporaire
auprès de M . le ministre délégué à la coopération V.O. du
5 . août 1995] (p . 11767) .

M . René ANDRE, chargé d ' une mission temporaire auprès
de
le• inistre des affaires étrangères [JO. du 30 août
19 M95] .(p m12855) .
M . Henri CUQ, chargé d'une mission temporaire auprès de
M . le ministre chargé de l 'intégration et de l' exclusion [J.O.
du 30 août 1995] (p . 12855).
M . François GROSDIDIER, chargé d'une mission
temporaire auprès de M . le Premier ministre [J.O. du 30 août
1995] (p . 12856).
M . Alfred TRASSY-PAILLOGUES, chargé d'une mission
temporaire auprès de M . le secrétaire d'Etat aux finances U.O.
du 31 août 1995] (p . 12918).
M . Charles de COURSON, chargé d'une mission
temporaire auprès de M . le Premier ministre [JO. du
30 septembre 1995] (p . 14320).
M . Francis DELATTRE, chargé d'une mission temporaire
auprès de M . le Premier ministre U0. du 30 septembre 1995]
(p . 14320).
M . Gérard LEONARD, char é d 'une mission temporaire
auprès de M . le ; Premier ministre .0. du 30 septembre 1995]
(p . 14321).
M . Jean UEBERSCHLAG, chargé d' une mission temporaire
auprès de M . le ministre de l'aménagement du territoire, de
l ' équipement et des transports [J.0. du 1°" octobre 1995]
(p . 14388).
M. Daniel ARATA, chargé d ' une mission temporaire auprès
de M . le secrétaire d'Etat au développement rural [J.O. du
17 octobre 1995] (p . 15101) .
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M. Bernard LEROY, chargé d'une mission temporaire
auprès de M . le ministre de la défense [J.O . du
1" novembre 1995] (p . 15980).
M . Jean-François DENIAU, chargé d'une mission
temporaire auprès de M . le Premier ministre [J.O. du
P' novembre 1995] (P . 15980).
M . Yves NICOLIN, chargé d' une mission temporaire
auprès de M . le ministre de l'industrie, de la poste et des
télécommunications [J.O . du 23 janvier 1996] (p . 1122).
M . Pierre LEQUILLER, chargé d'une mission temporaire
auprès' de M . le ministre des affaires étrangères V.O. du
24 janvier 1996] (p . 1170).
M . Jean-Michel FOURGOUS, chargé d' une mission
temporaire auprès de M . le ministre du travail et des affaires
sociales, de Mme le ministre délégué pour l'emploi, et de M . le
ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et
de l'artisanat [J.0. du 8 février 1996] (p . 2077).
M . Bernard CARAYON, chargé d'une mission temporaire
auprès de M . le ministre de l'industrie, des postes et des
télécommunications, et de M . le ministre des petites et
moyennes entreprises, du commerce et de l' artisanat V.O. du
8 février 1996] (p . 2077).
M . Nicolas FORISSIER, chargé d'une mission temporaire
auprès de M . le ministre de l'économie et des finances, de
M. le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
et de M . le ministre des petites et moyennes entreprises, du
commerce et de l' artisanat [J.O. du 8 février 1996] (p . 2077).
M . Philippe MATHOT, chargé d'une mission temporaire
auprès de M . le ministre de l'économie et des finances, de
M . le ministre délégué au budget, porte-parole du
Gouvernement, et de M . le ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l'artisanat [J.O. du
8 février 1996] (p . 2077).
M . Alain DANILET, chargé d'une mission temporaire
auprès de M. le ministre de l'intérieur [J.0. du 8 février 1996]
(p. 2077).
Mme Odile MOIRIN, chargée d ' une mission temporaire
auprès de M . le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité
sociale [J. O. du 19 mars 1996] (p. 4213).
M . Bernard SERROU, chargé d' une mission temporaire
auprès de M . le ministre de la culture [J.O. du 26 mars 1996]
(p . 4632).
M . Jean-Pierre BASTIANI, chargé d'une mission temporaire
auprès de M . le ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation [J.O. du 4 avril 1996] (p . 5221).
M . Claude DEMASSIEUX, chargé d'une mission
temporaire auprès de M . le ministre délégué à la ville et à
l'intégration [J.0. du 18 avril 1996] (p . 5979) .

M . Claude GIRARD, chargé d'une mission temporaire
auprès de M . le ministre délégué au logement [J.O. du
10 mai 1996] (p . 7022).
M . Yvon JACOB, chargé d'une mission temporaire auprès
de M. le ministre de l'économie et des finances, et de M . le
ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et
de l'artisanat [J 0. du 15 mai 1996] (p . 7334).
M . Dominique BUSSEREAU, chargé d ' une mission
temporaire auprès de M . le ministre délégué à l ' outre-mer
[J 0. du 16 mai 1996] (p. 7500).
M . Guy TEISSIER, chargé d'une mission temporaire auprès
de M . le ministre de la défense [JO . du 1" juin 1996]
(p . 8134).
M . Richard CAZENAVE, chargé d'une mission temporaire
auprès de M . le ministre des affaires étrangères [J .O. du
juin 1996] (p . 8134).
M. Michel HANNOUN, chargé d'une mission temporaire
auprès de M . le ministre du travail et des affaires sociales, et
de M . le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale
V.O. du 26 juin 1996] (p. 9537).
M . Pierre-Rémy HOUSSIN, chargé d'une mission
temporaire auprès de M . le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l ' Etat et de la décentralisation V.O. du
10 juillet 1996] (p . 10411).
M. François-Michel GONNOT, chargé d' une mission
temporaire auprès de Mme le ministre de 1 environnement, et
de M . le ministre délégué aux affaires européennes [J O. du
24 juillet 1996] (p . 11180).
M . Jean-Louis BORLOO, chargé d'une mission temporaire
auprès de Mme le ministre de l'environnement, et de M . le
ministre de la culture V.O. du 27 juillet 1996] (p . 11439).
M . Dominique PAILLE, chargé d ' une mission temporaire
auprès de M. le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, de M. le ministre
du travail et des affaires sociales, de M . le secrétaire d'Etat à la
recherche, et de M . le secrétaire d'Etat à la santé et à la
sécurité sociale V.O. du 15 août 1996] (p . 12401).
M . Marc LAFFINEUR, chargé d ' une mission temporaire
auprès de M . le ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'Etat et de la décentralisation V.O. du
1" septembre 1996] (p . 13046).
Mme Simone RIGNAULT, chargée d' une mission
temporaire auprès de M. le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de M . le
ministre délégué pour l'emploi [J O. du 27 septembre 1996]
(p . 14276) .
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III . - GROUPES POLITIQUES

I. - Groupe du Rassemblement pour la République

a) Modifications du 1" janvier au 2 avril 1995:
S'inscrit à ce groupe [J.O. du 3 février 1995] (p . 1906) :
M . Yvon Jacob.
Cesse d'être apparenté à ce groupe [J.O. du 3 février 1995]
(p . 1906) : M . Yvon Jacob.
b) Membres de ce groupe (245) [J O. du 2 avril 1995]
(p . 5320) . - Président : M . Bernard Pons puis M . Michel
Péricard. - MM . Jean-Claude Abrioux, Bernard Accoyer, JeanPaul Anciaux, René André, André Angot, Daniel Arata, HenriJean Arnaud, Jean-Claude Asphe, Philippe Auberger,
Raymond-Max Aubert, Gautier Audinot, Mme Martine
Aurillac, M . Pierre Bachelet, Mme Roselyne Bachelot,
MM . Jean-Claude Bahu, Patrick Balkany, Claude Barate, Jean
Bardet, Jean-Paul Barety, François Baroin, jean-Claude Barran,
André Bascou, Jacques Baumel, Pierre Bédier, Christian Bergelin, André Berthol, Jean-Marie Bertrand, Léon Bertrand, jean
Besson, Raoul Béteille, Mme Michèle Beuzelin, MM . Jérôme
Bignon, jean-Claude Bireau, Jean de Boishue, Philippe Bonnecarrère, Franck Borotra, Bruno Bourg-Broc, Michel Bouvard,
Jacques Boyon, Philippe Briand, Louis de Broissia, Christian
Cabal, jean-François Calvo, Philippe de Canson, Bernard
Carayon, Grégoire Carneiro, Gilles Carrez, Mme Nicole
Catala, MM . Jean-Charles Cavaillé, Richard Cazenave, Charles
Ceccaldi-Raynaud, Jacques Chaban-Delmas, René Chabot,
Jean-Yves Chamard, jean-Paul Charié, Jean Charroppin,
Philippe Chaulet, Ernest Chénière, Jacques Chirac,
Mme Colette Codaccioni, MM . Jean-Pierre Cognat, Gérard
Cornu, François Cornut-Gentille, Mme Anne-Marie Couderc,
MM. Alain Cousin, Bertrand Cousin, Jean-Michel Couve,
René Couveinhes, Charles Cova, Henri Cuq, Christian Daniel,
Alain Danilet, Olivier Dassault, jean-Louis Debré, Lucien
Degauchy, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Richard
dell'Agnola, Pierre Delmar, Patrick Delnatte, Jean-Jacques
Delvaux, jean-Marie Demange, Claude Demassieux, Christian
Demuynck, Xavier Deniau, Yves Deniaud, Alain Devaquet,
Patrick Devedjian, Emmanuel Dewees, Claude Dhinnin, jean
Diebold, Eric Doligé, Guy Drut, Philippe Dubourg, Xavier
Dugoin, Christian Dupuy, André Durr, Jean-Claude Etienne,
Jean Falala, André Fanton, Jacques-Michel Faure, jean-Michel
Ferrand, Gaston Flosse, Jean-Michel Fourgous, Gaston Franco,
Marc Fraysse, Bernard de Froment, Robert Galley, René GalyDejean, Etienne Garnier, Daniel Garrigue, Henri de Gastines,
Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, jean Geney, Jean-Marie
Geveaux, Michel Ghysel, Claude Girard, jean-Louis Goasduff,
Jacques Godfrain, Georges Gorse, Jean Gougy, Philippe
Goujon, Mme Marie-Fanny Gournay, MM . François Grosdidier, Louis Guédon, Olivier Guichard, Lucien Guichon,
Mme Evelyne Guilhem, MM. François Guillaume, JeanJacques Guillet, Michel Habig, Gérard Hamel, Michel Hannoun, Joël Hart, Pierre-Rémy Houssin, Mme Elisabeth
Hubert, MM . Robert Huguenard, Michel Hunault, Michel
Inschauspé, Yvon Jacob, Antoine Joly, Didier Julia, Jean
Juventin, Gabriel Kaspereit, jean Kiffer, Patrick Labaune,
Jacques Lafleur, Pierre Laguilhon, Jean-Claude Lamant, Raymond Lamontagne, Philippe Langenieux-Villard, Louis Lauga,
Thierry Lazaro, Bernard Leccia, Pierre Lefebvre, Marc Le Fur,
Philippe Legras, Pierre Lellouche, jean-Claude Lemoine,
Gérard Léonard, jean-Louis Léonard, Serge Lepeltier, Arnaud
Lepercq, André Lesueur, Edouard Leveau, Jacques Limouzy,
Jean de Lipkowski, Arsène Lux, jean-François Mancel, ClaudeGérard Marcus, Thierry Mariani, Main Marleix, Main Marsaud, jean Marsaudon, Mme Henriette Martinez, MM . Patrice

Martin-Lalande, Jacques Masdeu-Arus, jean-Louis Masson,
Pierre Mazeaud, Denis Merville, Gilbert Meyer, jean-Claude
Mignon, Charles Miossec, Mme Odile Moirin, MM . Georges
Mothron, Bernard Murat, Renaud Muselier, Jacques Myard,
Maurice Nénou-Pwataho, Mme Catherine Nicolas,
MM . Roland Nungesser, Patrick 011ier, Mme Françoise de
Panafieu, MM . Robert Pandraud, Pierre Pascallon, Pierre Pas
qùini, Jacques Pélissard, Jean-Jacques de Peretti, Michel Péricard, Pierre-André Périssol, Pierre Petit, Alain Peyrefitte,
André-Maurice Pihouée, Etienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons, Marcel Porcher, Robert Poujade, Main Poyart,
Claude Pringalle, Pierre Quillet, jean-Bernard Raimond, Eric
Raoult, Jean-Luc Reitzer, Georges Richard, Henri de Richemont, Mme Simone Rignault, M . Jean-Paul de Rocca Serra,
Mme Marie Josée Roig, M. Jean Rosselot, Mme Monique
Rousseau, MM . François Roussel, jean-Marie Roux, Antoine
Rufenacht, Frédéric de Saint-Sernin, Mme Suzanne Sauvaigo,
MM. Bernard Schreiner, Philippe Séguin, Bernard Serrou,
Alain Suguenot, Frantz Taittinger, Michel Terrot, jean-Claude
Thomas, jean Tiberi, Alfred Trassy-Paillogues, Georges Tron,
Jean Ueberschlag, Léon Vachet, jean Valleix, Yves Van
Haecke, Christian Vanneste, Jacques Vernier, Robert-André
Vivien, Roland Vuillaume.
c) Apparentés aux termes dé l'article 19 du règlement :
Apparentés à cegrou e (15) [J. O. du 2 avril 1995] (p. 5320) :
Mme Thérese Aillaud, MM . Emmanuel Aubert, jean Auclair,
Lucien Brenot, Gérard Cherpion, Gabriel Deblock, jeanMichel Dubernard, Jacques Féron, Jean Grenet, Main
Madalle, Daniel Pennec, Yves Rispat, Anicet Turinay, François
Vannson, Claude Vissac.
d) Modifications du 3 avril 1995 au 30 septembre 1996:
Cessent d'appartenir à ce groupe [T O. du 11 mai 1995]
(p. 7959) : M . Robert-André Vivien [%0. du 14 mai 1995]
(p. 8168) : M . André Durr [J.O. du 16 mai 1995] (p . 8249) :
MM . Jacques Chirac, Jean Juventin [J.O . du 7 juin 1995]
(p . 8694) M . Hervé Gaymard [J. O. du 20 juin 1995]
(p. 9344) : MM . Raymond-Max Aubert, François Baroin, Jean
de Boishue, Mmes Colette Codaccioni, Anne-Marie Couderc,
MM . Jean-Louis Debré, Guy Drut, Jacques Godfrain, Mmes'
Elisabeth Hubert, Françoise de Panafieu, MM . Pierre Pasquini, jean-Jacques de Peretti, Pierre-André Périssol, . Bernard
Pons, Eric Raoult [J.0. du 21 juin 1995] (p . 9410) : M . JeanMarie Bertrand [JO. du 1" juillet 1995] (p . 9912) : M . Philippe Goujon [J.O. du 7 juillet 1995] (p. 10208) M . Antoine
Rufenacht [J.O. du 8 juillet 1995] (p. 10258) : Mme Michèle
Beuzelin [JO. du 18 juillet 1995] (p . 10662) : M . Charles
Ceccaldi-Raynaud [J.O. du 3 octobre 1995] (p . 14445) :
MM . Christian Demuynck, Xavier Dugoin, Alain Peyrefitte
[J.O. du 5 décembre 1995] ( . 17727) : M . Franck Borotra,
[J.O. du 9 décembre 1995] (p . 17977) M . Dominique
Perben.
S'inscrivent à ce groupe [J.O. du 24 juin 1995] (p . 9565) :
MM . Gérard Armand, Xavier Beck, jean-ClaudeBonaccorsi,
Mme Françoise Charpentier, M . Roland Coche, Mme Geneviève Colot, MM . Vincent Delaroux, Jean-Pierre Dupont,
Henri Houdouin, Dominique Perben, Mme Brigitte de Prémont, MM . Georges Privat, Pierre Rémond, Lucien Renaudie
[J.0. du 28 juin 1995] (p . 9678) : M . Michel Giraud [JO. du
29 juin 1995] (p ._ 9738) : MM . Dominique Bousquet, JeanFrançois Copé .O. du 13 septembre 1995] (p. 15542) :
M . Auguste Picollet [J.O. du 22 septembre 1995] (p . 13925) :
M. Jean-Jacques, Besselat [J.O. du 29 septembre 1995]
(p . 14245) : Mme Michèle Alliot-Marie [J.O. du 3 octo-
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bre 1995] (p . 14445) : MM . Edouard Balladur, Philippe Martin, Nicolas Sarkozy [J.O . du 26 octobre 1995] (p . 15657)
M . Lionel Assouad V.O. du 17 novembre 1995] (p . 16874) :
M. Jean-Michel Dubernard [J.0. du 13 décembre 1995]
(p . 18140) : MM . André Gentien, Christian Jacob [J.0. du
21 décembre 1995] (p . 18523) : M . Jean-Luc Warsmann.
Cessent d'être apparentés à ce groupe [J. O. du 11 juin 1995]
(p . 9038) : M . Emmanuel Aubert [J,O. du 14 juillet 1995]
(p . 10572) : M. Jean Grenet [J.O. du 3 octobre 1995]
(p . 14445) : M . Philippe Martin [J.O. du 17 novembre 1995]
(p . 16874) : M . Jean-Michel Dubernard [J .O . du
13 décembre 1995] (p. 18140) : M . Claude Vissac.
S'apparentent à ce groupe [J.O. du 2 juin 1995] (p . 8789) :
M. Philippe Martin [J.O. du 24 juin 1995] (p . 9565) :
MM . Guy Canard, Gérard Menuel V .O. du 14 décembre 1995]
(p . 18205) : M . Jean Grenet [J.O. du 17 janvier 1996]
(p . 844) : M . Franck Marlin [J.O . du 30 mars 1996)
(p . 4933) : M . André Damien.
Président [IO. du 25 mai 1995] (p . 8585) : M. Michel
Péricard.
II. - Groupe de l'Union pour la démocratie française
et du Centre

a) Membres de ce groupe (207) [J.0, du 2 avril 1995]
(p . 5321) . - Président : M . Charles Millon puis M . Gilles de
Robien . - MM . Jean-Pierre Abelin, Léon Aimé, Pierre Albertini, Mme Nicole Ameline, MM . François d 'Aubert, Gilbert
Barbier, Didier Bariani, Jacques Barrot, Hubert Bassot, JeanPierre Bastiani, Charles Baur, Jean-Louis Beaumont, René
Beaumont, Jean Bégault, Didier Béguin, Jean-Louis Bernard,
Jean-Gilles Berthommier, Claude Birraux, Jacques Blanc,
Michel Blondeau, Roland Blum, Gérard Boche, Yves Bonnet,
Yvon Bonnot, Mmes Jeanine Bonvoisin, Emmanuelle BouquilIon, M. Jean Bousquet, Mme Christine Boutin, MM . Loïc
Bouvard, Jean-Guy Branger, Jean Briane, Jacques Briat,
Jacques Brossard, Dominique Bussereau, Jean-Pierre Calvel,
François Calvet, Pierre Cardo, Antoine Carré, Michel Cartaud,
Jean-Pierre Cave, Robert Cazalet, Arnaud Cazin d' Honincthun, Jean-Marc Chartoire, Georges Chavanes, Paul Chollet,
Jean-François Chossy, Daniel Colin, Louis Colombani,
Georges Colombier, Thierry Cornillet, René Couanau, Raymond Couderc, Bernard Coulon, Charles de Courson, Yves
Coussain, Jean-Yves Cozan, Jacques Cyprès, Olivier Darrason,
Marc-Philippe Daubresse, Jean-Claude Decagny, Francis
Delattre, Jean-Jacques Delmas, Jean-François Deniau, Léonce
Deprez, Jean Desanlis, Jean-Jacques Descamps, Serge Didier,
Willy Diméglio, Laurent Dominati, Maurice Dousset, André
Droitcourt, Eric Duboc, Mme Danielle Dufeu, MM . Georges
Durand, Renaud Dutreil, Charles Ehrmann, Jean-Paul Emorine, Hubert Falco, Michel Fanget, Pierre Favre, Gratien Ferrari, Charles Fèvre, Nicolas Forissier, Jean-Pierre Foucher, Yves
Fréville, Jean-Paul Fuchs, Claude Gaillard, Gilbert Gantier,
René Garrec, Claude Gatignol, Germain Gengenwin, Aloys
Geoffroy, Alain Gest, Charles Gheerbrant, Valéry Giscard
d'Estaing, Claude Goasguen, Michel Godard, François-Michel
Gonnot, Christian Gourmelen, Jean Gravier, Gérard Grignon,
Hubert Grimault, Alain Griotteray, Ambroise Guellec, JeanYves Haby, François d ' Harcourt, Pierre Hellier, Pierre
Hériaud, Pierre Hérisson, Patrick Hoguet, Mme Françoise
Hostalier, MM . Philippe Houillon, Jean-Jacques Hyest, Amédée Imbert, Mme Bernadette Isaac-Sibille, MM . Denis Jacquat, Michel Jacquemin, Henry Jean-Baptiste, Gérard Jeffray,
Jean-Jacques Jegou, Aimé Kerguéris, Christian Kert, Joseph
Klifa, Marc Laffineur, Henri Lalanne, Edouard Landrain,
Pierre Lang, Harry Lapp, Gérard Larrat, Jean-Claude Lenoir,
Pierre Lequiller, Bernard Leroy, Roger Lestas, Alain Levoyer,
Maurice Ligot, François Loos, Claude Malhuret, Daniel Mandon, Raymond Marcellin, Yves Marchand, Hervé Mariton,
Christian Martin, Philippe Mathot, Jean-François Mattei,
Michel Mercier, Pierre Merli, Georges Mesmin, Michel Meylan, Pierre Micaux, Charles Millon, Aymeri de Montesquiou,
Mme Louise Moreau, MM . Jean-Marie Morisset, Alain
Moyne-Bressand, Jean-Marc Nesme, Yves Nicolin, Hervé

Novelli, Arthur Paecht, Dominique Paillé, Jean-Claude Paix,
Mme Monique Papon, MM . Michel Pelchat, Francisque Perrut, Jean-Pierre Philibert, Daniel Picotin, Xavier Pintat, Ladislas Poniatowski, Jean-Pierre Pont, Daniel Poulou, Jean-Luc
Préel, Jean Proriol, Charles Revet, Marc Reymann, Jean
Rigaud, Jean Roatta, Gilles de Robien, François Rochebloine,
Marcel Roques, Serge Roques, Yves Rousset-Rouard, Max
Roustan, Xavier de Roux, Francis Saint-ElJier, Rudy Salles,
André Santini, Joël Sarlot, Bernard Saugey, François Sauvadet,
Jean-Marie Schléret, jean Seitlinger, Daniel Soulage, Guy
Teissier, Paul-Louis Tenaillon, Jean-Pierre Thomas, Franck
Thomas-Richard, Gérard Trémège, Philippe Vasseur, Yves
Verwaerde, Mme Françoise de Veyrinas, MM . Gérard
Vignoble, Jean-Paul Virapoullé, Gérard Voisin, Michel Voisin,
Michel Vuibert, Jean-Jacques Weber, Pierre-André Wiltzer,
Adrien Zeller.
b) Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement:
Apparentés à ce groupe (7) [J 0 . du 2 avril 1995] (p . 5321) :
MM . Jean-Marie André, Raymond Barre, Mme Marie-Thérèse
Boisseau, MM . Alphonse Bourgasser, Francis Galizi, Marc
Marcangeli, André Trigano.
c) Modifications du 3 avril 1995 au 30 septembre 1996:
Cessent d'appartenir à ce groupe [J.O. du 19 mai 1995]
(p . 8413) : M . Jacques Cyprès, Mme Danielle Dufeu, M . JeanPaul Emorine [J.O. du 20 juin 1995] (p . 9344) : Mme Nicole
Ameline, MM . François d 'Aubert, Jacques Barrot, Claude
Goasguen, Mme Françoise Hostalier, MM . Charles Millon,
Philippe Vasseur, Mme Françoise de Veyrinas [J .O. du
28 juin 1995] (p. 9678) : M . Jean-Marie Schléret [J.O. du
20 juillet 1995] (p. 10783) : M . Pierre Hérisson [J.O. du
27 juillet 1995] (p . 11191) : M . Daniel Poulou [J.O. du 2 septembre 1995] (p. 13030) : M . Jean-Gilles Berthommier [J.O.
du 3 octobre 1995] (p . 14445) : MM . Hubert Falco, JeanJacques Hyest, Michel Mercier, Michel Pelchat, Charles Revet,
Gérard Trémège [J.O. du 9 novembre 1995] (p . 16504) :
M . Yves Boisseau [J.O. du 9 décembre 1995] (p . 17977) :
M . Alain Lamassoure [J.O. du 15 décembre 1995] (p . 18253) :
M . Hubert Bassot [J.O . du 27 février 1996] (p . 3119) :
Mme Jeanine Bonvoisin.
S'inscrivent à ce groupe [J.O. du 20 juin 1995] (p . 9344) :
M . Pierre Méhaignerie [f 0. du 21 juin 1995] (p. 9410) :
MM. Yves Boisseau, Pascal Clément, Patrick Trémège U.O. du
22 juin 1995] (p . 9446) : MM. Michel Dessaint, Serge Monnier, Jacques Richir [J.O. du 30 juin 1995] (p . 9826) :
M . Alain Barrès [JO. du 5 juillet 1995] (p. 10101) : M . Yves
Bur [J.O. du 22 septembre 1995] (p . 13925) : MM . Alain
Lamassoure, François Léotard, José Rossi [J.O. du 3 octobre 1995] (p. 14445) : MM . André Rossinot, Bernard Bosson
[J.O. du 12 octobre 1995] (p . 14892) : M . Alain Madelin
[J.O. du 17 janvier 1996] (p . 844) : Mme Nicole Ameline
[JO. du 9 mars 1996] (p . 3829) : M . Patrick Herr [JO. du
18 avril 1996] (p . 5995) : Mme Sylvia Bassot.
Cesse d'être apparenté à ce groupe [JO. du 29 juin 1995]
(p . 9738) : M . Marc Marcangeli.
Président [J.O. du 31 mai 1995] (p . 8712) : M . Gilles de
Robien.
111 . - Groupe socialiste

a) Modification du 1' janvier au 2 avril 1995:
S'apparente à ce groupe [J.O . du 28 février 1995] (p . 3175) :
M . Léo Andy.
b) Membres de ce groupe (50) [J.O. du 2 avril 1995]
(p. 5321) . - Président : M . Martin Malvy puis M . Laurent
Fabius . - MM . Henri d'Attilie., Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre
Balligand, Claude Bartolone, Christian Bataille, Jean-Claude
Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Michel Berson, Jean-Claude
Bois, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Didier
Boulaud, Jean-Pierre Braine, Laurent Cathala, Mme Martine
David, MM . Bernard Davoine, Bernard Derosier, Michel
Destot, Julien Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, JeanPaul Durieux, Henri Emmanuelli, Laurent Fabius, Jacques
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Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Frédéric Jalton, Serge Jan quin, Charles Josselin, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère,
Jean-Yves Le Déaut, Louis Le Pensec, Alain Le Vern, Martin
Malvy, Marius Masse, Didier Mathus, Jacques Mellick, Louis
Mexandeau, Didier Migaud, Mme Véronique Neiertz,
MM . Paul Quilès, Main Rodet, Mme Ségolène Royal,
MM . Henri Sicre, Daniel Vaillant.
c) Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement:
Apparentés à ce groupe (6) [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5321) :
MM . •Léo Andy, Gilbert Annette, Camille Darsières, JeanPierre Defontaine, Kamilo Gata, Roger-Gérard Schwartzenberg.
d) Modifications du 3 avril 1995 au 30 septembre 1996:
Cessent d'appartenir à ce groupe [J. 0. du 21 novembre 1995]
(p . 17044) : M . Frédéric Jalton [J.O. du 1" mars 1996]
(p . 3308) : M . Jacques Mellick.
S'inscrivent à ce groupe [J.O. du 3 octobre 1995] (p . 14445) :
M . Jean-Jacques Filleul [J.O. du 5 décembre 1995] (p. 17726) :
M . Patrice . Tirolien [J. O. du 19 décembre 1995] (p. 18401) :
Mme Frédérique Bredin, MM . Pierre Forgues, Jean-Marc Salinier J0. du 5 mars 1996] (p. 3438) : M . Michel Pajon [J.O.
du 20 mars 1996] (p . 4299) : M . Maurice Janetti [JO. du
23 mai 1996] (p . 7720) : M . Bernard Seux.
S'apparente à ce groupe [J.O. du 19 décembre 1995]
(p . 18401) M . Maurice Depaix.
Président [J.O . du 3 octobre 1995] (p . 14445) : M. Laurent
Fabius.
IV . - Groupe communiste

a) Membres de ce groupe (22) [J 0. du 2 avril 1995]
(p . 5321) . - Président : M . Alain Bocquet. - MM. François
Asensi, Rémy Auchedé, Gilbert Biessy, Main Bocquet, Patrick
Braouezec, Jean-Pierre Brard, Jacques Brunhes, René Carpentier, Daniel Colliard, Jean-Claude Gayssot, André Gérin,
Michel Grandpierre, Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy
Hermier, Mmes Muguette Jacquaint, Janine Jambu, MM. JeanClaude Lefort, Georges Marchais, Paul Mercieca, Louis Pierna,
Jean Tardito.
b) Apparenté aux termes de l'article 19 du règlement :
Apparenté à ce groupe (1) [J.O. du 2 avril 1995] . (p . 5321) :
M . Ernest Moutoussamy.
c) Modification du 3 avril 1995 au 30 septembre 1996:
S'apparente à ce groupe [J.O. du 6 juin 1996] (p . 8383) :
M . Jean-Pierre Brard.
V . - Groupe République et Liberté

a) Membres de ce groupe (22) [J.O. du 2 avril 1995]
(p . 5321) . - Président : M . Jean Royer. - MM . Gilbert Baumet, Jean-Louis Borloo, Bernard Charles, Jean-Pierre Chevènement, Régis Fauchoit, Alain Ferry, Pierre Gascher, Jacques Le
Nay, Philippe Martin, Jean-Pierre Michel, Alfred Muller, Jean
Royer, Georges Sarre, Gérard Saumade, Jean-Pierre Soisson,
Bernard Tapie, Mme Christiane Taubira-Delannon,
MM . André Thien Ah Koon, Jean Urbaniak, Paul Vergès,
Aloyse Warhouver, Emile Zuccarelli.
b) Modifications du 3 avril 1995 au 30 septembre 1996:
Cessent d'appartenir à ce groupe [J.0. du 2 juin 1995]
(p . 8789) : M . Philippe Martin [J.O . du 13 octobre 1995]
(p. 14960) : M. Georges Sarre [J.O. du 17 avril 1996]
(p . 5923) : M . Paul Vergès [J. O. du 4 septembre 1996]
(p . 13182) : M. Bernard Tapie.
S'inscrivent à ce groupe [J. O. du 3 juin 1995] (p . 8835) :
M . Jean Juventin [J.O. du 27 juin 1995] (p . 9642) : M . Pierre
Bernard JO . du 15 octobre 1995] (p . 15069) : M . Georges
Sarre JO. du 14 décembre 1995] (p. 18205) . : M . Pierre
Carassus [JO. du 24 septembre 1996] (p . 14127) : M. Claude
Hoarau .

VI . Liste des députés n'appartenant à aucun groupe

a) Modifications du 1" janvier au 2 avril 1995:
Devient député non inscrit [%O. du 24 janvier 1995]
(p . 1303) : M . Léo Andy.
Cesse d'être député non inscrit [JO. du 28 février 1995]
(p . 3175) : M . Léo Andy.
b) Députés non inscrits (2) [J 0 . du 2 avril 1995] (p . 5321) :
MM . Michel Noir, Bruno Retailleau.
c) Modifications du 3 avril 1995 au 30 septembre 1996:
Deviennent députés non inscrits [J.O . du 11 mai 1995]
(p . 7959) : M. Antoine Pouillieute [J.O. du 16 mai 1995]
(p . 8249) : M . Jean Juventin [J.O. du 11 juin 1995]
(p . 9038) : M. Xavier Beck [JO. du 20 juin 1995] (p . 9344) :
MM . Gérard Armand, Alain Barrès, Pierre Bernard, Yves Boisseau, Jean-Claude Bonaccorsi, Dominique Bousquet, Guy
Canard, Mme Françoise Charpentier, MM . Pascal Clément,
Roland Coche, Mme Geneviève Colot, MM . Jean-François
Copé, Vincent Delaroux, Michel Dessaint, Jean-Pierre
Dupont, Henri ' Houdouin, Gérard Menuel, Serge Monnier,
Dominique Perben, Mme Brigitte de Prémont, MM . Georges
Privat, Pierre Rémond, Lucien Renaudie, Jacques Richir,
Patrick Trémège [J.O. du 29 juin 1995] (p . 9738) : M . Yves
Bur [J.O. du 18 juillet 1995] (p . 10662) : M . Hervé Gaymard
[J 0. du 18 août 1995] (p . 12392) : M . Auguste Picollet V.O.
du 13 septembre' 1995] (p . 13542) : M . José Rossi [J.0. du
20 septembre 1995] (p . 13806) : Mme Michèle Alliot-Marie,
MM . Jean-Yves Besselat, Main Lamassoure, François Léotard,
André Rossinot, Jacques Toubon [J.0. du' 26 septembre 1995]
(p . 14063) : MM . Édouard Balladur, Bernard Bosson, JeanJacques Filleul, Nicolas Sarkozy [J.O. du 10 octobre 1995]
(p . 14768) : M . Main Madelin [J.O. du 13 octobre 1995]
(p . 14960) : M . Georges Sarre [J.O. du 19 octobre 1995]
(p . 15269) : M. Lionel Assouad [J.O. du 21 novembre 1995]
(p . 17044) : M . Patrice Tirolien [J.O. du 9 décembre 1995]
(p . 17977) : MM . André Gentien, Jean Grenet [JO. du
12 décembre 1995] (p : 18087) : Mme Frédérique Bredin,
MM. Pierre Carassus, Maurice Depaix, Pierre Forgues, Christian Jacob, Franck Marlin, Jean-Marc Salinier JO . du
13 décembre 1995] (p. 18140) : M . Jean-Luc Warsmann [J.0.
du 15 décembre 1995] (p . 18253) : M. Jean-Luc Gouyon
[J.O. du 19 décembre 1995] (p . 18401) : Mme Nicole Atneline JO . du 27 février 1996] (p . 3119) MM . Franck Borotra, Patrick Herr, Michel Pajon [JO. du• 19 mars 1996]
(p . 4234) : M . Maurice Janetti [J.O. du 27 mars 1996)
(p . 4703) : M . André Damien JO. du 2 avril 1996]
(p . 5097) : Mme Sylvia Bassot [J.O. du 22 mai 1996]
(p . 7665) : M . Bernard Seux V.O. du 17 septembre 1996].
(p . 13872) : M . Claude Hoarau.
Cessent d'être députés non inscrits [O. du 16 mai 1995]
(p . 8249) : M . Antoine Pouillieute [J.O. du 3 juin . 1995]
(p . 8835) : M . Jean Juventin [J.O. du 21 juin 1995]
(p . 9410) : MM . Yves Boisseau, Pascal Clément, Patrick
Trémège [J O. du 22 juin 1995] (p. 9446) MM . Michel
Dessaint, Serge Monnier, Jacques Richir [J.0. du 24 juin 1995]
(p. 9565) : MM . Gérard Armand, Xavier Beck, Jean-Claude
Bonaccorsi, Guy Canard, Mme Françoise Charpentier,
M . Roland Coche, Mme Geneviève Colot, MM . Vincent
Delaroux, Jean-Pierre Dupont, Henri Houdouin, Gérard
Menuel, Dominique Perben, Mme Brigitte de Prémont,
MM . Georges Privat, Pierre Rémond, Lucien Renaudie V.O.
du 27 juin 1995] (p . 9642) : M. Pierre Bernard VO. du
29 juin 1995] (p . 9738) : MM . Dominique Bousquet, JeanFrançois Copé VO. du 30 juin 1995] (p . 9826) M. Alain
Barrès [J.O. du 5 juillet 1995] (p . 10101) : M . Yves Bur [J.O.
du 18 août 1995] (p . 12392) : M . Hervé Gaymard VO. du
13 septembre 1995] (p . 13542) :,M . Auguste Picollet [J 0. du'
22 septembre 1995] (p. 13925) : MM . Jean-Jacques Besselat,
Alain Lamassoure, François Léotard, José Rossi VO. du
29 septembre 1995] (p. 14245) : Mme Michèle Alliot-Marie
[J 0. du 3 octobre 1995] (p . 14445) : MM. Edouard Balladur,
Bernard Bosson, Jean-Jacques Filleul, André Rossinot, Nicolas
Sarkozy VO. du 12 octobre 1995] (p. 14892) : M . Alain
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Madelin V.O. du 15 octobre 1995] (p . 15069) : M . Georges
Sarre V.O. du 19 octobre 1995] (p . 15269) : M . Jacques Toubon [J.O . du 26 octobre 1995] (p . 15657) : M . Lionel
Assouad JO. du 5 décembre 1995] (p . 17727) : M . Patrice
Tirolien [J.O. du 13 décembre 1995] (p . 18140) : MM. André
Gentien, Christian Jacob [J .O. du 14 décembre 1995]
(p . 18205) : MM . Pierre Carassus, Jean Grenet [JO . du
19 décembre 1995] (p . 18401) : Mme Frédérique Bredin,
MM . Maurice Depaix, Pierre Forgues, Jean-Marc Salinier
[J. O. du 21 décembre 1995] (p . 18523) : M . Jean-Luc Wars-

mann [J.O. du 17 janvier 1996] (p . 844) : Mme Nicole Ameline, M . Franck Marlin [J.O . du 7 février 1996] (p . 2009) :
M . Jean-Luc Gouyon V.O. du 5 mars 1996] (p . 3438)
M . Michel Pajon [J.O . du 9 mars 1996] (p . 3829) M . Patrick
Herr [J.O. du 20 mars 1996] (p. 4299) M . Maurice Janetti
[J.O. du 27 mars 1996] (p. 4703) M . Franck Borotra [J.O.
du 30 mars 1996] (p . 4933) M . André Damien [J. O. du
18 avril 1996] (p . 5995) : Mme Sylvia Bassot [J.O. du
23 mai 1996] (p . 7720) : M. Bernard Seux [JO . du 24 septembre 1996] (p . 14127) : M. Claude Hoarau.
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IV . - BUREAU 'DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Président : M . Philippe Séguin (voir table 1993).
. du 4 avril 1995] (p . 5405) : MM . François Baroin, Yves Nicolin, François Vannson, Mme Emma1. Secrétaires d'âge
nuelle Bouquillon, MM[J.O
. Nicolas Forissier, Bruno Retailleau.
2. Bureau de l 'Assemblée nationale, nominations du 3 avril 1995
Nomination des six vice-présidents [J. 0. du 4 avril 1995] (p . 5405) : MM . Gilles de Robien, Eric Raoult, Loïc Bouvard,
Mme Nicole Catala, M . Pierre-André Wiltzer, Mme Muguette Jacquaint.
Nomination des trois questeurs [J 0. du 4 avril 1995] (p . 5405) : MM . Jacques Godfrain, Ladislas Poniatowski, Jean-Pierre
Kucheida.
Nomination des douze secrétaires [J. O. du 4 avril 1995] (p . 5405) : MM . René André, Jean Besson, Jean-Louis Borloo, Thierry
Cornillet, Léonce Deprez, Jean de Gaulle, Philippe Legras, Arnaud Lepercq, Michel Meylan, Mme Monique Papon, MM . Jean
Proriol, Roger-Gérard Schwartzenberg.
Modifications à la composition du Bureau
[J.O. du l e juin 1995] (p . 8748) : est nommé vice-président en remplacement de M . Pierre-André Wiltzer : M. Didier
Bariani ; est nommé secrétaire en remplacement de M. Thierry Cornillet M . Marc Laffineur.
[J O. du 2 juin 1995] (p. 8789) : est nommé vice-président en remplacement de M . Eric Raoult : M . Jean de Gaulle est
nommé questeur en remplacement de M . Jacques Godfrain : M. Henri Cuq ; est nommé secrétaire en remplacement de M . Jean
de Gaulle M . Jean Ueberschlag.
[J.O. du 16 juin 1995] (p . 9246) : est nommé vice-président en remplacement de M . Gilles de Robien : M . Claude Gaillard.

ti

V. - COMMISSIONS PERMANENTES

1. -

Commission

des affaires culturelles,
familiales et sociales

a) Membres [J.O. du 4 avril 1995] (p. 5406) : M . Bernard
Accoyer, Mme Thérèse Aillaud, MM . Léon Aimé, Jean-Paul
Anciaux, Jean-Marie André, Gautier Audinot, Mme Roselyne
Bachelot, MM . Jean-Claude Bahu, Gilbert Barbier, Jean Bardet, Claude Bartolone, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Jean-Louis Beaumont, Pierre Bédier, Didier Béguin,
Jean-Louis Bernard, Michel Berson, jean-Gilles Berthommier,
Mme Michèle Beuzelin, M. Jean de Boishue, Mme Jeanine
Bonvoisin , MM . Bruno Bourg-Broc, jean Bousquet,
Mme Christine Boutin, MM . Patrick Braouezec, Lucien Bre not, Louis de Broissia, Jacques Brossard, Jean-Pierre Calvel,
François Calvet, Philippe de Canson, Laurent Cathala, jeanCharles Cavaillé, jean-Pierre Cave, jean-Yves Chamard, Bernard . Charles, Philippe Chaulet, Ernest Chénière, Gérard
Cherpion, Jacques Chirac, jean-François Chossy, Mme Colette
Codaccioni, MM. Georges Colombier, Gérard Cornu, René
Couanau, Mme Anne-Marie Couderc, MM . Bernard Coulon,
Alain Cousin, Mme Martine David, MM . Bernard Davoine,
Jean-Jacques Delvaux, Claude Demassieux, Main Devaquet,
Emmanuel Dewees, Laurent Dominati, Guy Drut, JeanMichel Dubernard, Mme Danielle Dufeu, MM . Jean-Paul
Durieux, André Durr, Henri Emmanuelli, Jean-Claude
Etienne, Jean Falala, Hubert Falco, Michel Fanget, Alain
Ferry, Jean-Pierre Foucher, Gaston Franco, Jean-Paul Fuchs,
Francis Galizi, Kamilo Gata, Jean-Claude Gayssot, Jean
Geney, Aloys Geoffroy, Jean-Marie Geveaux, Charles Gheerbrant, Michel Ghysel, jean Glavany, Claude Goasguen,
Mme Marie-Fanny Gournay, MM . Maxime Gremetz, JeanYves Haby, Pierre Hellier, Mmes Françoise Hostalier, Bernadette Isaac-Sibille, Muguette Jacquaint, MM . Denis Jacquat,
Serge Janquin, Gérard Jeffray, Christian Kert, Jacques Lafleur,
Henri Lalanne, jean-Claude Lamant, Edouard Landrain, Philippe. Langenieux-Villard, Harry Lapp, Thierry Lazaro, Bernard
Leccia, Pierre Lefebvre, Bernard Leroy, André Lesueur, Daniel
Mandon, Marc Marcangeli, Georges Marchais, Mme Henriette
Martinez, MM . Didier Mathus, Jean-François Mattei,
Mme Odile Moirin, MM . Renaud Muselier, Maurice NénouPwataho, Mme Catherine Nicolas, MM . Jean-Claude Paix,
Michel Pelchat, Michel Péricard, Francisque Perrut, Pierre
Petit, André-Maurice Pihouée, Serge Poignant, Jean-Luc Préel,
Pierre Quillet, Jean-Luc Reitzer, Mme Simone Rignault, MM.
Jean Roatta, François Rochebloine, Mme Marie-Josée Roig,
M . Serge Roques, Mme Monique Rousseau, MM . Rudy.
Salles, Bernard Saugey, Gérard Saumade, Jean-Marie Schléret,
Bernard Schreiner, Philippe Séguin, Bernard Serrou, Henri
Sicre, Bernard Tapie, Franck Thomas-Richard, Georges Tron,
Jean Ueberschlag, Jean Urbaniak, Christian Vanneste,
Mme Françoise de Veyrinas.
b) Bureau [JO . du 5 avril 1995] (p. 5471) . - Président :
M . Michel Péricard ; vice-présidents : MM . Jean-Yves Chamard, Jean-Paul Durieux, Jean-Pierre Foucher, Denis Jacquat ;
secrétaires : MM . Pierre Bédier, Jean Bousquet, Michel Ghysel,
Francisque Perrut.
c) Modifications du 4 avril 1995 au 30 septembre 1996:
Cessent d'appartenir à cette commission [J.O. du 14 mai 1995]
(p . 8168) : M . André Durr, JO. du 16 mai 1995] (p . 8249) :
M . Jacques Chirac, VO. du 19 mai 1995] (p. 8413) :
Mme Danielle Dufeu, [J.O. du 9 juin 1995] (p. 8972) :
M . Jean Bousquet, [JO. du 10 juin 1995] (p . 9014) : MM.
Laurent Dominati, Claude Goasguen, Jean Roatta, [J.O. du
28 juin 1995] (p . 9678) : M . Jean-Marie Schléret, VO. du
29 juin 1995] (p . 9738) : M . Marc Marcangeli, JO. du

30 juin 1995] (p . 9827) : M . Jacques Lafleur, VO. du 8 juillet 1995] (p. 10258) : Mme Michèle Beuzelin, VO. dia 2 septembre 1995] : M . Jean-Gilles Berthommier, [J.O. du 29 septembre 1995] (p . 14247) : M. Jean-Paul Virapoullé, [J.O. du
3 octobre 1995] (p . 14445) : MM . Hubert Falco, Michel Pei-.
chat, [J.O. du 17 octobre 1995] (p . 15111) : M . Michel
Giraud, V.O. du 26 octobre 1995] (p . 15658) : M . Kamilo
Gata, [J.O . du 16 novembre 1995] (p . 16825) : M . Julien
Dray, VO. du 18 janvier 1996] (p . 901) : M . Jean Genet',
V0. du 19 janvier 1996] (p. 956) : M . Main Ferry, VO. du
27 février 1996] (p . 3119) : Mme Jeanine Bonvoisin, [J.O. du
12 mars 1996] (p . 3829) M . Gérard Saumade, VO. du
l n juin 1996] (p . 8141) : M. Gilles de Robien, [J.O. du 4 septembre 1996] (p . 13182) : M. Bernard Tapie.
Deviennent membre{ de cette commission [J .O . du
9 juin 1995] (p . 8972) : M . François d'Aubert, [JO. du
10 juin 1995] (p . 9014) : Mme Emmanuelle Bouquillon,
M . Gérard Grignon, VO. du 22 juin 1995] (p . 9446)
M. Pierre Bernard, [J.O. du 23 juin 1995] (p. 9497) : MM:
Michel Dessaint, Bernard Murat, Serge Monnier, Yves Nicolin, Jacques Richir, [JO. du 27 juin 1995] (p . 9644) :
M. Gérard Armand, Mme Françoise Charpentier, M . Roland
Coche, Mme Geneviève Colot, M. Pierre Rémond, VO. du
30 juin 1995] (p. 9827) : M . Dominique Bousquet, [J.O. du
6 juillet 1995] (p . 10152) : M. Yves But., VO. du 7 juillet 1995] (p . 10209) : M. Jean-Paul Virapoullé, [J.O. du
11 juillet 1995] (p . 10383) : M. Michel Giraud, [J.O. du
12 septembre 1995] (p. 1491) : M . Pierre Cardo, [JO. du
14 octobre 1995] (p. 15022) M. Georges Sarre, [J.O. du
17 octobre 1995] (p . 15111) : MM . Gilles de Robien, Yves
Van Haecke, [JO. du 19 octobre 1995] (p . 15270) : M . Hervé
Novelli, [JO. du 26 octobre 1995] (p. 15658) : M . Julien
Dray, [J.O. du 10 novembre 1995] (p. 16566) Mme MarieThérèse Boisseau, [J.O. du 16 novembre 1995] (p . 16825) :
M . Kamilo Gata, V.O. du 18 janvier 1996] (p . 901) : M . Lionel Assouad, VO. du 19 janvier 1996] (p. 956) : M . Pierre
Carassus, [J.O. du 25 janvier 1996] (p . 1255) : M. Germain
Gengenwin, VO. du 12 mars 1996] (p . 3829) : M . Alfred
Muller, [J.O. du 27 mars 1996] (p . 4704) : M . Michel Pajon,
[JO. du 2 juin 1996] (p. 8200) : M . Gilles de Robien, [JO.
du 5 juin 1996] (p . 8307) : M . Maurice Janetti.
d) Modifications du Bureau : Président [J.O. du 1" juin 1995]
(p. 8749) : M . Bruno Bourg-Broc en remplacement de
M . Michel Péricard ; secrétaires VO. du 1u juin 1995]
(p. 8749) : M . Jean Bardet en remplacement de M . . Pierre
Bédier, [JO . du 29 juin 1995] (p . 9740) : M . Bernard Leroy
en remplacement de M . Jean Bousquet.
II . - Commission des affaires étrangères
a) Membres VO. du 4 avril 1995] (p . 5406) : MM . René
André, Gilbert Annette, Mme Martine Aurillac, MM . Pierre
Bachelet, Claude Barate, Didier Bariani, Raymond Barre,
Hubert Bassot, Jacques Blanc, Roland Blum, Alain Bocquet,
Richard Cazenave, René Chabot, Louis Colombani, JeanClaude Decagny, Pierre Delmar, Patrick Delnatte, Jean-Marie
Demange, Xavier Deniau, Willy Diméglio, Charles Ehrmann,
Jean-Michel Ferrand, Michel Fromet, Pierre Garmendia,
Etienne Garnier, Pierre Gascher, Valéry Giscard d ' Estaing,
Georges Gorse, Olivier Guichard, François Guillaume, JeanJacques Guillet, Michel Habig, Georges Hage, François d'Harcourt, Amédée Imbert, Henry jean-Baptiste, Antoine Joly,
Didier Julia, Gabriel Kaspereit, Jean Kiffer, André Labarrère,
Patrick Labaune, Marc Laffineur, Jean-Yves Le Déaut, Jean-
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Claude Lefort, Pierre Lellouche, Pierre Lequiller, Jean de Lipkowski, Claude-Gérard Marcus, Philippe Mathot, Georges
Mesmin, Jean-Claude Mignon, Charles Millon, Aymeri de
Montesquiou, Mme Louise Moreau, MM. Jacques Myard,
Jean-Marc Nesme, Roland Nungesser, Dominique Paillé,
Robert Pandraud, Mme Monique Papon, MM . Alain Peyrefine, Etienne Pinte, Jean-Bernard Raimond, Marc Reymann,
Yves Rousset-Rouard, Mme Ségolène Royal, MM . RogerGérard Schwartzenberg, Jean Seitlinger, Mme Christiane Taubira-Delannon, MM . Michel Terrot, Yves Verwaerde, Aloyse
Warhouver.
b) Bureau [JO. du 5avril 1995] (p . 5471) . - Président:
M . Valéry Giscard d ' Estaing ; vice-présidents MM . François
Guillaume, Aymeri de Montesquiou, Roger-Gérard Schwartzenberg ; secrétaires : MM . Xavier Deniau, Charles Ehrmann,
Claude-Gérard Marcus.
c) Modifications du 4 avril 1995 au 30 septembre 1996:
' Cessent d'appartenir à cette commission : [J.O. du
10 juin 1995] (p . 9014) : M . Charles Millon, [J.O. du
30 juin 1995] (p. 9827) : Mme Ségolène Royal, [J. O. du
3 octobre 1995] (p . 14445) : M . Alain Peyrefitte, [J.O. du
12 octobre 1995] (p. 14895) : M . Hubert Bassot, [JO. du
17 octobre 1995] (p. 15111) : M . Michel Meylan, [J.0. du
21 novembre 1995] (p . 17044) : M . Frédéric Jalton, [JO . du
9 décembre 1995] (p . 17977) : M . Alain Lamassoure, [J.O. du
14 mars 1996] (p . 3970) : M . Etienne Garnier, [J.O. du
8 mai 1996] (p. 6948) : M . Michel Fromet, [J.O. du
16 mai 1996] (p . 7443) : M . Camille Darsières, [J.O. du
5 juin 1996] (p . 8307) : M . Henri d'Attilio.
Deviennent membres de cette commission : [J.O. du
10 juin 1995] (p . 9014) : M . Michel Meylan, [J.O. du
30 juin 1995] (p. 9827) : M . Frédéric Jalton, [J.O . du 4 octobre 1995] (p . 14484) : M . Edouard Balladur, [J 0. du 12 octobre 1995] (p . 14895) : M . Main Lamassoure, [J. O. du 17 octobre 1995] (p . 15111) : M . Ladislas Poniatowski, [J.O. du
1" décembre 1995] (p . 17583) : M. Henri d'Attilio, [JO. du
13 décembre 1995] (p . 18141) : M . Bernard Bosson, [J .O. du
14 mars 1996] (p. 3970) : Mme Michèle Alliot-Marie, JO.
du 8 mai 1996] (p. 6948) M . Camille Darsières, [J.O. du
16 mai 1996] (p . 7443) : M . Michel Fromet, [J.O. du
5 juin 1996] (p . 8307) : M . Bernard Seux.
III . - Commission de la défense nationale
et des forces armées

a) Membres [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406) : MM. Daniel
Arata, Henri-Jean Arnaud, jean-Claude Asphe, Jean-Marc
Ayrault, Jacques Baumel, André Berthol, Jean-Marie Bertrand,
Yves Bonnet, Jean-Louis Borloo, Jean-Michel Boucheron,
Didier Boulaud, Loïc Bouvard, Jacques Boyon, Jean-Pierre
Braine, Jean-Guy Branger, Philippe Briand, Jean Briane, JeanFrançois Calvo, Antoine Carré, Michel Cartaud, Robert Cazalet, Paul Chollet, Daniel Colin, Thierry Cornillet, Bertrand
Cousin, Charles Cova, Jean-Yves Cozan, Henri Cuq, Alain
Danilet, Olivier Darrason, Jean-François Deniau, Jean Diebold, André Droitcourt, Eric Duboc, Dominique Dupilet,
Georges Durand, Pierre Favre, René Galy-Dejean, Daniel Garrigue, Henri de Gastines, Michel Godard, Jacques Godfrain,
Jean Gougy, Michel Grandpierre, Jean Grenez, Joël Hart, Guy
Hermier, Robert Huguenard, Louis Lauga, Jean-Louis Léonard, jean Marsaudon, Christian Martin, Patrice MartinLalande, Marius Masse, Jacques Mellick, Paul Mercieca, Pierre
Merli, Gilbert Meyer, Charles Miossec, Main Moyne-Bressand,
Michel Noir, Pierre Pascallon, Xavier Pintai; Bernard Pons,
Robert Poujade, Jean-Marie Roux, Guy Teissier, Gérard
Vignoble, Michel Voisin, Jean-Jacques Weber, Pierre-André
Wiltzer.
b) Bureau [J O . du 5 avril 1995] (p . 5471) . - Président:
M . Jacques Boyon ; vice-présidents : MM . Jacques Baumel,
Daniel Colin, Marius Masse ; secrétaires : MM . Jean Briane,
Robert Cazalet, Bertrand Cousin.
c) Modifications du 4 avril 1995 au 30 septembre 1996:
Cessent d'appartenir à cette commission : [J.O . du
10 juin 1995] (p . 9014) : MM . André Droitcourt, Eric
Duboc, [J.O. du 24 'juin 1995] (p . 9567) : M . Henri Cuq,

[J.0. du 13 juillet 1995] (p . 10519) : M. Jean-Louis Léonard,
[J. O. du 14 juillet 1995] (p . 10572) : M . Jean Grenet,[J 0. du
17 octobre 1995] (p . 15111) : M . Gilles de Robien, [J.O . du
31 octobre 1995] (p . 15952) : M . Dominique Dupilet, [JO.
du 8 décembre 1995] (p . 17937) : M . Daniel Garrigue, [J.O.
du 15 décembre 1995] (p . 18253) : M. Hubert Bassot, [JO.
du 18 janvier 1996] (p . 901) : M . Lionel Assouad, [J .O. du
23 janvier 1996] (p . 1135) M. Jacques Mellick, [JO. du
14 mars 1996] (p . 3970) : Mme Michèle Alliot-Marie, [J.O.
du 2 juin 1996] (p . 8200) : M . Gilles de Robien.
Deviennent membres de cette commission : V.O . du
10 juin 1995] (p . 9014) : M . Gilles de Robien, [JO. du
24 juin 1995] (p . 9567) : Mme Evelyne Guilhem, [J.O.. du
27 juin 1995] (p . 9644) : MM . Jean-Pierre Dupont, Henri
Houdouin, Mme Brigitte de Prémont, [J0. du 4 octobre 1995]
(p . 14484) : Mme Michèle Alliot-Marie, [J.O. du 12 octobre 1995] (p . 14895) : M . Hubert Bassot, [JO. du 17 octobre 1995] (p . 15111) : M . Michel Meylan, [JO. du 27 octobre 1995] (p . 15703) : M . Lionel Assouad, [JO. du
31 octobre 1995] (p. 15952) : M . Paul Quilès, [JO. du
14 décembre 1995] (p . 18205) : M . André Gentien, [J.O. du
22 décembre 1995] (p . 18571) : M. Franck Marlin ,[J.0. du
23 janvier 1996] (p . 1135) :M . Pierre Forgues, [JO. du
6 février 1996] (p . 1849) : M . Jean Grenet, [J 0. du
14 mars 1996] (p . 3970) : M . Etienne Garnier, [J.O. du
1" juin 1996] (p . 8141) : M . Gilles de Robien .
,
IV. - Commission des finances,
de l'économie générale et du Plan

a) Membres [J.O. du 4 avril 1995] (p. 5406) : MM. Henri
d'Attilio, Philippe Auberger, François d'Aubert, Patrick Balkany, jean-Pierre Balligand, Jacques Barrot, Charles Baur,
Christian Bergelin, Augustin Bonrepaux, Jean-Pierre Brard,
Bernard Carayon, Gilles Carrez, Charles Ceccaldi-Reynaud,
Jean-Pierre Chevènement, Charles de Courson, Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Arthur Dehaine, Jean-Pierre
Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Jean-Jacques
Descamps, Patrick Devedjian, Maurice Dousset, Xavier
Dugoin, Jacques Féron, Gaston Flosse, Jean-Michel Fourgous,
Yves Fréville, Bernard de Froment, Gilbert Gantier, René Garrec, Claude Gatignol, jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Claude
Girard, Alain Griotteray, Michel Hannoun, Pierre Hériaud,
Mme Elisabeth Hubert, MM . Michel Inchauspé, Michel Jacquemin, Jean-Jacques Jegou, Charles Josselin, Raymond
Lamontagne, Maurice Ligot, François Loos, jean-François
Mancel, Raymond Marcellin, Denis Merville, Louis Mexandeau, Didier Migaud, Arthur Paecht, Mme Françoise de Panafieu, MM . Jean-Jacques de Peretti, Louis Pierna, Ladislas
Poniatowski, Jean Proriol, Eric Raoult, Yves Rispat, Gilles de
Robien, jean-Paul de Rocca Serra, Main Rodet, jean Royer,
Antoine Rufenacht, Jean-Pierre Soisson, Jean Tardito, JeanPierre Thomas, Gérard Trémège, Anicet Turinay, Philippe
Vasseur, Robert-André Vivien, Adrien Zeller.
b) Bureau [JO. du 5 avril 1995] (p. 5471) . - Président :
M. Jacques Barrot ; rapporteur général : M. Philippe Auberger ; vice-présidents : M . Gilbert Gantier, Mme Elisabeth
Hubert, M . Didier Migaud ; secrétaires : MM . Yves Deniaud,
Michel Jacquemin, Raymond Lamontagne.
c) Modifications du 2 avril 1995 au 30 septembre 1996:
Cessent d'appartenir à cette commission : [J0. du 11 mai 1995]
(p. 7959) : M. Robert-André Vivien, [J.O. du 7 juin 1995]
(p. 8694) M . Hervé Gaymard , [f 0. du 9 juin 1995]
(p . 8972) M . François d 'Aubert , [J.O. du 10 juin 1995]
(p . 9014) : MM . Gilles de Robien, Philippe Vasseur, [J.O. du
7 juillet 1995] (p . 10208) : M . Antoine Rufenacht, [JO. du
18 juillet 1995] (p . 10662) : M. Charles Ceccaldi-Reynaud,
.O. du 21 septembre 1995] (p. 13868) : M . Louis Pierna,
[J
[J.O. du 3 octobre 1995] (p . 14445) : MM . Xavier Dugoin,
Gérard Trémège, [JO. du 4 octobre 1995] (p . 14484):
M . Henri d'Attilio, [JO . du 17 octobre 1995] (p . 15111)
M . Ladislas Poniatowski, [J.O. du 26 octobre 1995]
(p . 15658) : M . Martin Malvy, [J.O. du 8 novembre 1995]
(p . 16401) : M . Maurice Dousset, [J .O . du
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15 novembre 1995] (p. 16759) : M . Gaston Flosse, [JO . du
16 novembre 1995] (p . 16826) : Mme Ségolène Royal, [J.O.
du 9 décembre 1995] (p . 17977) : M. Dominique Perben,
[J.O. du 13 décembre 1995] (p. 18141) : M. Alain Gest, [J.O.
du 3 février 1996] (p . 1718) : M . Maurice Dousset, [JO. du
15 mai 1996] (p . 7353) : M . Alain Gest.
Deviennent membres de cette commission : [J.0 . du
8 juin 1995] (p . 8936) : M . Michel Bouvard , [JO. du
9 juin 1995] (p . 8972) : M . Jean Bousquet , [JO. du
10 juin 1995] (p . 9014) : MM . Laurent Dominati, Hervé
Marito», [J.O. du 17 juin 1995] (p . 9288) : M . Marc Le Fur,
[J.O. du 22 juin 1995] (p . 9446) : M. Pierre Méhaignerie,
V.O. du 23 juin 1995] (p . 9497) : M . Arsène Lux, [JO . du
27 juin 1995] (p . 9644) : MM. Jean-François Copé, Gérard
Menuel, Dominique Perben, [J.O. du 13 juillet 1995]
(p . 10519) : M . Jean-Louis Léonard, [J.O. du 21 septembre 1995] (p . 13868) : M. Daniel Colliard, [J.O. du
4 octobre 1995] (p . 14484) : MM . Martin Malvy, Nicolas
Sarkozy, [J.O. du 17 octobre 1995] (p . 15111) : MM . Jean
Besson, François Léotard, Main Madelin, [JO. du 26 octobre 1995] (p . 15658) : Mme Ségolène Royal, [J.O. du
8 novembre 1995] (p . 16401) : M . Main Gest, [J.O. du
16 novembre 1995] (p . 16826) : M . Martin Malvy, [J.O. du
8 décembre 1995] (p . 17937) : M . Daniel Garrigue, [JO. du
13, décembre 1995] (p . 18141) : M. Maurice Dousset, [J.O.
du 3 février 1996] (p . 1718) : M . Main Gest, [J.O. du
27 mars 1996] (p . 4704) : M . Gaston Flosse, U.O. du
15 mai 1996] (p . 7353) : M . Maurice Dousset.
d) Modifications du Bureau. - Président [JO. du
22 juin 1995] (p . 9446) : M . Pierre Méhaignerie en remplacement de M . Jacques Barrot ; vice-président [J.O. du
22 juin 1995] (p . 9446) : M. Michel Inchauspé en remplacement de Mme Elisabeth Hubert.
V . - Commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale
de la République

a) Membres [JO. du 4 avril 1995] (p . 5407) : M . Pierre
Albertini, Mme Nicole Ameline, MM . Emmanuel Aubert,
Raymond-Max Aubert, Jean-Paul Barety, François Baroin,
Jean-Pierre Bastiani, Léon Bertrand, Raoul Béteille, Jérôme
Bignon, Philippe Bonnecarrère, Mme Emmanuelle Bouquillon,
MM . Jacques Brunhes, Dominique Bussereau, Mme Nicole
Catala, MM . Arnaud Cazin d'Honincthun, Jacques ChabanDelmas, Jean-Marc Chartoire, Jacques Cyprès, Camille Darsières, Jean-Louis Debré, Richard Dell'Agnol'a, Christian
Demuynck, Bernard Derosier, Serge Didier, julien Dray,
Christian Dupuy, Renaud Dutreil, André Fanton, Jacques
Floch, André Gérin, Main Gest, Philippe Goujon, Mme Evelyne Guilhem, MM . Philippe Houillon, Pierre-Rémy Houssin,
Michel Hunault, jean-Jacques Hyest, Frédéric Jalton, Jean
Juventin, Gérard Larrat, Gérard Léonard, Alain Levoyer,
Jacques Limouzy, Claude Malhuret, Yves Marchand, Alain
Marsaud, Pierre Mazeaud, Michel Mercier, Jean-Pierre Michel,
Ernest Moutoussamy,' Mme Véronique Neiertz, MM . Pierre
Pasquini, Jacques Pélissard, Jean-Pierre Philibert, Daniel Picotin, Jean-Pierre Pont, Marcel Porcher, Daniel Poulou, Henri
de Richemont, Marcel Roques, Jean Rosselot, Xavier de Roux,
Mme Suzanne Sauvaigo, MM . Main Suguenot, Paul-Louis
Tenaillon, André Thien Ah Koon, jean Tiberi, Daniel Vaillant, Paul Verges, Jean-Paul Virapoullé.
b) Bureau [J.O. du 5 avril 1995] (p . 5471) . Président
M. Pierre Mazeaud ; vice-présidents : MM . Jacques Floch,
Jean-Jacques Hyest, Jacques Limouzy ; secrétaires : MM . Alain
Marsaud, Jean-Pierre Philibert, Xavier de Roux.
c) Modifications du 4 avril 1995 au 30 septembre 1996:
Cessent d'appartenir à cette commission [J.O. du 17 mai 1995]
(p . 8323) : M. Jean Juventin, [J.O. du 19 mai 1995]
(p . 8413) : M . Jacques Cyprès, [J.O. du 10 juin 1995]
(p . 9014) : Mme Emmanuelle Bouquillon, [J .O . du
11 juin ' 1995] (p. 9038) : M Emmanuel Aubert, [J.O. du
24 juin 1995] (p . 9567) : Mme Evelyne Guilhem, [J.O. du
30 juin 1995]
.(p . 9827) : M . Frédéric Jalton, [J.O. du

1° juillet 1995] (p. 9912) : M . Philippe Goujon, [J.O. du
7 juillet 1995] ( . 10209) : M . Jean-Paul Virapoullé, U.O. du
27 juillet 1995 (p . 11191) : M . Daniel Poulou, [J 0. du
3 octobre 1995] (p . 14445) : MM . Christian Demuynck,
Jean-Jacques Hyest, Michel Mercier, [J.O. du 20 octobre . 1995]
(p . 15370) M . Jean-Yves Besselat; [J.O. du 26 octobre 1995]
(p . 15658) M . Julien Dray, Mme Ségolène Royal, VO. du
8 novembre 1995] (p . 16401) : M. Main Gest, [J.O. du
16 novembre 1995.] (p . 16826) : MM . Kamilo Gata, Martin
Malvy, [J.O. du 1°, décembre 1995] (p . 17583) : M . Henri
d'Attilio, [J.O. du 13 décembre 1995] (p. 18141) : M . Maurice
Dousset, [JO. du 3 février 1996] (p. 1718) : M. Alain Gest,
[J.O. du 6 février 1996] (p . 1849) : M. Jean Grenet, [J.O. du
5 mars 1996] (p . 3439) : M . Camille Darsières, [J.O. du
19 mars 1996] (p . 4235) : M . Louis Le Pensec, [J.O. du
27 mars 1996] (p . 4703) : M. Gaston Flosse, [J.O. du
8 mai 1996] (p . 6948) : M . Camille Darsières, VO. du
15 mai 1996] (p . 7353) : M . Maurice Dousset, [J.O. du
16 mai 1996]
.(p . 7443) : M . Michel Fromet.
Deviennent membres de cette commission [J .O . du
23 mai 1995] (p. 8521) : M . Jean Juventin, [J.O. du
23 juin 1995] (p . 9497) : M . Pascal Clément, [JO. du
24 juin 1995] (p . 9567) : M . Henri Cuq, [J.O. du
27 juin 1995] (p. 9644) : MM . Xavier Beck, jean-Claude
Bonaccorsi, [J.O. du 30 juin 1995] (p. 9827) : M . Jacques
Lafleur, Mme Ségolène Royal, [JO. du 5 juillet 1995]
(p . 10102) : M . Alain Barrès, [J.O. du 29 septembre 19951
(p . 14247) M . Jean-Paul Virapoullé, [J.O. du 4 octobre 1995]
(p . 14484) MM . José Rossi, André Rossinot, [JO. du
17 octobre 1995] (p. 15111) : MM . Jean-Yves Besselat, Henri
d'Attilie., [J.O. du 20 octobre 1995] (p . 15370) : M. Marc
Fraysse, [J.O. du 26 octobre 1995] (p. 15658) : MM . Kamilo
Gata, Martin Malvy, [J.O. du 8 novembre 1995] (p . 16401) :
M . Maurice Dousset, [JO. du 15 novembre 1995] (p . 16759)
M . Gaston Flosse, [J.O. du 16 novembre 1995] (p . 16826) :
M . Julien Dray, Mme Ségolène Royal, [J.O. du
2 décembre 1995] (p . 17626) ; M . Patrice Tirolien, [J.O. du
13 décembre 1995] (p . 18141) : M . Alain Gest, [JO . du
15 décembre 1995] (p. 18253) : M. Jean Grenet, [J.O. du
22 décembre 1995] (p. 18571) : M . Jean-Luc Warsmann,
[J.O. du 17 janvier 1996] (p . 845) Mme Frédérique Bredin,
M . Maurice Depaix, [J.O. du 18 janvier 1996] (p . 901.) :
Mme Nicole Ameline, [J.O. du 3 février 1996] (p . 1718) :
M . Maurice Dousset, [J.O. du 5 mars 1996] (p . 3439) :
M . Louis Le Pensec, [JO. du 19 mars 1996] (p. 4235)
M . Camille Darsières, [JO . du 18 avril 1996] (p. 6047) :
Mme Sylvia Bassot, [J.O. du 8 mai 1996] (p . 6948):
M. Michel Fromet, [J.O. du 15 mai 1996] (p. 7353) :
M . Alain Gest, [J.O. du 16 mai 1996] (p . 7443) : M . Camille
Darsières.
d) Modification du Bureau. - Vice-président [J.O. du 6 octobre 1995] (p. 14612) : M . Arnaud Cazin d'Honincthun en
remplacement , de M . Jean-Jacques Hyest.
VI . - Commission de la production et des échanges

a) Modification du 1° janvier 1995 au. 3 avril 1995
Devient 'membre de cette commission : [J.O. du 8 mars , 1995]
(p . 3654) : M . Léo Andy.
b) Membres [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5407) MM . JeanPierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Léo Andy, André Angot,
François Asensi, Rémy Auchedé, Jean Auclair, . Jean-Claude
Barran, André Bascou, Christian Bataille, Gilbert Baumet,
René Beaumont, Jean Bégault, Jean Besson, Gilbert Biessy,
Jean-Claude Bireau, Claude Birraux, Michel Blondeau, Gérard
Boche, Jean-Claude Bois, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM.
Yvon Bonnot, Franck Borotra, Alphonse Bourgasser, Michel
Bouvard, Jacques Briat, Christian Cabal, Pierre Cardo, Grégoire Carneiro, René Carpentier, Jean-Paul Charié, Jean Charroppin, Georges Chavanes, Jean-Pierre Cognat, Daniel Colliard, François Cornut-Gentille, Raymond Couderc, Yves
Coussain, Jean-Michel Couve, René Couveinhes, Christian
Daniel, Gabriel Deblock, Jean-Pierre Defontaine, Lucien
Degauchy, JeanJacqùes Delmas, Léonce Deprez, Jean Desan
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lis, Michel Destot, Claude Dhinnin, Eric Doligé, Philippe
Dubourg, Pierre Ducout, Jean-Paul Emorine, Laurent Fabius,
Régis Fauchoit, Jacques-Michel Faure, Gratien Ferrari, Charles
Fèvre, Nicolas Forissier, Marc Fraysse, Claude Gaillard, Robert
Galley, Germain Gengenwin, Jean-Louis Goasduff, FrançoisMichel Gonnot, Christian Gourmelen, Jean Gravier, Gérard
Grignon, Hubert Grimault, François Grosdidier, Louis Guédon, Ambroise Guellec, Lucien Guichon, Jacques Guyard,
Gérard Hamel, Pierre Hérisson, Patrick Hoguet, Jean-Louis
Idiart, Yvon Jacob, Mme Janine Jambu, MM . Aimé Kerguéris,
Joseph Klifa, Jean-Pierre Kucheida, Pierre Laguilhon, Pierre
Lang, Marc Le Fur, Philippe Legras, Jean-Claude Lemoine,
Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Serge Lepeltier, Louis Le
Pensec, Arnaud Lepercq, Roger Lestas, Edouard Leveau, Alain
Le Vern, Arsène Lux, Alain Madalle, Martin Malvy, Thierry
Mariani, Hervé Mariton, Alain Marleix, Philippe Martin,
Jacques Masdeu-Arus, Jean-Louis Masson, Michel Meylan,
Pierre Micaux, Jean-Marie Morisset, Georges Mothron, Alfred
Muller, Bernard Murat, Yves Nicolin, Hervé Novelli, Patrick
011ier, Daniel Pennec, Pierre-André Périssol, Alain Poyart,
Claude Pringalle, Paul Quilès, Bruno Retailleau, Charles
Revet, Georges Richard, Jean Rigaud, François Roussel, Max
Roustan, Francis Saint-Ellier, Frédéric de Saint-Sernin, André
Santini, Joël Sarlot, François Sauvadet, Daniel Soulage, Frantz
Taittinger, Jean-Claude Thomas, Alfred Trassy-Paillogues,
André Trigano, Léon Vachet, Jean Valleix, Yves Van Haecke,
François Vannson, Jacques Vernier, Claude Vissac, Gérard
Voisin, Michel Vuibert, Roland Vuillaume, Emile Zuccarelli.
c) Bureau [JO. du 5 avril 1995] (p . 5471) . - Président :
M. François-Michel Gonnot ; vice-présidents : MM . René
Beaumont, Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Patrick
011ier ; secrétaires : MM . Grégoire Carneiro, Pierre Ducout,
Ambroise Guellec, Yvon Jacob.
d) Modifications du 4 avril 1995 au 30 septembre 1996:
Cessent d'appartenir à cette commission : [J.O. du 19 mai 1995]
(p . 8413) : M . Jean-Paul Emorine, [J.O. du 3 juin 1995]
(p . 8835) : MM . Michel Bouvard, Philippe Martin, [J.O. du
10 juin 1995] (p . 9014) : MM . Gérard Grignon, Hervé Mariton, Michel Meylan, [IO . du 17 juin 1995] (p . 9288) :
M . Marc Le Fur, [J.O. du 23 juin 1995]
.(p . 9497) : MM.
Arsène Lux, Bernard Murat, Yves Nicolin, [J.O. du 20 juillet 1995] (p . 10783) : M . Pierre Hérisson, [J.O . du 12 septembre 1995] (p. 13491) : M . Pierre Cardo, [J.O. du 21 septembre 1995] ( . 13868) : M . Daniel Colliard, VO. du
3 octobre 1995 (p . 14445) : M. Charles Revét, [J.O. du
4 octobre 1995] (p . 14484) : M. Martin Malvy, [J.O. du
17+ octobre 1995] (p . 15111) : MM. Jean Besson, Yves Van
Haecke, [J.O. du 19 octobre 1995] (p . 15270) : M . H e rvé
Novelli, VO . du 20 octobre 1995] (p . 15370) M . Marc
Fraysse, [J O. du 31 octobre 1995] (p. 15952) : M . Paul Quilès, V.O. du 9 novembre 1995] (p . 16504) : M . Yves Boisseau,
[J.O. du 10 novembre 1995] (p . 16566) : Mme Marie-Thérèse
Boisseau, [JO. du 5 décembre 1995] (p. 17726) : M . Franck
Borotra, .1O. du 13 décembre 1995] (p . 18140) : M . Claude
Vissac, [J.O . du 19 janvier 1996] (p . 956) : M . Pierre Carassus, [VO. du 25 janvier 1996] (p . 1255) : M . Germain Gengenwin [JO. du 5 mars 1996] (p . 3439) : M . Louis Le Pensec, [J.O. du 12 mars 1996] (p . 3829) : M . Alfred Muller,
VO. du 19 mars 1996] (p . 4235) : M . Camille Darsières,
[J.O. du 5 juin 1996] (p. 8307) : M . Maurice Janetti.
Deviennent membres de cette commission : [J.O. du
3 juin 1995] (p . 8835) : M . Philippe Martin, [JO. du
10 juin 1995] (p. 9014) : MM . André Droitcourt, Eric
Duboc, Jean Roatta, VO. du 23 juin 1995] (p . 9497) : MM.
Yves Boisseau, Patrick Trémège, VO . du 27 juin 1995]
(p . 9644) : MM. Guy Canard, Vincent Delaroux, Georges Privat, Lucien Renaudie, [J.O. du 21 septembre 1995]

(p . 13868) : M . Louis Pierna, VO. du 4 octobre 1995]
(p . 14484) : M . Jean-Jacques Filleul, [J.O. du 17 octobre 1995]
(p . 15111) MM . Michel Giraud, Auguste Picollet [J .O. du
20 octobre 1995] (p . 15370) : M . Jean-Yves Besselat, [J.O. du
31 octobre 1995] (p . 15953) : M . Dominique Dupilet, [J.O.
du 14 décembre 1995] (p . 18205) : M . Christian Jacob, [JO.
du 15 décembre 1995] (p . 18253) M . Pierre Carassus, [J.O.
du 17 janvier 1996] (p . 845) : M . Jean-Marc Salinier, [J.O. du
18 janvier 1996] (p . 901) : M . Jean Geney, [J.O. du 19 janvier 1996] (p . 956) : M . Main Ferry, [J.O. du 5 mars 1996]
(p . 3439) : M. Camille Darsières, [J.O. du 12 mars 1996]
(p . 3829) : M . Gérard Saumade, V.O. du 19 mars 1996]
(p . 4235) : M . Louis Le Pensec, [J.O. du 25 avril 1996]
(p . 6366) : M . Maurice Janetti, VO. du 5 juin 1996]
(p . 8307) : M . Henri d'Audit).
VII . - Commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes
a) Membres [JO. du 4 avril 1995] (p . 5407) MM . François d'Aubert, Didier Bariani, Augustin Bonrepaux, Jean-Guy
Branger, Henri Cuq, Arthur Dehaine, Xavier Deniau, Yves
Fréville, Henri de Gastines, Roland Nungesser, Robert Pandraud, Michel Péricard, jean Tardito, Gérard Trémège, Michel
Voisin.
b) Bureau VO. du 5 avril 1995] (p . 5471) . - Président :
M . François d 'Aubert ; vice-présidents : MM . Arthur Dehaine,
Roland Nungesser ; secrétaires : MM. Yves Fréville, Michel
Voisin.
c) Modifications du 4 avril 1995 au 30 septembre 1996:
Cesse d'appartenir à cette commission : [J. O. du 8 juin 1995]
(p . 8936) : M . Michel Péricard.
Deviennent membres de cette commission : [J. O. du
8 juin 1995] (p. 8936) : MM . François Grosdidier, jeanClaude Mignon, VO. du 29 juin 1995] (p . 9740) M . Thierry
Cornillet, J.0. du 1" juillet 1995] (p . 9913) : M . Francis
Delattre, V.O. du 26 octobre 1995] (p . 15658) : M . JeanPierre Thomas.
d) Modification du Bureau : Président [J.O. du 13 juillet 1995] (p. 10519) : M. Francis Delattre.
VIII . - Commission des immunités

a) Membres titulaires [JO. du 4 avril 1995] (p . 5407) :
MM . Jean-Paul Anciaux, René André, Philippe Bonnecarrère,
Dominique Bussereau, Arthur Dehaine, René Galy-Dejean,
Philippe Houillon, Joseph Klifa, Jean-Claude Lefort, Raymond
Lamontagne, Arsène Lux, Jean-Pierre Philibert, Daniel Picotin,
Daniel Vaillant, Michel Voisin.
b) Membres suppléants [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5407)
MM . Pierre Albertini, Jean-Claude Asphe, Mme Martine
Aurillac, MM. Jean-Pierre Bastiani, Jean-Guy Branger, JeanFrançois Calvo, Jean-Pierre Defontaine, Hervé Gaymard, Main
Gest, Serge Lepeltier, Philippe Mathot, Louis Pierna, Serge
Poignant, Marcel Roques, Main Suguenot.
c) Bureau [J.O. du 5 avril 1995] (p . 5471) . - président :
M . Arthur Dehaine ; vice-présidents : MM . Joseph Klifa,
Daniel Picotin ; secrétaires : MM . Arsène Lux, Daniel Vaillant.
d) Modifications du 4 avril 1995 au 30 septembre 1996:
Cesse d'appartenir à cette commission : V.O. du 15 juin 1995]
(p. 9160) : M . Hervé Gay.mard.
Devient membre suppléant, de cette commission : [J.O. du
15 juin 1995] (p . 9160) M . Pierre-Rémy Houssin.
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VI . - COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
Constituées pour l'examen :
- du projet de loi relatif à la modernisation de l'agriculture
[J.O . du 14 janvier 1995] (p. 737).
- du projet de loi organique modifiant la loi n° 88-1028 du
9 décembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outremer [J.O. du 14 janvier 1995] (p . 737).
- du projet de loi étendant dans les territoires d'outre-mer
certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte [J.O. du 14 janvier 1995]
(p . 737).
- du projet de loi relatif au renforcement de la protection
de l'environnement [JO. du 19 janvier 1995] (p . 1023).
- de la proposition de loi tendant à relever de 18,6 % à
20,6 % le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à
compter du 1" août 1995 [O. du 20 juillet 1995]
(p. 10789).
- du projet de loi portant amnistie [J O. du 21 juillet 1995]
(p. 10672).
- du projet de loi de finances rectificative pour 1995 [J .O.
du 29 juillet 1995] (p. 11347).
- du projet de loi instituant , le contrat initiative-emploi
[J O. du 30 juillet 1995] (p . 11404).
- du projet de loi relatif à des mesures d ' urgence pour
l'emploi et la sécurité sociale [J .O. du 30 juillet 1995]
(p . 11404).
- du projet de loi de finances pour 1996 [J.O. du
13 décembre 1995] (p . 18147).
- du projet de loi autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale [J.0. du 17 décembre 1995] (p. 18373).
- du projet de loi de finances rectificative pour 1995 [J.O.
du 21 décembre 1995] (p. 18527).
- du projet de loi relatif au supplément de loyer de solidarité [O. du 22 février 1996] (p . 2895) .

- du projet de loi organique . portant . statut d' autonomie de
la Polynésie française [J.O. du 7 mars 1996] (p . 3582).
- du projet de loi complétant le statut de la Polynésie française [J.O. du 7 mars 1996] (p . 3582).
- du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales
[j.0. du 12 mars 1996] (p . 3832).
- du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier [J.O. du 27 mars 1996] (p . 4710).
- du projet de loi relatif au développement du volontariat
dans les corps de sapeurs-pompiers [J.O. du 4 avril 199.6]
(p . 5236).
- du projet de loi relatif aux services d ' incendie et de
secours [J.O. du 4 avril 1996] (p . 5236].
- du projet de loi portant diverses mesures d ' ordre sani taire, social et statutaire [J.O. du 8 mai 1996] (p. 6955).
du projet de loi tendant à renforcer la répression du terrorisme
et des atteintes aux personnes dépositaires de l' autorité
publique ou chargées d ' une mission de service public et
comportant des dispositions relatives à la police judiciaire [J.O.
.
du 24 mai 1996] (p. 7779) .
- du projet de loi portant modification de l'ordonnance
n 45-174 du 2 février 1945 relative à l ' enfance délinquante
[J 0. du 24 mai 1996] (p . 7779).
- du projet de loi de modernisation des activités financières
[J.O. du 6 juin 1996] (p . 8388).
- du projet de loi de réglementation des télécommunications [JO. du 8 juin 1996] (p . 8501).
- du projet de loi sur la loyauté et l 'équilibre des relations
commerciales [O. du 18 juin 1996] (p . 9094).
du projet de loi relatif au développement et à la promo- du
tion
commerce et de l'artisanat ~j.0. du 20 juin 1996]
du projet de loi relatif à l'encouragement fiscal en faveur
(P._ 9264).
de la souscription de parts de copropriété de navires de
commerce [J.O. du 25 juin 1996] (p . 9502).
- du projet de loi relatif à l'adoption [J.0. du 26 juin 1996]
(p . 9564) .
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VII . - COMMISSIONS D'ENQUÊTE
Commission d'enquête sur les sectes
Membres [J. 0. du 5 juillet 1995] (p . 10102) : MM . Jean-Claude Bahu, Pierre Bernard, Raoul Béteille, Mme Christine Boutin,
MM . Jean-Pierre Brard, Jean-François Calvo, René Chabot, Mme Martine David, MM . Pierre Delmar, Bernard Derosier, Eric
Doligé, Jean-Pierre Foucher, Jean Geney, Alain Gest, Jean Gravier, Jacques Guyard, Pierre Lang, Gérard Larrat, Claude-Gérard
Marcus, Thierry Mariani, Mme Odile Moirin, MM. Georges Mothron, Jacques Myard, Mme Catherine Nicolas, MM . Francisque
Perrut, Daniel Picotin, Marc Reymann, Marcel Roques, Rudy Salles, Mme Suzanne Sauvaigo.
Bureau [J 0. du 12 juillet 1995] (p . 10438) . - Président : M . Alain Gest ; vice-présidents : M. Jean-Pierre Brard, Mme Suzanne
Sauvaigo ; secrétaires : MM . Eric Doligé, Rudy Salles ; rapporteur : M . Jacques Guyard.
Commission d'enquête
sur l'immigration clandestine et le séjour irrégulier d'étrangers en France
Membres [J.O . du 18 octobre 1995] (p . 15198) : MM . Pierre Albertini, Jean-Marie André, Rémy Auchedé, Didier Bariani,
André Bascou, Pierre Bernard, Léon Bertrand, Raoul Béteille, Yves Bonnet, Patrick Delnatte, Laurent Dominati, Julien Dray,
Georges Durand, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Henry Jean-Baptiste, Gérard Jeffray, Jean-Yves Le Déaut, Gérard Léonard,
Serge Lepeltier, Main Marsaud, Jean Marsaudon, Mme Louise Moreau, MM. Georges Mothron, Jacques Myard, Dominique Perben, Jean-Pierre Philibert, Rudy Salles, Mme Suzanne Sauvaigo, M . Henri Sicre.
Bureau [J.O. du 25 octobre 1995] (p . 15604) . - Président : M . Jean-Pierre Philibert ; vice-présidents : Mme Suzanne Sauvaigo,
M . Julien Dray ; secrétaires MM . Rémy Auchedé, Pierre Bernard rapporteur : M. Dominique Perben.
Devient membre de cette commission [J. O. du 15 novembre 1995] (p. 16759) : M . Pierre Bédier.
Devient vice-président de cette commission [J. 0. du 15 novembre 1995] (p . 16759) : M . Serge Lepeltier.
Devient rapporteur de cette commission [J. O. du 15 novembre 1995] (p . 16759) : Mme Suzanne Sauvaigo.
Commission d'enquête sur les aides à l'emploi
Membres [J O. du 22 mars 1996] (p . 4468) : Mme Thérèse Aillaud, M . Jean-Paul Anciaux, Mme Roselyne Bachelot-Narquin,
MM . Christian Bataille, Michel Berson, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M . Bernard Carayon, Mme Nicole Catala, MM. René
Couanau, Olivier Dassault, Jean-Jacques Decamps, Nicolas Forissier, Jean-Michel Fourgous, Gemain Gengenwin, Charles
Gheerbrant, Maxime Gremetz, Jacques Guyard, Michel Hannoun, Philippe Houillon, Yvon Jacob, Philippe Langenieux-Villard,
Hervé Mariton, Jacques Masdeu-Arus, Philippe Mathot, Pierre Méhaignerie, Bernard Murat, Hervé Novelli, Michel Péricard,
Jean Royer, Christian Vanneste.
Bureau [J. O. du 28 mars 1996] (p. 4775) . - Président : M . Michel Péricard ; vice-présidents : MM . Michel Hannoun, Philippe Mathot ; secrétaires : MM . Michel Berson, Charles Gheerbrant ; rapporteur : M . Hervé Novelli.
Cesse d'appartenir à cette commission [J. O. du 10 avril 1996] (p. 5544) ; Mme Roselyne Bachelot-Narquin.
Devient membre de cette commission [J 0. du 10 avril 1996] (p . 5544) : M. Anicet Turinay:

VIII . - COMMISSIONS SPÉCIALES

Chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office .
parlementaire d'évaluation des politiques publiques.

Membres [f 0. du 5 juillet 1995] (p. 10102) : MM . Henri-Jean Arnaud, jean-Pierre Balligand ; Claude Barate, jean-Claude
Barran, Christian Bataille, Gilbert Baumet, jean-Paul Barety, Gérard Boche ; Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM . Jean-Claude
Bonaccorsi, Philippe Bonnecarrère, Yves Bonnet, Augustin Bonrepaux, Jean-Guy Branger, jean-Pierre Brard, Jacques Briat,
Bernard Carayon, Arnaud Cazin d ' Honincthun, Daniel Colliard, Charles de Courson, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre,
Pierre Delmar, Yves Deniaud, Laurent Dominati, julien Dray, Jacques-Michel Faure, Jacques Floch, jean-Pierre Foucher, JeanMichel Fourgous, Yves Fréville, Bernard de Froment, René Galy-Dejean, Etienne Garnier, jean de Gaulle, Ambroise Guellec,
Pierre Hériaud, Jean-Jacques Hyest, Michel Inchauspé, jean-Jacques Jegou, Marc Laffineur, Philippe Langenieux-Villard, Louis
Lauga, Thierry Lazaro, jean-Claude Lemoine, Jean-Louis Léonard, François Loos, Arsène Lux, Alain Madalle, Michel Mercier,
Didier Migaud, Hervé Novelli, Arthur Paecht, Dominique Perben, Georges Sarre, Bernard Serrou, jean-Pierre Thomas.
Deviennent membres de cette commission [f O. du 2 février 1996] (p . 1660) : MM. Jean-Pierre Bastiani ; Philippe Houillon [J.O.
du 6 février 1996] (p . 1849) : M . Daniel Garrigue.
Bureau [JO. du 7 juillet 1995] (p . 10209) : Président M . Jean-Jacques Hyest ; vice-présidents MM . Christian Bataille, jeanMichel Fourgous ; secrétaires MM . Daniel Colliard, Georges Sarre ; rapporteur : M . Jean-Pierre Delalande.
Modification du bureau [J.O . du 7 février 1996] (p. 2010) : Président M . Arnaud Cazin d'Honincthun.
Chargée d'examiner la proposition de loi relative à l'adoption.

Membres [JO. du 14 octobre 1995] (p . 15023) M . Pierre Albertini, Mme Martine Aurillac, MM . Xavier Beck, Raoul
Béteille, Jérôme Bignon, Mme Marie-Thérèse Boissseau, M . jean-Claude Bonaccorsi, Mme Emmanuelle Bouquillon, M. Bruno
Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, M. René Carpentier, Mme Nicole Catala, MM . Laurent Cathala, Paul Chollet, Charles de
Courson, Christian Daniel, Olivier Darrason, Mme Martine David, MM . Bernard Derosier, Jean-Jacques Descamps, Laurent
Dominati, julien Dray, Renaud Dutreil, jean-Claude Etienne, Mmes Bernadette Isaac-Sibille, Muguette Jacquaint, MM . Denis
Jacquat, Serge Janquin, Marc Laffineur, Pierre Lequiller, Alain Marsaud, Jean-Louis Masson, jean-François Mattei, Pierre
Mazeaud, jean-Pierre Michel, Mmes Odile Moirin, Louise Moreau, Véronique Neiertz, MM . Francisque Perrut, Jean-Pierre
Philibert, Daniel Picotin, Jean-Luc Préel, Pierre Quillet, Xavier de Roux.
Cesse d'appartenir à cette commission [J.0. du 15 mai 1996] (p . 7353) M . Julien Dray.
Deviennent membres de cette commission [J. O. du 19 octobre 1995] (p..15270) : MM . Jean-Paul Anciaux, Lucien Brenot, JeanFrançois Calvo, Marc Fraysse, Etienne Garnier, jean Gougy, Mme Evelyne Guilhem, MM . Bernard Leccia, Serge Poignant, jean
Ueberschlag [J.O. du 20 octobre 1995] (p. 15370) : M . Marcel Porcher [J.O. du 21 octobre 1995] (p . 15436) : Mme Henriette
Martinez [J.O. du 15 mai 1996] (p . 7353) : Mme Frédérique Bredin.
Bureau [J.O. du 26 octobre 1995] (p. 15658) : Président : M . Jérôme Bignon ; vice-présidents : Mmes Nicole Catala,
Véronique Neiertz ; secrétaires : Mme Muguette Jacquaint, M . Jean-Pierre Michel ; rapporteur : M . Jean-François Mattei.
Chargée d'examiner le projet de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique (n° 2688) de M . Jean-Pierre
Delalande relatifs aux lois de financement de la sécurité sociale.

Membres [J.O. du 30 mars 1996] (p . 4934) : MM . Bernard Accoyer, Pierre Albertini, Henri-Jean Arnaud, Philippe Auberger,
Mme Roselyne Bachelot, MM . Jean Bardet, Claude Bartolone, jean-Pierre Bastiani, Xavier Beck, jean-Louis Bernard, Pierre .
Bernard, Raoul Béteille, Jérôme Bignon, Bruno Bourg-Broc, Dominique Bussereau, Mme Nicole Catala, MM . Jean-Yves
Chamard, Pascal Clément, Daniel Colliard, jean-François Copé, Charles de Courson, Christian Daniel, jean-Pierre Delalande,
Francis Delattre, Yves Deniaud, Bernard Derosier, julien Dray, jean-Michel Dubernard, Christian Dupuy, jean-Paul Durieux,
André Fanton, jean-Pierre Foucher, Yves Fréville, Daniel Garrigue, Claude Girard, Maxime Gremetz, Michel Hannoun, Michel
Inchauspé, Denis Jacquat, Maurice Janetti, jean-Pierre Kucheida, Daniel Mandon, Hervé Mariton, Jean-François Mattei, Pierre
Mazeaud, Bernard Murat, Hervé Novelli, Michel Péricard, jean-Pierre Philibert, jean-Luc Préel, Jean Proriol, José Rossi, Xavier
de Roux, Mme Suzanne Sauvaigo, MM . Jean-Pierre Soisson, Jean-Pierre Thomas, Adrien Zeller.
Cessent d'appartenir à cette commission [J. O. du 12 avril 1996] (p . 5669) : Mme Roselyne Bachelot, M . José Rossi V.O . du
18 avril 199(p . 5997) : M . Jean-Claude Etienne.
Devient membre de cette commission [J.O. du 12 avril 1996] (p. 5669) M . Jean-Claude Etienne:
Bureau [J. O. du 18 avril 1996] (p . 5997) : Président : M . Adrien Zeller ; vice-présidents : MM . Bruno Bourg-Broc, Denis
Jacquat ; secrétaires : MM. Bernard Derosier, Maxime Gremetz ; rapporteur : M . André Fanton .
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IX. - MISSIONS D'INFORMATION

Mission d'information commune sur la sécurité sociale

Membres .J.0. du 27 octobre 1995] (p. 15703) : MM . Bernard Accoyer, Philippe Auberger, Mme Roselyne Bachelot, MM.
Jean Bardet, Claude Bartolone, Jean-Louis Beaumont, Augustin Bonrepaux, Bruno Bourg-Broc, jean-Yves Chamard, Daniel
Colliard, Jean-François Copé, Main Cousin, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, julien Dray, Jean-Michel Dubernard, jeanClaude Etienne, Jean-Pierre Foucher, jean de Gaulle, Maxime Gremetz, Michel Hannoun, Denis Jacquat, Edouard Landrain,
François Loos, Pierre Méhaignerie, Bernard Murat, Hervé Novelli Jean-Luc Préel, Mme Ségolène Royal, MM . Nicolas Sarkozy,
Georges Sarre, jean-Pierre Soisson, jean-Pierre Thomas, Franck Thomas-Richard, Adrien Zeller.
Bureau [J.O. du 1°' novembre 1995] (p . 15995) : Coprésidents : MM . Bruno Bourg-Broc, Pierre Méhaignerie ; viceprésidents : MM . Bernard Accoyer, Claude Bartolone, Maxime Gremetz, Michel Hannoun, Hervé Novelli, Georges Sarre, Adrien
Zeller .
Mission d'information commune sur les modalités de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle

Membres JO. du 23 février 1996] (p. 2941) : MM. Bernard Accoyer, Pierre Albertini, Henri Jean Arnaud, Philippe Auberger,
Mme Roselyne Bachelot, MM . jean Barder, Claude B aartolone, Xavier Beck, Jean-Louis Bernard, Raoul Béteille, Jérôme Bignon,
Augustin Bonrepaux, Bruno Bourg-Broc, Dominique Bussereau, Mme Nicole Catala, MM . Arnaud Cazin d ' Honincthun, JeanYves Chamard, Pascal Clément, Daniel Colliard, jean-François Copé, Charles de Courson, Christian Daniel, Jean-Pierre
Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Bernard Derosier, Jean-Michel Dubernard, Christian Dupuy, André Fanton, Jacques
Floch, Jean-Pierre Foucher, Yves Fréville, Daniel Garrigue, Claude Girard, Jean Glavany, Maxime Gremetz, Michel Hannoun,
Michel Inchauspé, Denis Jacquat, Daniel Mandon, Hervé Mariton, Jean-François Mattei, Pierre Mazeaud, Didier Migaud,
Bernard Murat, Hervé Novelli, Michel Péricard, jean-Pierre Philibert, jean-Luc Préel, Jean Proriol, José Rossi, Xavier de Roux,
Georges Sarre, Mme Suzanne Sauvaigo, MM . • Jean-Pierre Soisson, jean-Pierre Thomas, Adrien Zeller.
Cesse d'appartenir à cette mission [JO. du 28 février 1996] (p . 3168) M . Arnaud Cazin d'Honincthun.
Devient membre de cette mission [JO. du 28 février 1996] (p. 3168) : M. Jean-Pierre Bastiani.
Bureau [J.O. du 8 mars 1996] (p . 3643) : Président : M . Adrien Zeller vice-présidents : MM . Bruno Bourg-Broc, Denis
Jacquat ; secrétaires : MM. Bernard Derosier, Maxime Gremetz, Jean-Pierre Soisson ; rapporteur : M . André Fanton.
Mission d'information commune sur le service national

Membres [JO . du 22 mars 1996] (p . 4468) Mmes Thérèse Aillaud, Michèle Alliot-Marie, MM . René André, Jean-Claude
Asphe, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM . Didier Bariani, Claude Bartolone, Jacques Baumel, Gilbert Baumet, Philippe
Bonnecarrère, Yves Bonnet, Jean-Michel Boucheron, Didier Boulaud, Mme Christine Boutin, MM . Jacques Boyon, Philippe
Briand, Mme Nicole Catala, MM . Jean-Pierre Chevenement, Daniel Colin, François Cornut-Gentille, Alain Cousin, Bertrand
Cousin, Christian Daniel, Olivier Darrason, Mme Martine David, MM . Jean Desanlis, Laurent Dominati, julien Dray, Georges
Durand, André Fanton, René Galy-Dejean, jean de Gaulle, jean Geney, Jean Glavany, Michel Grandpierre, Maxime Gremetz,
Alain Griotteray, François Grosdidier, Mme Evelyne Guilhem, MM . François Guillaume, Michel Jacquemin, Christian Kert,
Pierre Lellouche, Jean-Claude Lemoine, François Léotard, Maurice Ligot, Arsène Lux, Daniel Mandon, Franck Marlin, Alain
Marsaud, Christian Martin, Paul Mercieca, Michel Meylan, Mme Louise Moreau, MM . Alfred Muller, Arthur Paecht, Robert
Poujade, Paul Quilès, Marc Reymann, Gilles de Robien, Philippe Séguin, jean-Pierre Thomas, Franck Thomas-Richard, Michel
Voisin, Jean-Luc Warsmann.
Cessent d'appartenir d cette mission [JO. du 26 mars 1996] (p. 4647) : MM . Gilles de Robien, François Léotard, [JO. du
27 mars 199(p . 4704) : M . Claude Bartolone, f 0 du 29 mars 1996] (p . 4841) : M . Didier Bariani, Mme Nicole Catala,
f0. du 4 avril 1996] (p . 5233) : M . Alain Griotteray, 10 du 27 avril 1996] (p . 6499) : M . Bertrand Cousin.
Deviennent membres de cette mission [JO. du 26 mars 1996] (p . 4647) : MM . Guy Teissier, Pierre Favre, [JO. du
27 mars 1996] (p . 4704) : M . Marius Masse, [j.O. du 29 mars 1996] (p . 4841) MM . Moys Geoffroy, jean-Bernard Raimond,
[J.O. du 4 avril 1996] (p . 5233) : M . Jean-François Deniau, (J.O. du 27 avril 1996] (p . 6499) : M . Pierre Pascallon.
Bureau [J. O. du 28 mars 1996] (p . 4775) : Président : M. Philippe Séguin ; vice-présidents : MM . Jean-Michel Boucheron,
François Cornut-Gentille, jean de Gaulle ; secrétaires MM . Didier Boulaud, jean-Pierre Chevenement, Paul Mercieca ;
rapporteur : M . Olivier Darrason ;rapporteurs particuliers : M . Daniel Mandon, Mme Louise Moreau.
Mission d'information commune sur l'ensemble des problèmes posés par le développement
de l'épidémie d'encéphalite spongiforme bovine

Membres [J.O. du 21 juin 1996] (p. 9330) MM . André Angot, Rémy Auchedé, Jean Auclair, Mme Sylvia Bassot, MM. René
Beaumont, Jérôme Bignon, jean-Claude Bireau, Dominique Bousquet, Maurice Depaix, Jean Desanlis, Michel Dessaint, JeanPierre Dupont, Pierre Forgues, Francis Galizi, Charles Gheerbrant, Claude Girard, jean-Louis Goasduff, Mme Evelyne Guilhem,
MM . François Guillaume, Pierre Hellier, Patrick Hoguet, Henri Houdouin, Michel Hunault, Yvon Jacob, Mme Muguette
Jacquaint, MM . Denis Jacquat, Charles Josselin, Marc Laffineur, Jean-Yves Le Déaut; Marc Le Fur, Jacques Le Nay, Serge
Lepeltier, Arnaud Lepercq, Roger Lestas, Alain Le Vern, Hervé Mariton, Philippe Martin, Jean-François Mattei, Gérard Menuel,

Aymeri de Montesquiou, Jean-Marie Morisset, jean-Marc Nesme, Patrick 011ier, Daniel Pennec, Jean Proriol, Henri de.
Richemont, Jacques Richir, André Rossinot, François Roussel, Mme Ségolène Royal, MM . Georges Sarre, Bernard Schreiner,
Bernard Serrou, Franck Thomas-Richard, Yves Van Haecke, Michel Vuibert, Jean-Luc Warsmann.
Cesse d'appartenir à cette mission V.O. du 26 juin 1996]'(p . 9560) : M . Jean Proriol.
Devient membre de cette mission [J.O. du 26 juin 1996j '(p . 9560) : M . Jean-Claude Lenoir.
Bureau [J.O. du 27 juin 1996] (p . 9657) : Président : Mme Evelyne Guilhem ; vice-présidents : MM . André Angot, Alain Le
Vern, Hervé Mariton ; secrétaires : MM. Rémy Auchedé, Jacques Le Nay, Mme Ségolène Royal ; rapporteur : M . Jean-François
Mattei .
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DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES

MODIFICATIONS DE LEUR COMPOSITION
1 . Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne

Voir tables 1993 et 1994.
a) Membres
Cessent d'appartenir à cette délégation V.O. du 6 juillet 1995] (p . 10153) : Mme Nicole Ameline, M . François d'Aubert, [J.O.
du 13 octobre 1995] (p . 14960) : M . Roland Blum, [J.O. du 1" . décembre 1995] (p. 17584) : M . Michel Meylan, [J.O. du
5 décembre 1995] (p . 17726) : M . Franck Borotra, [J.O. du 9 décembre 1995] (p . 17977) : M . Alain Lamassoure.
Deviennent membres de cette délégation [J.O. du 6 juillet 1995] (p . 10153) : MM . Jean-François Mattei, Michel Meylan, V.O.
du 13 octobre 1995] (p . 14960) : M . Main Lamassoure, U0. du 2 décembre 1995] (p. 17626) M . Pierre Lequiller, V.O. du
20 décembre 1995] (p . 18445) : Mme Michèle Alliot-Marie, [J.O. du 28 décembre 1995] (p . 18828) : Mme Nicole Annelle.
b) Bureau

Est nommé secrétaire [J.O. du 12 juillet 1995] (p . 10439) : M . Patrick Hoguet.
Le bureau est ainsi composé : Président : M . Robert Pandraud ; vice-présidents : MM. Maurice Ligot, Paul Chollet,
Mme Nicole Catala, M . Charles Josselin ; secrétaires : MM . Jean de Lipkowski, Patrick Hoguet.
2 . Délégation parlementaire 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
MODIFICATIONS DE SA COMPOSITION

Voir tables 1993 et 1994.
Cesse d'être membre titulaire [J.0. du 3 octobre 1995] (p . 14445) : M . Michel Pelchat.
Devient membre titulaire [J.0. .du 26 octobre 1995] (p . 15663) : M . Bernard Saugey.
MODIFICATION DU BUREAU

Président : M. Robert Galley ; secrétaires : MM. Jean-François Mattei, Serge Poignant ; délégué chargé des relations avec les
organismes européens d'évaluation, : M . Jean-Yves Le Déaut [J.O. du 1" février 1996] (p . 1609).

II . – OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DE LA LÉGISLATION
MEMBRES DÉSIGNÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Membres désignés par les groupes : MM. Raoul Béteille, Jérôme Bignon, Jacques Brunhes, Bernard Derosier, Yves Fréville,
Jean-Pierre Michel, Mme Véronique Neiertz, M . Xavier de Roux [J.O. du 22 juin 1996] (p . 9381).
Membre de droit : M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la" République [J.O. du 22 juin 1996] (p . 9381).
Représentants des commissions permanentes:
- commission des affaires culturelles, familiales et sociales : Mme Roselyne Bachelot-Narquin [J.O. du 22 juin 1996]
(p . 9381) ;
- commission des affaires étrangères : Mme Michèle Alliot-Marie [J.O. du 22 juin 1996] (p. 9381) ;
- commission de la défense nationale et des forces armées : M . Daniel Colin JO. du 22 juin 1996] (p. 9381) ;
- commission des finances, de l ' économie générale et du Plan : M . Daniel Garrigue [J.O. du 22 juin 1996] (p . 9381) ;
- commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République : M . Pierre Albertini
[J.0. du 22 juin 1996] (p . 9381) ;
- commission de la production et des échanges : M . François Sauvadet [JO. du 22 juin 1996] (p. 9381).
BUREAU

Président : M . Pierre Mazeaud [J.O. du 28 juin 1996] (p . 9727).

III . — OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
MEMBRES DÉSIGNÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Membres désignés par les groupes : MM . Henri-Jean Arnaud, Christian Bataille, Daniel Colliard, Jean-Pierre Delalande, Alain
Ferry, Jean-Michel Fourgous, Didier Migaud, Jean-Pierre Thomas [J0. du 22 juin 1996] (p . 9381).
Membres de droit : MM . Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
Philippe Auberger, rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan [J .O. du 22 juin 1996]
(p . 9381).
Représentants des commissions permanentes
- commission des affaires culturelles, familiales et sociales : M . Bruno Bourg-Broc [J.O. du 22 juin 1996] (p . 9381)
- commission des affaires étrangères : M . Marc Laffineur JO. du 22 juin 1996] (p . 9381) ;
- commission de la défense nationale et des forces armées : M . Jacques Boyon [JO. du 22 juin 1996] (p. 9381) ;
- commission des finances, de l'économie générale et du Plan : M . Laurent Dominati [J.O. du 22 juin 1996] (p. 9381) ;
- commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République : M. Arnaud Cazin
d'Honincthun [J.O. du 22 juin 1996] (p . 9381) ;
- commission de la production et des échanges : M . Philippe Legras [J.O. du 22 juin 1996] (p . 9381) .

- XLN -

BUREAU
Vice-président : M. Pierre Méhaignerie [J.O. du 28 juin 1996] (p. 9728).
Rapporteur pour le règlement intérieur : M . Laurent Dominati [J.O. du 28 juin 1996] (p . 9728) .

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)
Sans changement (voir table 1993).
2 . Représentants de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire
de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE)
Sans changement (voir table 1993) .

XIII: - REPRÉSENTANTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
AU SEIN D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

Modifications . intervenues depuis le 1 janvier 1995.
Comité central d'enquête sur le coût
et le rendement des services publics

Membres titulaires [J. O. du 6 avril 1,995] (p . 5518)
M . Jean-François Mancel [J.O. du 17 avril 1996] (p . 5925) :
M . Gillet Carrez.
Comité consultatif pour la gestion du Fonds` national pour
le développement des adductions d'eau dans les
communes rurales

Membre [J.O. du 6 juillet' 1995] (p . 10153) M . Bernard
de Froment .
Comité d'éthique du loto sportif

Membre titulaire [J.O. du 8 juillet 1995] (p . 10259) :
M . Thierry Lazaro.
Comité de gestion du fonds d'investissement
des transports routiers et des voies navigables

Membres [J.O. du 7 avril 1995] (p . 556.1) MM . Michel
Inchauspé, François-Michel Gonnot.
Comité de gestion du fonds de péréquation
des transports aériens

Membres [J.O. du 7 avril 1995] (p . 5561) : MM . Gilbert
Gantier, Jean-Claude Lemoine.

Comité national des retraités et des personnes âgées

Membre titulaire [J.O. du 17 février 1995] (p. 2636) :
M . Denis Jacquat.
Membre suppléant [J.0. du 17 février 1995] (p . 2636) :
M . André Angot.
Comité' national d'évaluation des dispositifs
expérimentaux d'aide, aux personnes âgées

Membre titulaire [J.O.' du 1" avril 1995] (p. 5283) :
Mme Roselyne Bachelot.
Membre suppléant [J.O. du 1" avril 1995] (p . 5283)
M . Georges Colombier.
Comité pour la commémoration des origines
de la Gaule à la France

Membre [J.0. du 16 mars 1996] (p . 4115) : M . Alain
Griotteray.
Commission centrale de classement des débits de tabac

Membres [J O. du 7 juillet 1995]' (p . 10409) : M . Gérard
Menuel [J0 du 15 décembre 1995] (p. 18254) : MM. Claude
Gatignol, Gérard Menuel.
. Commission consultative
des archives audiovisuelles de la justice

Membre V.O. du `18 mai 1996] (p . 7523) : M . Serge Didier.

Comité de liaison pour le transport
des personnes handicapées

Commission consultative pour la production
de carburants de substitution

Membre [J.O . du 18 mai 1996] (p . 7523) : M. Georges
Colombier.

Membres [JO. du '7 avril 1995] (p . 5561) : MM . Jean-Louis
Masson, Charles Revet [%. O. du 27 octobre 1995] ' (p. 15704)
M . Patrick Hoguet.

Comité d'orientation des programmes de la Société
télévision du savoir, de la formation et de l'emploi

Membres [J.O. du 7 avril 1995] (p . 5561) MM . Christian
Kert, Didier Mathus.
Comité de surveillance de la caisse d'amortissement
de la dette sociale

Membres V.O. du 24 mai 1996] (p . 7776) : MM . Michel
Inchauspé, Jacques Richir.
Comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse

Membre [J.O. du 7 juillet 1995] (p . 10209) : M . Marc
Le Fur .
Comité des finances locales

Membres titulaires [J.O. du 10 mai 1996] (p . 7053) :
MM . Arthur Dehaine, Paul-Louis Tenaillon V.O. du
13, septembre 1996] (p . 13699) : M . Raymond Lamontagne.
Membres suppléants [J. O. du 22 décembre 1995] (p. 18571)
M . Jean-Paul Barety [J.O. du 10 mai 1996] (p . 7053) :
M . Augustin Bonrepaux.
Comité directeur du Fonds d'aide et de coopération

Membre V.O. du 13 octobre 1995] (p . 14965) M . François
Loos .

Commission d'accès aux documents administratifs

Membre titulaire [J. 0. du 18 juin 1996] (p . 9091) :
M . Raoul Béteille:
Membre suppléant [J. O. du : 18 juin 1996] (p. 9091)
M . Jacques Floch.
Commission des comptes de la sécurité sociale

Membre V.O. du 8 juillet 1995] (p . 10259) : M . Bernard
Accoyer .
Commission d'étude de l'indexation
des pensions militaires d'invalidité

Membres titulaires [J. O. du 24 décembre 1995] (p . 18663)
MM . Jacques Floch, Bernard Schreiner.
Membres suppléants [J. O. du 24 décembre 1995] (p . 18663) i
MM . Paul Mercieca, François Rochebloine.
Commission d'étude sur la retraite anticipée
pour les anciens combattants d'Afrique du Nord

Membres titulaires [JO. du 13 septembre 1995] (p . 13542)
MM . Michel Meylan, Paul Mercieca, Jacques Floch, Christian
Cabal, Bernard Schreiner.
Commission d'évaluation prévue par la loi quinquennale
n 93-1.313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à
l'emploi et à la formation professionnelle

XLVIII -

.(p . 5561) : MM . Michel
Membres [JO. du 7 avril 1995]
Berson, Denis Jacquat, Michel Péricard [J.O . du
18 novembre 1995] (p . 16955) : M . Jean Uebersçhlag.

Conseil d'administration de la Société nationale
de programme Radio France

Membre [J.O. du 26 octobre 1995] (p . 15659) : M . Rudy
Salles .

Commission de génie génétique

Membre [J.0. du 4 juin 1996] (p . 8246) : M . Jean-François
Mattei .
Commission nationale du débat public

Membre [J.O. du 7 juin 1996] (p . 8436) : M. Ambroise
Guellec.

Conseil d'administration de la Société nationale
de programme Radio France internationale

Membre [J.O. du 10 mai 1996] (p. 7053) : M . Louis de
Broissia.

Commission supérieure du Crédit maritime mutuel

Conseil d'administration de la Société de radiodiffusion
et de télévision pour l'outre-mer
Membre f O. du 10 mai 1996] (p. 7053) : M . Pierre Petit.

Membre [J.O. du 7 juillet 1995] (p. 10209) : M. Michel
Inchauspé.

Conseil d'administration de la Société télévision du savoir,
de la formation et de l'emploi

Commission de surveillance de la Caisse des dépôts
et consignations

Membres [J.0. du 17 avril 1996] (p . 5925) ; MM . Jea:
Pierre Delalande et Alain Griotteray
Commission de surveillance et de contrôle
des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence

Membre suppléant [J O. du 30 juin 1995] (p . 9828) :
M . Daniel Picotin.
Conseil d'administration de l'Agence
pour l'amélioration des conditions de travail

Membre V.O. du 7 juillet 1995] (p . 10209) : M . Jean-Paul
Anciaux .
Conseil d'administration de l'Agence
pour l'enseignement français à l'étranger

Membre [J.O.
Lequiller.

du

10 mai 1996] (p . 7053) : M . Pierre

Conseil d'administration de l'Etablissement public
de la Cité des sciences et de l'industrie

Membre [J.0. du 7 avril 1995] (p: 5561) : Mme MarieThérèse Boisseau.
Conseil d'administration de l'Etablissement public
de financement et de restructuration

Membre [J O. du 15 décembre 1995] (p . 18254) :
M . Charles de Courson.
Conseil d'administration de l'Etablissement public
de réalisation de défaisante

Membre V.O. du 15 décembre 1995] (p. 18254) : M . Patrick
Devedjian.
Conseil d'administration de l'hôpital national
de Saint-Maurice

Membre titulaire [J.O. du 5 octobre 1995] (p . 14546):
M . Laurent Cathala.
Conseil d'administration de l'Institut national
de l'audiovisuel

Membre [JO.
Jacquat.

du

10 mai 1996] (p . 7053) : M . Denis

Conseil d'administration de la Société nationale
de programme France 2

Membre [J.O.
Péricard.

du

10 mai 1996] (p. 7053) : M . Michel

Conseil d'administration de la Société nationale
de programme France 3

Membre V.O. du 10 mai 1996] (p . 7053) : M . Bernard
Saugey .

Membre [J.O. du 7 avril 1995] (p . 5561) : Mme Thérèse
Aillaud.
Conseil d'administration du Conservatoire
de l'espace littoral et des rivages lacustres

Membre titulaire [J.O. du 30 juin 1995] (p . 9828) : M . JeanLouis Léonard.
Membre suppléant f0 . du 30 juin 1995] (p . 9828) :
M . Arnaud Cazin d'Honincthun.
Conseil de surveillance de la Caisse française
de développement

Membre [J 0.
Loos:

du

13 octobre 1995] (p. 14966) : M . François

Conseil national de l'aménagement
et du développement du territoire

Membres titulaires [J 0. du 27 octobre 1995] (p . 15704):
MM. Jean-Pierre Balligand, Arnaud Cazin d'Honincthun,
Patrick 011ier [J.O . du 2 février 1996] (p. 1660) : MM . JeanPierre Balligand, Arnaud Cazin d'Honincthun, Arsène Lux,
Patrick 011ier .
Conseil national de la montagne

Membres [J.O. du 7 juillet 1995] (p . 10209) : M . Michel
Bouvard [J.O. du, 20 janvier 1996] (p . 1009) : M . Rudy Salles.
Conseil national de l'enseignement supérieur privé

Membre titulaire [J. O. du 15 mars 1995] (p. 4088) :
M . Bruno Bourg-Broc.
Membre suppléant [J.0. du 15 mars 1995] (p. 4088) :
M . Pierre Lequiller.
Conseil national des assurances

Membre [JO. du 10 mai 1996] (p. 7053) : M . Gilles de
Robien.
Conseil national des fondations

Membre [JO. du 10 mai 1996] (p . 7053) : M . Christian
Vanneste.
Conseil national des services publics départementaux
et communaux

Membre titulaire [J.0. du 30 juin
M . Pierre-Rémy Houssin.

1995]

(p . 9828) :

Conseil national du bruit

Membre [J.O. du 20 juin 1996] (p . 9261) : M . Pierre
Ducout.
Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis

Membres titulaires [J.0. du 9 mars 1995] (p . 3726) :
Mme Elisabeth Hubert [J.O. du 13 octobre 1995] (p . 14965) :
M . Christian Cabal .

Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire

Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

Membre [J.O. du 6 juillet 1995] (p . 10153) : M . Arsène
Lux.

Membres titulaires [J.O. du 24 novembre 1995] (p . 17230) :
MM . Philippe Langenieux-Villard, Yves Rispat, Frédéric de
Saint-Sernin.
Membres suppléants [1. O. du 7 juillet 1995] (p. 10209) :
M . Hervé Mariton [J.O. du 24 novembre 1995] (p . 17230) :
MM . Franck Thomas-Richard, Hervé Mariton, Germain
Gengenwin.
Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer

Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers

Membre titulaire [J. O. du 18 mai 1996] (p . 7523) : M ." Alain
Marleix.
Membre suppléant [%O. du 18 mai 1996] (p . 7523) :
M . André Droitcourt.

et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Conseil supérieur de la sûreté
et de l'information nucléaires

Membres titulaires [J.O. du 9 décembre 1995] (p . 17978):
MM . Gérard Grignon, Ernest Moutoussamy, André Thien Ah
Koon, Léon Bertrand, Camille Darsières.

Membre [J O. du 23 février 1996] (p. 2941) : M . Michel
Blondeau .

Observatoire national de la sécurité
des établissements scolaires

Conseil supérieur de la participation

Membres [J.O. du 14 juillet 1995] (p . 10573) : MM. J e anPaul Charié et Marcel Roques .

Membre titulaire [J.0, du 9 juin 1995] (p . 8972) :
Mme Simone Rignault.
Membre suppléant [J 0. du 9 juin 1995] (p . 8972) :
Mme Martine David .

XIV . - HAUTE COUR DE JUSTICE
Membres élus par l'Assemblée nationale

MODIFICATION DE SA COMPOSITION
Voir table 1993.

Juge titulaire [J.O.

du

15 novembre 1995] (p . 16758) : M . Jean-Pierre Bastiani, en remplacement de M . Jean-Jacques Hyest.

COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
Membres élus par l'Assemblée nationale
MODIFICATION DE SA COMPOSITION
Voir table 1993.
Juge suppléant [j.0. du 15 novembre 1995] (p . 16758) : M . Arnaud Cazin d' Honincthun, en remplacement de M.
Decagny .

XVI. - SESSIONS

Deuxième session extraordinaire de 1994-1995 : ouverture le 9 janvier 1995 (décret du 4 janvier 1995) V.O. du 5 janvier 1995] (p. 190) ; clôture le 19 janvier 1995 (décret du 19 janvier 1995) [J.O. du 20 janvier 1995] (p . 1039).
* Seconde session ordinaire de 1994-1995 : ouverture le 3 avril 1995 [J.O. débats du 4 avril 1995] (p . 293) ; clôture le
30 juin 1995 [J.O. débats du 1" juillet 1995] (p . 792).
Troisième session extraordinaire de 1994-1995 : ouverture le 4 juillet 1995 (décret du 28 juin 1995) U .O. du 30 juin 1995]
(p . 9767) ; clôture le 29 juillet 1995 (décret du 29 juillet 1995) U .O. du 30 juillet 1995] (p . 11364).
* Session ordinaire de 1995-1996 : ouverture le 2 octobre 1995 [J.O. débats du 3 octobre 1995] (p . 1559) ; clôture le
29 juin 1996 V.O. débats du 30 juin 1996] (p . 5024).
* N.-B. - La réforme constitutionnelle du 4 août 1995 a substitué aux deux sessions ordinaires annuelles, la première ouvrant
le 2 octobre pour 80 jours et la seconde ouvrant le 2 avril pour 90 jours, une session ordinaire unique, du premier jour ouvrable
d'octobre au dernier jour ouvrable de juin .

XVII. CONGRÈS DU PARLEMENT

Ouverture le 31 juillet 1995 (décret du 28 juillet 1995) V.O. du 29 juillet 1995] (p . 11280) ; clôture le 31 juillet 1995 U.O.
du Congrès du 31 juillet 1995] (p . 18) .
Ouverture le 19 février 1996 (décret du 7 février 1996) [J.O. du 8 février 1996] (p . 2039) ; clôture le 19 février 1996 [J. O. du
Congrès du 19 février 1996] (p . 18) .

XVIII . - TABLE CHRONOLOGIQUE DES DÉBATS

DATE

SÉANCE

9 janvier 1995

Unique

10 janvier 1995
11 janvier 1995

Première
Deuxième
Unique

16 janvier 1995

Première

Deuxième
17 janvier 1995

Première

18 janvier 1995

Deuxième
Troisième
Première

Deuxième

PRÉSIDENT
de séance

RUBRIQUE

Séguin (Philippe) (P .) .

Ouverture de la deuxième session extraordinaire de 1994-1995.
Fixation de l'ordre du jour.
Bouvard (Lote) (V.-P .) .
Clauses abusives (première lecture) :
Marchés publics 3.
Raoult (Eric) (V.-P.).
Clauses abusives (première lecture) (suite). Marchés publics 3.
Raoult (Eric) (V.-P.) .
Profession d'exploitant de taxi' (première Professions libérales et
lecture).
travailleurs indépendants 2.
Raoult (Eric) (V.-P.) .
Convention sur les obligations contrac- Traités et conventions
tuelles .
87.
Adhésion de l 'Espagne et du Portugal 3 la Traités et conventions
convention sur les obligations contrac86.
tuelles.
Services d'incendie et de secours (première Sécurité civile 5.
lecture).
Wiltzer (Pierre-André) Services d'incendie et de secours (première Sécurité civile 5.
(V.-P.).
lecture) (suite).
Séguin (Philippe) (P.) .
Services d'incendie et de secours (première Sécurité civile 5.
lecture) (suite).
Hage (Georges) (V: P.).
Modernisation de l'agriculture (C.M.P.).
Agriculture 17.
Bouvard (Loïc) (V; P.).
Clauses abusives (deuxième lecture).
Marchés publics 3.
Séguin (Philippe) (P.).
Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédo- DOM-TOM 12.
nie et aux territoires d'outre-mer
(C.M .P .).
Dispositions diverses applicables aux terri- DOM-TOM 11.
mires d'outre-mer et à Mayotte (C.M.P .).
Protection de l 'environnement (deuxième Environnement 20.
lecture).
Séguin (Philippe) (P .).
Protection de l'environnement (deuxième Environnement 20.
lecture) (suite).
Raoult (Eric) (V: P .).
Séguin (Philippe) (P .).

19 janvier 1995

Unique

Bouvard (Loïc) (V: P.).

3 avril 1995

Unique

Séguin (Philippe) (P .) .

4 avril 1995

Unique

Séguin (Philippe) (P .) .

19 mai 1995

Unique

Séguin (Philippe) (P .) .

23

1995

Unique

Séguin (Philippe) (P .) .

31 mai 1995

Unique

Séguin (Philippe) (P .) .

1° juin 1995

Unique

Catala (Nicole) (V.-P .) .

6 juin 1995

Unique

Séguin (Philippe) (P .) .
Catala (Nicole) (V.-P .).
Jacquaint (Muguette)

7 juin 1995

Unique

Séguin (Philippe) (P .) .

mai

DÉBATS

Protection de 'l'environnement (deuxième Environnement 20.
lecture) (suite).
Clôture, de la deuxième session extraordinaire de 1994-1995.
Ouverture de la seconde session ordinaire
de 1994-1995.
Installatidn des secrétaires d'âge.
Nomination des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires de l'Assemblée.
Rappels au règlement.
Fixation de l'ordre du jour.
Rappels au règlement.
Message du Président de la République .
Président de 1a
République 3.
Eloge funèbre de Robert André-Vivien .
Déclaration de politique générale du Gou- Politique générale 2.
vernement.
Questions au Gouvernement .
Questions au Gouvernement.
Nominations au bureau de l'Assemblée.
Questions orales sans débat.
Questions .orales sans
débat.
Déclaration du Gouvernement sur la situa- Affaires étrangères 14.
tion en ex-Yougoslavie et débat.
Questions au Gouvernement .

Questions au Gouvernement.

—

PRÉSIDENT
de séance

DATE

SÉANCE

8 juin 1995

Unique

de Gaulle (Jean) (V.-P.) .

14 juin 1995

Unique

Séguin (Philippe) (P .) .

15 juin 1995

Unique

20 juin 1995

Unique

21 juin 1995

Unique

22 juin 1995

Unique

27 juin 1995

Première

28 juin 1995

Deuxième
Unique

29 juin 1995

Première
Deuxième

30 juin 1995

Unique

4 juillet 1995

Unique

10

juillet

1995

Première
Deuxième

11 juillet 1995

'' Première
Deuxième
Troisième

12 juillet 1995

Première
Deuxième

Troisième
13 juillet 1995

Unique

17 juillet 1995

Première

LX —

DÉBATS

Questions orales sans débat .

RUBRIQUE

Questions orales sans
débat.

Annonce du décès d ' un député (M . Emmanuel Aubert) et de son remplacement.
Questions au GouverneQuestions au Gouvernement .
ment.
Jacquaint (Muguette) Questions orales sans débat .
Questions orales sans
débat.
(V: P .) .
Séguin (Philippe) (P .).
Déclaration du Gouvernement sur la poli- Europe 95.
Jacquaint (Muguette)
tique européenne et débat.
(V.-P .) .
Questions au Gouvernement.
Questions au GouverneSéguin (Philippe) (P .).
ment.
Bouvard (Loïc) (V.-P.) .
Proposition de résolution sur le marché Energie 20.
intérieur de l'électricité et du gaz naturel.
Barian (Didier) (V.-P .) .
Questions orales sans débat.
Questions orales sans
débat.
Eloge funèbre d ' Emmanuel Aubert.
Séguin (Philippe) (P .).
Catala (Nicole) (V .-P.).
Amnistie (première lecture).
Amnistie 1.
Séguin (Philippe) (P .).
de Gaulle (Jean) (V .-P.) .
Amnistie (première lecture) (suite).
Amnistie 1.
Séguin (Philippe) (P.) .
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Amnistie (première lecture) (suite).
Amnistie 1.
Bouvard (Loïc) (V.-P.).
Questions orales sans débat.
Questions orales sans
débat.
Gaillard (Claude) (V: P.) .
Proposition de résolution sur l'organisation Agriculture 20.
du marché vitivinicole.
Commission d'enquête sur les sectes .
Droits de l'homme et
libertés publiques 10.
Bouvard (Loïc) (V.-P .) .
Clôture de la seconde session ordinaire de
1994-1995.
Séguin (Philippe) (P.).
Ouverture de la troisième session extraordinaire de 1994-1995.
Bouvard (Loïc) . (V.-P .) .
Règlement définitif du budget de 1993 Lois de règlement 3.
première lecture).
Proposition de résolution sur l'avant-projet Europe 93.
de budget général des Communautés
européennes pour 1996.
Proposition de résolution sur la situation de Finances publiques 6.
déficit public excessif.
Révision constitutionnelle (première lecture) Constitution 7
Séguin (Philippe) (P .) .
Parlement 5, 7, 9, 10,
12, 16 et 19.
Séguin. (Philippe) (P.).
Révision constitutionnelle (première lecture) Constitution 7.
Catala (Nicole) (V.-P.).
(suite).
Séguin (Philippe) (P.) .
Révision constitutionnelle (première lecture) Constitution 7.
Séguin (Philippe) (P .).
(suite).
Séguin (Philippe) (P .).
Révision constitutionnelle (première lecture) Constitution 7.
(suite)
Catala (Nicole) (V.-P.).
Séguin (Philippe) (P .).
Séguin (Philippe) (P .) .
Révision constitutionnelle (première lecture) Constitution 7.
(suite)
Relèvement du taux normal de la TVA Impôts et taxes 30.
Séguin (Philippe) (P .).
Gaillard (Claude) (V.-P .).
(première lecture).
Séguin (Philippe) (P .).
Révision constitutionnelle (première lecture) Constitution 7.
(suite)
Gaillard (Claude) (V.-P .).
Relèvement du taux normal de la TVA Impôts et taxes 30.
(première lecture) (suite).
Loi de finances rectificative pour 1995 (pre- Lois de finances rectifimière lecture).
catives 4
Loi de finances rectificative pour 1995 (pre- Lois de finances rectifiCatala (Nicole) (V.-P.) .
catives 4.
mière lecture) (suite).
Accord entre la France et les Pays-Bas relatif Traités et conventions
de Gaulle (Jean) (V.-P .) .
au contrôle des personnes sur les aéro89.
ports de Saint-Martin.
Loi de finances rectificative pour 1995 (pre- Lois de finances rectificatives 4.
mière lecture) (suite).
Catala (Nicole) (V.-P .).
Loi de finances rectificative pour 1995 (pre- Lois de finances rectifiBouvard (Loïc) (V .-P.) .
mière lecture) (suite) .
catives 4.

--

DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
de séance

Deuxième Bouvard (Loïc) (V .-P .) .
18 juillet 1995

Unique

19 juillet 1995

Unique

20 juillet 1995

Unique .

26 juillet 1995

27 juillet 1995

Unique

Première

Deuxième

Troisième
28 juillet 1995

Première
Deuxième

29 juillet 1995

Unique

2 octobre 1995

Unique

3 octobre 1995

Unique

Première

Bariani (Didier) (V.-P .).

Deuxième Séguin (Philippe) (P .).
Bouvard (Loïc) (V.-P.) .
5 octobre 1995

Première

Bouvard (Loïc) (V .-P.).

Deuxième Bariani (Didier) (V.-P.) .
10 octobre 1995

Unique

DÉBATS

Loi de finances rectificative pour 1995 (première lecture) (suite) .
Bariani (Didier) (V.-P .) .
Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques (première lecture) .
Jacquaint (Muguette) Office parlementaire d'évaluation de la
(V.-P.) .
.législation (première lecture) .
de Gaulle (Jean) (V .-P.) .
Relèvement du taux normal de la TVA
(C .M .P .)
Règlement définif du budget de 1993
deuxième lecture) .
Bouvard (Loïc) (V.-P.) .
Convention sur la sûreté nucléaire (première
lecture).
Amnistie (C .M .P .).
Restitution des biens culturels (première
lecture) .
Gaillard (Claude) (V .-P .).
Contrat initiative-emploi.
Mesures pour l ' emploi et la sécurité sociale
(première lecture) (discussion générale
commune).
Séguin (Philippe) (P .).
Révision constitutionnelle (deuxième
lecture)
Catala (Nicole) (V: P .).
Contrat initiative-emploi.
Mesures pour l 'emploi et la sécurité sociale
(première lecture) (discussion générale
commune) (suite).
Bariani (Didier) (V.-P .) .
Contrat initiative-emploi (première lecture)
(suite).
Catala (Nicole) (V.-P.) . '
Contrat initiative-emploi (première lecture)
(suite).
de Gaulle (Jean) (V.-P .) .
Contrat initiative-emploi (première lecture)
(suite).
Mesures pour l'emploi et la sécurité sociale
(première lecture) (suite).
Loi de finances rectificative pour 1995
(C .M .P .) .
Séguin (Philippe) (P .) .
Contrat initiative-emploi (C .M .P .).
Mesures pour l'emploi et la sécurité sociale
(C .M .P .).
Clôture de la 'troisième session extraordinaire de 1994-1995.
Séguin (Philippe) (P .) .
Ouverture de la session ordinaire de 19951996.
Séguin (Philippe) (P .).
Questions au Gouvernement.

de Gaulle (Jean) (V.-P .) .
4 octobre 1995

LXI

Séguin (Philippe) (P .) .

RUBRIQUE

Lois • de finances rectifrcatives 4.
Parlement 47.
Parlement

46.

Impôts et taxes ,30.
Lois de règlement 3.
Traités

et convention

102.

Amnistie 1.
Objets d'art, collections,
antiquités 3.
Emploi 24.
Emploi 25.
Constitution 7.
Emploi
Emploi

24.
25.

Emploi

24.

Emploi

24.

Emploi

24.

Emploi

25.

Lois de finances rectificatives 4.
Emploi 24.
Emploi 25.

Questions au Gouvernement.

Dépôt du rapport annuel de la Cour des
comptes.
Déclaration du Gouvernement sur la Logement et habitat 35.
réforme de l'accession à la propriété et
débat .
Plans de redressement du Crédit Lyonnais Banques et établisseet du Comptoir des entrepreneurs (prements financiers 10.
mière lecture).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Plans de redressement du Crédit Lyonnais Banques et établisseet du Comptoir des entrepreneurs (prements financiers 10.
mière lecture) (suite).
Questions orales sans
Questions orales sans débat.
débat.
Proposition de résolution sur la passation Marchés publics 10.
des marchés publics
Proposition de résolution sur' la passation Marchés publics 10.
des marchés publics (suite).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Accord France-Trinité et Tobago sur les Traités et conveninvestissements.
tions 94.
Accord France-Ukraine sur les investisse- Traités et conventions
ments.
93.
Accord France-Kirghizistan sur les inves- Traités et conventions
tissements .
96.

– LXII –

DATE

11 octobre 1995

PRÉSIDENT
de séance

SÉANCE

Première Catala (Nicole) (V.-P.) .
Deuxième Gaillard (Claude) (V : P.).
Bouvard (Loïc) (V.-P .).

12 octobre 1995

Première

Bariani (Didier) (V.-P .) .

Deuxième de Gaulle (Jean) (V.-P .).
17 octobre 1995

Première

Séguin (Philippe) (P.) .
Bariani (Didier) (V : P .).

Deuxième Bariani (Didier) (V.-P.).
18 octobre 1995

Première

Catala (Nicole) (V.-P .) .

Deuxième Séguin (Philippe) (P .).
Gaillard (Claude) (V.-P .).
Troisième Séguin (Philippe) (P .).
19 octobre 1995

Première

de Gaulle (Jean) (V.-P .) .

Deuxième Gaillard (Claude) (V .-P.).
Troisième Bariani (Didier) (V.-P .).
20 octobre 1995

Première Séguin (Philippe)(P .) .
Deuxième Séguin (Philippe) (P .).
Troisième Séguin (Philippe) (P.).
Bouvard (Loïc) (V.-P .).
Quatrième de Gaulle (Jean) (V .-P.).

21 octobre 1995

Première Catala (Nicole) (V.-P.) .
Deuxième de Gaulle (Jean) (V.-P .).

24 octobre 1995

Première

Séguin (Philippe) (P.) .
Bouvard (Loïc) (V.-P .).

*
Deuxième Bariani (Didier) (V .-P. ) .

DÉBATS

RUBRIQUE

Accord France-Turkménistan sur les inves- Traités et conventions
tissements.
95.
Accord France-Zimbabwç sur les doubles Traités et conventions
impositions .
97.
Traité France-Turkménistan.
Traités et conventions
99.
Traité France-Ouzbékistan :
Traités et conventions
100.
Traité France-Kirghizistan.
Traités et conventions
83.
Accord France-Ouzbékistan sur la liberté de Traités et conventions
circulation .
101.
Réforme de certaines professions judiciaires Professions juridiques et
et juridiques (première lecture).
judiciaires 3.
Proposition de résolution modifiant le règle- Parlement 53.
ment de l'Assemblée nationale.
Commission d'enquête sur l'entrée des Etrangers 13.
étrangers sur le territoire.
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Débat sur l ' application des accords de Europe.
Schepgen.
Questions orales sans
Questions orales sans débat .
débat.
Amendement au protocole de Montréal sur Traités et conventions
la couche d'ozone (première lecture) .
88.
Session parlementaire ordinaire unique (pre- Parlement 54 et 55.
mière lecture).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Loi de finances pour 1996, première partie Lois de finances 9.
(première lecture).
Loi de finances pour 1996, première partie Lois de finances 9.
(première lecture) (suite).
Loi de finances pour 1996, première partie Lois de finances 9.
(première lecture) (suite).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Loi de finances pour 1996, première partie Lois de finances 9.
(première lecture) (suite).
Loi de finances pour 1996, première partie Lois de finances 9.
(première lecture) (suite).
Loi de finances pour 1996, première partie Lois de finances 9.
(première lecture) (suite).
Loi de finances pour 1996, première partie Lois de finances 9.
(première lecture) (suite).
Loi de finances pour 1996, première partie Lois de finances 9.
(première lecture) (suite).
Loi de finances pour 1996, première partie Lois de finances 9.
(première lecture) (suite).
Communication de M. le Président.
Assemblée nationale.
Loi de finances pour 1996, première partie Lois de finances 9.
(première lecture) (suite).
Loi de finances pour 1996, première partie Lois de finances 9.
(première lecture) (suite).
Loi de finances pour 1996, première partie Lois de finances 9.
(première lecture) (suite).
Loi de finances pour 1996, première partie Lois de finances 9.
(première lecture) (suite).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Loi de finances pour 1996, première partie Lois de finances 9.
(première lecture) (suite) vote sur
l'ensemble.
Loi de finances pour 1996 (première
lecture) : Budgets annexes de la Légion
d'honneur et de l'ordre de la Libération .
Justice.
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
lecture) : lustice (suite).
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DATE

SÉANCE

25 octobre 1995

Première

26 octobre 1995

27 octobre 1995

28 octobre 1995

30 octobre 1995

31 octobre 1995

2 novembre 1995

3 novembre 1995

PRÉSIDENT
de séance

Gaillard (Claude) (V.-P.).

DÉBATS

RUBRIQUE

Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
lecture) : Aménagement du territoire,.
équipement et transports . .
Deuxième Séguin (Philippe) (P.).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Catala (Nicole) (V .-P .).
Loi de . finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
lecture) : Aménagement du territoire,
équipement et transports (suite).
Troisième Bariani (Didier) (V.-P.) .
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
lecture) : Aménagement du territoire,
équipement et transports (suite).
Première de Gaulle (Jean) (V.-P.).
Lois de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
lecture) : Aménagement du territoire,
équipement et transports (suite). Budget
annexe de l'aviation civile.
Deuxième de Gaulle (Jean) (V: P .).
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9 . .
lecture) : .Fonction publique . Santé
publique et assurance maladie.
Troisième Gaillard (Claude) (V.-P.) .
Loi de finances pour 1996 (première Lois• de finances 9.
lecture) : Santé publique et assurance
maladie (suite).
Première Catala (Nicole) (V.-P .).
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
de Gaulle (Jean) (V.-P .).
lecture) : Solidarité entre les générations.
Deuxième Séguin (Philippe) (P .).
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9. .
Gaillard (Claude) (V.-P .).
lecture) : Solidarité entre les générations
(suite). Technologies de l'information et
de la poste. Culture.
Troisième de Gaulle (Jean) (V: P.).
Loi de f nances pour 1996 (première Lois de finances 9.
lecture) : Culture (suite).
Première de Gaulle (Jean) (V.-P.).
Loi de finances our 1996 (première Lois de finances 9.
lecture) : DOM-TOM.
Deuxième Gaillard (Claude) (V: P.).
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
lecture) : DOM-TOM (suite).
Première Bouvard (Loïc) (V: P.).
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
lecture) : Intégration et lutte contre l'exclusion.
Deuxième Bouvard (Loïc) (V.-P.).
Loi de finances pour 1996 (première Lois de' finances 9.
lecture) : Intégration et lutte contre . l'exclusion (suite). Petites et moyennes entreprises . Commerce et artisanat . .
Première Gaillard (Claude) (V: P .).
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
lecture) : Travail, dialogue social et parti cipation.
Deuxième Séguin (Philippe) (P.).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Bouvard (Loïc) (V.-P .) .
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
lecture) : Travail, dialogue social et participation (suite).
Première de Gaulle (Jean) . (V.-P.).
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
lecture) : Agriculture, pêche et alimentation, BAPSA.
Deuxième " J a c u à i n t (Muguette) Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
(V.-P .).
lecture) : 'Agriculture, pêche et alimentation, BAPSA (suite).
Troisième Bariani (Didier) (V.-P.) .
Loi de finances pour 1996 . (première Lois de finances 9.
lecture) : Agriculture, pêche et alimenta••
tion, BAPSA (suite).
Première Bariani (Didier) (V.-P.).
Loi , de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
lecture) : Services du Premier ministre,
services généraux, secrétariat général de la
défense nationale . Conseil économique et
social, Plan,, budget annexe des Journaux
officiels, rapatriés, action humanitaire
d'urgence.
Deuxième Jacquaint (Muguette) Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
(V.-P.) ."
lecture) : Intérieur, réforme de l' Etat,
décentralisation et citoyenneté.
Troisième Catala (Nicole) (V.-P.) .
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9 .
lecture) : Intérieur, réforme de l'Etat,
décentralisation et citoyenneté (suite).
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DATE

SÉANCE

6 novembre 1995

Première

PRÉSIDENT
de séance

Catala (Nicole) (V .-P .).

Deuxième Bariani (Didier) (V: P .).
Troisième Bariani (Didier) (V.-P .) .

7 novembre 1995

Première Bouvard (Loïc) (V .-P .).

8 novembre 1995

Deuxième Séguin (Philippe) (P .) .
Première Séguin (Philippe) (P .).

Deuxième
9 novembre 1995

Première
Deuxième
Troisième

10 novembre 1995

Première
Deuxième

DÉBATS

Hommage à la mémoire d'Ytzhac Rabin.
Loi de finances pour 1996 (première
lecture) : Tourisme.
Loi de finances pour 1996 (première
lecture) : Logement.
Loi de finances pour 1996 (première
lecture) : Logement (suite). Communication . Services du Premier ministre, services généraux (suite).
Loi de finances pour 1996 (première
lecture) : Anciens combattants et victimes
de guerre.
Communication de M . le Président.
Questions au Gouvernement.

RUBRIQUE

Assemblée nationale.
Lois de finances 9.
Lois de finances 9.
Lois de finances 9.

Lois de finances 9.

Assemblée nationale.
Questions au Gouvernement.
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
Bouvard (Loïc) (V .-P.).
lecture) . Défense.
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
Bouvard (Loïc) (V .-P .) .
lecture) . Défense (suite).
Jacquaint (Muguette) Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
lecture) : Education nationale, enseigne(V.-P .).
ment supérieur et recherche.
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
Catala (Nicole) (V .-P.).
lecture) : Education nationale, enseignement supérieur et recherche (suite).
Bariani (Didier) (V .-P .) .
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
lecture) : Education nationale, enseignement supérieur et recherche (suite).
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
Bariani (Didier) (V: P .).
lecture) : Industrie et commerce extérieur.
Bariani (Didier) (V.-P.).
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
' lecture) : Industrie et commerce extérieur
(suite).

12 novembre 1995

Première
Deuxième

Troisième
13 novembre 1995

Première
Deuxième

Troisième

Loi de finances pour 1996 (première
lecture) : Affaires étrangères, affaires européennes et francophonie.
Jacquaint (Muguette) Loi de finances pour 1996 (première
lecture) : Affaires étrangères, affaires euro(V: P .).
péennes et francophonie (suite). CoopéraBariani (Didier) (V: P .).
tion.
Bariani (Didier) (V.-P .) .
Loi de finances pour 1996 (première
lecture) : Anciens combattants et victimes
de guerre (suite).
.).
Loi
de finances pour 1996 (première
Catala (Nicole) (V.-P
lecture) : Jeunesse et sports.
Séguin (Philippe) (P.).
Déclaration du Gouvernement sur révolution de la protection sociale et débat.
J a c q u a i nt (Muguette)
(V.-P .).
Séguin (Philippe) (P .).
Séguin (Philippe) (P .) .
Déclaration du Gouvernement sur révolution de la protection sociale et débat
de Gaulle (Jean) (V.-P .).

Lois de finances 9.
Lois de finances 9.

Lois de finances 9.
Lois de finances 9.
Sécurité sociale 24.

Sécurité sociale 24.

(suite).

14 novembre 1995

Première

de Gaulle (Jean) (V.-P .).
Séguin (Philippe) (P .).

Déclaration du Gouvernement sur révolu- Sécurité sociale 24.
Lion de la protection sociale et débat
(suite).

Deuxième Séguin (Philippe) (P .) .

Questions au Gouvernement.

Questions au Gouvernement.

Haute Cour de Justice. Cour de Justice de
la République : élection d ' un juge titulaire et d'un juge suppléant.
Déclaration du Gouvernement sur révolu- Sécurité sociale 24.
tion de la protection sociale et débat'
(suite).
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
de séance

Troisième Bouvard (Loïc) (V: P .) .

15 novembre 1995

Première
Deuxième

Troisième
16 novembre 1995

Unique

21 novembre 1995

Unique

22 novembre 1995

Première
Deuxième

23 novembre 1995

Première

Deuxième
28 novembre 1995

Unique

19 novembre 1995

Première
Deuxième

SO novembre 1995

Première

DÉBATS

RUBRIQUE

Haute Cour de Justice. Cour de Justice de
la République : élection d 'un juge titulaire et d'un juge suppléant : résultats des
scrutins.
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
lecture) : Economie et finances, charges
communes, services financiers, budget
annexe des Monnaies et médailles,
comptes spéciaux du Trésor, taxes parafiscales .
de Gaulle (Jean) (V.-P.) .
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
lecture) : Articles non rattachés.
Séguin (Philippe) (P.).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Déclaration de politique générale sur la Sécurité sociale 25.
réforme de la protection sociale.
de Gaulle (Jean) (V.-P .).
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
Séguin (Philippe) (P .).
lecture) : Articles non rattachés (suite).
Séguin (Philippe) (P .) .
Loi de finances pour 1996 (première Lois de finances 9.
lecture) : Vote sur l'ensemble.
de Gaulle (jean) (V.-P .).
Plans de redressement du Crédit Lyonnais Banques et établisseJacquaint (Muguette)
et du Comptoir des entrepreneurs
ments financiers 10.
(V.-P .).
(deuxième lecture).
Catala (Nicole) (V.-P.).
Proposition de résolution sur la télévision Audiovisuel 12.
sans frontières.
Séguin (Philippe) (P.).
Annonce du décès d'un député (M . Frédéric
Jalton) et de son remplacement.
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Bariani (Didier) (V: P.).
Déclaration du Gouvernement sur la poli- Affaires étrangères 17.
tique méditerranéenne de la France et de
l'Union européenne.
Catala (Nicole) (V: P.) .
Volontariat des sapeurs-pompiers (première Sécurité civile 6.
lecture).
Séguin (Philippe) (P.).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Bouvard (Loïc) (V: P .).
Volontariat des sapeurs-pompiers (première Sécurité civile 6.
lecture) (suite).
Bouvard (Loïc) (V.-P.) .
Questions orales sans débat .
Questions orales sans
débat.
Commission pour la transparence financière Vie publique 20.
de la vie politique (première lecture).
Bariani (Didier) (V: P.).
Aménagement du temps de travail (pre- Travail 31.
mière lecture).
de Gaulle (Jean) (V.-P .).
Prêts Codevi (première lecture).
Collectivités locales 23.
Séguin (Philippe) (P .) .
Questions au Gouvernement .
Questions au Gouvernement.
Catala (Nicole) (V.-P.).
Projet de loi d'habilitation sur l'adaptation DOM-TOM 18.
de la législation pénale aux territoires
d'outre-mer et à Mayotte (première
lecture).
Projet de loi d'habilitation sur le statut Fonctionnaires et agents
général des fonctionnaires de Mayotte
publics 10.
première lecture).
Dispositions diverses relatives aux territoires DOM-TOM 13.
d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-etMiquelon (première lecture).
J a c u a i n t (M u guette) Transports (première lecture) .
Transports 24.
(V.-P .).
Séguin (Philippe) (P .).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Gaillard (Claude) (V : P .).
Transports (première lecture) (suite).
Transports 24.
Volontariat des sapeurs-pompiers (première Sécurité civile 6.
lecture) (suite).
Bariani (Didier) (V.-P .).
Questions orales sans débat.
Questions orales dans
débat.
Convention sur la protection des Alpes .
Traités et conventions
112 .
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
de séance

Deuxième Gaillard (Claude) (V.-P .).

5 décembre 1995
:

Unique

Séguin (Philippe) (P.).

6 décembre 1995

Première

Catala (Nicole) (V.-P .) .

Deuxième Séguin (Philippe) (P .).
Bouvard (Loïc) (V.-P.).
7 décembre 1995

Première
Deuxième

8 décembre 1995

Première

Deuxième

9 décembre 1995

Première
Deuxième

10 décembre 1995

Première

Séguin (Philippe) (P .) .
Bariani (Didier) (V.-P .) .
Séguin (Philippe) (P .).
Bouvard (Loï(V .-P .).
Séguin (Philippe) (P.).
Séguin (Philippe) (P.) .
Jacquaint (Muguette)
(V.-P.).
Séguin (Philippe) (P .).
Jacquaint (Muguette)
(V.-P .).
Séguin (Philippe) (P .).
Séguin (Philippe) (P .).
Bouvard (Loï(V: P.).
Séguin (Philippe) (P .).
Catala (Nicole) (V .-P .).
Séguin (Philippe) (P.).
Séguin (Philippe) (P.) .
Bariani (Didier) (V .-P .).
Séguin (Philippe) (P .).
Séguin (Philippe) (P.).
de Gaulle (Jean) (V.-P.).
Séguin (Philippe) (P .).
de Gaulle (Jean) (V.-P .).
Séguin (Philippe) (P .) .

Deuxième Séguin (Philippe) (P .).

12 décembre 1995

Unique

Séguin (Philippe) (P .).

de Gaulle (jean) (V .-P.).
Séguin (Philippe) (P .).
13 décembre 1995

Première

de Gaulle (Jean) (V.-P .) .

Deuxième Séguin (Philippe) (P .).
Bariani (Didier) (V.-P .).
14 décembre 1995

Première

Gaillard (Claude) (V .-P.) .

DÉBATS

RUBRIQUE

Code général des collectivités territoriales Collectivités locales 28.
(première lecture).
Proposition de résolution sur les directives Secteur public 3 et 4
Postes et télécommucommunautaires relatives aux services
nications 13.
publics.
Questions au GouverneQuestions au Gouvernement.
ment.
Assemblée nationale.
Eloge funèbre de Frédéric Jalton.
Discussion et vote sur une motion de cen- Motions de censure 3.
sure.
Loi de finances rectificative pour 1995 (pre- Lois de finances rectif-,
catives 5.
mière lecture).
Questions au GouverneQuestions au Gouvernement.
ment.
Lois de finances rectificative pour 1995 Lois de finances rectificatives 5.
(première lecture) (suite).
orales sans
.
Questions
Questions orales sans débat
débat.
Réforme de la protection sociale (première Sécurité sociale 27.
lecture).
Réforme de la protection sociale (première Sécurité sociale 27.
lecture) (suite).

Réforme de la protection sociale (première Sécurité sociale 27.
lecture) (suite).

Réforme de la protection sociale (première Sécurité sociale 27.
lecture) (suite).
Réforme de la protection sociale (première Sécurité sociale 27.
lecture) (suite).
Réforme de la protection sociale (première Sécurité sociale 27.
lecture) (suite).
Réforme de la protection sociale (première Sécurité sociale 27.
lecture) (suite).
Engagement de la responsabilité du Gouvernement.
Annonce du décès d'un député (M . Claude
Vissac) et de son remplacement.
Questions au GouverneQuestions au Gouvernement.
ment.
Discussion et vote sur une motion de cen- Motions de censure 4.
sure (application de l'article 49, alinéa 3,
de la Constitution).
Déclaration du Gouvernement sur la poli- Europe 111.
tique européenne de la France et débat.
Questions au Gouverne .
Questions au Gouvernement.
ment.
Débat sur la reprise par la France des essais Défense 21.
nucléaires.
Questions orales san,
Questions orales sans débat .
débat.
Convention France-République centrafri- Traités et convention,
108 et 110.
caine sur la circulation et le séjour des
personnes et convention d'établissement.
Accord général de coopération entre les Traités et convention
111.
Etats de la commission de l'océan Indien .
Convention des Nations Unies sur le droit Traités et convention
114 .
de la mer.
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
de séance

Deuxième Catala (Nicole) (V.-P .).

18 décembre 1995

Séguin (Philipe) (P .).
Catala (Nicole (V: P.).
Séguin (Philippe) (P.).
de Gaulle (Jean) (V.-P .).
Séguin (Philippe) (P .).
19 décembre 1995 Première Séguin (Philippe) (P .).
Bariani (Didier) (V : P .).
Séguin (Philippe) (P.).
Deuxième Séguin (Philippe) (P .).

20 décembre 1995

Unique

Première
Deuxième

21 décembre 1995

Première

Deuxième

DÉBATS ,

Session parlementaire ordinaire unique
(deuxième lecture).
Annonce du décès d'un député (M . Hubert
Bassot) et de son remplacement.
Proposition de loi sur la transformation des
districts urbains en communautés
urbaines (première lecture).
Supplément de loyer de solidarité (première
lecture).
Loi .de finances pour 1996 (C.M .P .).
Supplément de loyer de solidarité (première
lecture) (suite).
Réforme de la protection sociale (C.M .P .).

RUBRIQUE

Parlement 55.

Collectivités locales 30.
Logement et habitat 36.
Lois de finances 9.
Logement et habitat' 36.
Sécurité sociale 27.

Réforme de la protection sociale (C .M .P.) Sécurité sociale 27.
(suite).

Questions au Gouvernement.
Eloges funèbres de Claude Vissac et d'Hu- Assemblée nationale.
bert Bassot.
Jacquaint (Muguette) Réforme de la protection sociale (C .M .P.) Sécurité sociale 27.
(V.-P.).
(suite).
Fonds paritaire d' intervention en faveur de Emploi 27.
l'emploi (première lecture).
de Gaulle (Jean) (V.-P .).
Supplément de loyer de solidarité (première Logement et habitat 36.
lecture) (suite).
Gaillard (Claude) (V.-P .).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Bariani (Didier) (V : P .).
Réforme de certaines professions judiciaires Professions juridiques et
et juridiques (deuxième lecture).
judiciaires 3.
Répression du terrorisme (première lecture). Droit pénal 14.
Jacquaint (Muguette) Questions orales sans débat.
Questions orales sans
(V.-P .) .
débat.
Convention fiscale France-Etats-Unis.
Traités et conventions 118.
Convention France-Japon en matière d'im- Traités et conventions
pôts sur le revenu.
117.
Conventions France-Mali circulation et Traités et . conventions,
séjour des personnes et convention d'éta115 et 116.
blissement.
Bouvard (Loïc) (V.-P.).
Loi de finances rectificative pour 1995 Lois de finances rectifi(C .M.P .).
catives 5.
Interruption des travaux.
Séguin (Philippe) (P .) .
Décès de François Mitterrand.
Assemblée nationale.
Questions au GouverneQuestions 'au Gouvernement.
ment.
Adoption (première lecture).
Adoption 2.
Bouvard (Loïc) (V .-P.).
de Gaulle (Jean) (V .-P .) .
Adoption (première lecture) (suite).
Adoption 2.
Questions au GouverneSéguin (Philippe) (P .).
Questions au Gouvernement.
ment.
Renouvellement des membres de l'assemblée DOM-TOM 19.
Bouvard (Loïc) (V.-P.).
territoriale• de la Polynésie française ' (première lecture).
Adoption (première lecture) (suite).
Adoption 2.
Questions orales sans
Catala (Nicole) (V.-P .) .
Questions orales sans débat.

16 janvier 1996

Unique

17 janvier 1996

Première
Deuxième

18 janvier 1996

Première

23 janvier 1996

Deuxième Bariani (Didier) (V.-P .).
Unique Séguin (Philippe) (P .).

24 janvier 1996

Première

Questions au Gouvernements

débat.

Bouvard (Loïc) (V: P .).
Catala (Nicôle) (V : P.).

Deuxième Séguin (Philippe) (P.).
de Gaulle (Jean) (V.-P.).
Séguin (Philippe) (P.) .

Emploi 30.
Questions au Gouvernement.
Révision constitutionnelle (première lecture) Sécurité sociale 29.
Révision constitutionnelle (première lecture) Sécurité sociale` 29.
(suite).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Financement des associations humanitaires Associations 11.
(première lecture).
Révision constitutionnelle (première lecture) Sécurité sociale 29 .
(suite).
Emplois de services (première lecture)
Questions au Gouvernement .
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DATE

25 janvier 1996

SÉANCE

Première
Deuxième

30 janvier 1996

Unique

31 janvier 1996

Première
Deuxième

1" février 1996

Première
Deuxième

6 février 1996

Unique

7 février 1996

Première

Deuxième

8 février 1996

Première

Deuxième

13 février 1996

Unique

14 février 1996

Première

PRÉSIDENT
de séance

Bariani (Didier) (V .-P.).

DÉBATS

Questions orales sans débat.

RUBRIQUE

Questions orales sans
débat.
Transports (deuxième lecture).
Transports 24.
Séguin (Philippe) (P .).
Révision constitutionnelle (première lecture) Sécurité sociale 29.
(suite).
Catala (Nicole) (V.-P.).
Jacquaint (Muguette) Statut général des fonctionnaires de Fonctionnaires et agents
Mayotte (deuxième lecture).
publics 10.
(V.-P .) .
Investissements étrangers en France (pre- Politique économique 1.
mière lecture) .
Séguin (Philippe) (P .).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Gaillard (Claude) (V.-P .) .
Expérimentation dans le domaine des tech- Communication 3.
nologies et services de l'information (première lecture) .
Bariani (Didier) (V.-P .).
Polynésie française (dispositions organiques DOM-TOM 21 et 22.
et dispositions ordinaires) (première
lecture) (discussion générale commune).
Séguin (Philippe) (P.).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Catala (Nicole) (V.-P .) .
Polynésie française (dispositions organiques) DOM-TOM 21.
(première lecture) (suite):
Jacquaint (Muguette) Questions orales sans débat .
Questions orales sans
(V.-P .).
débat.
de Gaulle (Jean) (V.-P .) .
Polynésie française (dispositions organiques DOM-TOM 21 et 22.
et dispositions ordinaires) (première
lecture) (suite).
Séguin (Philippe) (P .) .
Questions au Gouvernement .
Questions au GouverneGaillard (Claude) (V.-P.) .
ment.
Réforme du financement de l 'apprentissage Formation profession(première lecture) .
nelle et promotion
sociale 15.
Gaillard (Claude) (V .-P.).
Code général des collectivités territoriales Collectivités locales 28.
(deuxième lecture).
Réforme du financement de l'apprentissage Formation profession(première lecture) (suite).
nelle et promotion
sociale 15.
Séguin (Philippe) (P .).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Bouvard (Loïc) (V.-P.).
Réforme du financement de l 'apprentissage Formation profession(première lecture) (suite).
nelle et promotion
sociale 15.
Supplément de loyer de solidarité (deuxième Logement et habitat 36.
lecture) .
Bariani (Didier) (V.-P.).
Questions orales sans débat.
Questions orales sans
débat.
Suspension des poursuites à l'encontre des Rapatriés 3.
rapatriés (première lecture).
Séguin (Philippe) (P .).
Débat sur le rapport de la commission Droits de l'homme et
Bouvard (Loïc) (V .-P .).
d'enquête sur les sectes .
libertés publiques 10.
Séguin (Philipe) (P .).
Bouvard (Loïc) (V.-P .).
Séguin (Philippe) (P .) .
Seguin (Philippe) (P .).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
de Gaulle (Jean) (V.-P.) .
Trafic de stupéfiant ; convention relative au Drogue 9.
blanchiment ; lutte contre blanchiment Traités et conven(première lecture) (discussion générale
tions 107.
commune) .
Drogue 8.
Jacquaint (Muguette) Accord entre la France et Malte en matière Traités et conven(V .-P :) .
fiscale.
tions 92.
Convention de sauvegarde des droits de Traités et conventions
l'homme.
109.
Accord entre la France et la Bolivie sur les Traités et conventions
investissements.
104.
Convention entre la France et la Bolivie en Traités et conventions
matière fiscale.
103.
Accord entre la France et le Brésil sur les Traités et conventions
investissements.
106 . •'
Accord entre la France et le Pérou sur les Traités et conventions
investissements .
105 .

-

DATE

SÉANCE

Deuxième

15 février 1996

Première

Deuxième
20 février 1996

Unique

21 février 1996

Unique

22 février 1996

Première
Deuxième

5 mars 1996

Unique

6 mars 1996

Première
Deuxième

7 mars 1996

Première

Deuxième
8 mars 1996

Première
Deuxième

12 mars 1996

Unique

13 mars 1996

Première

PRÉSIDENT
de séance

LXIX -

DÉBATS

Accord entre la France et l'Ouzbekistan sur
les investissements.
Accords internationaux sur le cacao et sur le
café .
Convention entre la France et le Pakistan
en matière d'impôts sur le revenu .
Traité d'entente et de coopération entre la
France et l'Ukraine.
Convention entre la France et le Cameroun
relative à la circulation et au séjour des
personnes.
Accord entre la Communauté européenne
et Saint-Marin .
Questions au Gouvernement.

RUBRIQUE

Traités
125.
Traités
90.
Traités
91.
Traités
121.
Traités
82.

et conventions
et conventions
et conventions
et conventions
et conventions

Traités et conventions
130.
Séguin (Philippe) (P .).
Questions au Gouvernement.
Gaillard (Claude) (V.-P .).
Lutte contre le blanchiment (première Drogue 8.
lecture) (suite).
Catala (Nicole) (V.-P .) .
Questions orales sans débat.
Questions orales sans
débat.
Volontariat des sapeurs-pompiers (deuxième Sécurité civile 6.
lecture).
Bouvard (Loïc) ('V.-P.).
Services d'incendie et de secours (deuxième Sécurité civile 5.
lecture).
Séguin (Philippe) (P .) .
Questions au Gouvernement .
Questions au Gouvernement.
Catala (Nicole) (V: P .).
Déclaration du Gouvernement sur l 'Union Europe 120.
économique et monétaire et débat.
Séguin (Philippe) (P.) .
Questions au Gouvernement .
Questions au Gouvernement.
Bariani (Didier) (V.-P .) .
Office parlementaire d'évaluation de la Parlement 46.
législation (deuxième lecture) .
Office parlementaire d ' évaluation des poli- Parlement 47.
tiques publiques (deuxième lecture).
Association de financement électorale (pre- Elections et référendums
mière lecture) .
121.
Bouvard (Loïc) (V.-P .) .
Questions orales sans débat.
Questions orales sans
débat.
Supplément de loyer de solidarité (C .M .P.). Logement et habitat 36.
de Gaulle (Jean) (V.-P.) . .
Prise en charge de l'autisme (première Sécurité sociale 20.
lecture).
Responsabilité pénale pour des faits d'im- Droit pénal 16.
prudence ou de négligence (première
lecture).
Séguin (Philippe) (P.) .
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Gaillard (Claude) (V.-P.).
Diverses dispositions d'ordre économique et Politique économique et
financier (première lecture).
sociale 26.
Bouvard (Loïc) (V: P .) .
Prêts Codevi (deuxième lecture).
Collectivités locales 23.
Diverses dispositions d ' ordre économique et Politique économique et
financier (première lecture) (suite).
sociale 26.
Séguin (Philippe) (P.).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
de Gaulle (Jean) (V: P.).
Diverses dispositions d'ordre économique et Politique économique et
financier (première lecture) (suite).
sociale 26.
Bariani (Didier) (V: P .) .
Questions orales sans débat.
Questions orales sans
débat.
Diverses dispositions d ' ordre économique et Politique économique et
financier (première lecture) (suite).
sociale 26.
de Gaulle (Jean) (V.-P.).
Diverses dispositions d ' ordre économique et Politique économique et
financier (première lecture) (suite).
sociale 26.
Jacquaint (Muguette) Concours de l'Etat aux collectivités territo- Collectivités locales 35.
(V.-P .).
riales (première lecture).
de Gaulle (Jean) (V : P.).
Concours de l'Etat aux collectivités territo- Collectivités locales 35.
riales (première lecture) (suite).
Séguin (Philippe) (P.) .
Questions au Gouvernement .
Questions au Gouverne=
ment.
Catala (Nicole) (V : P.).
Eloge funèbre de Jeanine Bonvoisin.
Assemblée nationale.
Commerce de produits chimiques pré- Drogue 7.
curseurs d'e stupéfiants (première lecture).
Catala (Nicole) (V .-P .) .
Déclaration du Gouvernement sur la prépa- Europe 125.
ration et les perspectives de la conférence
intergouvernementale et débat .

—

DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
de séance

Deuxième Séguin (Philippe) (P.).

14 mars 1996

Première

Deuxième
•
19 mars 1996

Unique

20 mais 1996

Première
Deuxième

21 mars 1996

Première

Deuxième
26 mars 1996

Unique

27 mars 1996

Première

LXX —

DÉBATS

Questions au Gouvernement.

RUBRIQUE

Questions au Gouvernement.
Gaillard (Claude) (V.-P .) .
Déclaration du Gouvernement sur la prépa- Europe 125.
ration et les perspectives de la conférence
intergouvernementale et débat (suite).
Zone des cinquante pas géométriques dans DOM-TOM 20.
les départements d ' outre-mer (première
lecture).
Questions orales sans
Bariani (Didier) (V: P .).
Questions orales sans débat.
débat.
Concours de l'Etat aux collectivités territo- Collectivités locales 35.
riales (C .M .P .).
Bouvard (Loïc) (V .-P .).
Polynésie française (dispositions organiques DOM-TOM 21 et 22.
et dispositions ordinaires) (C .M.P .).
Séguin (Philippe) (P .).
Bouvard (Loïc) (V.-P .) .
Diverses mesures d'ordre sanitaire, social et Santé publique 32.
statutaire (première lecture).
Questions au GouverneSéguin (Philippe) (P .).
Questions au Gouvernement.
ment.
Emploi 35.
Bariani (Didier) (V .-P.).
Commission d 'enquête aides à l'emploi.
Réforme du financement de l ' apprentissage Formation profession- '
(deuxième lecture).
nelle et promotion
sociale 15.
Diverses mesures d'ordre sanitaire, social et Santé publique 32.
statutaire (première lecture) (suite).
Séguin (Philippe) (P .).
Déclaration du Gouvernement sur la poli- Défense 24.
tique de défense et débat.
Bouvard (Loïc) (V .-P .).
Séguin (Philippe) (P .).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Gouvernement
sur
la
poliDéfense
24.
Gaillard (Claude) (V.-P .) .
Déclaration au
tique de défense et débat (suite).
Loyauté et équilibre des relations commer- Prix et concurrence 6.
ciales (première lecture) .
de Gaulle (Jean) (V.-P .).
Questions orales sans débat.
Questions orales sans
débat.
Loyauté et équilibre des relations commer- Prix et concurrence 6.
ciales (première lecture) (suite).
Jacquaint (Muguette) Loyauté et équilibre des relations commer- Prix et concurrence 6.
(V.-P .).
ciales (première lecture) (suite).
de Gaulle (Jean) (V.-P.).
Séguin (Philippe) (P.).
Questions au Gouvernement .,
Questions au Gouvernement.
Bouvard (Loïc) (V.-P .) .
Convention d ' établissement entre la France Traités et conventions
et le Congo.
128.
Accord entre la France et l' Uruguay sur les Traités et conventions
investissements.
131.
Accord entre la France et le Sultanat Traités et conventions
d'Oman sur les investissements.
127.
Accord entre la France et les Philippines sur Traités et conventions
les investissements.
124.
Accord entre la France et la République de Traités et conventions
l'Equateur sur les investissements.
122.
Accord entre la France et la Roumanie sur Traités et conventions
les investissements.
126.
Accord sur le transport de gaz et conven- Traités et conventions
120 et 119.
tion en matière fiscale entre la France et
la Norvège (discussion générale
commune).
Convention entre la France et l ' Etat d ' Israël Traités et conventions
en matière fiscale.
129.
Accord entre la France et l'Albanie sur les Traités et conventions
investissements.
123.
Expérimentations dans le domaine des tech- Communication 3.
nologies et services de l ' information
(deuxième lecture) .
Bariani (Didier) (V.-P.) .
Journée nationale des droits de l 'enfant Cérémonies publiques et
(première lecture).
fêtes légales 5.
Droit à réparation des anciens combattants Anciens combattants et
(première lecture) .
victimes de g uerre 42 .
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
de séance

Deuxième Séguin (Philippe) (P .).

28 mars 1996

Première

Deuxième

16 avril 1996

Unique

17 avril 1996

Première
Deuxième

18 avril 1996

Première

Deuxième

DÉBATS

RUBRIQUE

Questions au Gouvernement.

Questions au Gouvernement.
J a c q u a i n t (M u g u e t t e) Enfance délinquante (première lecture) .
Délinquance et crimina(V.-P .) .
lité 3.
Gaillard (Claude) (V.-P .) .
Questions orales sans débat.
Questions orales sans
débat.
Bariani (Didier) (V : P .).
Aménagement du temps de travail Travail 31.
(deuxième lecture).
de Gaulle (Jean) (V.-P.) .
Diverses dispositions d 'ordre économique et Politique économique et
financier (C .M.P .).
sociale 26.
Association de financement électorale Elections et référendums
(deuxième lecture).
121.
Loyauté et équilibre des relations commer- Prix et concurrence 6.
ciales (première lecture) (suite).
Séguin (Philippe) (P .) .
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
de Gaulle (Jean) (V.-P .).
Modernisation des -activités financières (pre- Marchés financiers 4.
mière lecture).
Catala (Nicole) (V.-P .).
Modernisation des activités financières (pre- Marchés financiers 4.
mière lecture) (suite).
Séguin (Philippe) (P .).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
J a c.q u ai n t (M u guette) Modernisation des activités financières (pre- Marchés financiers 4.
(V .-P .).
mière lecture) (suite).
Bariani (Didier) (V.-P .) .
Questions orales sans débat.
Questions orales sans
débat.
Répression du terrorisme (deuxième Droit pénal 14.
lecture).
de Gaulle (Jean) (V.-P .).
Vente du logement principal des personnes Créances et privilèges 1,
surendettées (première lecture) .
3 et 5.
Protection des acquéreurs de logements Logement et habitat 37.
anciens (première lecture).
Répression du terrorisme (deuxième lecture) Droit pénal 14.
(suite).

23 avril 1996

Unique

24 avril 1996

Première

Deuxième

25 avril 1996

Première

Deuxième
30 avril 1996

Unique

2 mai 1996

Première

Deuxième
•

Séguin (Philippe) (P .) .

Questions au Gouvernement .

Questions au Gouvernement.
Bariani (Didier) (V: P.).
Déclaration du Gouvernement sur la charte Agriculture 29.
d'installation des jeunes agriculteurs et
sur le statut des conjoints et débat.
Bariani (Didier) (V: P.) .
Pro ositions de résolution sur les marchés Agriculture 26, 27 et
dpes fruits et légumes .
28.
Dispositions diverses relatives à l ' outre-mer DOM-TOM 13.
(deuxième lecture).
Séguin (Philippe) (P .).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
de Gaulle (Jean) (V.-P .).
Financement de la sécurité sociale (première Sécurité sociale 37.
Bariani (Didier) (V: P .).
lecture).
Bouvard (Loïc) (V: P.).
Questions orales sans débat.
Questions orales sans
débat.
Volontariat des sapeurs-pompiers (C .M .P.). Sécurité civile 6.
Service d ' incendie et de secours (C.M .P.). Sécurité civile 5.
Réforme du financement de l 'apprentissage Formation profession(troisième lecture).
nelle et promotion
sociale 15.
J a c q u ai n t (M u g u e t t e) Financement de, la sécurité sociale (première Sécurité sociale 37.
(V .-P .).
lecture) (suite).
Séguin (Philippe) (P.) .
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Catala (Nicole) (V .-P .).
Fondation du patrimoine (première lecture). Patrimoine 5.
Jacquaint (Muguette) Questions orales sans débat.
Questions orales sans
(V : P .) .
débat.
Diverses mesures en faveur des associations Associations 11.
(deuxième lecture).
Bouvard (Loïc) (V: P.).
Responsabilité pénale pour des faits d ' im- Droit pénal 16.
; prudence ou de négligence (deuxième
Séguin (Philippe) (P.).
lecture).
Bouvard (Loïc) (V.-P .) .
Lutte contre le blanchiment (deuxième Drogue 8.
lecture).
Diverses mesures d'ordre sanitaire, social et Santé publique 32 .
statutaire (deuxième lecture) .

-

DATE

7 mai 1996

9 mai 1996

10 mai 1996
14 mai 1996

15 mai 1996

21 mai 1996

22 mai 1996

23 mai 1996

28 mai 1996

29 mai 1996

30 mai 1996

SÉANCE

PRÉSIDENT
de séance

LXXII -

DÉBATS

RUBRIQUE

Questions orales sans
débat.
Questions au GouverneQuestions au Gouvernement.
Deuxième Séguin (Philippe) (P.).
ment.
Réglementation des télécommunications Postes et télécommunicaGaillard (Claude) (V.-P .).
fions 17.
(première lecture) .
J a c quai n t (Muguette)
(V.-P .) .
Ré lementation des télécommunications Postes et télécommunicaPremière Bariani (Didier) (V: P.).
Lions 17.
première lecture) (suite).
télécommunications
,Postes
et télécommunicaRé
lementation
des
Bouvard
(Loïc)
(V.-P.)
.
Deuxième
fions 17.
première lecture) (suite) .
Ré lementation des télécommunications Postes et télécommunicaUnique de Gaulle (Jean) (V .-P.) .
fions ..17.
première lecture) (suite).
Questions orales sans
Questions orales sans débat.
Première Bariani (Didier) (V: P .).
débat.
Questions au GouverneQuestions au Gouvernement.
Deuxième Séguin (Philippe) (P .).
ment.
Déclaration du Gouvernement et débat Lois de finances 10.
de Gaulle (Jean) (V.-P .) .
d'orientation budgétaire.
Déclaration du , Gouvernement et débat Lois de finances 10.
Première Gaillard (Claude) (V.-P .).
d'orientation budgétaire (suite).
Tribunal international pour le Rwanda (pre- Droits de l'homme et
libertés publiques 19.
mière lecture).
Diverses mesures d'ordre sanitaire, social et Santé publique 32.
statutaire (C .M.P .).
Questions au GouverneQuestions au Gouvernement.
Deuxième Séguin (Philippe) (P.).
ment.
Catala (Nicole) (V .-P.).
Déclaration du Gouvernement et débat Lois de finances 10.
d'orientation budgétaire (suite).
Questions orales sans
Questions
orales sans débat.
Bariani
(Didier)
(V
:
P
.).
Première
débat.
Questions au GouverneQuestions au Gouvernement.
Deuxième Séguin (Philippe) (P .).
ment.
Déclaration du Gouvernement sur les états Enseignement supéGaillard (Claude) (V.-P .) .
généraux de l'université et débat.
rieur 7.
Statut d'autonomie de la Polynésie française DOM-TOM 24.
Première Catala (Nicole) (V.-P .) .
(première lecture).
Développement et promotion du commerce Commerce et artisanal
et de l'artisanat (première lecture).
38.
Questions au GouverneQuestions au Gouvernement.
Deuxième Séguin (Philippe) (P.).
ment.
Développement et promotion du commerce Commerce et artisanal
Gaillard (Claude) (V.-P .) .
38.
et de l'artisanat (première lecture) (suite).
Développement
et
promotion
du
commerce
Commerce
et artisanal
de
Gaulle
(Jean)
(V.-P
.)
.
Première
38.
et de l'artisanat ((première lecture) (suite).
Développement et promotion du commerce Commerce et artisanal
Deuxième Bouvard (Loïc) (V.-P .) .
38.
et de l'artisanat (première lecture) (suite) .
Questions orales san;
Questions orales sans débat.
Première de Gaulle (Jean) (V.-P .).
débat.
Questions au Gouverne•
Questions au Gouvernement.
Deuxième Séguin (Philippe) (P .).
ment.
Déclaration du Gouvernement sur la situa- Corse 4.
Gaillard (Claude) (V .-P.).
fion en Corse et débat.
Catala (Nicole) (V P .) .
Loyauté et équilibre des relations commer- Prix et concurrence 6.
ciales (deuxième lecture) .
Loyauté et équilibre des relations commer- Prix et concurrence 6.
Première Bariani (Didier) (V: P .).
ciales (deuxième lecture) (suite).
Décision de l'Assemblée sur la demande de Aménagement du terri
toire 12.
constitution d'une commission spéciale
Four l'examen du pacte de relance pour
ville.
Questions au Gouverne
Questions au Gouvernement .
Deuxième Séguin (Philippe) (P .) .
ment.
Gaillard (Claude) (V .-P.) .
Loyauté et équilibre des relations commer- Prix et concurrence 6.
ciales (deuxième lecture) (suite).
Modernisation des activités financières Marchés financiers 4.
(deuxième lecture) .
Adoption 2.
Adoption (deuxième lecture).
Première Bouvard (Loïc) (V .-P .).
Aménagement du temps de travail (troi- Travail 31 .
Deuxième Catala (Nicole) (V.-P.).
sième lecture) .
Bariani (Didier) (V .-P .).
Catala (Nicole) (V.-P .) .
Première

Catala (Nicole) (V .-P.).

Questions orales sans débat.
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
de séance

DÉBATS

RUBRIQUE

Epargne retraite (première lecture).
4 juin 1996

Première

Catala (Nicole) (V .-P .) .

Deuxième Séguin (Philippe) (P.).
de Gaulle (Jean) (V.-P .).
Catala (Nicole) (V .-P .).
de Gaulle (Jean) (V.-P .).
5 juin 1996

6 juin 1996

7 juin 1996
11 juin 1996

12 juin 1996

13 juin 1996

14 juin 1996

18 juin 1996

Epargne 1
Assurance vieillesse :
généralités 4.
Questions orales sans débat .
Questions orales sans
débat.
Questions au Gouvernement.
Questions au Gou4ernement.
Règlement définitif du budget ti de 1994 Lois de règlement 4.
(première lecture).
Information et consultation des salariés Travail 38.
(première lecture).

Première Jacquaint (Muguette) Information et consultation des salariés Travail 38.
(V .-P .).
(première lecture) (suite).
Deuxième Séguin (Philippe) (P .).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Bouvard (Loïc) (V.-P .).
Programmation militaire pour les années Défense 25.
1997 à 2002 (première lecture).
Première Bouvard (Loïc) (V.-P .) .
Office parlementaire d ' évaluation de la Parlement 46.
législation (troisième lecture).
Office parlementaire d ' évaluation des poli- Parlement 47.
tiques publiques (troisième lecture).
Programmation militaire pour les années Défense 25.
1997 à 2002 (première lecture) (suite).
Deuxième Bouvard (Loïc) (V.-P .) .
Programmation militaire pour les années Défense 25.
1997 à 2002 (première lecture) (suite).
.
Unique Bouvard (Loïc) (V .-P .) .
Programmation militaire pour les années Défense 25.
1997 à 2002 (première lecture) (suite).
Première Bouvard (Loïc) (V.-P .) .
Questions orales sans débat.
Questions orales sans
débat.
Deuxième Séguin (Philippe) (P.).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Gaillard {Claude) (V.-P.).
Déclaration du Gouvernement sur la Transports 28.
S .N .C .F . et débat.
Chasse en Alsace-Moselle (première lecture). Droit local 6.
Chasse et pêche 11.
Première Bariani (Didier) (V.-P .) .
Accord euro-méditerranéen entre la Traités et conventions
Communauté européenne et la
135.
République tunisienne.
Convention d ' entraide judiciaire entre la Traités et conventions
France et la République de Corée .
133.
Convention portant création du programme Traités et conventions
régional océanien de l ' environnement .
134.
Air et utilisation de l'énergie (première Environnement 35.
lecture).
Deuxième Séguin (Philippe) (P .).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Jacquaint (Muguette) Air et utilisation de l'énergie (première Environnement 35.
(V .-P .).
lecture) (suite).
Première Catala (Nicole) (V: P .) .
Commerce de certaines substances suscep- Drogue 7.
tibles d'être utilisées dans la fabrication
illicite de stupéfiants (deuxième lecture).
Réglementation
lementation des télécommunications Postes et télécommunica.M.P .).
dons 17.
(C de financement de la sécurité sociale Sécurité sociale 37.
Lois
(deuxième lecture) .
Deuxième Bouvard (Loc) (V.-P.).
Air et utilisation de l ' énergie (première Environnement 35.
lecture) (suite).
Première de Gaulle (Jean) (V.-P.) .
Air et utilisation de l'énergie ,(première Environnement 35.
lecture) (suite).
Deuxième Bariani (Didier) (V: P .).
Air et utilisation de l'énergie (première Environnement 35.
lecture) (suite).
Première Jacquaint (Muguette) Déclaration du Gouvernement sur le som- Europe 138.
(V.-P .).
met européen de Florence et débat.
Deuxième Séguin (Philippe) (P .).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Bouvard (Loïc) (V.-P.) .
Pacte . de relance pour la ville (première Aménagement du terrilecture) .
toire 12 .
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
de séance

Gaillard (Claude) (V.-P .).

DÉBATS

RUBRIQUE

27 juin 1996

Première
Deuxième

29 juin 1996

Unique

Drogue 7.
Droit pénal 14.
Aménagement du territoire 12.
de Gaulle (Jean) (V.-P .) .
Banques et établissements financiers 11.
Séguin (Philippe) (P .).
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Gaillard (Claude) (V.-P .).
Discussion et vote d'une motion de censure. Motions de censure 5.
Pacte de relance pour la ville (première Aménagement du terrilecture) (suite).
toire 12.
Catala (Nicole) (V: P.) .
Fondation du patrimoine (deuxième Patrimoine 5.
lecture).
Deuxième protocole annexé à l'accord géné- Traités et conventions
Bariani (Didier) (V.-P.) .
144.
rai sur le commerce des services .
Troisième protocole annexé à l'accord . géné- Traités et conventions
rai sur le commerce des services.
145.
Accord fiscal avec le Panama.
Traités et conventions
136.
Pacte de relance pour la ville (première Aménagement du territoire .12.
lecture) (suite).
de Gaulle (Jean) (V.-P .).
Pacte de relance pour la ville -(première Aménagement du terrileçture) (suite).
toire 12.
Bariani (Didier) (\T.-P.) .
Loyauté et ,équilibre des relations commer- Prix et concurrence 6.
ciales (C .M .P .).
Modernisation des activités financières Marchés financiers 4.
(C.M.P .).
Copropriété de navires de commerce (pre- Impôts et taxes 38.
mière lecture).
Copropriété de navires de commerce (pre- Impôts et taxes 38.
Bouvard (Loïc) (V.-P.) .
mière lecture) (suite).
"
de Gaulle (Jean) (V.-P .) .
Entreprise nationale France Télécom (pre- Postes et télécommunicamière lecture).
tions 20.
J a c quai n t (M u g u,e t t e) Entreprise nationale France Télécorn (pre- Postes et télécommunica(V.-P .).
mière lecture) (suite).
tions 20.
Bariani (Didier) (V: P .).
Questions orales sans
Jacquaint (Muguette) Questions orales sans débat.
débat.
(V .-P.) .
Questions au GouverneSéguin (Philippe) (P.).
Questions au Gouvernement .
ment.
Bouvard (Loïc) (V. :P.) .
Allocution de M . le Président.
Allocutions 8.
Convention sur les pêches de l'Atlantique Traités et conventions
du nord-ouest.
143.
Entreprise nationale France Télécom (pre- Postes et télécommunicamière lecture) (suite).
rions 20.
Bariani (Didier) (V.-P .) .
Dispositions diverses relatives à l ' outre-mer DOM-TOM 13.
(troisième lecture).
Entreprise nationale France Télécom (pre- Postes et télécommunicamière lecture) (suite).
tions 20.
Questions au GouverneSéguin (Philippe) (P.).
Questions au Gouvernement
ment.
Commerce et artisanat (C .M.P .) .
Commerce et artisanat
Gaillard? (Claude) (V .-P.).
38.
Bouvard (Loïc) (V.-P .) .
Entreprise nationale France Télécom (pre- Postes et télécommunications 20.
mière lecture) (suite).
de Gaulle (Jean) (V.-P.) . ' Adoption (C.M.P .).
Adoption 2.
Catala (Nicole) (V: P.).
Co(propriété de navires de commerces Impôts et taxes 38.
(C.M .P .).
Bouvard (Loïc) (V .-P .).
Rèlement définitif du budget de 1994 Lois de règlement 4.
Séguin (Philippe) (P.).
deuxième lecture) .'
Lois de financement de' la sécurité sociale Sécurité sociale 37.
(troisième lecture).
Discussion et vote d' une motion de censure . Motions de censure 6.
Séguin (Philippe) (P .) .

31 juillet 1995

Unique

Séguin (Philippe) (P.) .

Congrès du Parlement
Constitution du Parlement en Congrès.
Révision de la Constitution.

19 , février 1996

Unique

Séguin (Philippe) (P.) .

Constitution du Parlement en Congrès.
Révision de la Constitution .

19 juin 1996

Première
Deuxième

20 juin 1996

Première

Deuxième
21 juin 1996

Première

Deuxième
24 juin 1996

Première
Deuxième

25 juin 1996

Première
Deuxième

26 juin 1996

Première

Deuxième

Enfance délinquante (C.M .P.)
Répression du terrorisme (C .M .P .).
Pacte de relance pour la ville (première
lecture) (suite).
Débat sur la politique d' investissement .

Voir pages préliminaires,
Constitution 7 et
table du Congrès.
Voir pages préliminaires
Sécurité sociale 29 et
table du Congrès .
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XIX . - LISTE DES RUBRIQUES UTILISÉES
DANS LA TABLE DES MATIÈRES

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ NATIONALE
ADMINISTRATION
ADOPTION
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
AGRICULTURE
AGROALIMENTAIRE
ALLOCUTIONS
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
AMNISTIE .
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
ANIMAUX
ARCHITECTURE
ARCHIVES
ARMES
ARTS ET SPECTACLES
ASSAINISSEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE
ASSOCIATIONS
ASSURANCE INVALIDITÉ DÉCÈS
ASSURANCE MALADIE MATERNITÉ
ASSURANCE VIEILLESSE : GÉNÉRALITÉS
ASSURANCES
AUDIOVISUEL
AUTOMOBILES ET CYCLES
BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
BAUX
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
BOIS ET FORETS
BOISSONS ET ALCOOLS
BOURSES ET ALLOCATIONS D ' ÉTUDES
CÉRÉMONIES PUBLIQUES ET FÊTES LÉGALES .
.CHASSE ET PÊCHE
CHÔMAGE
CINÉMA
COLLECTIVITÉS LOCALES
COMMERCE ET ARTISANAT
COMMERCE EXTÉRIEUR
COMMERCE INTERNATIONAL
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE
COMMUNES
COMMUNICATION
COMPTES SPÉCIAUX . DU TRÉSOR
CONSEIL CONSTITUTIONNEL

CONSEIL D'ÉTAT
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
CONSOMMATION
CONSTITUTION
CONTRATS
CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE
COOPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT
COPROPRIÉTÉ
CORSE
COUR DE CASSATION
COUR DES COMPTES

COURS D'EAU, ÉTANGS ET LACS
CRÉANCES ET PRIVILÈGES
CULTES
CULTURE
CYCLES UNIVERSITAIRES
DÉCLARATIONS DU GOUVERNEMENT
DÉCORATIONS
DÉFENSE
DÉLINQUANCE ET CRIMINALITÉ'
DÉMOGRAPHIE
DÉPARTEMENTS
DIFFICULTÉS DES . ENTREPRISES
DOM-TOM
DOMAINE PUBLIC ET DOMAINE PRIVÉ
DOUANES
DROGUE
DROIT CIVIL
DROIT LOCAL
DROIT PÉNAL
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTÉS PUBLIQUES
EAU
ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUMS
EMPLOI
EMPLOIS DE PROXIMITÉ
EMPLOYÉS DE MAISON
ÉNERGIE
ENFANTS
ENSEIGNANTS
ENSEIGNEMENT
ENSEIGNEMENT AGRICOLE
ENSEIGNEMENT- MATERNEL ET PRIMAIRE
ENSEIGNEMENT PRIVÉ.
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ENSEIGNEMENT . SUPÉRIEUR
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
ENTREPRISES
ENVIRONNEMENT
ÉPARGNE
ESPACE
ÉTABLISSEMENTS . SCOLAIRES
. ÉTAT
ÉTAT CIVIL
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ÉTRANGERS
ÉTUDIANTS
EUROPE
FAMILLE
FEMMES
FINANCES PUBLIQUES
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FORMATION PROFESSIONNELLE. ET 'PROMOTION
SOCIALE
GOUVERNEMENT
HANDICAPÉS
HEURE LÉGALE

-

LXXVI -

HÔPITAUX ET CLINIQUES
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
IMPÔT SUR LE REVENU
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
IMPÔTS ET TAXES
IMPÔTS LOCAUX
IMPÔTS SUR LA FORTUNE ET LE PATRIMOINE
INDUSTRIE
INSTITUTIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES
JEUNES
JEUX ET PARIS
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
JUSTICE
LANGUE FRANÇAISE
LANGUES RÉGIONALES
LANGUES VIVANTES
LOGEMENT ET HABITAT
LOIS
LOIS DE FINANCES
LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
LOIS DE RÈGLEMENT
MAGISTRATURE
MARCHÉS FINANCIERS
MARCHÉS PUBLICS
MARIAGE ET RÉGIMES MATRIMONIAUX
MER ET LITTORAL
MINES ET CARRIÈRES
MONUMENTS HISTORIQUES
MOTIONS DE CENSURE
MOYENS DE PAIEMENT .
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
OBJETS D'ART, COLLECTIONS, ANTIQUITÉS
ORDONNANCES
ORDRE PUBLIC
ORDRES PROFESSIONNELS
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
PAPIERS D' IDENTITÉ
PARLEMENT
PARTICIPATION
PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES
PATRIMOINE
PÊCHE MARITIME
PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE
PERSONNES ÂGÉES
PÉTITIONS
PÉTROLE ET DÉRIVÉS
PHARMACIE
PLAN
POLICE
POLICE DE LA ROUTE ET CIRCULATION ROUTIÈRE
POLITIQUE DE L'EMPLOI
POLITIQUE DE LA VILLE
POLITIQUE ÉCONOMIQUE
POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
POLITIQUE GÉNÉRALE
POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
PRESSE, ÉDITION ET IMPRIMERIE
PRESTATION AUTONOMIE
PRESTATIONS FAMILIALES
PRÉVISIONS ET PROJECTIONS ÉCONOMIQUES
PRIX ET CONCURRENCE
PROCÉDURE CIVILE
PROCÉDURE PÉNALE
PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES
PROFESSIONS LIBÉRALES ET TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
PROFESSIONS MÉDICALES
PROFESSIONS PARAMÉDICALES
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
PUBLICITÉ
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
RACISME
RAPATRIÉS
RAPPELS AU RÈGLEMENT
RECHERCHE
RÉGIONS
RETRAITES COMPLÉMENTAIRES
RETRAITES : FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES
RETRAITES : GÉNÉRALITÉS
RETRAITES : RÉGIME GÉNÉRAL
RETRAITES : RÉGIMES AUTONOMES ET SPÉCIAUX
RISQUES NATURELS
RISQUES PROFESSIONNELS
SALAIRES
SANTÉ PUBLIQUE
SECTEUR PUBLIC
SÉCURITÉ CIVILE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SÉCURITÉ SOCIALE
SERVICE NATIONAL
SERVICES PUBLICS
SONDAGES ET ENQUÊTES
SPORTS
SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS
SYNDICATS
SYSTÈME PÉNITENTIAIRE
TABAC
TOURISME ET LOISIRS
TRAITÉS ET CONVENTIONS
TRANSPORTS
TRAVAIL
TVA
URBANISME
VIE, MÉDECINE ET BIOLOGIE
VIE PUBLIQUE
VILLE
VILLES NOUVELLES
VOIRIE
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XX. - 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
Rubrique
document de la table
imprimé et n° dans
de l'AN la rubrique

N° du
Rubrique
document de la table
imprimé et n° dans
de l'AN la rubrique

1888 Sécurité civile 5
1889 Traités et conventions 89
1890 Traités et conventions 90
1891 Professions libérales et travailleurs indépendants 2
1892 Défense 18
1893 Europe 78
1894 Traités et conventions 86 et 87
1895 Traités et conventions 91
1896 Traités et conventions 92
1897 DOM-TOM 12
1898 DOM-TOM 11
1899 Sécurité civile 5
1900 Agriculture 17
1901 Parlement 43
1902 Agriculture 17
1903 Environnement 20
1904 Marchés publics 3
1905 Marchés publics 3
1906 DOM-TOM 12
1907 DOM-TOM 11
1908 Environnement 20
1909 Traités et conventions 93
1910 Traités et conventions 94
1911 Environnement 20
1912 Environnement 24
1913 Politique économique et sociale 23
1914 Traités et conventions 95
1915 Traités et conventions 96
1916
.Droits de l'homme et libertés publiques 11
1917 Corse 2
1918 Culture 3
1919 Justice 13
1920 Collectivités locales 21
1921 TVA 4
1922 Partis et mouvements politiques 8
1923 Logement et habitat 29
1924 Sécurité sociale 20
1925 Risques naturels 3
1926 Anciens combattants et victimes de guerre 39
1927 Villes nouvelles 1
1928 Archives 3
1929 Boissons et alcools 7
1930 Environnement 25
1931 Enseignement 10
1932 Droits de l'homme et libertés publiques 12
1933 Risques naturels 3
1934 Propriété intellectuelle 10
1935 Traités et conventions 97
1936 Agriculture 18
1937 Europe 79
1938 Logement et habitat 30
1939 Europe 80
1940 Transports 16
1941 Successions et libéralités 8
1942 Collectivités locales 22
1943 Transports 17
1944 Vie publique 17
1945 Droits de l'homme et libertés publiques 13

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Europe 81
Europe 82
Europe 83
Europe 84
Affaires étrangères 12
Europe 85
Sécurité civile 6
Mer et littoral 8
Europe 86
Politique économique et sociale 24
Collectivités locales 23
Service national 7
Commerce et artisanat 23
Environnement 26
Fonction publique territoriale 6
Droit pénal 11
Retraites : fonctionnaires civils et militaires 4
Professions médicales 2
Impôts et taxes 28
Logement et habitat 31
Collectivités locales 24
Armes 2
Enseignement 11
Logement et habitat 32
Droits de l ' homme et libertés publiques 14
Justice 14
Impôts locaux 8
Handicapés 15
Commerce extérieur 18
Droit local 2
Commerce et artisanat 24
Elections et référendums 100
Retraites : généralités 9
Traités et conventions 98
Communication 2
Conseil constitutionnel 3
Constitution 4
Police 8
Elections et référendums 101
Europe 87
Europe 88
Environnement 22 et 23
Assurance vieillesse : généralités 6
Enseignement 12
Tourisme et loisirs 4
Prestations familiales 8
Retraites : généralités 10
Publicité 6
Emploi 23
Travail 28
Assurance maladie, maternité 6
Impôts locaux 9
Arts et spectacles 5
Retraites : régime général 2
Sécurité civile 7
Collectivités locales 25
Anciens combattants et victimes de guerre 40
Anciens combattants et victimes de guerre 41
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074

N° du
Rubrique
document de la table
imprimé et n° dans
de l'AN
la rubrique

Consommation 3
Successions et libéralités 9
Sondages et enquêtes 2
Banques et établissements financiers 8
Mer et littoral 8
Affaires étrangères 13
Police 9
Elections et référendums 102
Europe 89
Postes et télécommunications 10
Drogue 7
Traités et conventions 99
Traités et conventions 100
Risques naturels 5
Agriculture 19
Agriculture 20
Sondages et enquêtes 3
Elections et référendums 103
Europe 90
Europe 84
Europe 86
Elections et référendums 104
Agriculture 21
Logement et habitat 33
Droits de l ' homme et libertés publiques 15
Anciens combattants et victimes de guerre 42
Elections et référendums 105
Armes 3
Impôt sur le revenu 6
Elections et référendums 106
Commerce et artisanat 25
Sondages et enquêtes 4
Sondages et enquêtes 5
Créances et privilèges 4
Associations 9
Droits de l ' homme et libertés publiques 16
Sondages et enquêtes 6
Entreprises 14
Police 10
Sondages et enquêtes 7
Famille 13
Étrangers 12

Impôts et taxes 29
Travail 29
Banques et établissements financiers 9
Elections et référendums 107
Publicité 7
Sondages et enquêtes 8
Assurance vieillesse : généralités 7
Logement et habitat 34
Publicité 8
Anciens combattants et victimes de guerre
Prestations familiales 9
Santé publique 24
Europe 91
Marchés publics 10
Postes et télécommunications 11
Elections et référendums 108
Défense 19
'Défense 20
Président de la République 3
Parlement 44
Politique générale 2
Traités et conventions 101
Energie 19
Energie 20
Coopération et développement 6
Propriété intellectuelle 11
Agriculture 22
faires étrangères 14
Parlement 45

.43

2075
2076
2077
2078
2079
'2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116,
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144

Vie publique 18
Energie 20
Europe 92
Europe 93
Europe 94
Postes et Télécommunications 12
Coopération et développement 7
Constitution 5
Amnistie 3
Agriculture 23
Transports 18
Europe 95
Parlement 45
Postes et télécommunications 10
Elections et référendums 109
Vie publique 17 et Droits de l'homme et libertés
publiques 13
Droits de l'homme et libertés publiques 10
Propriété intellectuelle 9
Agriculture 20, 21, 22
Logement et habitat 24
Europe 96
Amnistie 3
Administration 4
Copropriété 4
Lois 2
Droit local 3
Armes 4
Santé publique 25
Vie publique 19
Parlement 46
Elections et référendums 110
Animaux 7
Commerce et artisanat 26
Parlement 47
Finances publiques 6
Finances publiques 7
Constitution 6
Europe 97
Commerce extérieur 19
Parlement '48
Lois de finances rectificatives 4
Postes et télécommunications 11
Sécurité civile 6
Lois de règlement 3
Europe 93
Constitution 7
Finances publiques 6, 7
Traités et conventions 83 et 100
Traités et conventions 89
Traités et conventions 93
Traités et conventions 95 et 99
Traités et conventions 96 et 101
Lois de règlement 3
Sécurité civile 5
Retraites : généralités 11
Parlement 49
Baux 3
Parlement 50
Santé . publique 26
Commerce et artisanat 27
Collectivités locales 26
Agriculture 24
Elections et référendums 111
Constitution 7 et Parlement 5, 7, 9, 10, 12, 16 et 19
Traités et conventions 102
Lois de finances rectificatives 4
Lois de finances rectificatives 4
Transports 16
Parlement 51
Lois de finances rectificatives 4

- LXXIX
N. du
Rubrique
document de la table
imprimé et n° dans
de l'AN
la rubrique

N. du
Rubrigde
document de la table
imprimé et n° dans
de l'AN la rubrique

2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215

2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223 .
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255 .
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286

Retraites : généralités 12
Droit pénal 12
Environnement 27
Impôts et taxes 30
Constitution 8 `
Impôts et taxes 30
Lois de finances rectificatives 4
Europe 98
Impôts et taxes 31
Commerce extérieur 20
Parlement 47
Traités et conventions 94
Traités et conventions 97
Traités et conventions 102
Traités et conventions 91
Marchés publics 10
Parlement 46
Objets d ' art, collections, antiquités 3
Etrangers 13
Lois de règlement 3
Parlement 52
Lois de règlement 3
Objets d ' art, collections, antiquités 3
Amnistie 3
Impôts et taxes 30
Impôts et taxes 30
Lois 3
Lois 4
Emploi 24
Emploi 25
Amnistie 3
Emploi 24 et 25
Emploi 24 et 25
Constitution 7
Professions juridiques et judiciaires .3
Constitution 7
Corse 2
Sondages et enquêtes 3
Etrangers 13
Commerce extérieur 20
Audiovisuel 11
Lois de finances 8
Prix et concurrence 4 .
Europe 99
Audiovisuel 12
Lois de finances rectificatives 4
Lois de finances rectificatives 4
Famille 14
Droit local 4
Transports 19
Communes 12
Politique économique et sociale 25
Agroalimentaire 2
Impôts et taxes 32
DOM-TOM 16
Transports 20
Handicapés 16
DOM-TOM 17
Transports 21
Environnement 24
Adoption 1
Elections et référendums 112
Emploi 24
Emploi 25
Energie 21
Elections et référendums 113
Europe 100
Banques et établissements financiers 10
Constitution 9
Fonctionnaires et agents publics 9
Délinquance et criminalité 1

Impôts et taxes 33
Travail 30
Droit pénal 13
Impôts et taxes 34
Impôt sur le revenu 7
Personnes âgées 5
Lois de finances 9
Procédure pénale 9
Police de la route et circulation routière 9
Police 11
Enfants 3
Sécurité civile 8
Successions et libéralités 10
Impôts locaux 10
Assurances 6
Impôt' sur le revenu 8
Transports 22
Transports 23
Vie publique 20
DOM-TOM 18
Parlement 53
Finances publiques 8
Parlement 54
Parlement 55
Professions juridiques et judiciaires 3
Banques et établissements financiers 10
Parlement 53
Parlement 54 et 55
Traités et conventions 88
Commerce et artisanat 28
Commerce et artisanat 29
Procédure pénale 10
Santé publique 27
Collectivités locales 27
Police de la route et circulation routière 10
Adoption 2
Animaux 8
Hôtellerie et restauration 3
Professions libérales et travailleurs indépendants 3
Sports 12
Etat civil 7
Prestations familiales 10
Service national 8
Europe 101
Administration 5
Secteur public 3
Professions juridiques et judiciaires 4
Professions juridiques et judiciaires 5
Logement et habitat 35
Traités et conventions 103
Traités et conventions 104
Industrie 4
Europe 102
Europe 103
Lois de finances 9
Lois , de finances 9
Lois de finances 9
Lois de finances 9
Lois de finances 9
Lois de finances 9
Commerce et artisanat 30
Emploi 26
Sécurité sociale 21
Enseignement 13
Retraites généralités ' 13
Retraites : généralités 14
Sécurité sociale 22
Elections et référendums 114
Impôts et taxes 35
Boissons et alcools 8
Procédure pénale 11
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2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302

Communication 3
2359 Sécurité sociale 25
2360 Travail 31
2361 Fonctionnaires et agents publics 10
2362 DOM-TOM 18
2363 DOM-TOM 13
2364 Professions juridiques et judiciaires 5
2365 Sécurité sociale 26
2366 Europe 105
2367 Europe 106
2368 Parlement 55
2369 Professions juridiques et . judiciaires 3
2370 Collectivités locales 23
2371 Secteur public 3, 4, et Postes et télécommunications 13
2372 Affaires étrangères 15
2373 Affaires étrangères 16
2374 Président de la République 4
2375 Affaires étrangères 17
2376 Traités et conventions 112
2377 Transports 22 et 23
2378 Transports 24
2379 Europe 107
2380 Energie 22
2381 Collectivités locales 28
2382 Logement et habitat 36
2383 Traités et conventions 107 et 112
2384 Traités et conventions 112
2385 Traités et conventions 108 et 110
2386 Traités et conventions 103 et 104
2387 Parlement 56
2388 Santé publique 28
2389 Postes et télécommunications 14
2390 Elections et référendums 116
2391 Travail 32
2392 TVA 7
2393 Eau 3
2394 Handicapés 17
2395 Commerce et artisanat 33
2396 Travail 33
2397 Corse 3
2398 Retraites : généralités 15
2399 Jeux et paris 2
2400 Impôt sur le revenu 9
2401 Service national 9
2402 Emploi 28
2403 Prestations familiales 11
2404 Parlement 57
2405 Sécurité sociale 27
2406 Droit pénal 14
2407 Lois de finances rectificatives 5
2408 Femmes 2
2409 Lois de finances rectificatives 5
2410 Traités et conventions 105
2411 Traités' et conventions 106
2412 Traités et conventions 111
2413 Traités et conventions 118
2414 Sécurité sociale 27
2415 Sécurité sociale 27
2416 Parlement 55
2417 Emploi 27
2418 Professions juridiques et judiciaires 3
2419 Collectivités locales 30
2420 Traités et conventions 98
2421 Traités et conventions 115 et 116
2422 Traités et conventions 92
2423 Traités et conventions 121
2424 Traités et conventions 109
2425 Traités et conventions 114
2426 Lois de finances 9
2427 Retraites fonctionnaires civils et militaires 5
2428 Sécurité sociale 28

2303

2304
2305
2306
2307
2308
2309
. 2310
2311
2312
2313

2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335

2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348

2349
2350
2351
2352
2353

2354
2355

2356
2357

Commerce et artisanat 30
Tourisme et loisirs 5
Enseignement 14
Enfants 4
Impôts et taxes 36
Traités et conventions 105
Traités et conventions 106
Fonctionnaires et agents publics 10
Retraites : généralités 11
Audiovisuel 12
Douanes 3
Drogue 8
Drogue 9
Traités et conventions 107
Transports 24
Droit pénal 14
Traités et conventions 108
Traités et conventions 109
Traités et conventions 110
Traités et conventions 111
Traités et conventions 112
Traités et conventions 113
Traités et conventions 114
Traités et conventions 115
Traités et conventions 116
Traités et conventions 117
Traités et conventions 118
Associations 10
Collectivités locales 28
Environnement 29
Traités et cônventions 119
Traités et conventions 120
Logement et habitat 36
Banques et établissements , financiers 10
Europe 104
Commerce et artisanat 32
Sports 13
Collectivités locales 29
Travail 31
Collectivités locales 30
Salaires 4
Elections et référendums 115 '
Hôtellerie et restauration 4
TVA . 5
TVA 6
Collectivités locales 31
Droit pénal 15
Assurance maladie maternité 7
Vie publique 21
Anciens combattants et victimes de guerre
Baux 4
Bâtiment et travaux publics 10
Assurances 7
Prix et concurrence 5
Banques et établissements financiers 10
Eau 2
Sécurité civile 6
Vie publique 20
Délinquance et criminalité 1
Emploi 27
Politique économique 1
Sécurité sociale 23
Traités et conventions 121
Secteur public 4
Postes et télécommunications 13
Sécurité sociale 24
Cérémonies publiques et fêtes légales 5
Droit pénal 16
Douanes 3
Audiovisuel 13
Lois de finances rectificatives 5

2358
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2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499

2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570

Automobiles et cycles 5
Elections et référendums 117
Automobiles et cycles 6
Logement et habitat 37
Fonctionnaires et agents publics 11
Syndicats 1
Santé publique 29
Emploi 29
• DOM-TOM 19
Europe 108
Europe 109
Europe 110
Europe 111
Finances publiques 8
Droit pénal 16
DOM-TOM 20
Lois de finances 9
Traités et conventions 90 et 113
Traités et conventions 117
Traités et conventions 82
Adoption 2
Sécurité sociale 27
Sécurité sociale 27
Transports 24
Lois de règlement 4
Lois de finances rectificatives 5
Sécurité sociale 29
DOM-TOM 21
DOM-TOM 22
Europe 112
Parlement 58
Lois de finances rectificatives 5
Emploi 30
DOM-TOM 19
Fonctionnaires et agents publics 10
Europe 113
Europe 114
Europe 115
Europe 116
Droits de l' homme et libertés publiques 10
Collectivités locales 28
Formation professionnelle et promotion sociale
Collectivités locales 32
Emploi 31
Bois et forêts 6
Marchés financiers 3
Commerce et artisanat 34
Associations 11
Automobiles et cycles 7
Propriété intellectuelle 12
Elections et référendums 118
Santé publique 30
Drogue 10
Prestations familiales 12
Constitution 10
Emploi 30
Transports 24
Associations 11
Communication 3
Europe 117
Sécurité sociale 29
Sécurité sociale 29
Sécurité civile 6
Politique économique 1
Sécurité sociale 29
Banques et établissements financiers 9
Fonctionnaires et agents publics 10
Traités et conventions 122
Traités et conventions 123
Traités et conventions 124
Traités et conventions 125

15

Traités et conventions 126
Traités et conventions 127
Communication 3
Environnement 29
Energie 21
Energie 22
Logement et habitat 36
Collectivités locales 23
Rapatriés 3
DOM-TOM 21 et 22
Formation professionnelle et promotion sociale
Logement et habitat 36
Traités et conventions 128
Droit civil 4
Traités et conventions 129
Parlement 47
Collectivités locales 28
Rapatriés 3
Drogue 8
Affaires étrangères 18
Parlement 46
Droit pénal 14
Traités et conventions 130
Drogue 9
Anciens combattants et victimes de guerre 45
Délinquance et criminalité 2
Emploi 32
TVA 8

Etrangers 14
Environnement 30
Emploi 33
Commerce et artisanat 35
Emploi 34
Impôt sur les sociétés 1
Travail 34
Epargne 7
Impôts et taxes 37
Urbanisme . 15
Travail 35
Handicapés 18
Ordre public 13
Objets d'art, collections, antiquités 4
Collectivités locales 33
Elections et référendums 119
Collectivités locales 34
Elections et référendums 120
Parlement 59
Voirie 2
Politique économique et sociale 26
Traités et conventions 131
Europe 118
Europe 119
Impôts et taxes 31
Environnement 31
Sécurité civile 5
Sécurité civile 6
Traités et conventions 130
Traités et conventions 125
Affaires étrangères 19
Sécurité sociale" 30
Collectivités locales 35
Sécurité sociale 31
Fonctionnaires et agents publics 12
Publicité 9
Elections et référendums 121
Santé publique 31
Transports 25
Travail 31
Sécurité civile 5
Collectivités locales 23
Emploi 35

15
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2571 Parlement 46
2572 Sécurité sociale 20 et Santé publique 25
2573 Délinquance et criminalité 3
2574 Parlement 47
2575 Santé publique 32
2576 Europe 120
2577 Elections et référendums 121
2578 Drogue 7
2579 Logement et habitat 36
2580 Communication 3
2581 Logement et habitat 36
2582 Traités et conventions 132
2583 Environnement 32
2584 Santé publique 32
2585 Politique économique et sociale 26
2586 Collectivités locales 35
2587 Défense 21 .
2588 Santé publique 33.
2589 DOM-TOM 21
2590 DOM-TOM 22
2591 Prix et concurrence 6
2592 Sécurité sociale 32
2593 DOM-TOM 20
2594 Europe 121
2595 Prix et concurrence 5 et 6, Commerce et artisanat 5 et

2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658'
2659

2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633

2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640

22, Agroalimentaire 2
Propriété intellectuelle 13
Commerce extérieur 21
Sécurité sociale 30
Formation professionnelle et promotion sociale 15
Commerce et artisanat 36
Défense 22
Villes nouvelles 2
Marchés publics 11
Employés de maison 1
Administration 6
Travail 36
Sécurité sociale 33
Logement et habitat 38
Collectivités locales 36
Sécurité sociale 34
Fonctionnaires et agents publics 13
Armes 5
Ordre public 14
Formation professionnelle et promotion sociale 16
Mariage et régimes matrimoniaux 5
Procédure pénale 12
Droit local 5
Ordre public 15
Impôts locaux 11
Elections et référendums 122
Patrimoine 4
Cérémonies publiques et fêtes légales 6
Risques professionnels 2
Etrangers 15
Transports 26
Aménagement du territoire 10
Europe 122
Défense 23
TVA 9
Europe 123
Europe 124
Collectivités locales 35
Associations 11
Europe 125
DOM-TOM 21
DOM-TOM 22
DOM-TOM 13
Droit pénal 14
Droit local 6
Europe 126

2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710

Europe 127
Emploi 35
Formation professionnelle et promotion sociale 15
Prix et concurrence 6
Agriculture 25
Postes et télécommunications 15
Communication 3
Travail 37
Postes et télécommunications 16
Marchés financiers 4
Energie 23
Prix et concurrence 6
Elections et référendums 121
Défense 24
Délinquance et criminalité 3 et Procédure pénale 12
Traités et conventions 133
Politique économique et sociale 27
Cérémonies et fêtes légales 5 et 3
Police de la route et circulation routière 4, 5 et 10 et
transports 20
Traités et conventions 128
Traités et conventions 131
Traités et conventions 127
Traités et conventions 124
Traités et conventions 122
Traités et conventions 129
Traités et conventions 123
Traités et conventions 126
Traités et conventions 120
Traités et conventions 119
Travail 31
Anciens combattants et victimes de guerre 42
Politique économique et sociale 26
Droit pénal 17
Anciens combattants et victimes de guerre 46.
Elections et référendums 123
Impôt sur le revenu 10
Impôt sur le revenu 11
Anciens combattants et 'victimes de guerre 47
Logement et habitat 39
Créances et privilèges 5
DOM-TOM 23
Commerce extérieur 21
Drogue 11
Elections et référendums 121
Politique économique et sociale 26
Parlement 60
Sécurité sociale 35
Sécurité sociale 36
Environnement 33
Sécurité sociale 37
Patrimoine 5
Marchés financiers 4
Europe 128
Europe 129
Commerce extérieur 22
Sécurité civile 6
Sécurité civile 5
Postes et télécommunications 17
Etrangers 13
Agriculture 26
Travail 38
TVA 10
Agriculture 27
Créances et privilèges 1, 3 et 5
Associations 11
Logement et habitat 37
Agriculture 28
DOM-TOM 13
Propriété intellectuelle 13
Drroit pénal 16
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2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737,
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768

2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828'
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839

Droits de l'homme et libertés publiques 17
Formation professionnelle et promotion sociale 15
Sécurité sociale 37 et 36
Agriculture 26, 27 et 28
Europe 126
Défense 23
Sécurité civile 6
Sécurité civile 5
Patrimoine 5
Drogue 8
Santé publique 32
Agriculture 29
Formation professionnelle et promotion sociale 15
Europe 130
Drogue 8
Santé publique 32
Adoption 2
Droit pénal 16
Commerce et artisanat 37
Procédure pénale 13
Aménagement du territoire 11
Marchés publics 12
Santé publique 34
Service national 10
Etrangers 16
Police de la route et sécurité routière 11
Difficultés des entreprises 6
Ordre public 16
Enseignement maternel et primaire 4
Droits de l'homme et libertés publiques 18
Anciens combattants et victimes de guerre 48
Participation 4
Retraites :généralités 16
Entreprises 15
Associations 12
Environnement 34
Elections et référendums 124
DOM-TOM 24
Commerce et artisanat 38
Postes et télécommunications 17
Europe 131
Travail 39
Drogue 7
Droits de l ' homme et libertés publiques 19
Energie 24
Marchés financiers 4
Agroalimentaire 3
Enseignement 15
Traités et conventions 134
Finances publiques 9
Droits de l ' homme et libertés publiques 19
DOM-TOM 24
Santé publique 32
Prix et concurrence 6
Travail 38
Défense 26
Traités et conventions 135
Finances publiques 11
2769 Constitution 11
2770 Culture 4
2771 Impôt sur les sociétés 2
2772 Enseignement 16
2773 Santé publique 35
2774 Impôts locaux 12
2775 Elections et référendums 125
2776 Elections et référendums , 126
2777 Voirie 3
2778 Elections et référendums 127
2779 Associations 13
2780 Propriété intellectuelle 14
2781 Police de la route et circulation routière 12

2840

2841
2842
2843
2844
2845.
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852

Handicapés 19
Entreprises 16
Impôts locaux 13
Sécurité sociale 38
Prestations familiales 13
Commerce et artisanat 38
Commerce extérieur 22
Agriculture 30
Agriculture 31
Droit pénal 17
Délinquance et criminalité 3
Droit pénal 14
Adoption 2
Enseignement supérieur 7
Drogue 7
Transports 27
Droit local 6 et Chasse et pêche 11
TVA 9 et 10
Marchés financiers .4
Prix et concurrence 6
Finances ptibliques 10
Europe 132
Audiovisuel 14
Patrimoine 5
Europe 133
Europe 134
Aménagement du territoire 12
Travail 31
Service national 11
Travail 31
Parlement .46
Parlement 47
Urbanisme 16
Corse 4
Affaires étrangères 20
Environnement 35
Lois de règlement 4
Travail 38
Lois de règlement 4
Parlement 46
Sécurité sociale 39
Défense 27
Postes et télécommunications 18
Sécurité sociale 37
Défense 26
Défense 26
Traités et conventions 134
Traités et conventions 133
Droit pénal 18
Parlement 47
Banques et établissements financiers 11,
Droit pénal 14
Délinquance et criminalité 3
Environnement 35
Traités et conventions 136
Traités et conventions 137
Traités et conventions 138
Traités et conventions 139
Traités et conventions 140
Traités et conventions 141
Traités et conventions 142
Europe 135
Europe 136
Sécurité sociale_ 37
Europe 137
Patrimoine 5
Travail 39
Environnement 35
Traités et conventions 135
Sports 14
Boissons et alcools 9
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2853

2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
' 2920
2921
2922
2923

Animaux 9

Retraites : généralités 17
Ordres professionnels 3
Enseignement maternel et primaire
Santé publique 36
Sports 15
Entreprises 17
Collectivités locales 37
Collectivités locales 38
Emploi 36
Emploi 37
Logement et habitat 40
Retraites : généralités 18
Postes et télécommunications 19
Entreprises 18
Procédure pénale 14
Elections et référendums 128
Sports 16
Aménagement du territoire 13
Postes et télécommunications 17
Postes et télécommunications 17
Marchés financiers 4
Transports 28
Aménagement du territoire 12
Traités et conventions 143
Traités et conventions 144
Traités et conventions 145
Impôts et taxes 38
Traités et conventions 144
Traités et conventions 145
Traités et conventions 136
Postes et télécommunications 20
Elections et référendums 129
Sécurité ,sociale 20
DOM-TOM 13
Prix et concurrence 6
Europe 138
Impôts et taxes 38
Postes et télécommunications 20
Transports 29
Agriculture 31
Commerce et artisanat 38
DOM-TOM 13
Agriculture 32
Prix et concurrence 6
Magistrature 7
Patrimoine 6
Urbanisme 17
Créances et privilèges 6
Justice 15
Assurances 8
Assurances 9
Commerce et artisanat 39
Jeunes 2
Traités et conventions 143
Commerce et artisanat 38
Presse, édition et imprimerie 7
Loi de règlement 4
Elections et référendums 130
Adoption 2
Impôts-et taxes 38
Allocutions 7
Magistrature 8
Droit pénal 18
Sécurité sociale 37
Enfants 5
Assurances 10
Handicapés 21
Elections et référendums 131
Enfants 6
Collectivités locales 39

5

2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934

Ordre public 17
Vie, médecine et biologie 7
Elections et référendums 132
Politique économique et sociale 28
Tourisme et loisirs 6
Sécurité sociale 37
Finances publiques 12
Europe 139
Propriété intellectuelle 15
Adoption 2
Enseignement 15
2935 Vie, médecine et biologie 8
2936 Finances publiques 10 et Europe 137
2937 DOM-TOM 20
2938 Procédure pénale 15
2939 Lois de réglement 4
2940 Banques et établissements financiers 13
2941 Communication '4
2942 Finances publiques 13
2943 Emploi 35
2944 Finances publiques 14
2945 Automobiles et cycles 8
2946 Défense 28
2947 Banques et établissements financiers 12
2948 Commerce extérieur 23
2949 Lois 5
2950 Finances publiques 12 et 13
2951 Santé publique 37
2952 Europe 140
2953 Transports 30
2954 Consommation 4
2955 Emploi 38
2956 Prestations . familiales 14
2957 Etrangers 17
2958 Fonction publique territoriale 7
2959 Elections et référendums 133
2960 Publicité 10
2961 Transports 31
2962 Collectivités locales 40
2963 Assurance vieillesse : généralités 8
2964 Procédure pénale 16
2965 Bâtiment et travaux publics 11
2966 Logement et habitat 41
2967 Urbanisme 18
2968 Parlement 61
2969 Europe 141
2970 Europe 142
2971 Europe 143
2972 Traités et conventions 149
2973 Traités et conventions 150
2974 Traités et conventions 151.
2975 Europe 144
2976 Europe 145
2977 Traités et conventions 152
2978 Traités . et conventions 153
2979 Défense 29
2980 Europe 146
2981 Constitution 12
2982 Santé publique 38
2983 Automobiles et cycles 9
2984 Sports 17
2985 Logement et habitat 42
2986 Sports 18
2987 Procédure pénale 17
2988 Justice 16
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2989
2990
2991
2992
2993

2994 Parlement 62
2995 Santé publique 39
2996 Parlement 61
2997 Justice 15
2998 Energie 25

Travail 40
Agroalimentaire 4
Agroalimentaire 5
Administration 7
Lois de finances 10
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XXI . - COMPOSITION DU GOUVERNEMENT
DE M . EDOUARD BALLADUR
à la date du

ler

janvier 1995

1 . — Par ordre alphabétique
M . Edouard BALLADUR, Premier ministre.
Mme Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de la jeunesse et des
sports.
MM . Edmond ALPHANDÉRY, ministre de l ' économie.
Michel BARNIER, ministre de l ' environnement.
François BAYROU, ministre de l 'éducation nationale.
Bernard BOSSON, ministre de l 'équipement, des transports et du tourisme.
Hervé de CHARETTE, ministre du logement.
Pascal CLÉMENT, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec l 'Assemblée nationale.
Bernard DEBRE, ministre de la coopération.
Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
,et de la ville, chargé de la santé.
François FILLON, ministre de l 'enseignement supérieur et
de la recherche.
Michel GIRAUD, ministre du travail, de l ' emploi et de la
formation professionnelle.
Daniel HOEFFEL, ministre délégué auprès du ministre
d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de l ' aménagement du
territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des
collectivités locales.
Alain JUPPÉ, ministre des affaires étrangères.
Main LAMASSOURE, ministre délégué auprès du ministre
des affaires étrangères, chargé des affaires européennes.
François LÉOTARD, ministre d ' Etat, ministre de la
défense .

Alain MADELIN, ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de 1 artisanat.
Pierre MÉHAIGNERIE, ministre d 'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice.
Philippe MESTRE, ministre des anciens combattants et
victimes de guerre.
Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, ministre délégué auprès du
ministre des affaires étrangères, chargé de 1 action humanitaire et des droits de l'homme:
MM . Charles PASQUA, ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur et
de l'aménagement du territoire.
Dominique PERBEN, ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Jean PUECH, ministre de l' agriculture et de la pêche.
Roger ROMANI, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Sénat et des rapatriés.
José ROSSI, ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
André ROSSINOT, ministre de la fonction publique.
Nicolas SARKOZY, ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement, chargé d' exercer les fonctions de ministre
de la communication.
Jacques TOUBON, ministre de la culture et de la francop onie.
Mme Simone VEIL, ministre d 'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville.

2 . — Par ministère
Premier ministre
Edouard BALLADUR.
Ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé
et de la ville
Simone VEIL.
Ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Charles PASQUA.
Ministre d'Etat, garde des
sceaux, ministre de la justice Pierre MÉHAIGNERIE.
Ministre d ' Etat, ministre de la
défense
François LÉOTARD.
Ministre des affaires étrangères Main JUPPÉ.
Ministre de l'éducation nationale
François BAYROU.
Ministre de l'économie
Edmond ALPHANDÉRY.
Ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur
José ROSSI.
Ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme . . .. Bernard BOSSON.
Ministre des entreprises et du
développement économique,
chargé des petites et
moyennes entreprises et du
commerce et de l' artisanat .. . Alain MADELIN .

Ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle
Ministre de la culture et de la
francophonie
Ministre du budget, porteparole du Gouvernement
Ministre de l'agriculture et de
la pêche
Ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche
Ministre de l'environnement
Ministre de la fonction
publique
Ministre du logement
Ministre de la coopération
Ministre des départements et
territoires d'outre-mer
Ministre de la jeunesse et des
sports
Ministre de la communication
Ministre des anciens combattants et victimes de guerre . .

Michel GIRAUD.
Jacques TOUBON.
Nicolas SARKOZY.
Jean PUECH.
François FILLON.
Michel BARNIER.
André ROSSINOT.
Hervé de CHARETTE.
Bernard DEBRÉ.
Dominique PERBEN.
Michèle ALLIOT-MARIE.
Nicolas SARKOZY.
Philippe MESTRE.
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Ministre délégué, auprès du
Premier ministre, chargé des
relations avec l'Assemblée
nationale . :

Pascal CLÉMENT.

Ministre 'délégué auprès du
Premier ministre, chargé des
relations avec le Sénat et des
rapatriés

Roger ROMANI.

Ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé
et de la ville, chargé de la
santé

Philippe DOUSTE-BLAZY.

Ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre de
l ' intérieur et de l'aménagement du territoire, chargé de
l ' aménagement du territoire
et des collectivités locales
Daniel HOEFFEL.
Ministre délégué auprès du
ministre des affaires étrangères, chargé de l ' action
humanitaire et des droits de
Lucette MICHAUX-CHEVRY.
l'homme . . .. :
Ministre délégué auprès du
ministre des affaires étrangères, chargé des affaires
Main LAMASSOURE.
européennes

. - Modifications du Gouvernement
Décret du 19 janvier 1995 [J.O. du 20 janvier 1995] (p. 1039) :
M . Nicolas SARKOZY, nommé ministre du budget, demeure chargé d'exercer les fonctions de ministre de la communication.
M . Philippe DOUSTE-BLAZY, nommé ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement.

4 . — Démission du Gouvernement
Décret du 11 mai 1995 [J.O. du 12 mai 1995] (p. 7976) .
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XXII . - COMPOSITION DU PREMIER GOUVERNEMENT
DE M . ALAIN JUPPÉ
Décrets des 17 et, 18 mai 1995 [J.O. des 18 et 19 mai 1995] (p . 8366 et 8405)

1 . — Par ordre alphabétique
M . Alain JUPPÉ, Premier ministre.
Mme Nicole AMELINE, secrétaire d'État- à la décentralisation.
MM . Jean ARTHUIS, ministre du développement économique
et du Plan.
François d'AUBERT, secrétaire d ' État au budget.
Raymond-Max AUBERT, secrétaire d'État au développement rural.
Michel BARNIER, ministre délégué aux affaires européennes.
François BAROIN, secrétaire d 'État, porte-parole du Gouvernement.
Jacques BARROT, ministre du travail, du dialogue social et
de la participation.
François BAYROU, ministre de l 'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion
professionnelle.
Jean de BOISHUE, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur . '
Hervé de CHARETTE, ministre des affaires étrangères.
Mmes Christine CHAUVET, secrétaire d 'État au commerce extérieur.
Colette CODACCIONI, ministre de la solidarité entre les
générations.
Anne-Marie COUDERC, secrétaire d'État pour l'emploi.
MM . Jean-Louis DEBRÉ, ministre de l'intérieur.
Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre de la culture.
Guy DRUT, ministre de la jeunesse et des sports.
Mme Elisabeth DUFOURCQ, secrétaire d'État à la recherche.
MM . Xavier EMMANUELLI, secrétaire d 'État à l'action humanitaire d'urgence.
François FILLON, ministre des technologies, de l'information et de la Poste.
Yves GALLAND, ministre de l ' industrie.

He rvé GAYMARD, 'secrétaire d 'État aux finances.
Claude GOASGUEN, ministre de la réforme de l ' État, de
la décentralisation et de la citoyenneté.
Jacques GODFRAIN, ministre délégué à la coopération.
Mmes Françoise HOSTALIER, secrétaire d'État à l'enseignement
scolaire.
Elisabeth HUBERT, ministre de la santé publique et de
l' assurance maladie.
Anne-Marie IDRAC, secrétaire d 'État aux transports.
Corinne LEPAGE, ministre de l'environnement.
MM . Alain MADELIN, ministre 'de l ' économie et des finances.
Charles MILLON, ministre de la défense.
Mme Françoise de PANAFIEU, ministre du tourisme.
MM . Pierre PASQUINI, ministrç des anciens combattants et victimes de guerre.
Jean-Jacques de PERETTI, ministre de l ' outre-mer.
Pierre-André PÉRISSOL, ministre du logement.
Bernard PONS, ministre de l ' aménagement du territoire,'
de l 'équipement et des transports.
Jean PUECH, ministre de la fonction publique.
Jean-Pierre RAFFARIN, ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l'artisanat.
Eric RAOULT, ministre chargé de l ' intégration et de la
lutte contre l'exclusion.
Roger ROMANI, ministre des relations avec le Parlement.
Mme Margie SUDRE, secrétaire d 'État chargé de la francophonie.
MM . Jacques TOUBON, garde des sceaux, ministre de la justice . ,
Philippe VASSEUR, ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Mme Françoise de VEYRINAS, secrétaire d 'État aux quartiers en
difficulté.

2 . — Par ministère
Premier ministre
Garde des sceaux, ministre de
la justice
Ministre de l ' économie et des
finances
Ministre de l'éducation nationale, de l ' enseignement
supérieur, de la recherche et
de l'insertion professionnelle
Ministre de l'aménagement du
territoire, de l'équipement et
des transports
Ministre des affaires étrangères
Ministre de la défense
Ministre de l'intérieur
Ministre des relations avec le
Parlement
Ministre du travail, du dialogue social et de la participation
Ministre de la culture

Alain JUPPÉ.
Jacques TOUBON.
Main MADELIN.

François BAYROU.
Bernard PONS.
Hervé de CHARE1
Charles MILLON.
Jean-Louis DEBRÉ.
Roger ROMANI.
Jacques BARROT.
Philippe DOUSTE-BLAZY.

Ministre du développement
économique et du Plan
Jean ARTHUIS.
Ministre de la réforme de
l 'État,' de la décentralisation
et de la citoyenneté
Claude GOASGUEN.
Ministre de la fonction
publique
Jean PUECH.
Ministre de 'la santé publique
et de l'assurance maladie
Elisabeth HUBERT.
Ministre chargé de l'intégration
et de la lutte contre l'exclusion
:
Eric RAOULT.
Ministre de la solidarité entre
les générations
:
:
Colette CODACCIONI.
Ministre de l'agriculture et de
l'alimentation
:
Philippe VASSEUR.
Ministre de l 'industrie
Yves GALLAND.
Ministre du logement . . . :
Pierre-André PÉRISSOL.
Ministre des petites et
moyennes entreprises, du
commerce et de l'artisanat . . . Jean-Pierre RAFFARIN.
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Ministre des technologies, de
l' information et de la Poste
Ministre de l'outre-mer
Ministre de l ' environnement
Ministre de la jeunesse et des
sports
Ministre du tourisme
Ministre des anciens combattants et victimes de guerre ..
Ministre délégué à la coopération
Ministre délégué aux affaires
européennes
Secrétaire d ' État à l' action
humanitaire d'urgence
Secrétaire d ' État pour l'emploi
Secrétaire d' État, porte-parole
du Gouvernement

François FILLON.
Jean-Jacques de PERETTI.
Corinne LEPAGE.
Guy DRUT.
Françoise de PANAFIEU.
Pierre PASQUINI.
Jacques GODFRAIN.
Michel BARNIER
Xavier EMMANUELLI.
Anne-Marie COUDÈRC.
François BAROIN.

Secrétaire d'État au budget
Secrétaire d' État aux finances
Secrétaire d ' État à l'enseignement supérieur
Secrétaire d'État à la recherche
Secrétaire d 'État à l'enseignement scolaire
Secrétaire d ' État au développement rural
:
Secrétaire- d'État aux transports.
Secrétaire d'État chargé de la
francophonie
:
Secrétaire d'État aux quartiers
en difficulté
:
Secrétaire d'État à la décentralisation
Secrétaire d ' État au commerce
extérieur
:

François d'AUBERT.
Hervé GAYMARD.
Jean de BOISHUE.
Elisabeth DUFOURCQ.
Françoise HOSTALIER.
Raymond-Max AUBERT.
Anne-Marie IDRAC.
Margie SUDRE.
Françoise de VEYRINAS.
Nicole AMELINE.
Christine CHAUVET.

. - Modifications du Gouvernement
Décret du 20 mai 1995 [J.O. du 21 mai 1995] (p . 8485) : M . Philippe VASSEUR, ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l ' alimentation.
Décret du 26 août 1995 [J. O. du 27 août 1995] (p . 12716) : Fin des fonctions de M . Alain MADELIN.
Décret du 26 août 1995 [j.0 . du 27 août 1995] (p . 12716) : M . Jean ARTHUIS, ministre de l'économie, des finances et du
Plan .

4. — Démission du Gouvernement

Décret du 7 novembre 1995 U.O. du 8 novembre 1995] (p. 16344) .

XXIII. - COMPOSITION DU DEUXIÈME GOUVERNEMENT
DE M. ALAIN JUPPÉ
Décrets du 7 novembre 1995 [J.O. du 8 novembre 1995] (p . 16344 et 16345)

1 . – Par ordre alphabétique
MM. Alain JUPPÉ, Premier ministre.
MM. Jean ARTHUIS, ministre de l 'économie et des finances.
François d'AUBERT, secrétaire d ' État à la recherche.
Michel BARNIER, ministre délégué aux affaires européennes.
Jacques BARROT, ministre du travail et des affaires
sociales.
François BAYROU, ministre de l 'éducation nationale, de
l' enseignement supérieur et de la recherche.
Franck BOROTRA, ministre de l ' industrie, de la poste et
des télécommunications.
Hervé de CHARETTE, ministre des affaires étrangères.
Mme Anne-Marie COUDERC, ministre délégué pour l 'emploi.
MM . Jean-Louis DEBRÉ, ministre de l ' intérieur.
Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre de la culture.
Guy DRUT, ministre délégué à la jeunesse et aux sports.
Xavier EMMANUELLI, secrétaire d ' État à l ' action humanitaire d ' urgence.
François FILLON, ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l' espace.
Yves GALLAND, ministre délégué aux finances et au
commerce extérieur.
Jean-Claude GAUDIN, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.

Hervé GAYMARD, secrétaire d 'État à la santé et à la
sécurité sociale.
Jacques GODFRAIN, ministre délégué à la coopération.
Mme Anne-Marie IDRAC, secrétaire d'État aux transports.
M. Main LAMASSOURE, ministre délégué au budget, porteparole du Gouvernement.
Mme Corinne LEPAGE, ministre de l'environnement.
MM. Charles MILLON, ministre de la défense.
Pierre PASQUINI, ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Dominique PERBEN, ministre de la fonction publique, de
la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Jean-Jacques de PERETTI, ministre délégué à l' outre-mer.
Pierre-André PÉRISSOL, ministre délégué au logement.
Bernard PONS, ministre de l 'équipement, du logement,
des transports et du tourisme.
Jean-Pierre RAFFARIN, ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l'artisanat.
Eric RAOULT, ministre délégué à la ville et à l'intégration.
Roger ROMANI, ministre des relations avec le Parlement
Mme Margie SUDRE, secrétaire d ' État chargé de la francophonie.
MM . Jacques TOUBON, garde des sceaux, ministre de la justice.
Philippe VASSEUR, ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation.

2 . Par ministère
Premier ministre
Garde des sceaux, ministre de
la justice
Ministre de l'éducation nationale, de l ' enseignement
supérieur et de la recherche
Ministre de la défense
Ministre de l ' équipement, 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 ' environnement
Ministre de la culture
Ministre de l' industrie, de la
poste et des télécommunications
Ministre de l ' agriculture, de la
pèche et de l'alimentation . ..
Ministre de l ' aménagement du
territoire, de la ville et de
l ' intégration

Main JUPPÉ.
Jacques TOUBON.
François BAYROU.
Charles MILLON.
Bernard PONS.
Hervé de CHARE1 IL
Jacques BARROT.
Jean-Louis DEBRÉ.
Jean ARTHUIS.
Roger ROMANI.
Corinne LEPAGE.
Philippe DOUSTE-BLAZY.
Franck BOROTRA.
Philippe VASSEUR.
Jean-Claude GAUDIN .

Ministre des petites et
moyennes entreprises, du
commerce et de l'artisanat. ..
Ministre de la fonction
publique, de la réforme de
l'Etat et de la décentralisation
Ministre délégué aux anciens
combattants et victimes de
guerre
Ministre délégué à l'outre-mer
Ministre délégué à la jeunesse
et aux sports
Ministre délégué au logement .
Ministre délégué à la coopération
Ministre délégué aux affaires
européennes
Ministre délégué pour l'emploi
Ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouverne
ment
Ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur .: ..
Ministre délégué à . la poste,
aux télécommunications et à
l'espace
Ministre délégué à la ville et à
l'intégration

Jean-Pierre RAFFARIN.

Dominique PERBEN.
Pierre PASQUINI.
Jean-Jacques de PERETTI.
Guy DRUT.
Pierre-André PÉRISSOL.
Jacques GODFRAIN.
Michel BARNIER
Anne-Marie COUDERC.
Alain LAMASSOURE.
Yves GALLAND.
François FILLON.
Eric RAOULT.
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Secrétaire d'État à l'action
humanitaire d'urgence
Xavier EMMANUELLI.
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 .

XXIV. TABLEAU DE CONCORDANCE
de la date des séances avec la date de It publication,
la pagination, les numéros des débats et les numéros des microfiches

(Compte rendu)

ANNÉE 1995

DATE

des, séances
9 janvier
10 janvier
11 janvier
16 janvier
17 janvier
18 janvier
19 janvier
3 avril
4 avril
19 mai
23 mai
31 mai
1" juin
6 juin
7 juin :
8 juin,
14 juin
15 juin
20 juin
21 juin
22 juin
27 juin
28 juin
29 juin
30 juin
4 juillet
10 juillet
11 juillet
12 juillet
13 juillet
17 juillet
18 juillet
19 juillet
20 juillet
26 juillet
27 juillet
28 juillet
29 juillet
2 octobre
3 octobre
4 octobre
5 octobre

N^

NUMÉROS

de la publication

DATE

PAGINATION

10 janvier
11 janvier
12 janvier
17 janvier
18 janvier
19 janvier
20 janvier
4 avril
5 avril
20 mai
24 mai
1« juin
2 juin
7 juin
8 juin
9 juin
15 juin
16 juin
21 juin
22 juin
23 juin
28 juin
29 juin
30 juin
1" juillet
5 juillet
11 juillet
12 juillet
13 juillet
14 juillet
18 juillet
19 juillet
20 juillet
21 juillet
27 juillet
28 juillet
29 juillet
30 juillet
3 octobre
4 octobre
5 octobre
6 octobre

Ià
8
9 à 50
51 à 74
75 à 148
149à 198
199 à 270
271 à 290
291 à 314
315 à 322
323 à 330
331 à 376
377à 398
399 à 416
417à 442
443 à 462
463 à 476
477à 500
501 à 522
523 à 564.
565 à 608
609à 630
631 à 688
689à 736
737 à 788
789 à 792
793 à 838
839 à 904
905 à 998
999 à 1098
1099 à 1132

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

8
9
10
11
12
13 ,
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1133 à 1254

31

31

1255 à 1288
1289 à 1304
1305 à 1314
1315 à 1354
1355 à 1456
1457 à 1546
1547 à 1556
1557 à 1572
1573 à 1614
1615 à 1670
1671 à 1716

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

des
des
débats microfiches
1
2
3
4
5
6
7

DATE

des séances
10 octobre
11 octobre
12 octobre
17 octobre
18 octobre
19 octobre
20 octobre
21 octobre
24 octobre
25 octobre . . . . .
26 octobre
27 octobre .
28 octobre . .
30 octobre
31 octobre
2 novembre .
3 novembre .
6 novembre .
7 novembre .
8 novembre .
9 novembre .
10 novembre .
12 novembre .
13 novembre .
14 novembre .
15 novembre .
16 novembre .
21 novembre .
22 novembre .
23 novembre .
28 novembre .
29 novembre .
30 novembre .
5 décembre . .
6 décembre..
7 décembre. .
8 décembre ..
9 décembre . .
10 décembre . .
12 décembre . .

DATE

de la publication

PAGINATION

11 octobre
1717 à 1758
12 octobre
1759 à 1818
13 octobre
1819 à 1870
18 octobre
1871 à 1934
1935 à 2034
19 octobre :
2035 à 2132
20 octobre
21 octobre
2133 à 2236
22 octobre
. 2237 à 2350
25 octobre
2351 à 2412
26 octobre
2413 à 2512
27 octobre
2513 à 2596
27 octobre
2597 à 2686
29 octobre
2687 à 2740 .
31 octobre
2741 à 2816
l e novembre
2817 à 2888
3 novembre
2889 à 2980
4 novembre
2981 à 3074
7 novembre
3075 à 3168
8 novembre
3169 à 3186
9 novembre
3187 à 3266
10 novembre
3267 à 3348
11 novembre
3349 à 3424
3425 à 3518
13 novembre
14 novembre
3519 à 3608
15 novembre
3609 à 3718
3719 à 3882
16 novembre
17 novembre
3883 à 3920
22 novembre
3921 à 3964
23 novembre
3965 à 4028
24 novembre
4029 à 4100
4101 à 4184
29 novembre
30 novembre
4185 à 4278
1° décembre
4279 à 4544
6 décembre . .:
4545 à 4598
7 décembre
4599 à 4716
8 décembre : . 4717 à 4792
4793 à 4872
9 décembre
10 décembre
4873 à 4954
11 décembre
4955 à 5002
13 décembre
5003 à 5056

N^

NUMÉROS

43
44
45
46
47
48
49
50 .
51
52
53
54
55
56.
57
58
59
60
61
62 .
63
64
65
66
67
68
. 69
70
71

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 .
66
67
68
69
70
71

des
des
débats microfiches

72

72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

— XCIV —

Du P r janvier au 29 juin 1996

DATE
des séances

16 janvier
17 janvier
18 janvier
23 janvier
24 janvier
25 janvier
30 janvier
31 janvier
février
6 février
7 février
8 février
13 février
14 février
15 février
20 février
21 février
22 février
5 mars
6 mars
7 mars
8 mars
12 mars
13 mars
14 mars
19 mars
20 mars
21 mars
26 mars
27 mars
28 mars
16 avril
17 avril

DATE
de la publication

17 janvier
18 janvier
19 janvier
24 janvier
25 janvier
26 janvier
31 janvier
P' février
2 février
7 février
8 février
9 février
14 février
15 février,
: 16 février
21 février,
22 février
23 février
6 mars
7 mars
8 mars
9 mars
13 mars
14 mars
15 mars
20 mars
21 mars
: 22 mars
27 mars
28 mars
29 mars
17 avril
18 avril

PAGINATION

NUMÉROS
No
des
des ,
débats microfiches

1
1 à' 48
2
. 49 à 124
125 à 180 e
3
181 à 236
4
5
237 à 318
319 à 390
6
391 à 436
7
8
437 à 506
,507 à 568
9
569 à 626
10
627 à 722
11
723 à 790
12
13
791 à 836
14
837 à 896
897 à 982
15
16
983 à 1024
1025 à 1072
17
1073 à 1138 . 18
19
1139 à 1200
1201 à 1298
20
1299 à 1424
21
22
1425 à 1496
1497 à 1532
23
1533 à 1630 . 24
25
1631 à 1728
1729 à 1800
26
27
1801 à 1886
28
1887 à 1978
1979 à 2018
29
2019 à 2096
30
31
2097 à 2212
32
2213 à 2276
2277 à 2354
33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

DATE
des séances

18 avril
23 avril
24 avril
25 avril
30 avril
2 mai
7 mai
9 mai
10 mai
14 mai
15 mai
21 mai
22 mai
23 mai
28 mai
29 mai
30 mai
4 juin
5 juin
6 juin
7 juin
11 juin
12 juin
13 juin
14 juin
18 juin
19 juin
20 juin
21 juin
24 juin
25 juin
26 juin
27 juin
29 juin

:

DATE
de la publication

PAGINATION

19 avril
24 avril
25 avril
26 avril
1°' mai
3 mai ._.
8 mai
10 mai
11 mai
15 mai
16 mai
22 mai
23 mai
24 mai
29 mai
30 mai
31 mai
5 juin
6 juin
7 juin
8 juin
12 juin
13 juin
14 juin
15 juin
19 juin
20 juin
21 juin
22 juin
25 juin
26 juin
27 juin
28 juin
30 juin

2355 à 2430
2431 à 2480
2481 à 2584
2585 à 2680
2681 à 2734
2735 à 2834
2835 à 2908
2909 à 3008
3009 à 3062
3063 à 3146
3147 à 3206
3207 à 3286
3287 à 3376
3377 à 3468
3469 à 3546
3547 à 3632
3633 à 3714
3715 à 3816
3817 à 3892
3893 à 3982
3983 à 4044
4045 à 4130 .
4131 à 4216 .
4217 à 4326
4327 à 4410
4411 à4500
4501 à 4578
4579 à 4692
4693 à 4752
4753 à 4830
4831 à 4914
4915 à 4978
4979 à 5004
5005 à 5028

:

N°
NUMÉROS
des
des
débats microfiches

34
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67

34
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
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TABLE NOMINATIVE
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).

ABELIN (Jean-Pierre)

Député de la [Vienne
(4' circonscription),
UDF
S ' inscrit au groupe de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre [j.0. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).

QUESTIONS

r

orales sans débat :
— n° 959, posée le 19 mars 1996 : régimes indemnitaires de la
fonction publique territoriale (p . 1798) . Appelée le

28 mars 1996 : disparités entre filière administrative et filière
technique (p . 2112).

INTERVENTIONS
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

QUESTIONS

Première lecture, deuxième partie :

au Gouvernement :

Intégration et lutte contre l'exclusion . — Examen du fascicule,

— Amélioration de la situation économique : taux de crois-

sance [4 juin 1996] (p. 3752).
— SNECMA : avenir [19 juin 1996] (p . 4529).
orales sans débat :
— n° 686, posée le 3 octobre 1995 : création d'emplois dans
l'artisanat (p . 1612) . Appelée le 12 octobre 1995 : aides de

l'Etat (p . 1843, 1844).
posée le 22 novembre 1995 : respect des règles
communautaires dans le commerce des automobiles

n° 727,

(p . 3963) . Appelée le 30 novembre 1995 : concessionnaires
automobiles : concurrence déloyale : réseaux de distribution
parallèles (p . 4284).
n° 965, posée le 19 mars 1996 : hépatite C (p. 1799) . Appelée

le 28 mars 1996 : financement des campagnes nationales de
prévention et de dépistage (p . 2118).
- n° 1079, posée le 21 mai 1996 : logements locatifs sociaux
de Châtellerault (p . 3283) . Appelée le 28 mai 1996 : réhabilitation (p . 3477).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Agriculture, pêche et alimentation. — BAPSA . - Questions

[2 novembre 1995]
Exploitations : gel des terres (p. 2936).
Logement. — Questions [6 novembre 1995]
Aides : prime à l'amélioration de l'habitat (p. 3125).
ABRIOUX (Jean-Claude)

Député de la Seine-Saint-Denis
(10' circonscription)
RPR

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
du 2 avril 1995] (p . 5320) .

.0.

principaux thèmes développés avant la procédure des questions
`30 octobre 1995]
Communes : Aulnay-sous-Bois (p . 2756).
Délinquance et criminalité : réduction ; îlotage ; rajeunissement
de la délinquance (p . 2757).
Départements : Seine-Saint-Denis (p . 2757).
Enseignement : illettrisme : rattrapage scolaire : zones d'éducation prioritaires (p . 2757).
Jeunes situation : milieu éducatif: chômage (p . 2757).
Politique de la ville : moyens et procédures : contrats de ville :
grands projets urbains (GPL (p . 2757).
ACCOYER (Bernard)

Député de la Haute-Savoie
(1" circonscription)
RPR

S' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [JO. du 4 avril .1995] (p . 5406).
Membre de la commission des comptes de la sécurité sociale [J.O.
du 8 juillet 1995] .(p . 10259).
Membre de la mission d'information commune sur la sécurité
sociale [J
.O. du 27 octobre 1995] (p . 15703).
Vice- résident de cette mission U.O. du 1" novembre 1995]
(pp . 15995).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protéction .
sociale J0. du 17 décembre 1995] (p . 18373).
Rapporteur du projet de loi, déposé au Sénat, portant diverses
mesures d'ordre sanitaire et statutaire [14 février 1996] .
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en œuvre de la révision constitutionnelle [J.O. du
23 février 1996] (p . 2941).
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Membre de la commission spéciale chargée d' examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M. Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J O . du 30 mars 1996]
(p. 4934).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant diverses mesures d ' ordre sanitaire,
social et statutaire [J.O. du 8 mai 1996] (p . 6955).
Rapporteur de cette commission [J.O. du 1Q mai 1996]
(p . 7058) .
DEPOTS
Proposition de loi renforçant le contrôle des services de
police et de gendarmerie sur les étrangers en situation
s irrégulière (n° 2528) [7 février 1996].
Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles,

familiales et sociales sur le projet de loi, adopté par le Sénat,
portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et sta-

tutaire (n° 2584) [21 février 1996].
Proposition de loi luttant contre le travail au noir en instaurant
une réduction d'impôt en faveur des particuliers faisant
appel à une entreprise artisanale pour réaliser des travaux dans leur résidence principale (n° 2676)

[25 mars 1996].
Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles,

familiales et sociales sur le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture (n° 2721), portant
diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire
In° 2726) [24 avril 1996].
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n o 2763) [9 mai 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
. – Viande bovine : maladies du bétail : affaire de la vache folle

[26 mars 1996] (p. 1987).
– Politique familiale : politique du Gouvernement [7 mai 1996]
(p . 2869).

- Retransmission télévisée du travail parlementaire : sous-

titrage des programmes [25 juin 1996] (p . 4869).

orales sans débat
– n° 826, posée le 24 janvier 1996 : personnel chargé de
l'accueil à domicile des enfants et des personnes âgées

(p. 236) . Appelée le 1°' février 1996 : effectifs ; modulation
(p. 516).

INTERVENTIONS
– Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, première partie :
Discussion des articles [18 octobre 1995] :
Article 3 (limitation du champ d'application de la réduction d'im-

pôt accordée au titre des contrats d'assurance-vie) :
– ses observations (p . 2007).
Impôt sur le revenu : assurance-vie : plus-values droits de succession.
Politique économique et sociale : réformes.
Deuxième partie :
Fonction publique . – Questions [26 octobre 1995] :

Services publics : maintien en milieu rural (p . 2554) .

2

Santé publique et assurance maladie . – Examen du fascicule,

principaux thèmes développés avant la procédure des questions
[26 octobre 1995] :
Lois :

n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition
des conseils d' administration des organismes du régime
général de sécurité sociale (p . 2561) ;
– n° 94-647 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale
(p . 2561).
Ministère de la santé et de l'assurance maladie : crédits (p. 2561).
Parlement : compétences en matière de sécurité sociale (p. 2561).
Professions de santé :
—démographie médicale : numerus clausus (p . 2561) ;
– praticiens de nationalité étrangère (p . 2562).
Santé publique :
– alcoolisme (p . 2561) ;
– sida (p. 2561) ;
– tabagisme (p . 2561) ;
– toxicomanie (p . 2561).
Sécurité sociale : assurance maladie : dépenses : maîtrise
(p . 2561).
Vote des crédits :
–

Etat B, titre III :

f- avorable à l'amendement n° 110 rectifié de M . jean-Pierre
Thomas (réduction des crédits de 12 millions de francs)
(p . 2592).
Etat B, titre IV :
— son amendement n° 122 (réduction des crédits de 34,2 millions

de francs) (p . 2593) : adopté (p . 2594).
du Gouvernement présentée par M . Alain
- Déclaration
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n° 2352).

Principaux thèmes développés [13 novembre 1995]
Action sociale et solidarité nationale : lutte contre l 'exclusion
(p. 3582).
Cour des comptes : rapport (p . 3562).
Démographie :
- espérance de vie : surmortalité masculine (p. 3561) ;
– natalité et fécondité (p. 3562).
Famille :
– familles étrangères en situation irrégulière : polygamie
(p . 3562) ;
– politique familiale : budgétisation ; prestations : simplification (p . 3562).
Hôpitaux et cliniques :
- excédent de lits : fermeture d'hôpitaux (p . 3563) ;
– hôpitaux : long et moyen séjours : reconversion des lits de
soins aigus (p . 3563) ;
secteur privé : cliniques : harmonisation et coopération avec
le secteur public (p . 3563) ;
secteur public : budget global et taux directeur : réforme :
programmes de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) : contrats d'objectif (p . 3563).
Lois : loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale
(p . 3562).
Parlement : rôle : détermination du budget social de la Nation
(p. 3562).
Pharmacie : industrie pharmaceutique : prix des médicaments :
contrat avec les caisses ; médicaments génériques : brevets
(p. 3563).
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Professions médicales. et paramédicales :
- médecins étrangers (p . 3563) ;
— médecins généralistes : rôle : revalorisation ; réforme de
l'internat ; formation continue (p . 3563) ;
– médecins libéraux : excédent : numerus clausus : reconversion (p. 3563).
Retraites : généralités :
— capitalisation fonds de pension : épargne retraite
(p . 3562) ;
— système par répartition : démographie : cotisations : gestion : paritarisme (p . 3562, 3563).
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : harmonisation avec le
régime général (p . 3562).
Santé publique :
— codage des actes et dossier médical : références médicale
(p. 3563) ;
— dépenses : maîtrise comptable : obligation de résultats
(p. 3563) ;
— médecine de ville : coût : honoraires : informatisation des
cabinets : maintien du système libéral (p . 3563).
Sécurité sociale :
et dette : gestion paritaire des caisses : élections ;
- déficit
contrat d 'objectifs : subsidiarité : déconcentration et
régionalisation (p . 3561, 3562) ;
—historique : rôle et principes : comparaisons (p . 3561) ;
— réforme : concertation : forums et mission d ' information ;
partenariat ; législation par ordonnances (p . 3561).

ACCOYER

Après l'article 26 :
— son amendement n° 53 soutenu par M . Michel Bouvard

Rapporteur de la commission des affaires culturelles.
Première lecture :
Avant la discussion des articles [14 mars 1996] :
Son intervention (p . 1678).
Son intervention sur la question préalable opposée par : Fabius
(Laurent) (p . 1685).
Principaux thèmes développés :
Associations : contrôle (p. 1679).
Boissons et alcools : associations sportives : buvettes (p . 1680).
Hôpitaux
(pet cliniques : fonction publique hospitalière : personnel
. 1679) .
:
loi
n° 95-116 du 4 février 1995 portant , diverses disposiLois
tions d'ordre social (p. 1678).
Personnes âgées : hébergement (p . 1680).
Pharmacie : médicaments (p . 1679).
Recherche : contrats à durée déterminée (p . 1679).
Santé publique
—amiante (p . 1679) ;
—baladeurs musicaux (p . 1679) ;
—Inspection générale des affaires sociales (IGAS) (p . 1678) ;
—lutte contre la douleur (p . 1677) ;
—toxicomanie (p . 1679).
Sénat : proposition de loi relative à l' Inspection générale des
affaires sociales et aux garanties offertes aux donateurs quant
à l' utilisation des fonds collectés grâce à la générosité
publique (p . 1679).
Vie, médecine et biologie :
—empreintes génétiques (p . 1679) ;
—, interruption volontaire de grossesse (p. 1679) ;
—manipulateurs d'électroradiologie médicale (p . 1679) ;
—médecins étrangers : recrutement (p. 1678) ;
—médecins hospitaliers (p . 1678).
Discussion des articles [14 et 19 mars 1996] :

(p . 4253) (prévention et répression de l'usage de la drogue
ou de certains médicaments par les conducteurs) (p . 4252) :
retiré (p. 4254).

Avant l'article 1 m :
— favorable à l ' amendement n° 50 rectifié de M . Jean-François

- Projet de loi relatif aux transports (n° 2301).

Première lecture :
Discussion des articles [29 novembre 1995] :

— Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (n° 2405).

Première lecture :
Discussion des articles [9 et 10 décembre 1995] :
Avant l'article 1°
— défavorable à l ' amendement n° 1824 de M . Claude Bartolone

(garantie du statut des agents de la fonction publique hospitalière) (p . 4936) ;
– défavorable au sous-amendement n° 5294 de M . Rémy
Auchedé (amélioration du statut des agents de la fonction
publique hospitalière) à l'amendement n° 1824 de
M . Claude Bartolone (p. 4936).
Article 1 M (définition du domaine d 'habilitation de la loi) :
Troisième alinéa de l'article 1 m (mesures relatives à la branche

famille) :
— ses observations sur les amendements identiques n" 1807 de
M . Georges Hage et 1889 de M . Claude Bartolone (de suppression) (p . 4950).
Huitième alinéa de l'article 1 m (apurement de la dette) :

— ses observations sur les amendements identiques n" 1814 de
M . Maxime Gremetz et 1893 de M . Claude Bartolone (de
suppression) (p . 4977).
— Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (no 2575) .

Mattei (collection d'échantillons biologiques humains)
(p. 1696) ;
— favorable à l'amendement n° 51 deuxième ., rectification de
M . Jean-Pierre Cave (limitation de la puissance des baladeurs musicaux) (p. 1698) ;
— ses observations sur le sous-amendement n° 101 du Gouvernement (utilisation déconseillée pendant plus d ' une heure et
au-delà des deux tiers de la puissance) à l'amendement n° 51
deuxième rectification de M . Jean-Pierre Cave (p . 1698).
Après l'article 7 quater:
f- avorable à l'amendement n° 44 de M . Edouard Landrain
(composition de l ' Ordre national des chirurgiens-dentistes)
(p . 1701) ;
— défavorable à l'amendement n° 55 de M . Bernard Charles
(vente de médicaments par les pharmacies à usage interieur)
(p . 1701)
— défavorable à l'amendement n° 86 rectifié de M . Bernard
Charles (même objet) (p. 1701) ;
– défavorable à l' amendement n° 82 de Mme Christine Boutin
(droit d'ester en justice pour les associations de défense et de
promotion du droit à la vie) (p . 1702).
Article 1 m (suite) précédemment réservé (coopération internationale en matière médicale) :
— soutient l 'amendement n° 4 rectifié de la commission (harmonisation rédactionnelle des dispositions de l'article 3 de la loi
du 4 février 1995 ; distinction entre les médecins venant
exercer des fonctions d'enseignement et de recherche et les
jeunes diplômés venus compléter leur formation) (p . 1706) :
adopté après modifications (p . 1709) ;

ACCOYER

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

défavorable à titre personnel au sous-amendement n° 98 de
M . Bernard Murat (avis de l'Ordre des médecins sur la qualité des médecins étrangers) à l'amendement n° 4 rectifié de
la commission (p . 1707) ;
— favorable à titre personnel au sous-amendement n° 102 du
Gouvernement (exigence d'une expérience hospitalière et
universitaire de trois ans) à l'amendement n° 4 rectifié de la
commission (p . 1707) ;
— défavorable au sous-amendement n° 63 de M . Claude Bartolone (recrutement des réfugiés statutaires reconnus par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides) à
l'amendement n° 4 rectifié de la commission (p . 1708) ;
— défavorable ait sous-amendement n° 48 de M . Maxime Gremetz (réduction des durées d'exercice pour les médecins
étrangers ayant obtenu un titre de séjour en France en liaison avec la situation politique de leur pays) à l 'amendement
n° 4 rectifié de la commission (p . 1709).
—

Après l'article 1 ' :
— son amendement n° 61 précédemment réservé (limitation du
nombre des autorisations individuelles d'exercice) : retiré
(p . 1709) ;
— défavorable à l' amendement n° 31 précédemment réservé de
M . Maxime Gremetz (engagement de négociations avec les
représentants des professions médicales afin de définir les
recrutements nécessaires) (p . 1709) ;
— soutient l ' amendement n° 5 précédemment réservé de la
commission (remplacements temporaires des infirmières
libérales) (p . 1709) : retiré (p . 1710) ;
— soutient l ' amendement n° 6 précédemment réservé de la
commission (acquisition dans un centre de soins agréé de
l'expérience requise pour l'installation des infirmiers libéraux) : retiré (p . 1710).
Article 2 précédemment réservé (manipulateurs d'électroradiologie
médicale) :
— défavorable à l'amendement n° 64 de M . Claude Bartolone
(régularisation de la situation des manipulateurs non diplômés recrutés dans le secteur privé entre 1984 et 1995)
(p . 1711).
Après l'article 2 :
— son amendement n° 60 rectifié précédemment réservé (situa tion des manipulateurs non diplômés du secteur privé)
(p . 1711) : adopté (p. 1713) ;
— défavorable à l ' amendement n° 33 précédemment réservé de
M . Maxime Gremetz (engagement de négociations avec les
représentants de la profession afin de pourvoir aux postes
vacants) (p . 1713).
Article 3 précédemment réservé (autorisation de mise sur le marché
et autorisation temporaire d'utilisation des médicaments) :
— soutient l'amendement n° 8 corrigé de la commission (rédactionnel) : adopté (p . 1714) ;
— défavorable à l ' amendement n° 85 de M . Bernard Charles (établissement par l'Agence du médicament du protocole de
surveillance thérapeutique) (p . 1714) ;
— soutient l 'amendement n° 74 de M . Jean-Claude Etienne
(rédactionnel) : adopté (p . 1714).
Article 5 précédemment réservé (fonds d'orientation de la transfusion sanguine) :
— défavorable à l'amendement n° 34 de M . Maxime Gremetz (de
suppression) (p . 1715).
Article 6 précédemment réservé (éléments et produits du corps
humain) :
soutient l'amendement n° 9 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1716) ;
— soutient l'amendement n° 10 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 1716) .

Après l'article 7 :
— défavorable à l' amendement n° 39 rectifié précédemment
réservé de M . Maxime Gremetz (titularisation des personnels précaires des hôpitaux) (p . 1716).
Article 7 ter précédemment réservé (pharmacies à usage intérieur
des départements) :
— soutient l ' amendement n° I l de la commission (de suppression)
(p . 1716) : adopté (p . 1717).
Article 7 quater précédemment réservé (lutte contre la douleur) :
— soutient l 'amendement n° 12 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1717).
Article 8 (statut de la fonction publique hospitalière) :
— soutient l' amendement n° 14 de la commission (composition
des conseils de discipline) (p, 1717) : adopté (p . 1718).
Article 10 (retraite des personnels de surveillance de l'administration
pénitentiaire) :
— défavorable à l'amendement n° 46 de M . Charles de Courson
(de suppression) (p. 1718) ;
— favorable à titre personnel à l'amendement n° 107 du Gouvernement (prise en compte des années de service militaire obligatoire) (p . 1719).
Article 10 bis (accès des enseignants non titulaires exerçant dans les
établissements scolaires français à l'étranger aux concours internes de l'éducation nationale) :
— défavorable à l' amendement n° 66 de M . Claude Bartolone
(application aux enseignants des établissements scolaires placés sous la tutelle des ministères des affaires étrangères et de
la coopération) (p . 1720) ;
— défavorable à l'amendement n° 67 de M. Claude Bartolone
(même objet) (p . 1720)
— défavorable à l'amendement n° 68 de M. Claude Bartolone
(application aux enseignants des établissements scolaires du
réseau de l'Agence pour l ' enseignement français à l'étranger)
(p . 1720).
Après l'article 12 :
— défavorable à l' amendement n° 45 de M. Charles de Courson
(limitation des possibilités de cumuler, pour les personnes
âgées de plus de 60 ans, le bénéfice d 'une pension de retraite
et d' un revenu d'activité lorsque leur somme est supérieure à
2 fois le montant du SMIC) (p. 1721).
Article 13 (validation du décret portant création de l'établissement
public de la Cité de la musique) :
- soutient l'amendement n° 15 de la commission (rédactionnel)
(p . 1721) : adopté (p. 1722).
Après l'article 15 :
- favorable à titre personnel à l'amendement n° 77 de M . JeanPierre Delalande (régularisation de la situation du personnel
sous statut de droit privé de la Caisse des dépôts et consignations) (p . 1723).
Après l'article 18 :
— défavorable à l'amendement n° 3 de M. Alain Madalle (instauration d'un abattement sur les cotisations salariales assises
sur les bas salaires) (p . 1723).
Article 19 (création d 'une catégorie de contrats à durée déterminée
ne pouvant excéder cinq ans) :
— défavorable aux amendements identiques nOS 71 de M . Dominique Paillé et 80 de M . Jean-Pierre Cave (de suppression)
(p. 1724).
Après l'article 19 :
— défavorable à l ' amendement n° 79 de M . Jean de Lipkowski
(utilisation du chèque emploi-service pour la rémunération
des salariés occupant des emplois saisonniers dans le secteur
de la conchyliculture) (p . 1725) .
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Après l'article 20
— son amendement n° 76 corrigé (fixation des modalités de mise
en conformité des équipements de travail par des conventions conclues entre l'Etat et les . organisations
d'employeurs) : adopté (p . 1778) ;
— favorable à l'amendement n° 56 de M . Bruno Bourg-Broc
(prise en compte des conditions d'admission aux conventions de conversion fixées par l'accord du 20 octobre 1986)
(p. 1778).
Article. 21 (missions de l'Inspection générale des affaires sociales

[IGASJ) :
défavorable à l'amendement n° 41 de M . Maxime Gremetz (de
suppression) (p . 1781) ;
soutient l ' amendement n° 16 de la commission (ex'tension du
« droit de suite » de l'IGAS aux concours versés par les organismes bénéficiant d'une aide financière de la Communauté
européenne) : adopté (p . 1782) ;
défavorable à l ' amendement n° 72 de M . Dominique Paillé
(rédactionnel) (p . 1782) ;
— défavorable à l'amendement n 83 rectifié de M . Claude Malhuret (suppression du contrôle sur les associations faisant
appel à la générosité publique) (p . 1781)
son
amendement n° 30 (contrôle sur les associations faisant
appel à la générosité publique limité aux domaines actuels de
compétence de l 'IGAS) : devenu sans objet (p . 1783) ;
soutient l' amendement n° 19 de la commission (rédactionnel) :
adopté après rectification (p . 1783) ;
soutient l'amendement n° 20 de la commission (non-opposabilité du secret professionnel par les agents des services financiers et les commissaires aux comptes des organismes faisant
appel à la générosité publique dans le cadre de campagnes
menées à l'échelon national) : retiré (p . 1783).
Article 22 (répartition des ressources collectées auprès du public en

cas de pluralité des organismes organisateurs ou bénéficiaires) :
— défavorable aux amendements identiques n°' 84 de M . Claude
Malhuret et 42 de "M . Maxime Gremetz (de suppression)
(p . 1784).
Article 24 (titularisation d'agents non titulaires de l'Etat dans des
corps de catégorie A) :
— défavorable à l'amendement n° 70 de M . Claude Bartolone (de
suppression) (p . 1787).
Après l'article 24 :
— défavorable à l ' amendement n° 58 rectifié de M . François Loos

(stages d'observation du milieu professionnel effectués par
des enfants) (p . 1787)
- soutient l'amendement n° 23 rectifié de la commission (vente
d'alcool dans les enceintes sportives) (p . 1 .788) : adopté
(p . 1792).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[2 mai 1996] :
Boissons et alcools : associations sportives : buvettes (p . 2791).
Emploi : demandeurs d'emploi : accueil (p. 2791).
Professions médicales et paramédicales : médecins étrangers
recrutement (p . 2790).
Santé publique
—baladeurs musicaux (p . 2790) ;
—Inspection générale des affaires sociales (IGAS) (p . 2789) ;
—thermalisme (p . 2790).
Vie, médecine et biologie : thérapies génique et cellulaire
(p . 2790) .
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Discussion des articles [2 mai 1996] :
Article 25 supprimé par le Sénat (vente d'alcool« dans les enceintes

sportives) :
soutient l'amendement n° 22 de la commission (rétablissement
de l ' article) (p . 2805) : adopté après modifications au scrutin
public (p . 2809) ;
— défavorable au sous-amendement n° 52 de M . Thierry Mariani
(autorisation du maire) à l ' amendement n° 22 de la commission (p. 2808) ;
- avorable
f
à titre personnel au sous-amendement n° 72 de
M . Laurent Cathala (avis conforme du maire) à l'amendement n° 22 de la commission (p . 2808) ;
— favorable à titre personnel au sous-amendement n° 51 de
M . Thierry Mariani (consultation des organisations représentatives des professionnels du secteur de la restauration et
de l'hôtellerie) à l'amendement n° 22 de la commission
(p. 2809) ;
favorable à titre personnel au sous-amendement n° 53 de
M . Thierry Mariani(autorisation accordée pour vingt manifestations par an) à l'amendement n° 22 de la commission
(p. 2809) .
Après l'article 24 ter :

avorable à l ' amendement n° 4 deuxième correction de
- défM.
François Guillaume (ouverture de débits de boissons
temporaires dans le cadre de manifestations associatives)
(p . 2810).
Article 1° A précédemment réservé, supprimé .par le Sénat (collec-

tions d'échantillons biologiques) :
— soutient l'amendement n' 7 de la commission (rétablissement
de l' article) : adopté (p. 2810).
Article 1K B précédemment réservé '(lutte contre les nuisances

sonores individuelles) :
— soutient l'amendement n° 8 de la commission (définition de la
puissance sonore maximale des baladeurs musicaux) :
adopté après modifications (p . 2811) ;
— favorable à titre personnel au sous-amendement n° 73 du Gouvernement (rédactionnel) à l ' amendement n 8 de la
commission (p. 2811) ;
— favorable à titre personnel au sous-amendement n° 74 du Gouvernement (sanctions en cas d'infraction aux dispositions de
l' article) à l'amendement n° 8 de la commission (p. 2811).
Article P' précédemment réservé (coopération Internationale en

matière médicale):
soutient l'amendement n° 9 de la commission (suppression de
la durée d'exercice préalable) : retiré (p . 2812) ;
- son amendement n° 30 (exigence d' une expérience hospitalière
et universitaire de trois ans) : adopté (p . 2812).
Article 7 ter précédemment réservé (pharmacies à usage intérieur

des. départements)
— soutient l'amendement n° 10 de la commission' (de suppression) : adopté (p . 2813).
Article 7 sexles précédemment réservé (définition àt statut des

produits de thérapies génique et cellulaire) :
soutient l' amendement n° 11 de la commission (de suppression) : adopté (p . 2816).
Article 7 septles précédemment réservé (coordination)
— soutient l'amendement n° 12 de la commission (de suppression) : adopté (p. 2817).
Article 7 ocrées précédemment réservé (coordination) ;

— soutient l'amendement n° 13 de la commission (de suppression) : adopté (p . 2817).
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Article 7 nonies précédemment réservé (Haut Conseil des théra-

pies génique et cellulaire – dispositions transitoires) :
– soutient l'amendement n°- 14 de la commission (de suppression) : adopté (p . 2818) . ;
Article 7 undecies précédemment réservé (dispensation à domicile

des gaz à usage médical) :
- son amendement n° 28 (rédactionnel) : adopté (p . 2818) ;
— favorable à l'amendement n° 29 rectifié de M . Jean-Pierre Foucher (recours à un pharmacien inscrit en section A, E et F)
(p . 2819) ;
– favorable à titre personnel au sous-amendement n° 75 du Gouvernement (inscription en section D) à l ' amendement n° 29
rectifié de M . Jean-Pierre Foucher (p . 2819).
Article 12 A précédemment réservé (thermalisme) :
— défavorable à l' amendement n° 34 de Mme Muguette Jacquaint
(de suppression) (p . 2821).
Après l'article 12 A :
– défavorable à l'amendement n° 63 précédemment réservé de
M . Claude Bartolone (suppression du versement du forfait
hospitalier par les personnes bénéficiaires de l'allocation aux
adultes handicapés) (p. 2821).

Article 15 bis précédemment réservé (régularisation de la situation

des personnels de droit privé qui contribuent au fonctionnement
des services de la Caisse des dépôts et consignations) :
— défavorable à l'amendement n° 35 de Mme Muguette Jacquaint
(statut des personnels de droit privé) (p . 2822).
Après l'article 15 bis :
– ses observations sur l ' amendement n° 67 précédemment réservé
de M . Charles de Courson (entrée en vigueur de la majoration de la contribution due par l' employeur en cas de suppression d'un emploi de fonctionnaire territorial) (p . 2822).
Article 21 précédemment réservé (missions de l'Inspection générale

des aires sociales [IGASJ) :
—défavorable à l ' amendement n° 36 de Mme Muguette Jacquaint

(de suppression) (p . 2823) ;
— soutient l'amendement n° 16 de la commission (suppression du
contrôle sur les associations faisant appel à la générosité
publique) (p . 2823) : adopté (p. 2824).
Article 22 précédemment réservé (répartition des ressources collec-

tées auprès du public en cas de pluralité des organismes organisateurs ou bénéficiaires) :
– soutient l'amendement n° 17 de la commission (de suppression) : adopté (p . 2824).

Article 24 bis précédemment réservé (accueil et inscription des
demandeurs d e' mploi dans les ASSEDIC) :
— soutient les amendements n°' 18 et 19 de la commission (de
précision) : adoptés (p . 2825) ;
- soutient l'amendement n° 20 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 2825) ;
- soutient l 'amendement n° 21 de la commission (de précision)
adopté (p . 2825).

Après l'article 27 :
– ses observations sur l' amendement n° 44 de M . Jean-Luc Préel
(constitution d'unions d'institutions de prévoyance)
(p . 2827) ;
– ses observations sur l'amendement n° 45 de M . Jean-Luc Préel
(correction d ' une erreur matérielle) (p . 2827) ;
- ses observations sur l' amendement n° 46 de M . Jean-Luc Préel
(indication des délais de prescription dans les notices d'information relatives aux opérations collectives de prévoyance
à adhésion obligatoire) (p . 2827) ;
- ses observations sur l'amendement n° 47 de M . Jean-Luc Préel
(inscription d'un privilège en cas de mise en oeuvre d'une
couverture de prévoyance complémentaire par un seul organisme assureur dans une branche professionnelle)
(p . 2827)
– ses observations sur l'amendement n° 48 de M . Jean-Luc Préel
(de précision) (p. 2827) ;
- ses observations sur l'amendement n° 49 de M . Jean-Luc Préel
(sanctions du non-paiement des cotisations afférentes aux
opérations collectives à adhésion facultative) (p . 2827) ;
– ses observations sur l'amendement n° 50 de M . Jean-Luc Préel
(souscription par le représentant légal d'un majeur en tutelle
d ' un contrat d'assurance sur la vie dans le cadre d'une opération collective à adhésion obligatoire ne comportant pas une
valeur de rachat) (p. 2827).
Article 28 (annulation des dettes de cotisation d'assurance vieillesse

des membres des professions libérales résidant dans les DOM) :
– soutient l'amendement n° 25 de la commission (de précision)
adopté (p . 2828).
Après l'article 29 :
– soutient l ' amendement n° 26 de la commission (assouplissement des conditions de mise en eeuvre du régime de la
tutelle en forme d' administration légale) : adopté (p . 2828)
– ses observations sur l'amendement n° 60 rectifié de M . Michel
Bouvard (gestion des chambres funéraires) (p. 2829) ;
- favorable à l'amendement n° 66 rectifié du Gouvernement
(simplification de la procédure de fixation du prix des médicaments ; création du comité économique du médicament ;
remises au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie
et maternité des travailleurs non-salariés desprofessions non
agricoles et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole) (p . 2831).
Après l'article 24 bis (suite) :
– favorable à titre personnel à l'amendement n° 71 précédemment réservé du Gouvernement (dérogation aux dispositions du statut général de la fonction publique relatives à
l'obligation de mobilité) (p . 2831).

Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [15 mai 1996] :

d'assurance volontaire maladie maternité des pensionnés des
régimes français résidant à l'étranger) :
– soutient l'amendement n° 23 de la commission (de précision)

Boissons et alcools : associations sportives : buvettes (p . 3162).
Pharmacie : comité économique du médicament (p . 3162).
Professions médicales et paramédicales : médecins étrangers
recrutement (p . 3162) . '
Santé publique : Inspection générale des affaires sociales (IGAS)
(p .3162).
Vie, médecine et biologie : thérapies génique et cellulaire
(p . 3162).
– Projet de loi organique relatif aux lois de financement de la
sécurité sociale (n° 2690).

Article 27 (maintien des agents généraux d'assurance au régime

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

Article 26 (institution d'une cotisation minimale dans le régime .

.adopté (p . 2826).

complémentaire de retraite géré par la CAVAMAC) :
– soutient l'amendement n° 24 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 2826) .

[24 avril 1996] : (p. 2630)
Loi de financement de la sécurité sociale : lois de financement rectificatives.
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Ordonnances : protection sociale.
Sécurité sociale : étatisation .
Discussion der articles [24 avril 1996] :

Agriculture, pêche et alimentation . — BAPSA . — Questions

Article 2 (contenu et procédure d'examen des lois de financement de

— Proposition de loi relative à la prorogation de la suspen-

la sécurité sociale) :
Article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale :
— défavorable au sous-amendement n° 50 de M . Claude Bartolone (vote sur les dépenses de santé) à l'amendement n° 6
rectifié de la commission (fixation d'un objectif national
applicable aux dépenses d ' assurance maladie) (p . 2645).
AILLAUD (Thérèse)

Député des Bouches-du-Rhône
(16 circonscription)
apparentée au groupe RPR
S 'apparente au groupe du Rassemblement pour la République
[J O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au renforcement de la protection de
l ' environnement [J. O. du 19 janvier 1995] (p . 1023).
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J. O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Membre du Conseil d' administration de la société télévision du
savoir, de la formation et de l ' emploi [J.0. du 7 avril 1995]
(p. 5561)
Membre de la mission d ' information commune sur le service
national [J. 0. du 22 mars 1996] (p . 4468).
Membre de la commission d'enquête sur les aides à l ' emploi [J. 0.
du 22 mars 1996] (p .4468).
DEPOTS.
Proposition de loi tendant à exclure du champ d ' application de
certains articles du Code Pénal les atteintes à l'intégrité
corporelle d ' autrui résultant de la pratique de jeux taurins

s 'inscrivant dans le cadre d'une tradition locale ininterrompue (n o 1961) [7 mars 1995].

QUESTIONS .
au Gouvernement :
Actions en faveur des PME : politique et réglementation

[18 octobre 1995] (p. 1958).

Endettement des communes : prévention des difficultés

[27 mars 1996] (p. 2047).

- Victimes de catastrophes naturelles : indemnisation
[12 juin 1996] (p . 4168).
INTERVENTIONS
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Intégration et lutte contre l'exclusion . - Questions [30 octo-

bre 1995] :
Collectivités locales : dotation de solidarité urbaine : réforme :
zone de redynamisation urbaine (ZRU) : critères de classement (p . 2782).
Ordre public : sécurité : police et gendarmerie : révision du
barème des sanctions pénales pour les mineurs de plus de
quinze ans (p. 2783).
Politique de la ville : départements : râle des conseils généraux
transfert de compétences (p . 2782) .

[2 novembre 1995] :
Exploitants-agricoles : femmes d'agriculteurs : statut (p . 2948).
sion des poursuites engagées à l'encontre des rapatriés
réinstallés (n° 2508).

Première lecture : .
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[8 février 1996] (p. 753) :
Départements : commissions départementales d ' aide aux rapatriés et commissions départementales du passif des rapatriés
(CODAIR et CODEPRA).
Lois :
— loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à
la réinstallation des Frahçais d'outre-mer ;
= loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de
l' indemnisation des rapatriés
— loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures
d ' ordre social.
Lois de finances rectificatives : loi n° 86-1819 du
30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour
1986.
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre écono mique et financier (no 2548).

Première lecture :
Discussion des articles [6 mars 1996] :
Après l'article'8:
— ses observations sur le sous-amendement n° 286 de M . Patrick

Devedjian (forme juridique des donations) à l'amendement
n° 43 de la commission q(réforme des transmissions d'entreprises) (p. 1232).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, et M . Charles Millon, ministre
de la défense, sur la politique de défense et débat sur
cette déclaration (n° 2654) .
.

Principaux thèmes développés [20 mars 1996] (p . 1870)
Service national.
— Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (no 2766).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant 'la discussion des articles
[6 juin 1996]
Affaires étrangères : contexte géopolitique (p. 3959).
Armée de terre : armée de métier (p . 3959).
Armements classiques
f
- régates
Horizon, La Fayette (p . 3960) ;
—hélicoptères de lutte antsous-marine NH 90 (p . 3960)
—hélicoptères Tigre (p . 3960).
Industries d'armement : généralités (p . 3958).
AIMÉ (Léon)

Député de la Vendée
(2 circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.0. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [%0. du 4 avril 1995] (p . 5406) .
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ALBERTINI (Pierre)

Député de la Seine-Maritime
(2' circonscription)
UDF
S 'inscrit au groupe de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre [J. O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au renforcement de la protection de
l'environnement [JO. du 19 janvier 1995] (p . 1023).
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [J. O.
du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre suppléant de' la commission des immunités [J. O. du
4 avril 1995] (p . 5407).
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner la proposition de loi relative à 1 adoption [J. O. du 14 octobre 1995]
(p . 15022).
Membre de la commission d ' enquête sur l'immigration clandes tine et le séjour irrégulier d'étrangers en France V.O. du
18 octobre 1995] (p . 15198).
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J. O. du
23 février 1996] (p . 2941).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales
[J.O . du 12 mars 1996] (p . 3832).
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J O. du 30 mus 1996]
(p . 4934).
Membre de l'office d'évaluation de la législation [J. O . du
22 juin 1996] (p. 9381).
DEPOTS
Proposition de loi constitutionnelle tendant à modifier
l'article 11 (n° 2149) [8 juillet 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :

— Désordres monétaires : monnaie unique : perspectives
[31 mai 1995] (p . 389).
— Chômeurs créateurs d'entreprise : cotisations : exonération
[11 octobre 1995] (p . 1781, 1782).
— Violence en milieu scolaire : mesures de sécurité [30 janvier 1996] (p . 402).
— Alliance atlantique : rénovation des structures de l'OTAN
[5 juin 1996] (p . 3847).
orales sans débat :
— n° 682, posée le 3 octobre 1995 : université de Rouen

(p. 1612) . Appelée le 12 octobre 1995 : situation financière
(p. 1830 à 1832).

INTERVENTIONS
— . Projet de loi portant amnistie (n° 2083) .

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[27 juin 1995] :
Conseil constitutionnel :
décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989 (loi portant amnistie) (p . 641) ;
— décision n° 89-265 DC du 9 janvier 1990 (loi portant
amnistie d'infractions commises à l'occasion d'événements survenus en Nouvelle-Calédonie) (p . 641) ;
- décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990 (loi relative à la
limitation des dépenses électorales et à la clarification du
financement des activités politiques) (p . 642).
Délinquance et criminalité :
—amendes (p . 642) ;
- corruption (p . 642) ;
—violences (p. 642).
Drogue (p . 642).
Elections et référendums : financement des partis politiques
(p . 641).
Etrangers et immigration clandestine (p . 642).
Finances publiques (p . 642).
Lois :
—loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie (p . 642) ;
- loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des
dépenses électorales et à la clarification du financement
des activités politiques : article 19 (p . 641).
Ordre public : terrorisme (p . 642).
Police de la route et circulation routière :
—permis de conduire (p . 642) ;
—sécurité (p . 643).
Président de la République : grâce (p . 641, 642).
Système pénitentiaire : prisons (p . 642).
Travail :
—hygiène et sécurité (p . 642) ;
—sanctions disciplinaires et professionnelles (p . 642).
Vie, médecine et biologie : entraves à l ' interruption volontaire de
grossesse (p . 642).
Discussion des articles [28 juin 1995] :
Article 17 (effets généraux de l 'amnistie) :

—

défavorable à

l'amendement n° 7 de la commission (restitution
'des points de permis de conduire) (p . 709).

Article 26 précédemment réservé (infractions exclues de l 'amnis-

tie):
soutient l'amendement n° 36 de M . François-Michel Gonnot
(violences sur des personnes âgées) : rejeté (p . 717) ;
– soutient l' amendement n° 91 de 'M. Léonce Deprez (subornation de témoin par le détenteur d'un mandat électif) : rejeté
(p . 718).
Ses explications de vote (p. 732).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire. [26 juillet 1995] (p . 1330) :
Police de la route et circulation routière : sécurité.
Système pénitentiaire prisons.
Vote pour du groupe UDF (p . 1330).
— Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ

d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (no 2120) .
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Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [10 juillet 1995] :
Conseil constitutionnel (p . 885).
Elections et référendums : référendums (p . 884).
Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Article 1°' (extension du champ d'application du référendum :
art. 11 de la Constitution) :
son amendement n° 66 (compétence du Parlement pour soumettre un projet de loi au référendum) (p . 911) : rejeté
(p . 912) ;
soutient
l'amendement n° 90 de M . Gilles de Robien (rédactionnel) : retiré (p . 915) ;
- son amendement n° 87 rectifié soutenu par M . Arnaud Cazin
d'Honincthun (avis public du Conseil constitutionnel sur le
projet de loi soumis à référendum en matière d ' organisation
des pouvoirs publics, de politique économique et sociale et
de services publics) (p. 916) : rejeté (p . 918) ;
- soutient l'amendement n° 91 de M . Gilles de Robien (interdiction du référendum dans les six alois précédant ou suivant les élections présidentielles ou législatives) (p . 924) ;
rectifié (interdiction dans les six mois précédant les élections
présidentielles) : rejeté (p . 925, 926).
de loi tendant à créer un Office parlementaire
- Proposition
d'évaluation de la législation (n° 2104).

Première lecture :
Princip aux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[19 juillet 1995] :
Commissions (p . 1295).
Contrôle parlementaire (p . 1294).
Justice (p . 1295).
Lois (p . 1294, 1295).
Lois : codification (p . 1295).
Offices parlementaires d' évaluation : législation : compétences,
composition et saisine (p . 1295).
Discussion de l 'article unique [19 juillet 1995] :
— défavorable à l'amendement n° 3 de Mme Véronique Neiertz
(substitution d ' une saisine par le Bureau de l'une ou l'autre
assemblée à la saisine par son président et suppression de
l'autosaisine) (p . 1303).
Vote pour du groupe UDF (p . 1295)- Proposition de résolution modifiant le règlement de
l'Assemblée nationale (n° .2236).

Principaux thèmes développés
articles
[10 octobre 1995] :
Lois : propositions de loi (p . 1744).
Séances publiques (p . 1743, 1744).
Session unique (p. 1743).
Discussion des articles [10 octobre 1995] :
Article 16 (application de l'article 41 de la Constitution : art. 93 du
Règlement) :
— défavorable à l ' amendement n° 6 de M. André Fanton (exclusion des rapports ; caractère facultatif de la consultation du
président de la commission des lois ou d ' un membre de son
bureau ; procédure en cas de séance présidée par un viceprésident) (p . 1750).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (no 2352).

Principaux thèmes développés [14 novémbre 1995] :
Hôpitaux et cliniques : secteur public : budget global et taux
directeur : réforme : programmes de médicalisation des systèmes d ' information (PMSI) : contrats d'objectif (p . 3654).
Professions médicales et paramédicales : médecins généralistes :
rôle : revalorisation ; réforme de l 'internat ; formation continue (p . 3654) .

ALBERTIN1

Santé publique :
— codage des actes et dossier médical : références médicales
(p . 3654) ;
– dépenses : maîtrise comptable : obligation de résultats
(p . 3654) ;
médecine de ville : coût : honoraires : informatisation des
cabinets : maintien du système libéral (p. 3654).
Sécurité sociale : déficit et dette : gestion paritaire des caisses :
élections ; contrat d'objectifs : subsidiarité : déconcentration
et régionalisation (p . 3654).
- Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2357).

Première lecture
Discussion des articles [6 décembre 1995] :
Après l'article 23 :

—son amendement n° 34 : non soutenu (p . 4689).
—Proposition de loi relative à l'adoption (n o 2251).

Première lecture :
Discussion des articles [17 janvier 1996] :
Article 5 (atténuation des restrictions à l'adoption plénière de

l'enfant du conjoint) ::
- son amendement n° 16 : non soutenu (p . 58).
Article 6 (possibilité de prononcer une adoption complétive en cas

d'échec de l'adoption plénière) :
—son amendement n° 17 : non soutenu (p . 60).
Article 33 (pupilles de l'Etat : audition du mineur capable de discer-

nement avant son adoption et centralisation des données en
l'absence de projet d'adoption) :
—son amendement n° 19 : non soutenu (p . 108).
— Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre
de la sécurité sociale (n° 2455).

Première lecture
Avant la discussion des articles [23 janvier 1996] :
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en commission de :
Fabius (Laurent) (p . 241).
Principaux thèmes développés :
Constitution :
—article 34 (p . 241)
—article 40 (p . 242).
Loi d' équilibre :
—caractère normatif (p . 242) ;
- objectifs de dépense (p. 242) ;
—procédure : délais et dates d'examen (p. 242) ;
—recettes (p . 242).
Parlement : pouvoir d ' orientation : dépenses de protection sociale
(p. 241).
Santé publique : politique sanitaire (p . 242).
Syndicats : paritarisme : étatisation (p. 242).
— Proposition de loi améliorant le financement des associa-

tions concourant à l'action humanitaire en vue de leur
permettre de participer plus efficacement à la lutte
contre l'exclusion (n° 2476).

Première lecture :
Discussion des articles [24 janvier 1996] :
Article 1"' (amélioration du régime fiscal des dons effectués par les

particuliers) :
soutient l 'amendement n° 16 de M . Jean-Marc Nesme (relèvement du plafond de la réduction d'impôt pour les dons faits
au profit d ' oeuvres ou d'organismes d'intérêt général)
(p. 285) : rejeté (p . 286) ;
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soutient l'amendement n° 17 de M . Jean-Marc Nesme (relèvement du plafond de la réduction d'impôt pour les dons faits
au profit des fondations ou des associations reconnues d ' utilité publique) (p . 285) : rejeté (p . 286).
Projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment, le trafic
des stupéfiants et à la coopération internationale en
matière de saisie et de confiscation des produits du
crime (no 2298), projet de loi relatif au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la convention des Nations
Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988
(n° 2299) et projet de loi autorisant l'approbation de la
convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à
Strasbourg le 8 novembre 1990 (n° 2300).

Première lecture :
Discussion commune : principaux thèmes développés avant la discussion des articles [13 février 1996] (p. 816) :
Code pénal : navires étrangers.
Justice :"entraide judiciaire.
Lois : loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de
l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer,
Ordre public :
—coopération internationale : police maritime ;
- lutte contre le trafic de stupéfiants.
Traités et conventions convention des Nations Unies conclue à
Vienne le 20 décembre 1988.

—gestion : autonomie : évaluation ;
— professionnalisation des filières : stages : rapports avec
l'entreprise : formation en alternance ;
—rayonnement international : maîtrise des langues ;
—réforme : concertation : Etats généraux : référendum.
— Projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
(n° 2817).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [12 juin 1996] :
Ses explications de vote sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par : Fabius (Laurent) (p . 4159).
de : Bataille
(Christian) : indique qu'il appartient au Gouvernement et
non au Conseil d'Etat de décider de porter à la connaissance
des parlementaires tel ou tel avis [12 juin 1996] (p . 4156).

Ses observations sur le rappel au règlement

Première lecture :
Discussion des articles [8 mars 1996] :

Son intervention (p. 4189).
Principaux thèmes développés :
Air,
—effet de serre : ozone (p . 4190) ;
—information de la population (p . 4191) ;
—plans de protection de l'atmosphère (p . 4191) ;
— phi-1s régionaux de la qualité de l'air (p. 4191) ;
—pollution atmosphérique (p . 4159, 4189) ;
- réseaux de surveillance (p . 4191).
Constitution : articles 34 et 37 (p . 4189).
Energie : économies d'énergie (p . 4190).
Environnement : circulation automobile (p . 4190).

Article 3 (art. L. 234-12 du code des communes : modalités de
répartition de la dotation de solidarité urbaine)

Santé publique (p . 4159, 4191).
Discussion des articles [13 et 14 juin 1996] :

— Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux

concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territoriales (n° 2560).

— son amendement n° 59 (prise en compte des logements univer-

sitaires) (p . 1478) : rejeté (p. 1480) ;
— son amendement n° 60 (garantie du versement d 'une partie de
la DSU aux communes perdant leur éligibilité) : rejeté
(p . 1483).
—Projet de loi relatif à la Fondation du patrimoine (n° 2691).

Première lecture :
Discussion des articles [30 avril 1996] :
Article 2 (objet de la Fondation du patrimoine) :

— son sous-amendement n° 47 (prise en compte des éléments
mobiliers) à l'amendement n° 6 rectifié de la commission
(définition des missions et moyens de la Fondation du patri moine) : rejeté (p. 2713) .
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . François

Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les Etats généraux de l'Université et débat sur cette déclaration
(n° 2795).

Principaux thèmes développés [21 mai 1996] (p . 3262) :
Cycles universitaires : premier cycle diplômes : réforme et revalorisation.
Diplômes : baccalauréat.
Enseignement supérieur : orientation universitaire et professionnelle.
Universités :
—démographie universitaire : sélection ; « numerus clausus » ;
— échec universitaire ;
— filières universitaires : rééquilibrage : simplification revalorisation de la filière technologique ; .

Après l'article 2 :
— son amendement n° 219 corrigé (création d' un conseil national
pour la qualité de l'air) (p. 4275) : retiré ; repris par M . Jean-

Pierre Brard : rejeté (p . 4277) ;
son amendement n° 320 (interdiction de l'utilisation de subs tances chimiques à potentiels élevés de destruction de
l'ozone dans la lutte contre les incendies) (p. 4277) : retiré
(p . 4278).
Article 3 (organisation de la surveillance de la qualité de l'air) :

— ses observations sur l'amendement n° 331 de M . Michel Destot
(responsabilité de l'Etat en matière de prévention de la pol lution de l'air) (p . 4281) ;
— ses observations sur l'amendement n° 267 de M . Jean-Pierre
Brard (responsabilité de l'Etat en matière de prévention de la
pollution de l'air) (p . 4281) ;
- ses observations sur l ' amendement n° 329 de Mme Ségolène
Royal (responsabilité de l'Etat en matière de prévention de
la pollution de l'air) (p . 4281) ;
— son amendement n° 228 (concours des collectivités territoriales) (p . 4282) : adopté (p . 4283).
Article 6 (définition et contenu du plan régional) :

— ses observations sur l'amendement n° 237 de M . Didier Julia
(élaboration par le conseil régional en association avec l'Etat
du plan de la région Ile-de-France) (p . 4302).
Article 9 (champ d'application

et procédure

d'élaboration du plan) :

- son amendement n° 221 : non soutenu (p. 4313) .
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Article 14 (modifications des dispositions relatives aux plans de

déplacements urbains) : .
Artièle 28-1 de la loi du 30 décembre 1982
— défavorable à l ' amendement n° 319 de M . Patrick Trémège
(affectation de plus de la moitié de la voirie publique des
nouvelles zones d ' aménagement concerté aux transports collectifs et aux moyens de déplacement les moins polluants)
(p. 4338).
Article 28-2 de la loi du 30 décembre 1982 :
- favorable à l ' amendement n° 99 de la commission (soumission
du plan à enquête publique) (p . 4342).
Après l'article 15 :
— défavorable à l' amendement n° 388 de Mme Ségolène Royal

(insertion d'un titre IV bis intitulé « Plans de rapprochement entre travail et domicile » et d'un article 15 bis)
(p . 4349).
Article 18 (contenu des études d 'impact) :
— défavorable à l ' amendement n° 152 rectifié de M . Jean-François

Mattei (agrément des organismes effectuant des études
d ' impact) (p . 4353).
Article 19 (mesures destinées à réduire la consommation d 'énergie et
à prévenir les émissions polluantes. - Incorporation d'un taux

minimal d'oxygène dans les carburants et combustibles
liquides. — Teneur maximale des carburants en divers produits
polluants ou toxiques) :
- soutient l'amendement n° 206 de M . Jean-Jacques Weber
(contenu des décrets en Conseil d'Etat) : rejeté (p . 4355) ;
— soutient l ' amendement n° 207 de M . Jean-Jacques Weber (de
suppression du dernier alinéa [3°] du II de l'article) : adopté
(p. 4356) ;
- favorable au sous-amendement n° 421 de M . Charles de Courson (application d'un taux spécifique d ' oxygène pour les
flottes publiques) à l'amendement n° 113 deuxième rectification de la commission (incorporation de composants oxygénés dans les carburants avant le 1" janvier 2000)
(p . 4359) ;
favorable au sous,.amendement n° 420 de M . Charles de Courson (teneurs maximales de produits aromatiques, d'oléfine
et de soufre dans les carburants) à l'amendement n° 113
deuxième rectification de la commission (p . 4359).
Article 20 (prescriptions pouvant être imposées par les autorités
administratives) :
- son amendement n° 440 (limitation de l ' utilisation des substances chimiques à potentiels élevés de destruction de
l ' ozone dans la lutte contre les incendies) : rejeté (p . 4363)
Article 21 (règles concernant les véhicules et leurs équipements) :
—son amendement n° 220 : non soutenu (p. 4366).
ALLIOT-MARIE (Michèle)

Ministre de la jeunesse et des sports
puis député des Pyrénées-Atlantiques
(6 circonscription)
non inscrite puis RPR
Elue député le 17 septembre 1995 [JO . du 20 septembre 1995]
(p. 13806).

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.0.
du 29 septembre 1995] (p . 14245).
NOMINATIONS
Fin de ses fonctions : démission du gouvernement de M . Edouard
Balladur . Décret du 11 mai 1995 [J.O. du 12 mai 1995]
(p . 7976).
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [1
.0 . du 4 octobre 1995] (p . 14484).
Membre de la délégation de l 'Assemblée nationale pour l'Union
européenne [J.O. du 20 décembre 1995] (p . 18445) .

ALLIOT-MARIE

Rapporteur d'information de la délégation de l'Assemblée nationale pour l ' Union européenne sur l ' Europe et le sport
[5 mars 1996].
Cesse d ' appartenir à la commission de la défense nationale et des
forces armées
.
[J.O du 14 mars 1996] (p . 3970).
Membre de la commission des affaires étrangères [I O. du
14 mars 1996] (p. 3970).
Membre de la mission d ' information commune sur le service
national [j.0. du 22 mars 1996) (p .4468).
Membre de l'office d'évaluation de la législation [J.O. du
22 juin 1996] (p. 9381).
Rapporteur d ' information de la délégation de l 'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur le projet de convention
relative à l ' entraide judiciaire en matière pénale entre les
Etats membres de l 'Union européenne (documents UE-37
et UE-43) [31 juillet 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
—Sommet euro-asiatique : relations franco-asiatiques

[6 mars 1996] (p. 1244).
INTERVENTIONS
En qualité de député :
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture :
Principaux thèmes développés, avant la discussion des articles
[18 octobre 1995] :
Chasse et pêche : mareyage (p . 1949).
Finances publiques:
—crédits : réduction (p . 1948) ;
—déficits publics et sociaux (p . 1948) ;
—dépenses publiques : maîtrise (p. 1949).
Sécurité sociale : comptes : déficit (p . 1947).
Transports : routes : crédits : investissements (p . 1949).
Deuxième partie :
Agriculture, pêche et alimentation . — BAPSA, — Questions

[2 novembre 1995] :
Pêche :
—importations (p . 2929) ;
—prix minima (p . 2929) ;
—zones de pêche et zones frontalières (p . 2931).

— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Hervé de

Charette, ministre des affaires étrangères, sur la politique européenne de la France à la veille du Conseil
européen de Madrid et débat sur cette déclaration
(n° 2441).

Principaux thèmes développés [13 décembre 1995]:
Communautés européennes et Union européenne :
– institutions et conférence intergouvernementale (p .'5073) ;
—politique étrangère et de sécurité commune (p . 5073) ;
- subsidiarité (p . 5073) ;
—Union économique et monétaire (p. 5074).
Parlement : parlements nationaux (p . 5073) .
Police : coopération poliéière (p. 5b74).
— Projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations
commerciales, modifiant le titre IV de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (n o 2591) .
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ALPHANDERY

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[21 mars 1996] (p. 1937)
Agroalimentaire.
Commerce et artisanat : grandes surfaces : généralités.
Projet de loi portant adaptation de la législation française
aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de
sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations
graves du droit international humanitaire commis en
1994 sur le territoire du Rwanda et s'agissant des
citoyens rwandais, sur le territoire d'Etats voisins
(n° 2754).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[15 mai 1996] :
Juridictions
– compétence des juridictions françaises (p . 3155) ;
– tribunal international (p . 3154).
Discussion des articles [15 mai 1996] :
ter (de coordination) :
– défavorable à l'amendement n° 1 de la commission (compétence universelle des juridictions judiciaires) (p . 3161).

Article 3

ALPHANDERY (Edmond)

Ministre de l'économie
NOMINATIONS
Fin de ses fonctions : démission du gouvernement de M . Edouard
Balladur . Décret du 1 .1 mai 1995 [J.O. du 12 mai 1995]
(p. 7976).
INTERVENTIONS
- Projet de loi concernant les clauses abusives, la présentation des contrats, le démarchage, les activités ambulantes, le marquage communautaire des produits et les
marchés de travaux privés (n° 1659).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [10

janvier 1995] :

Ses interventions (p . 11, 18).
Principaux thèmes développés :
Bâtiment et travaux publics : obligation de garantie des travaux
réalisés pour le compte des particuliers (p . 13).
Clauses abusives (p . 11, 18).
Commerce ambulant (p . 12, 18).
Commerce multiniveau : ventes pyramidales et protection des
vendeurs (p . 12).
Communautés européennes et Union européenne : droit
communautaire : transposition en droit français (p . 11, 18).
Démarchage (p . 11, 12).
Produits : marquage communautaire (p . 12, 18).
Travail offres d'emploi trompeuses (p . 12).
AMELINE (Nicole)

Député du Calvados
(4' circonscription)
UDF

puis secrétaire d'Etat à la décentralisation
puis député du Calvados
(4' circonscription)
non inscrite puis UDF
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S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J 0. du 2 avril 1995] (p . 5320).
Cessation de son mandat de député le 18 juin 1995 [f 0 . du
20 juin 1995] (p . 9344).
Réélue député le 18 décembre 1995 [J.O. du 19 décembre 1995]
(p . 18401).
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 17 janvier 1996] (p . 844).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [J O.
du 4 avril 1995] (p . 5406).
Est nommée secrétaire d'Etat à la décentralisation . Décret du
18 mai 1995 [J.O. du 19 mai 1995] (p . 8406).
Fin de ses fonctions : démission du premier gouvernement de
M . Alain Juppé . Décret du 7 novembre 1995 [J .O. du
8 novembre 1995] (p . 16344).
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l ' Union
européenne [J. O. du 28 décembre 1995] (p . 18828).
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [J . O.
du 18 janvier 1996] (p . 901).
Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, portant transposition dans le code de la ppropriété intellectuelle des directives
n° 93/83 du Conseil des Communautés européennes du
27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines
règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la
retransmission par câble et n° 93/98 . du Conseil des
Communautés européennes du 29 octobre 1993 relative à
l'harmonisation de la durée de protection du droit d 'auteur
et de certains droits voisins [13 mars 1996].
Rapporteur d'information de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur la 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 (document E-641) [26 juin 1996].
'
DEPOTS
Rapport d'information déposé au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur les
réformes institutionnelles de l'Union européenne (pre-

mières réflexions en vue de la Conférence intergouvernementale de .1996) In° 1939) [8 février 1995].

Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,

de la législation et de l'administration générale de la
République sur le projet de loi, adopté par le Sénat, ponant
transposition dans le code de la propriété intellectuelle des
directives n° 93/83 du Conseil des Communautés européennes du 27 septembre 1993 relative à la coordination de

certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins
du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par
satellite et à la retransmission par câble ei n° 93/98 du

Conseil des Communautés européennes du 29 octobre 1993
relative à l'harmonisation de la durée de protection du
droit d'auteur et de certains droits voisins (n° 2709)

[17 avril 1996].
Proposition de loi tendant à assurer l'accès des femmes aux
mandats politiques (n° 2911) [24 juin 1996].
Proposition de loi permettant une représentation équilibrée
des personnes des, deux sexes dans les élections au
scrutin de liste (n° 2926) [26 juin 1996].

QUESTIONS
au Gouvernement :
- Situation en république centrafricaine : attitude de la France

[21 mai 1996] (p . 3234) .
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— Sommet de Florence :

(p . 4864).

bilan et perspectives [25 juin 1996]

INTERVENTIONS
En qualité de ministre :
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Intérieur . — Réponse aux questions [3 novembre 1995] :
Papiers d ' identité : carte nationale à sécurité renforcée

(M . Renaud Dutreil) (p . 3066).
En qualité de député :
- Déclaration du Gouvernement présentée par M . Philippe

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi instituant le contrat initiative-emploi [J. O.
du 30 juillet 1995] (p. 11404).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à des mesures d' urgence pour l'emploi
et la sécurité sociale [J.0. du 30 juillet 1995] (p . 11404).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la propo sition de loi relative à 1 adoption [10. du 19 octobre 1995]
(p . 15270)
Membre de la commission d 'enquête sur les aides à l' emploi [J.0.
du 22 mars 1996] (p . 4468).

Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, sur la charte d'installation des jeunes agriculteurs et le statut des conjoints et débat sur cette
déclaration (n° 2722).
Principaux thèmes développés [23 avril 1996] (p . 2458) :

DEPOTS

Aménagement du territoire.
Exploitants agricoles :
— conjoints et aides familiaux : statut ;
— dotation aux jeunes agriculteurs ; charte nationale pour
l'installation des jeunes en agriculture ;
— droits à produire.
Exploitations agricoles : transmission.
Fermage.
Organismes et structures : fonds pour l'installation et le développement des initiatives locales.
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Michel

QUESTIONS

Barnier, ministre délégué aux affaires européennes sur
le sommet européen de Florence et débat sur cette
déclaration (n° 2889).
Principaux thèmes développés [18 juin 1996] :

Affaires étrangères : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
(p . 4434).
Agriculture (p . 4434).
Communautés européennes et Union européenne :
— élargissement (p. 4435) ;
institutions : Conférence intergouvernementale (p . 4434) ;
- politique étrangère et de sécurité commune (p . 4436) ;
—Union économique et monétaire (p . 4435).
Drogue (p . 4436).
Emploi (p. 4435).
Etrangers : droits des minorités en Europe, convention de Schengen (p . 4436).
Parlements nationaux (p . 4436).
Santé publique (p . 4434).
ANCIAUX (Jean-Paul)
Député de la Saône-et-Loire

(3' circonscription)
RPR
S 'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [L 0.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.0. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre titulaire de la commission des immunités [J.0. du
4 avril 1995] (p . 5407).
Membre du conseil d'administration de l 'agence pour l'amélioration des conditions de travail [J.0 . du 7 juillet 1995]
(p . 10209) .

ANCIAUX

Proposition de loi tendant à aménager les conditions de versement et de calcul de la cotisation au régime étudiant
de la sécurité sociale (no 2334) [6 novembre 1995].

au Gouvernement :
- Urbanisme commercial : grande distribution : autorisations

d'ouverture : réglementation [20 décembre 1995] (p . 5402,
5403).
orales sans débat :
- n° 655, posée le 20 juin 1995 : hôpital d'Autun (p . 563).

Appelée le 29 juin 1995 : fonctionnement ; modernisation:
financement (p . 742, 743).

n° 694, posée le 3 octobre 1995 : industrie textile française

(p. 1614) . Appelée le 12 octobre 1995 : Creusot Vêtements
emploi et activité ; concurrence étrangère (p . 1836, 1858).

- n° 849, posée le 30 janvier 1996 : pacte de relance pour la
ville du Creusot (p. 436) . Appelée le 8 février 1996 : mise en
oeuvre (p . 738).
INTERVENTIONS
— Projet de loi instituant le contrat initiative-emploi
(n° 2173).

Première lecture :

Princlrietau thèmes développés avant la discussion des articles [27 juil1x 995]
Administration : service public de l ' emploi (p. 1407).
Chômage :
contrat emploi solidarité : prolongation sous forme de
contrat initiative-emploi (p . 1407) ;
contrat
initiative-emploi : bénéficiaires (p . 1407) ;
– contrat initiative-emploi : coût : dispositif (p . 1407).
Départements : Saône-et-Loire (p . 1407).
Emplois de proximité : chèque-service (p . 1408).
Entreprises :
—charges sociales (p . 1407, 1408) ;
– contrat initiative-emploi : prime mensuelle de 2 000 francs
(p . 1407) ;
PME-PMI
. (p . 1408).
Formation professionnelle
- rôle (p . 1407) ;
—tutorat (p . 1407).
Formation professionnelle : apprentissage :
— Comité départemental pour l'emploi et la formation
(p . 1407) ;
- contrat d'apprentissage : prorogation et revalorisation des
aides (p. 1407) .

ANDRE
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Impôts et taxes :
—fiscalité des entreprises : réforme (p . 1408) ;
—taxe professionnelle (p . 1408).
Lois : loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative
au travail, à l ' emploi et à la formation professionnelle
(p . 1408).
Travail : SMIC (p . 1408).
Discussion des articles [27 juillet 1995] :
Article 1 « (institution du contrat initiative-emploi et suppression du

contrat de retour à l'emploi) :
Article L . 322-4-2 du code du travail (publics visés et aides) :
— son amendement n° 78 (modalités de formation minimum ou
tutorat pour faciliter l'insertion des salariés) (p. 1449) :
rejeté au scrutin public (p . 1452).
Article L . 322-4-4 du code du travail (régime juridique) :
— son amendement n° 75 rectifié (en ce qui concerne les emplois
saisonniers, la durée minimum de douze mois peut être
considérée sur trois années civiles) (p . 1475) : rejeté
(p . 1476).
— Projet de loi relatif à des mesures d'urgence pour l'emploi
et la sécurité sociale (n° 2174).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles : voir
projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d ' urgence
instituant le contrat initiative-emploi (n° 2173) [27 juillet 1995].
— Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Travail, dialogue social et participation . — Questions [31 octo-

bre 1995] :
Travail : agence nationale pour l'amélioration des conditions de
travail (ANACT) (p . 2841).
Vote des crédits :
Etat B, titre Ill :
— son amendement n° 149 rectifié (réduction des crédits de

30 millions de francs) (p. 2875) : adopté (p . 2883).
Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :
Article 55 précédemment réservé (imputation sur le revenu global
des déficits relevant des BIC) :
— son amendement n° 402 (plafonnement de l'imputation des

déficits sur le revenu global) (p . 3848) : retiré (p . 3849) ;
— son amendement n° 404 (champ d'application de l'article
limité aux activités commerciales portant sur des biens susceptibles d'être amortis selon le mode dégressif) : retiré
(p . 3849) ;
— son amendement n° 403 (maintien du régime actuel pour les
loueurs en meublés non professionnels) : retiré (p . 3849).
— Proposition de loi tendant à favoriser l'expérimentation

relative à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail (no 2325).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[23 novembre 1995] :
Lois : loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative
à l ' emploi, au travail et à la formation professionnelle :
article 39 (p . 4072).
Travail : temps de travail :
— aménagement et réduction : historique principes et développement : évaluation en termes de création d ' emplois
(p . 4071) ;
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négociation collective : accord national interprofessionnel
du 31 octobre 1995 : annualisation et réduction (p. 4071,
4072).
Discussion des articles [23 novembre 1993] :
—

Après l'article 4 :
— soutient l 'amendement n° 19 modifié de M . Jean-Yves Cha-

mard (nouveau dispositif étendu aux entreprises ayant signé
une convention avec l ' Etat dans le cadre de l ' article 39 de la
loi quinquennale) (p . 4083) : adopté (p . 4084).
Ses explications de vote (p . 4084).
Vote pour du groupe RPR.
Troisième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[30 mai 1996] (p . 3679, 3680) :
Entreprises : charges sociales.
Travail : temps de travail :
— négociations collectives : accords de branche et accords
d'entreprise ;
—répartition et partage.
Vote pour du groupe RPR (p . 3680).
— Proposition de résolution tendant à la création d'une

commission d'enquête chargée d'inventorier les dispositifs actuels d'aide à l'emploi, d'en évaluer les effets, et
d'en proposer une simplification afin d'en améliorer la
connaissance par les demandeurs d'emploi, et par les
entreprises (n° 2570).

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[119 mars 1996] (p . 1745) :
Chômage.
Emploi :
—aides ;
- création d'emplois.
Finances publiques : dépenses publiques.
Travail : coût du travail.
— Proposition de loi tendant à favoriser l'expérimentation
relative à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail (no 2325).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[28 mars 1996] (p . 2121) :
Entreprises : réorganisation : mutation technologique.
Travail : temps de travail : aménagement et réduction : historique : principes et développement.
ANDRE (Jean-Marie)

Député du Gard
(2 circonscription)
Apparenté UDF
S'apparente au groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre V.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J. 0. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Membre de la commission d ' enquête sur l 'immigration clandestine et le séjour irrégulier d'étrangers en France [J. O. du
18 octobre 1995] (p . 15198).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à exclure du champ d 'application de
certains articles du Code Pénal les atteintes à l'intégrité
corporelle d'autrui résultant de la pratique de jeux taurins

s ' inscrivant dans le cadre d ' une tradition locale ininterrom pue (n o 1961) [7 mars 1995] .
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QUESTIONS
au Gouvernement :
- Immigrés : autorisation préfectorale pour l'installation dans

certains départements [8 novembre 1995] (p . 3194, 3195).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Agriculture, pêche et alimentation. — BAPSA . — Questions

[2 novembre 1995] :
Impôts et taxes : impôt sur le foncier non bâti (p . 2969).
Intérieur. — Questions [3 novembre 1995] :

Drogue (p. 3062).
Etrangers : immigration (p . 3065).
ANDRE (René)

Député de la Manche
(2' circonscription)
RPR
Secrétaire de l'Assemblée nationale
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Est nommé secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du
4 avril 1995] (p . 5405).
Membre de la commission des affaires étrangères [J. 0. du
4 avril 1995] (p . 5406).
Membre titulaire de la commission des immunités [J. 0. du
4 avril 1995] (p. 5407).
Chargé d'une mission temporaire auprès de M . le ministre des
affaires étrangères [J.O. du 30 août 1995] (p . 12855).
Membre de la mission d' information commune sur le service
national [J.O. du 22 mars 1996]
.(p . 4468).
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l 'accord
de partenariat et de coopération entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d ' une part, et la Fédé'ration de Russie, d'autre part (n° 2838) [27 juin 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Déchets radioactifs : stockage : immersion en m
• er ; La Hague

[24 octobre 1995] (p . 2358).

orales sans débat :
— n° 662, posée le 20 juin 1995 : nouveau mode de calcul des
cotisations sociales agricoles (p . 564) . Appelée le

29 juin 1995 : cotisations ; revenus agricoles (p . ,739, 740).

ANDY

posée le 28 mai 1996 : situation des entreprises
artisanales et commerciales (p . 3492) . Appelée le

- n° 1097,

4 juin 1996 : difficultés (p . 3732) . Suppléé par Mme Geneviève Colot.
INTERVENTIONS
—Déclaration du Gouvernement sur la SNCF présentée par
Mme.Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat aux transports
et M . Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (no 2875).

Principaux thèmes développés [11 juin 1996] (p. 4114, 4115) :
Aménagement du territoire.
Communautés européennes et Union européenne.
Transports : transport combiné.
Transports ferroviaires:
—généralités ;
—fret ;
—régionalisation ;
—service public ferroviaire ;
—SNCF : avenir : situation financière.
ANDY (Léo)

Député de la Guadeloupe
(3' circonscription)
non inscrit puis socialiste puis apparenté socialiste
Elu le 22 janvier 1995 dans la circonscription de M . Edouard
Chammougon, déchu le 4 novembre 1994.
S ' inscrit au groupe socialiste V.O. du 28 février 1995] (p . 3175).
S ' apparente au groupe socialiste [J O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
QUESTIONS
au Gouvernement :
- Unité sucrière de Grosse-Montagne : industrie sucrière : res-

tructuration [13 décembre 1995] (p . 5094).

orales sans débat
— n° 679, posée le 3 octobre 1995 : dégâts causés par des
cyclones (p . 1611) . Appelée le 12 octobre 1995 : indemni-

sation des planteurs de bananes sinistrés (p . 1844, 1845).
- no 1110, posée le 28 mai 1996 : station de traitement des
• déchets industriels à Beauport en Guadeloupe (p . 3494).

Appelée le,4 juin 1996 : projet d'installation (p . 3740).
INTERVENTIONS

— n° 723, posée le 22 novembre 1995 : transports funéraires
en zone rurale (p . 3963) . Appelée le 30 novembre 1995 :
habilitation des artisans ruraux (p. 4291).

- Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

—

Outre-mer. - Examen du fascicule, principaux thèmes développés

posée le 13 février 1996 : aménagement de l'autoroute A84 (p . 834) . Non appelée.

n° 885,

— n° 940, posée le 12 mars 1996 : droits de succession
(p . 1532) . Non appelée.
— n° 944, posée le 12 mars 1996 : maison familiale et rurale de
Mortain (p . 1630) . Appelée le 21 mars 1996 : utilisation à
fins d'enseignement (p. 1893).
—n° 969, posée le 16 avril 1996 : directive européenne relative aux habitats et à certaines espèces menacées

(p . 2269) . Appelée le 18 avril 1996 : réseau Natura 2000 :
mise en place (p . 2358) .

Première lecture, deuxième partie :
avant la procédure des questions [28 octobre 1995] :
Administration : Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d 'outre-mer (ANT) (p . 2698).
Agriculture (p. 2698, 2699).
Collectivités territoriales (p . 2698).
Emploi (p . 2698).
Enseignement (p . 2699).
Fonds d' investissement des départements d 'outre-mer (FIDOM)
(p . 2698) .

ANGOT
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Guadeloupe (p . 2698).
Logement et habitat (p . 2698).
Lois : 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 (loi Perben) (p. 2698).
Ministère de l' outre-mer : crédits (p . 2697, 2698).
Ordre public (p . 2698).
RMI (p . 2698).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Michel
Barnier, ministre délégué aux affaires européennes sur
le sommet européen de Florence et débat sur cette
déclaration (n° 2889).

Principaux thèmes développés [18 juin 1996] (p . 4433) :
Communautés européennes et Union européenne : politique
agricole commune : organisation commune des marchés :
cas de la banane.
DOM-TOM.
ANGOT (André)

Député du Finistère
(1n circonscription)
RPR

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [j. O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Devient membre suppléant du Comité national des retraités et
des personnes âgées [J. O. du 17 février 1995] (p. 2636)
Membre de la commission de la production et des échanges [J. O.
du 4 avril 1995] (p. 5407).
Membre de la mission d'information commune sur l'ensemble
des problèmes posés par le développement de l'épidémie
d'encéphalite spongiforme bovine U. 0. du 21 juin 1996]
(p. 9330).
Vice-président de cette mission [J. O. du 27 juin 1996] (p. 9657).
DEPOTS
Proposition de loi portant création d'un Livret individuel
d'état civil (n o 2256) [5 octobre 1995].
Proposition de loi tendant à appliquer le taux réduit de TVA
au droit d'utilisation d'installations sportives (n° 2331)

[6 novembre 1995].
QUESTIONS
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Première lecture :
Discussion des articles [17 juillet 1995] :.
Après l'article 25

défavorable à l ' amendement n° 76 de M . René Beaumont (prise
en compte pour le calcul des aides personnelles au logement
versées aux étudiants rattachés au foyer fiscal de leurs parents
des revenus de ces derniers divisés par le nombre de parts fiscales) (p . 1244).
Ses explications de vote (p . 1251)
Vote pour du groupe RPR.
-

—Projet de loi de finances pour 1996 (no 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Agriculture, pêche et alimentation . — BAPSA. — Examen du fas-

cicule, principaux thèmes développés avant la procédure des
questions. [2 novembre 1995] :
BAPSA
- cotisations sociales (p . 2913) ;
—dépenses et recettes (p . 2913) ;
- pensions de réversion (p . 2913) ;
- retraites et préretraites (p . 2913).
Lois : loi n° 95-95 du . 1" février 1995 de modernisation de l'agriculture (p. 2913).
Questions
BAPSA : pensions de réversion (p. 2941).
—Projet de loi relatif aux transports (n° 2301).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[29 novembre 1995] (p . 4204, 4205)
Environnement :pollution maritime.
Police de la route et circulation routière : automobiles contrôle
technique obligatoire, prime à la casse.
Transports routiers : chauffeurs : formation, horaires de travail.
Discussion des articles [29 novembre 1995] :
Après l'article 6 bis :

— son amendement n° 41 (aménagement de l'article 12 de l2 loi
n° 83-583 du 5 juillet 1983 : saisine des tribunaux directement concernés par la zone d'infraction) : retiré (p. 4214).
- Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n0 2357).

au Gouvernement :

Première lecture :
Discussion des articles [6 décembre 1995]

— Revente en France de véhicules neufs achetés à l'étranger
et profession de mandataire de véhicules automobiles :

Article 8 et état B (dépenses ordinaires des services civils — ouver-

réseaux de distribution parallèles ; concurrence déloyale
[21 novembre 1995] (p . 3926, 3927).
— Fonds national de péréquation des transports aériens,:
fonctionnement [6 février 1996] (p . 579).
- Charte européenne des langues régionales et minori taires : non-adhésion de la France [4 juin 1996] (p . 3756).
orales sans débat
— n° 642, posée le 15 juin 1995 : centre hospitalier de Cornouaille de Quimper (p . 498) . Appelée le 22 juin 1995 :

équipements : installation d'une imagerie par résonnance
magnétique nucléaire (p . 624, 625).

INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n o 2115) .

tures)
— ses observations sur l ' amendement n° 92 du Gouvernement
(minoration des crédits de l ' éducation nationale de 137 millions de francs) (p . 4656).
ANNETTE (Gilbert)

Député de la Réunion
(1n circonscription)
Apparenté Socialiste
S'apparente au groupe socialiste [J.O. du 2 avril 1995] (p. 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères V.O . du
4 avril 1995] (p . 5406) .
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QUESTIONS

- Redéploiement des forces de sécurité

au Gouvernement :

commissariats [13 février 1996] (p .799).
orales sans débat i

—TVA dans les DOM : taux [29 juin 1995] (p . 701).

— Fonds pour l'emploi dans les DOM la Réunion : chômage
des jeunes [6 février 1996] (p . 575).
INTERVENTIONS
– Projet de loi de finances pour 19961n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Outre-mer. - Examen du fascicule, principaux thèmes développés

avant la procédure des questions [28 octobre 1995] :
Administration : Agence nationale pour l ' insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer (ANT) (p . 2707).
Asemblée nationale : commission des finances : amendement
(p . 2707).
Collectivités territoriales (p . 2708).
Démographie (p . 2707).
Egalité sociale (p . 2707).
Emploi (p . 2708).
Enseignement (p . 2708).
Fonds d' investissement des départements d'outre-mer (FIDOM)
(p . 2707).
La Réunion (p . 2707, 2708).
Logement et habitat (p . 2708).
Lois : 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 (loi Perben) (p . 2708).
Ministère de l' outre-mer : crédits (p . 2707).
RMI (p. 2707).
ARATA (Daniel)
Député de l 'Aude

,
(3' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Chargé d ' une mission temporaire auprès de M . le secrétaire d' Etat
au développement rural [J.O. du 17 octobre 1995]
(p . 15101).
DEPOTS
Proposition de loi relative à l ' attribution de prêts bonifiés aux
communes investissant dans le patrimoine scolaire
public et privé sous contrat (n° 1920) [1° février 1995].

ARNAUD

fermeture de

- n° 625, posée le 6 juin 1995 : centres d 'aide par le travail
( 441) . Appelée le 15 juin 1995 : capacités d'accueil;

f nancement (p . 515, 516).
– n° 668, posée le 3 octobre 1995 : cotisation sociale de solidarité des sociétés (p. 1570) . Appelée le .5 octobre 1995:
coopératives agricoles : assujettissement - conséquences
(p . 1689 à 1691).
– n° 824, posée le 24 janvier 1996 : industrie de la chaussure
dans l'Aude (p . 235) . Appelée le 1 « février 1996 : entreprise
Myrys (p. 521).
- n° 1035, posée le 30 avril 1996 : blé dur (p. 2731). Appelée le
7 mai 1996 : quotas de production ; répartition (p . 2845).
INTERVENTIONS
—Projet de loi d'habilitation relatif au statut général des
fonctionnaires de la collectivité territoriale, des
communes et des établissements publics de Mayotte
(n° 2294) ..

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[28 novembre 1995] (p . 4123)
Fonction publique territoriale
—agents non titulaires ;
— Centre de gestion des fonctionnaires : création du centre de
gestion de Mayotte ;
—statuts particuliers : unification.
Lois : loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte.
Mayotte : consultation du conseil général.
Vote pour du groupe RPR (p . 4123).
ARMAND (Gérard)

Député de l'Ain
(3' circonscription)
non inscrit puis RPR
Devenu député le 19 juin 1995 en remplacement de M . Charles
Millon, nommé membre du Gouvernement [J. O. du
20 juin 1995] (p . 9344).
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 24 juin 1995] (p. 9565).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O: du 27 juin 1995] . (p . 9644)
QUESTIONS
au Gouvernement :

Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la fabrication, à la publication et à la
diffusion de certains sondages d'opinion (n° 2040)
[16 mai 1995].

- Petites villes et aménagement du territoire : zones de revi -

Proposition de loi relative au maintien en activité des éta blissements industriels (n° 2867) [6 juin 1996].

Député de l'Ardèche
(2 circonscription)
RPR
S 'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).

QUESTIONS
au Gouvernement
- Contrôle technique des véhicules de tourisme :

périodicité ; réglementation [15 novembre 1995] (p . 3755).
— Egalité sociale dans les DOM : SMIC : montant
[20 décembre 1995] (p . 5400, 5401) .

talisation rurale ; ville de Bellegarde [7 février 1996] (p . 668).

ARNAUD (Henri-Jean)

NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [.J. 0. du 4 avril 1995] (p . 5406) .

ARTHUIS
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Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [ . O . du 5 juillet 1995]
(p . 10102).
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle•[J.O . du
23 février 1996] (p. 2941).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [1. 0. du 30 mars 1996]
(p. 4934).
Membre de l'office d'évaluation des politiques publiques [j. 0. du
22 juin 1996] (p . 9381).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[21 février 1996] (p . 1049)
Office d'évaluation :
- attributions ;
—capacité d'expertise ;
– composition ;
– saisine.
Politiques publiques : lisibilité.
Vote pour du groupe RPR (p . 1049).
— Projet de loi relatif au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers (n° 1952).
Première lecture :
Discussion des articles [29 novembre 1995]

DEPOTS

Après l'article 16 :
— son amendement n° 70 (rapport sur l'application des dispositions bénéficiant aux ayants droit des sapeurs-pompiers
volontaires décédés en service commandé) : retiré (p . 4272).
—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2357).
Première lecture :
Discussion des articles [6 décembre 1995] :

Proposition de loi tçndant à modifier la loi n° 91-1389 du
31 décembre 1991 relative à la protection sociale des
sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (n° 2000)
[5 avril 1995].
Proposition de loi modifiant les conditions de passation de
marchés de maîtrise d'oeuvre pour les bâtiments industriels réalisés par les collectivités locales et destinés à
être rétrocédés à des industriels par le biais de ventes en
l'état futur d'achèvement ou de crédits baux immobiliers (n° 2603) [11 mars 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Fermeture de classes en Ardèche : zones sensibles : maintien
du moratoire [20 mars 1996] (p. 1839).
orales sans débat :
— n° 699, posée le 14 novembre 1995 : difficultés d'installation
des producteurs laitiers en Ardèche (p . 3605) . Appelée le
23 novembre 1995 : quotas de production ; transports ; prélèvements (p. 4037, 4038).
– n° 970, posée le 16 avril 1996 : zones de revitalisation rurale
de l'Ardèche (p . 2269) . Appelée le 18 avril 1996 : inscription du canton de Lamastre (p. 2361).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n o 2115).
Première lecture :
Discussion des articles [13 juillet 1995] :
Après l'article 1°°:
—son amendement n° 224 : non soutenu (p. 1119).
— Proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office parlementaire
d'évaluation des politiques publiques (n° 2108).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [18 juillet 1995] :
Commissions permanentes : commission des finances (p . 1261).
Contrôle parlementaire (p . 1260).
Finances publiques (p. 1260, 1261).
Offices parlementaires d'évaluation :
—législation (p . 1260) ;
— politiques publiques : compétences, composition et saisine
(p . 1260, 1261) .

Après l'article 23 :
- son amendement n° 78 soutenu par M . Michel Bouvard (assu j ettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
des locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d enlèvement des ordures) : rejeté
(p . 4689).
— Projet de loi organique relatif aux lois de financement de la
sécurité sociale (n° 2690).
Première lecture :
Discussion des articles [24 avril 1996] :
Article 2 (contenu et procédure d'examen des lois de financement de
la sécurité sociale) :
Après l'article L. O. 111-5 du code de la sécurité sociale :
- son amendement n° 29 (débat d'orientation) (p . 2661) : retiré
(p. 2663).
ARTHUIS (Jean)
Ministre du développement économique et du Plan
puis ministre de l'économie, des finances et du Plan
puis ministre de l'économie et des finances
NOMINATIONS
Est nommé ministre du développement économique et du Plan.
Décret du 18 mai 1995 [J 0 . du 19 mai 1995] (p . 8405).
Est nommé ministre de l'économie, des finances et du Plan.
Décret du 26 août 1995 [j.0. du 27 août 1995] (p . 12716).
Fin de ses fonctions : démission du premier gouvernement de
M. Alain Juppé . Décret du 7 novembre 1995 [j O. du
8 novembre 1995] (p . 16344).
Est nommé ministre de l'économie et des finances . Décret du
7 novembre 1995 [j. 0. du 8 novembre 1995] (p . 16345).
DEPOTS .
Projet de loi relatif à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des Entrepre neurs (no 2212) [6 septembre 1995].
Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222) [20 sep tembre 1995].
Projet de loi complétant la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966
relative aux relations financières avec l'étranger en ce qui
concerne les investissements étrangers en France
(n o 2347) [8 novembre 1995] .
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Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2357)

[15 novembre 1995].

ARTHUIS

salaires ; pensions
de retraite ; chômage [16 janvier 1996] (p . 3).

— Bocquet (Alain) : situation économique :

Projet de loi portant règlement définitif du budget de 1994
(n° 2453) [20 décembre 1995].

— Geveaux (Jean-Marie) : fiscalisation des allocations familiales : revenus modestes [16 janvier 1996] (p . 6).

Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier In° 2548) [7 février 1996].

- Roux (Xavier de) : concertation économique franco-allemande : perspectives de relance [16 janvier 1996] (p . 9).

Déclaration du Gouvernement sur l'Union économique et
monétaire (n° 2576) [20 février 1996].

— Josselin (Charles) : relations franco-allemandes : initiatives
de relance de l'économie [23 janvier 1996] (p . 186).

Projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations
commerciales, modifiant le titre IV de l 'ordonnance

— Jambu (Janine) : livret A de Caisse d'Epargne : maintien du
régime [23 janvier 1996] (p . 190, 191).

n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (n° 2591)

[26 février 1996].

— Janquin (Serge) : relance économique : projet du Gouvernement [30 janvier 1996] (p . 395).

Déclaration du Gouvernement sur le débat d 'orientation budgétaire (n° 2768) [14 mai 1996].

— Aurillac (Martine) : coopération franco-allemande : relance
économique [30 janvier 1996] (p . 399).

Projet de loi de finances pour 1997 (n e 2993) [18 sep-

— Marcus (Claude-Gérard) : rémunération du livret A : taux ;
fiscalité [30 janvier 1996] (p . 399).

REPONSES AUX QUESTIONS

— Thomas (Jean-Pierre) : relance économique : perspectives
monétaires, monnaie unique [30 janvier 1996] (p . 400).

tembre 1996].

au Gouvernement de :
— Auchedé (Rémy) : avenir de la sécurité sociale : équilibre

financier : perspectives [4 octobre 1995] (p . 1656 et 1657).

— Migaud (Didier) : politique économique du Gouvernement : politique budgétaire : perspectives [4 octobre 1995]
(p. 1657 et 1658).
— Lamassoure (Alain) : déficits publics : réduction [11 octobre 1995] (p . 1780).
— Chevènement (Jean-Pierre) : monnaie unique : perspectives
[24 octobre 1995] (p. 2356, 2357).
— Pandraud (Robert) : relations entre le Gouvernement et la
Banque de France : indépendance : conséquences [31 octobre 1995] (p. 2850).
— Kart (Christian) : fausse monnaie : circulation : lutte et prévention [31 octobre 1995] (p . 2857, 2858).
— Kucheida (Jean-Pierre) : rémunération du Livret A : taux
fiscalité [8 novembre 1995] (p. 3192).

— Gremetz (Maxime) : épargne populaire : livret A [31 janvier 1996] (p . 465).
— Besson (Jean) : taux d'intérêt : baisse [31 janvier 1996]
(p. 466).
— Fabius (Laurent) : épargne populaire : livret A [31 janvier 1996] (p . 469).
— Ferry (Alain) : relance économique : nécessité d ' une politique de relance [31 janvier 1996] (p . 473).
— Le Vern (Alain) : Crédit foncier de France : plan social et
licenciement ; rôle dans la politique du logement
[6 février 1996] (p . 575).
— Devedjian (Patrick) : déficits publics : réduction
[6 février 1996] (p . 577).
— Lefort (Jean-Claude) : référendum sur l'Europe : passage à la
monnaie unique [7 février 1996] (p. 674).

— Dassault (Olivier) : commerce extérieur : exportation : aides
de l'Etat [15 novembre 1995] (p . 3754, 3755).

— Daubresse (Marc-Philippe) : plan textile : mesures spécifiques : attitude des instances européennes [5 mars 1996]
(p . 1147).

— Saumade (Gérard) : orientations de la politique écono mique : politique budgétaire [14 novembre 1995] (p . 3644).

— Thomas (Jean-Pierre) : fonds de pension : développement
de l'épargne retraite [6 mars 1996] (p . 1241).

— Bonrepaux (Augustin) : privatisation de Pechiney : avenir
de l'entreprise [14 novembre 1995] (p . 3648, 3649).

— Floch (Jacques) : livret A : abaissement du taux [12 mars 1996]
(p . 1500).

— Mercieca (Paul) : abattement fiscal de 20 % pour les salariés : suppression éventuelle [21 novembre 1995] (p. 3924).

- Delattre (Francis) : régulation budgétaire : déficits publics
[19 mars 1996] (p . 1735).

— Angot (André) : revente en France de véhicules neufs

- Mercieca (Paul) : politique économique du Gouvernement : taux de croissance ; relance de l'emploi [19 mars 1996]
(p . 1736).

achetés à l'étranger et profession de mandataire de
véhicules automobiles : réseaux de distribution parallèles ;

concurrence déloyale [21 novembre 1995] (p . 3926, 3927).
— Davoine (Bernard) : projets fiscaux du Gouvernement :
prélèvements obligatoires : montant ; conséquences pouvoir d'achat [21 novembre 1995] (p . 3928).
— Ligot (Maurice) : conseil européen de Madrid : résultats en
matière de monnaie unique [19 décembre 1995] (p . 5320,
5321).

– Paecht (Arthur) : GIAT-Industries : recapitalisation
[16 avril 1996] (p. 2224).
— Zuccarelli (Emile) : Crédit foncier de France : avenir
[16 avril 1996] (p . 2225).
— Colliard (Daniel) : rôle de la Banque de France : rapport
annuel [30 avril 1996] (p . 2685).

— Malvy (Martin) : perspectives économiques : prélèvements
obligatoires et salaires [19 décembre 1995] (p . 5325, 5326).

— Lamontagne (Raymond) : Crédit foncier de France:
contrôle de l'Etat [30 avril 1996] (p . 2689).

— Labarrère (André) : rémunération du livret A : taux
[19 décembre 1995] (p . 5327) .

— Novelli (Hervé): dépense publique et chômage : déficits
publics : conséquences sociales [30 avril 1996] (p. 2690) .
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— Trigano (André) : Crédit foncier de France :

contrôle de

l'Etat [30 avril 1996] (p . 2691).
— Brard (Jean-Pierre) : lutte contre la fraude : politique du
Gouvernement [14 mai 1996] (p . 3093).
— Grosdidier (François) : privatisation de Renault : modalités
[14 mai 1996] (p . 3097).
— Nage (Georges) : Régie Renault : privatisation : conséquences [15 mai 1996] (p . 3187).
— Guillet (Jean-Jacques) : Crédit Foncier de France : intérêts
des actionnaires [4 juin 1996] (p . 3749).
— Bonrepaux (Augustin) : politique fiscale : conséquences
pour les plus défavorisés [11 juin 1996] (p . 4075).
- Aillaud (Thérèse) : victimes de catastrophes naturelles :
indemnisation [12 juin 1996] (p . 4168).
— Ehrmann (Charles) : prêts aux PME et PMI : conditions d' attribution [18 juin 1996] (p . 4453).
- Dominati (Laurent) : établissements financiers : activités:
contrôle ; sanctions [25 juin 1996] (p . 4865).
— Brunhes (Jacques) : situation sociale : mouvements spéculatifs des marchés financiers : taxation [26 juin 1996]
(p . 4948).
INTERVENTIONS
— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture :
Avant la discussion des articles [17 et 18 octobre 1995] :
Son intervention (p . 1882).
Son intervention 'sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par :
Malvy (Martin) (p. 1901).
Son intervention sur la question préalable opposée par : Bocquet
(Alain) (p . 1912).
Sa réponse (p . 1978).
Principaux thèmes développés :
Action sociale et solidarité nationale :

—crédits (p . 1912) ;
—fracture sociale (p . 1882, 1884, 1903).
Agriculture : politique forestière (p . 1985).
Assemblée nationale : commission des finances : travaux (p . 1882,
1978).
Banque de France (p . 1981).
Collectivités locales :
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
(CNRACL) (p . 1984) ;
dot.ation globale d'équipement (p . 1981, 1984) ;
relations financières avec l'Etat : pacte de stabilité financière : ressources (p . 1984).
Commerce extérieur (p . 1883).
Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht : critères de convergence : monnaie unique
(p . 1883, 1903, 1912, 1979 à 1981).
Emploi :
—charges sociales : allégement (p . 1885, 1982) ;
—création d'emplois (p . 1883) ;
—politique de l'emploi (p . 1882, 1884, 1885, 1912, 1979).
Entreprises :
—PME (p. 1984) ;
—transmissions d'entreprises : régime fiscal (p . 1885, 1979) .
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Epargne : fiscalité (p . 1885, 1981).
Etat : réforme (p . 1884, 1984).
Finances publiques
—crédits : réduction (p . 1884, 1972, 1982) ;
publics et sociaux (p . 1882, 1884, 1902, 1912,
- déficits
1978) ;
—dépenses publiques : maîtrise (p. 1882, 1884, 1886, 1983) ;
— dette publique (p . 1883, 1980, 1982) ;
- politique budgétaire (p . 1979) ;
— prélèvements obligatoires (p. 1884 à 1886, 1979, 1980,
1982, 1983) ;
— projet de loi de finances pour 1996 : sincérité (p. 1978,
1979) ;
—recettes : moins-values (p . 1882, 1984).
Fonctionnaires et agents publics :
—créations de postes (p . 1982, 1983) ;
—déconcentration (p . 1981) ;
—rémunérations (p . 1983).
Gouvernements socialistes (p . 1902, 1979).
Impôt sur le revenu :
—concubinage (p . 1983) ;
— réduction d'impôt au titre des contrats d' assurance vie
(p . 1886, 1978).
Impôt de solidarité sur la fortune (p . 1885, 1902).
Impôts et taxes :
—bénéfices industriels et commerciaux (p . 1981) ;
—fraude fiscale (p . 1980, 1981)
—jùstice sociale (p . 1885, 1983) ;
—politique fiscale (p . 1885) ;
- réforme fiscale (p . 1885, 1886, 1902, 1912, 1978, 1980,
1981, 1983, 1985) ;
—revenus mobiliers : stock options (p . 1885) ;
—taxe intérieure sur les produits pétroliers (p . 1882, 1983).
Impôts locaux : taxe` d'habitation (p . 1981).
Logement et habitat :
—crédits (p. 1912) ;
—HLM : organismes : prélèvement (p . 1886).
Lois : loi du 24 janvier 1994 d'orientation quinquennale relative
à la maîtrise des finances publiques (p . 1884).
Lois de finances procédure budgétaire (p . 1884).
Marchés financiers (p . 1883).
Parlement :
— Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques
(p . 1982, 1984) ;
—rôle (p . 1981).
Politique économique :
—conjoncture (p . 1882) ;
— croissance (p. 1882, 1883, 1981) ;
—franc (p . 1883, 1981) ; .
—revenus du travail et du capital (p . 1885) ;
—taux d'intérêt (p . 1882, 1984).
Politique économique et sociale : réformes (p . 1884, 1978,
1981).
Prévisions et projections économiques (p . 1882, 1883, 1981).
Prix et concurrence : inflation (p . 1883).
Secteur public :
—entreprises publiques : endettement (p . 1883, 1902, 1979) ;
- privatisations (p . 1884) .
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Sécurité sociale :
- comptes : déficit (p . 1883 à 1885, 1903, 1981, 1984) ;
— protection sociale : financement : réforme (p . 1885, 1984,
1985).
TVA :

—moins-values (p . 1882) ;
— relèvement du taux normal (p . 1912) ;
— remboursement suppression du décalage d ' un mois
(p. 1902).

Première partie, discussion des articles [18, 19, 20, 21 octobre 1995] :
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu) :
- ses observations (p . 1996) ;
défavorable à l'amendement n° 96 de M . Daniel Colliard (nouveau barème avec un taux marginal de 70 % surtaxe sur les
revenus du capital et suppression de l'avoir fiscal) (p . 1998) ;
défavorable
à l 'amendement n° 292 de M . Jean-Pierre Balligand
(revalorisation des tranches du barème en fonction de l'indice prévisionnel des prix avec tabac) (p . 1998) ;
défavorable à l ' amendement n° 291 de M . Augustin Bonrepaux
(revalorisation des tranches du barème, du pplafond de
l ' avantage procuré par le quotient familial et de la décote en
fonction de l'indice prévisionnel des prix avec tabac)
(p . 1999) ;
défavorable
à l'amendement n° 293 de M . Augustin Bonrepaux
- (taux marginal
porté à 60 %) (p . 2000) ;
défavorable
à
l'amendement
n° 429 corrigé de M . Jean-Pierre
Brard (application du taux de 56,8 % à la fraction des revenus supérieure à 282 730 francs et inférieure ou égale à
2 740 000 francs) (p . 2001) ;
à l'amendement n° 445 de M . Jean-Pierre Brard
- défavorable
(taux porté à 100 % pour la fraction des revenus supérieure à
2 740 000 francs) (p . 2001) ;
— ses observations sur l ' amendement n° 117 . de la commission
(assimilation, en matière fiscale, des couples vivant en
concubinage aux couples mariés) (p . 2002) ;
ses
observations sur le sous-amendement n° 446 de M . Yves Fréville (assimilation des seuls couples vivant en concubinage
ayant au moins un enfant à charge) à l'amendement n° 117
de la commission (p . 2002).
Article 3 (limitation du champ d'application de la réduction d'impôt accordée au titre des contrats d 'assurance-vie) :
— défavorable aux amendements identiques n°' 133 de la commission, 202 de M . François Loos, 207 de M . Jean-Claude
Bahu, 299 de M . Didier Migaud et 420 de M . Dominique
Paillé (de suppression) (p. 2012) ;
— défavorable à l'amendement n° 180 de M . Alain Ferry (assujettissement aux droits de succession des contrats dont le montant excède le seuil d'imposition à l'ISF) (p . 2015) ;
— favorable à l'amendement n' 194 de M . Philippe Auberger
(maintien de la réduction d'impôt pour les contribuables
dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'excède pas
7 000 francs) (p . 2018) ;
— défavorable à l'amendement n° 101 de M . Daniel Colliard
(maintien de la réduction d'impôt pour les contribuables
dont le revenu net imposable est inférieur ou égal à
200 000 francs) (p . 2018).
Après l'article 2 :
—ses observations sur l'amendement n° 197 rectifié précédem' ment réservé de M . Charles de Courson (suppression des
déductions 7 forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels) ,(p .2031) ;
ses
observations sur l'amendement n° 8 précédemment réservé
de M . Marc Le Fur, ((suppression des déductions forfaitaires
supplémentaires pour fais professionnels) (p . 2031) ;
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défavorable au sous-amendement n° 447 de M . Augustin Bonrepaux (maintien des déductions supplémentaires pour les
contribuables dont le revenu net imposable par part est inférieur à 229 . 260 francs au titre de 1995) à l'amendement n° 8
de M. Marc Le Fur (p . 2033)
- ses observations sur l'amendement n° 519 précédemment
réservé du Gouvernement (suppression de la demi-part de
quotient familial dont bénéficient les contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge)
(p. 2040) ;
défavorable à l'amendement n° 41 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Brard (taux de la réduction accordée au titre
de l'emploi d' un salarié à domicile limité à 25 %) (p . 2048) ;
ses
observations sur l'amendement n° 219 précédemment
réservé de M . Jean-Pierre Brard (plafonnement des réductions d' impôt à 20 000 francs pour une personne seule et à.
40 000 francs pour un couple, plus 1 000 francs , par personne à charge (p . 2053) ;
ses
observations sur l ' amendement n° 226 précédemment
réservé de M . Adrien Zeller (plafonnement, pour l 'imposition des revenus de 1995, des réductions d'impôt à hauteur
de 50 % de la cotisation d ' impôt sur le revenu) (p. 2053,
-

2055).

Après l'article 3
— défavorable à l ' amendement n° 49 de M . Jean-Pierre Brard
(suppression du prélèvement libératoire pour les personnes
fiscalement domiciliées en France, relèvement des taux des
prélèvements pour les personnes n' ayant pas leur domicile
fiscal en France et interdiction des bons anonymes)
(p . 2082) ;
défavorable
à l' amendement n° 301 de M. Augustin Bonrepaux
(relèvement de 16 à 25 % du taux du prélèvement libéra toire applicable au produit des cessions de valeurs mobilières) (p . 2084
— défavorable à l'amendement n° 300 de M . AugustinBonrepaux
(suppression de l ' exonération de droits de succession appli
cable aux contrats d 'assurance-vie) (p . 2085) ;
- défavorable à l ' amendement n° 103 de M . Daniel Colliard
(revalorisation du montant des frais funéraires déductibles
de l'actif successoral) (p . 2085).
Article 4 (champ d'application de l'abattement de 8 000 F/16 000 F
applicable aux revenus de capitaux mobiliers) :
- défavorable à l'amendement n° 302 corrigé de M . Jean-Pierre
Balligand (application de l'abattement aux seuls revenus des
comptes courants bloqués d ' associés des PME) (p . 2087) ;
- défavorable à l'amendement n° 328 deuxième rectification de
M . Michel Inchauspé (maintien du régime actuel pour les
contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est
inférieure à 5 000 francs) (p . 2088).
Après l'article 5:

Ses observations sur le rappel au règlement de Brard (JeanPierre) : souhaite que l'Assemblée commence à examiner les
amendements à l'article 6 (p . 2120).
Article 6 (réforme des transmissions d 'entreprises) :
ses observations sur l'amendement n° 122 de la commission
(abattement de 30 % sur les droits de mutation à titre gratuit, plafonné à 50 millions de francs par part, sous réserve
e les biens transmis soient conservés à titre de biens prosionnels par l'héritier ou le donataire pendant au moins
cinq ans) (p. 2128) ;
— défavorable au sous-amendement n° 494 de M. Augustin Bonrepaux (réduction du taux de l'abattement à 5 %) à l ' amendement n° 122 de la commission (p . 2141) ;
au sous-amendement n° 449 de M . Jean-Pierre' Bal- défavorable
ligand (plafonnement de l'abattement à 5 millions de francs)
à l' amendement n° 122 de la commission (p . 2141) ;

r
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ses observations sur

l'amendement n° 203 de M . Michel Jacquemin (application du dispositif en cas de démembrement de
propriété) (p . 2154) ;
— favorable à l'amendement n° 263 rectifié de M. Gilbert Gantier
(prise en compte des donations antérieures pour l ' appréciation du seuil de pleine propriété) (p . 2155);
— défavorable à l'amendement n° 113 de M . Jean-Claude Lefort
(bénéfice de l'abattement subordonné à l'engagement de
conserver l'activité de l'entreprise sans réduction de personnel) (p. 2156) ;
— défavorable à l'amendement n° 309 corrigé de M. Augustin
Bonrepaux (plafonnement de l'abattement à 5 millions de
francs) (p . 2157) ;
— défavorable aux amendements n" 357 à 370 de M . Augustin
Bonrepaux (plafonnement de l ' abattement à respectivement
6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 millions de
francs) (p . 2157) ;
— défavorable aux amendements n°' 371 à 385 de M . Jean-Pierre
Balligand (plafonnement de l'abattement à respectivement
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et
34 millions de francs) (p. 2157) ;
— défavorable aux amendements n°' 386 à 400 de M . Didier
Migaud (plafonnement de l'abattement à respectivement
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et
49 millions de francs) (p . 2157) ;
— défavorable aux amendements identiques n°' 401 de M . Didier
Migaud et 51 de M . Jean-Pierre Brard (plafonnement de
l'abattement à 50 millions de francs) (p . 2157) ;
— soutient l'amendement n° 529 du Gouvernement (enregistrement de l'acte de donation) : devenu sans objet (p . 2157) ;
— soutient l'amendement n° 528 du Gouvernement (extension du
dispositif aux mutations par décès lorsque le défunt est âgé
de moins de soixante-cinq ans) : adopté (p . 2158).

-

-

—

—

—
—
—

—

défavorable à l ' amendement n° 416 de M . Gilbert Gantier

(abaissement des taux de plafonnement à respectivement 3,7
et 3,9 % pour les impositions établies en 1997) (p . 2188) ;
défavorable aux amendements identiques n°' 157 corrigé de la
commission et 261 de M . Gilbert Gantier (reconduction
pour la seule année 1996 du dispositif de plafonnement)
(p . 2189) ;
ses observations sur l'amendement n° 158 de la commission
(non-application du nouveau mode de calcul du dégrèvement aux groupements à régime de taxe professionnelle
unique jusqu ' à l'achèvement du processus de réduction des
écarts de taux) (p . 2192) ;
soutient l'amendement n° 537 du Gouvernement (prise en
compte, pour les communes en cours d'intégration fiscale
progressive, soit du taux consécutif au mécanisme d'intégration, soit du taux effectivement appliqué s'il est inférieur et,
à compter de la- dernière année du processus d'intégration
fiscale progressive, soit du taux qui serait applicable dans la
commune cette dernière année, soit du taux effectivement
appliqué s'il est inférieur) : adopté (p. 2192) ;
favorable à l'amendement n° 159 de la commission (rédactionnel) (p . 2192) ;
défavorable à l'amendement n° 414 de M . Michel Inchauspé
(répartition de la charge résultant du gel des taux entre les
collectivités locales et les entreprises) (p . 2193)
favorable à l' amendement n° 326 de M . Gilbert Gantier (rappport au Parlement sur les conséquences du gel des taux et sur
les procédures à mettre en oeuvre pour opérer un partage de
la charge entré les collectivités locales et les entreprises)
(p. 2193) ;
favorable au sous-amendement n° 539 de M . Augustin Bonrepaux (indication du montant des allégements décidés depuis
1,986 et des compensations apportées par l'Etat) à l'amendement n° 326 de M. Gilbert Gantier (p. 2194).

Après l'article 6 :
t
- soutient l'amendement n° 527 du Gouvernement (déduction
des droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers ou les donataires d'une entreprise individuelle des résultats de l'entreprise) : adopté (p . 2159) ;
— défavorable à l'amendement n° 123 de la commission' (déduction des droits de mutation à titre gratuit acquittés par les
héritiers ou les donataires d ' une entreprise individuelle ou
d ' une société non cotée des résultats de l ' entreprise ou de la
société) (p . 2159) ;
— défavorable à l ' amendement n° 407 de M . Hervé Mariton
(imposition progressive des plus-values réalisées à l ' occasion
de la cession d'une entreprise agricole à un jeune agriculteur)
(p. 2160) ;
— défavorable à l'amendement n° 316 de M . Didier Migaud (relèvement de 19 à 33 % du taux des plus-values à long terme
des entreprises) (p . 2161) ;
— défavorable à l'amendement n° 405 de M . Hervé Mariton
(abaissement à 1 % des droits d'enregistrement sur les cessions de parts sociales des sociétés civiles agricoles)
(p . 2161) ;
— ses observations sur l'amendement n° 124 de la commission
(amélioration du régime fiscal de la donation-partage)
(p . 2161) ;
— défavorable à l'amendement n° 403 de M . Jean Tardito (relèvement des abattements sur les droits de mutation à titre gratuit) (p . 2163) ;
- défavorable à l'amendement n° 139 de M. Jean Tardito (taxe de
5 % sur les importations des produits en provenance des
pays à faible niveau de protection sociale) (p . 2164).

Article

Article 10 (aménagement des modalités de calcul du plafonnement

—

de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée) :
- défavorable à l' amendement n° 257 de M . Gilbert Gantier
(non-reconduction du relèvement des taux de plafonnement
en fonction de la valeur ajoutée) (p. 2187) ;
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11 (cotisation minimum de taxeprofessionnelle):
— défavorable à l'amendement n° 58 de M . Jean-Pierre Brard

—

—

—
—
—
—
—
-

-

(cotisation minimum de 2 % et réduction du montant de la
cotisation des entreprises ayant une activité à temps réduit)
(p . 2200) ;
défavorable à l'amendement n° 59 de M . Jean-Pierre Brard
(cotisation minimum de 1,5 % et réduction du montant de
la cotisation des entreprises ayant une activité à temps
réduit) (p: 2201) ;
défavorable à l'amendement n° 262 de M . Gilbert Gantier
(application du dispositif pour la seule année 1996)
(p . 2202) ;
défavorable à l ' amendement n° 422 de M . Patrick Devedjian
(création d ' une taxe d ' Etat sur les entreprises) (p . 2202)
favorable à l'amendement n° 160 de la commission (rédactionnel) (p. 2203) ;
défavorable à l'amendement n° 42 de M . Jean-Pierre Brard
(cotisation minimum de 1,5 %) (p . 2204);
défavorable à l'amendement n° 43 corrigé de M . Jean-Pierre
Brard (suppression du plafonnement du supplément
d'imposition) (p .2205)
défavorable à l'amendement n° 255 corrigé de M . Gilbert Gantier (plafonnement à 150 % du supplément d'imposition)
(p . 2205)
favorable à l'amendement n° 161 de la commission (plafonnement du supplément d'imposition limité à 1996 et 1997)
(p. 2205) ;
défavorable à l'amendement n° 423 de M . Patrick Devedjian
(suppression de l'affectation du supplément d'imposition au
budget de l' Etat) (p . 2206) ;
favorable à l'amendement n° 162 de la commission (versement
du supplément d' imposition au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et réduction à due concurrence de la dotation budgétaire de l'Etat à ce fonds)
(p . 2206) ;
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favorable au sous-amendement n° 535 de M . Marc Le Fur
(non-prise en compte de la réduction de la dotation budétaire de l ' Etat pour la détermination des concours aux colfctivités locales dans le cadre du pacte de stabilité) à l ' amendement n° 162 de la commission (p . 2206) ;
f- avorable à l'amendement n° 163 de la commission (de précision) (p . 2208) ;
ses
observations sur l' amendement n° 164 de la commission
(abaissement de 20 à 10 % du taux de la majoration des
droits mis à la charge du contribuable en cas de défaut de
production de la déclaration, de défaut de paiement ou
d' omission et d' inexactitude) (p . 2208) ;
- soutient l'amendement n° 538 du Gouvernement (abaissement
de 20 à 10 % du taux de la majoration des droits mis à la
charge du contribuable en cas de défait de production de la
déclaration, de défaut de paiement ou d'omission et
d'inexactitude) : adopté (p . 2209).
—

Après l'article 11 :
— défavorable à l'amendement n° 253 de M . Gilbert Gantier
(limitation à un milliard de francs du dégrèvement maximum pouvant résulter du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée) (p . 2209).
Article 12 (aménagement du plafonnement des cotisations de taxe
d'habitation en fonction du revenu)
— défavorable à l 'amendement n° 56 de M . Jean-Pierre Brard (de
suppression) (p . 2213) ;
— défavorable à l'amendement n° 345 de M. Jean-Pierre Balligand
(taux du plafonnement abaissé à 2,2 %) (p . 2216) ;
— ses observations sur l'amendement n° 347 de M. Jean-Pierre Balligand (taux du plafonnement abaissé à 2,4 %) (p . 2217) ;
— défavorable à l ' amendement n° 40 de M . Jean-Pierre Brard
(rétablissement de l ' indexation du plafonnement)
(p . 2218) ;
- défavorable à l'amendement n° 37 de M. Jean-Pierre Brard
(plafonnement porté de 13 300 à 17 000 francs) (p . 2219) ;
- défavorable à l'amendement n° 227 de M . Jean-Pierre Brard
(plafonnement porté de 13 300 à 16 000 francs) (p . 2221) ;
à l'amendement n° 215 de M . Jean-Pierre Brard
- défavorable
(plafonnement porté de 13 300 à 15 000 francs) (p . 2221) ;
à l'amendement n° 216 de M . Jean-Pierre Brard
- défavorable
(plafonnement porté de 13 300 à 14 000 francs) (p . 2221).
Après l'article 12 :
— défavorable à l'amendement n° 222 de M . Jean-Pierre Brard
(réintégration de la réduction d'impôt accordée au titre de
l 'aide à domicile et de l'héberggement en établissement de
long séjour pour la définition du revenu imposable servant
de base pour le calcul des impôts directs locaux) (p. 2222) ;
— défavorable à l'amendement n° 223 de M . Jean-Pierre Brard
(réintégration 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) (p . 2223) ;
— défavorable à l'amendement n° 224 de M . Jean-Pierre Brard
(réintégration 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) (p . 2223).
Article 15 (ouverture de la procédure de dation en paiement au profit du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres) :
- défavorable à l'amendement n° 412 corrigé rectifié de
M . Charles de Courson (extension du bénéfice de la dation
en paiement à l'ensemble des immeubles, bâtis ou non)
(p . 2241) .
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Après l'article 15 :
— défavorable à l'amendement n° 69 de M . Jean-Pierre Brard
(interdiction de la déduction des remboursements de frais
versés aux personnes les mieux rémunérées du , bénéfice net
imposable) (p . 2241) ;
•
— favorable à l ' amendement n° 173 de M. Jean-François Copé
(doublement des plafonds de la provision spéciale prévue à
l'article 39 quinquies H du CGI lorsque l ' entreprise nouvelle
ou reprise exerce l'ensemble de son activité dans une zone de
redynamisation urbaine) (p . 2242)
— défavorable à l'amendement n° 239 de M . Alain Madalle (prise
en compte dans le bénéfice agricole des recettes tirées d activités accessoires dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires
de l 'activité agricole) (p . 2243) ;
- défavorable à l' amendement n° 269 de M . Philippe Mathot
(maintien du bénéfice du report d ' imposition des plusvalues en cas d ' apport de titres d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés à une autre société pour les personnes
physiques n'ayant pas satisfait aux obligations déclaratives)
(p . 2244) ;
— défavorable à l'amendement n° 303 de M . Jean-Pierre Balligand
(abrogation de l'article 92 B bis du CGI relatif à l ' imposition
des stock options) (p . 2246) ;
— défavorable à l ' amendement n° 442 de M. Jean Tardito (même
objet) (p . 2246) ;
— défavorable à l'amendement n° 68 de M . Jean-Pierre Brard
(limitation des frais déductibles pour la détermination du
bénéfice net imposable) (p : 2247) ;
— défavorable à l' amendement n° 167 de la commission (extension du champ d'application de la réduction d'impôt au titre
des dépenses d'isolation) (p . 2248) ;
défavorable
à l'amendement n° 106 de M . Daniel Colliard
(suppression de la déductibilité partielle des jetons de présence de l'impôt sur les sociétés) (p . 2250) ;
— défavorable à l'amendement n° 310 de M . Augustin Bonrepaux
(relèvement de 33,3 à 40 % du taux de l ' impôt sur les sociétés pour les bénéfices distribués à compter du 1« janvier 1995) (p . 2250) ;
défavorable aux amendements identiques n' 168 de la commission et 267 de M . Jean-Pierre Thomas (déductibilité de
l'imposition forfaitaire annuelle) (p . 2251) ;
ses
observations sur l'amendement n° 88 de M . Jean Tardito
(assujettissement à la TVA des ressources tirées des taxes
parafiscales par les organismes bénéficiaires) (p . 2251) ;
— défavorable à l'amendement n° 243 de M . Daniel Colliard
(application d' un taux zéro de TVA aux quotidiens d' opinion) (p . 2252) ;
— défavorable à l 'amendement n° 169 de la commission (application du taux réduit de la TVA aux biocombustibles)
(p. 2252) ;
— défavorable à l ' amendement n° 443 de M . Michel Hannoun
(application du taux réduit de la TVA à tout produit de chocolaterie préemballé individuellement) (p . 2253)
— défavorable à l ' amendement n° 336 de M . Augustin Bonrepaux
(application du taux réduit de la TVA aux prestations de collecte et de traitement des déchets effectuées dans le cadre du
service public local pour le compte des communes et de leurs
groupements) (p . 2254) ;
- ses observations sur l 'amendement n° 282 de M . Laurent Dominati (application du taux normal de la TVA aux plats à
emporter réalisés par les débitants de boissons, les restaurateurs, les hôteliers, les pâtissiers et les établissements de restauration rapide) (p . 2256) ;
— défavorable à l'amendement n° 72 de M . Jean-Pierre Brard
(limitation à 200 000 francs de l'exonération de droits de
mutation à titre gratuit dont bénéficient les contrats d'assu rance-vie) (p . 2257) ;.
défavorable à l'amendement n° 237 de M . Alain Madalle
(exclusion des biens ruraux loués par bail à long terme de
l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune) (p . 2258)
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défavorable à l'amendement n° 240 de M. Alain Madalle
(exclusion des sommes figurant au crédit des comptes courants d'associés de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la
fortune) (p . 2258) ;
défavorable à l'amendement n° 238 de M. Alain Madalle
(exclusion des biens professionnels loués par bail à lon
terme de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune)
(p . 2258) ;
défavorable à l'amendement n° 335 de M . Augustin Bonrepaux
(exonération de la taxe sur les salaires pour les associations'
agréées d'aide à domicile) (p . 2259) ;
défavorable à l'amendement n° 201 de M . François Loos (paiement de l ' impôt sur les sociétés selon la procédure de dation
en paiement prévue à l ' article 15 du projet de loi) (p . 2260) ;
défavorable à l'amendement n° 105 de M . Jean Tardito (création d'un impôt sur le capital non réinvesti des entreprises)
(p . 2261) ;
défavorable à l'amendement n° 112 de M . Jean Tardito (création d'une taxe de 1 % sur les opérations d'achat et de vente
d'obligations et d'actions émises dans les pays extérieurs à
l' Union européenne) (p . 2262) ;
ses observations sur l'amendement n° 444 de M . Yves Nicolin
(institution d'une taxe de 1 % sur le produit brut des jeux
dans les casinos) (p . 2262) ;
défavorable à l'amendement n° 110 de M . Jean-Pierre Brard
(relèvement de 33,3 à 40 % du taux de l'impôt sur les sociétés et remboursement à hauteur de 6 % de l'impôt du
lorsque la société a passé une convention collective portant
sur la réduction du temps de travail ou une charte sur la
création de contrats initiative-emploi à durée indéterminée)
(p. 2263) ;
âvorable à l'amendement n° 244 de M . Jean-Pierre Brard
(application du taux réduit de la TVA aux abonnements
EDF-GDF et à la fourniture du gaz et de l' électricité)
(p . 2263) ;
défavorable à l'amendement n° 116 de M . Daniel Colliard
(application d'un taux de TVA de 1 % aux opérations portant sur l'eau, au lait naturel pour l ' alimentation, au sucre, à
la farine et aux produits agricoles n'ayant subi aucune transformation) (p. 2264) ;
défavorable à l'amendement n° 138 de M . Jean-Claude Lefort
(application d ' un taux zéro de TVA aux produits dérivés du
sang et au plasma) (p. 2264) ;
défavorable à l'amendement n° 104 de M . Jean Tardito (exonération de la taxe sur les salaires pour les associations d'aide à
domicile, les caisses des maisons de retraite publiques et les
hôpitaux) (p . 2264) ;
défavorable à l' amendement n° 111 de M . Jean-Pierre Brard
(plafonnement de l'avoir fiscal attaché aux dividendes des
sociétés françaises) (p . 2265).

Article 16 (institution d'une contribution annuelle des organismes
collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction) :
– défavorable à l' amendement n° 337 de M . Didier Migaud (de
suppression) (p. 2266) ;
— défavorable à l ' amendement n° 192 de M . Raymond Lamontagne (possibilité pour les organismes collecteurs d ' acquitter
la contribution en octroyant directement des avances remboursables, ne portant pas intérêt, aux locataires de logements HLM qui désirent quitter ces logements pour accéder
à la propriété) (p . 2267).
Après l'article 16:
— ses observations sur l'amendement n° 525 de M . Jean-Jacques
Jegou (contribution exceptionnelle des organismes paritaires
collecteurs de la participation des employeurs à la formation
professionnelle) (p . 2271, 2273, 2274) ;
— défavorable à l'amendement n° 145 de la commission (plafonnement des cotisations sociales agricoles) (p . 2280) .

Article 17 (remboursementpar le BAPSA de frais de personnels mis
à disposition par les caisses de mutualité sociale agricole) :
— ses observations sur l'amendement n° 146 de la commission (de
suppression) (p . 2281).
Article 19 (suppression de la première part de la dotation globale
d'équipement des communes) :
—ses observations (p . 2284) ;
— défavorable aux amendements identiques n°' 148 de la commission et 340 de M . Didier Migaud (de suppression)
(p . 2289) ;
— défavorable à l'amendement n° 77 de M . Germain Gengenwin
(suppression de la première part pour les communes de plus
de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant
excède 1,5 fois le potentiel fiscal moyen des communes de
plus de 10 000 habitants) (p. 2292) ;
défavorable au sous-amendement n° 544 de M . Daniel Colliard
(suppression pour les communes dont le potentiel fiscal par
habitant excède 1,5 fois le potentiel fiscal moyen de la strate
considérée et dont le revenu par habitant dépasse 1,5 fois le
revenu moyen des habitants du département) à l 'amendement n° 77 de M . Germain Gengenwin (p . 2292) ;
— défavorable à l'amendement n° 242 corrigé de M . Yves Fréville
(répartition de la dotation globale d'équipement entre les
communes dont la population n 'excède pas 20 000 habitants et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à
1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant pour
l'ensemble des départements et entre les groupements de
communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants) (p. 2294) ;
— défavorable au sous-amendement n° 543 de M . Gilbert Gantier
(référence au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des
communes de moins de 20 000 habitants) à l'amendement
n° 242 corrigé de M. Yves Fréville (p . 2295) ;
— défavorable au sous-amendement n° 545 de M . Augustin Bonrepaux (extension du dispositif aux communes dont le taux
d'endettement par habitant excède la moyenne de
l'ensemble des départements) à l'amendement n° 242 corrigé de M . Yves Fréville (p . 2295) ;
— favorable à l ' amendement n° 523 de M. Yves Fréville (de coordination) (p . 2297) ;
- défavorable à l ' amendement n° 524 de M . Yves Fréville (attribution aux communes de moins de 2 000 habitants d'une
fraction de l ' enveloppe départementale au moins égale à leur
proportion dans la population des communes bénéficiaires
et ne pouvant être supérieure à une fois et demie cette proportion) (p . 2297) ;
— soutient l'amendement n° 540 du Gouvernement (rédactionnel) (p . 2297) : adopté (p . 2298).
Article 18 précédemment réservé (détermination de l 'enveloppe des
concours de l'Etat aux collectivités locales) :
—ses observations (p. 2299) ;
— défavorable à l'amendement n° 338 de M . Didier Migaud (de
suppression) (p . 2302) ;
— défavorable à l'amendement n° 339 de M . Didier Migaud (évolution des dotations de l ' Etat aux collectivités locales en
fonction de l'inflation et des deux tiers de la croissance en
volume) (p . 2302) ;
— favorable à l'amendement n° 147 de la commission (calcul de la
dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 1996, 1997 et 1998 par référence
au montant de l 'année précédente) (p. 2302) ;
– favorable à l'amendement n° 195 de la commission (de coordination) (p. 2302).
Article 20 (relèvement du taux du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée) :
— favorable à l'amendement n° 193 de M, Philippe Auberger
(rédactionnel) (p . 2303).

25

TABLE NOMINATIVE

Après l'article 21 :
— défavorable à l ' amendement n° 66 de M . Jean-Pierre Brard
(relèvement de 33,3 à 50 % du taux de l'impôt sur les socié-

tés applicable aux entreprises procédant à des licenciements
économiques ou sans cause réelle et sérieuse) (p . 2303).
Article 28 (relèvement du taux de la taxe due par les concessionnaires
d 'autoroutes) :
—ses observations (p. 2306) ;
— défavorable à l ' amendement n° 213 de M. Michel Inchauspé
(de suppression) (p . 2306).
Après l'article 29 :
— défavorable à l 'amendement n° 268 de M . Pierre Micaux (relè-

vement du tarif des redevances perçues au profit du Fonds
national des adductions d 'eau) (p . 2307).
Après l'article 30 :
— défavorable à l'amendement n° 341 de M . Didier Migaud (pré-

lèvement de 4 % sur les sommes misées aux jeux exploités
par la Française des jeux, à l'exception des sommes misées au
loto sportif) (p . 2308) ;
- soutient l'amendement n° 546 du Gouvernement (cession gratuite aux associations caritatives s'occupant de réinsertion de
biens meubles de faible valeur appartenant au domaine de
l ' Etat) : adopté (p . 2310).
Article 31 et état A (équilibre général du budget) :
— ses observations sur l'amendement n° 150 de 1a commission
(réduction des dépenses à caractère définitif de 4 milliards de
francs) (p. 2323, 2326) ;
f- avorable à l'amendement n° 542 rectifié de M . Jean-Pierre
Thomas (réduction des dépenses à caractère définitif de
2 milliards de francs) (p . 2327) ;
— défavorable à l'amendement n° 152 de la commission (réduction du plafond des dépenses ordinaires civiles de 153 millions de francs correspondant à la suppression d'emplois au
ministère de la culture, au titre de la Bibliothèque nationale
de France) (p . 2328, 2330) ;
— ses observations sur l'amendement n° 149 de la commission
(autorisation du Parlement lorsque la charge nette des pertes
et profits sur opérations de trésorerie qui engendrent un
besoin d ' emprunt dépasse 5 % du déficit . budgétaire)
(p . 2330) ;
—soutient l'amendement n° 547 du Gouvernement (de consé.
quence des votes intervenus) (p. 2331) : adopté (p. 2334).
Seconde délibération des articles 3 bis, 6 et 31 et de l'état A.
Article 3 bis (revalorisation du montant des frais fienéraires déductibles de l'actifsuccessoral) :
— soutientl'amendement n° 1 du Gouvernement (de suppression)
(p. 2334) : adopté (p . 2335).
Article 6 (réforme des transmissions d 'entreprises)
— soutient l'amendement n° 2 du Gouvernement (simplification
des formalités) : adopté (p . 2335).
Article 31 et état A (équilibre général du budget) :
— soutient l ' amendement n° 3 du Gouvernement (relèvement du
plafond des dépenses ordinaires civiles de 153 millions de
francs correspondant à la création d ' emplois au ministère de
la culture, au titre de la Bibliothèque nationale de France) :
adopté (p . 2349).
Son intervention [24 octobre 1995] (p. 2366).
Deuxième partie :
Economie et finances : Charges communes . — Services financiers . — Monnaies et médailles (budget annexe) . Comptes spéciaux du Trésor. — Taxes parafiscales. - Exa-

men des fascicules, principaux thèmes développés avant la procédure des questions [14 novembre 1995] :
Commerce extérieur : assurance crédit : COFACE (p . 3682).
Communautés européennes et Union européenne (p . 3681) .
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Comptes spéciaux du Trésor (p . 3685).
Consommation : Institut national de la consommation (p . 3683).
Douanes (p . 3684).
Emploi : aides : crédits (p. 3682, 3683).
Finances publiques :
—crédits : réduction (p . 3682) ;
—déficits publics et sociaux (p. 3681, 3682);
— dépenses publiques (p . 3683) ;
—dette publique (p . 3681).
Ministère de l'économie et des finances :
—personnels (p . 3683, 3684) ;
—rôle et modernisation (p . 3684, 3685).
Monnaies et médailles (p . 3683, 3685).
Politique économique : taux d' intérêt (p. 3682).
Secteur public : entreprises publiques : dotations en capital et privatisations (p . 3685, 3686).
Sécurité sociale : déficit : avances de trésorerie (p. 3682).
Taxes parafiscales (p. 3686).
Réponses aux questions :
Finances publiques : dette publique et endettement des entreprises publiques (M. Claude Gatignol) (p. 3687, 3688).
Loi de finances rectificative pour 1995 : contenu (M . Etienne
Garnier) (p . 3686, 3687).
Vote des crédits :
Charges communes
Etat B, titre III :
— favorable à l'amendement n° 238 de la commission (réduction

des crédits de paiement de 2 millions de francs) (p . 3688).
Etat B, titre IV :
— soutient l'amendement n° 411 du Gouvernement (réduction

des crédits de 40 000 francs) : adopté (p . 3689), ;
- favorable à.l'amendement n° 239 de la commission (réduction
des crédits de paiement de 20 millions de francs portant sur
le chapitre 42 .01 dons en faveur de l' ajustement structurel)
(p . 3689)
Etat C, titre VI :
- ses observations sur l' amendement n° 240 de la commission

(réduction des autorisations de programme de 129,7 millions de francs et des crédits de paiement de 15 millions de
francs) (p . 3690).

Après l'article 65 :
— ses observations sur l'amendement n° 51 deuxième rectification

de M . Charles de Courson (limitation des avances de trésorerie accordées par l'Etat à l ' Agence centrale des organismes de sécurité sociale) (p . 3693).
Services financiers :
Etat B, titre III :
— défavorable à l'amendement n° 352 de M . Yves Deniaud

(réduction des crédits de 57,7 millions de francs correspondant à la suppression d'emplois au ministère de l ' économie
et des finances) (p. 3694, 3695) ;
— favorable à l'amendement n° 375 de M . Jean Royer (réduction
des crédits de 127 millions de francs) (p . 3696).
Après l'article 68 :
— favorable à l'amendement n° 354 de M . Yves Deniaud (réinté-

gration au sein du budget général des recettes et dépenses
extra-budgétaires des services financiers) (p . 3697) ;
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favorable à l ' amendement n° 243 de la commission (indication
des produits perçus par les services financiers au titre des
redressements fiscaux dans l'annexe au projet de loi de
finances donnant une évaluation des fonds de concours)
(p . 3698).

Monnaies et médailles (budget annexe) :

(mesures nouvelles) :
— ses observations sur l ' amendement n° 302 de M . Patrick DevedArticle 39

jian (suppression du budget annexe des monnaies et
médailles à compter du 1" janvier 1997) (p . 3699).

Comptes spéciaux du Trésor :
41 (modification d'une ligne de recette au sein du compte
d'affectation spéciale n' 902-28) :
— favorable à l'amendement n° 373 de M . Patrick Devedjian (de

Article

coordination) (p . 3700).

Après l'article 41 :
—

défavorable à l'amendement n° 303 de M. Patrick Devedjian

(clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-19 Fonds
national des haras et des activités hippiques) (p . 3701) ;
— défavorable à l'amendement n° 313 rectifié de M . Hervé Mariton (suppression du compte d'affectation spéciale n° 902-19
Fonds national des haras et des activités hippiques)
(p. 3701).
Après l'article 47 :
—

défavorable à l'amendement n° 304 de M. Patrick Devedjian
(création d'une commission du patrimoine public, chargée
de coordonner la politique de gestion et de cession des actifs
immobiliers appartenant à l'Etat) (p . 3704).

Article 55 précédemment réservé (imputation sur le revenu global
des déficits relevant des BIC) :

(autorisation de perception des taxes parafis-

cales) :
— défavorable à l'amendement n° 412 de M . Jean Bégault (sup-

pression de la taxe parafiscale sur les produits horticoles)
(p . 3715).

-

Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995]:

—

Après l'article 59 :
- ses observations sur l ' amendement n° 89 de M . Marc Le Fur
(levée de l'interdiction de toute forme d'intermédiation
pour l'octroi de l'avantage fiscal en cas de souscription au
capital de sociétés non cotées) (p. 3797) ;
— défavorable à l'amendement n° 65 rectifié de M . Marc Le Fur
(extension aux exploitations agricoles à responsabilité limitée de l'avantage fiscal accordé en cas de souscription au
capital de sociétés non cotées) (p. 3798) ;
— défavorable aux amendements identiques n°' 88 de M . Marc
Le Fur et 386 de M . Augustin Bonrepaux (extension aux
souscripteurs de parts de coopératives agricoles de l'avantage
fiscal accordé en cas de souscription au capital de sociétés
non cotées) (p . 3799) ;
— défavorable à l'amendement n° 320 de M . Hervé Mariton
(extension aux sociétés coopératives agricoles de l'avantage
fiscal accordé en cas de souscription au capital de sociétés
non cotées) (p . 3799) ;
— défavorable à l' amendement n° . 287 corrigé de M . Arnaud
Cazin d'Honninctun (institution d'une réduction d'impôt
spécifique en cas de souscription au capital de sociétés non
cotées assurant la majorité de leurs activités dans les zones
prioritaires d'aménagement du territoire) (p . 3801) ;
— défavorable à l ' amendement n° 341 de M . Jean-Marc Nesme
(relèvement de 40 à 50 % du taux .de la réduction d'impôt
accordée au titre des dons faits par les particuliers)
(p . 3804) ;

défavorable à l'amendement n° 382 de M . Didier Migaud (relè-

vement de 40 à 50 % du taux de la réduction d'impôt accordée au titre des dons aux associations reconnues d ' utilité
publique) (p . 3804) ;
— défavorable à l'amendement n° 325 de M. Jacques Blanc (prélèvement au profit du Fonds national pour le développement du sport au taux de 3 % sur les sommes misées aux
jeux exploités par la Française des jeux) (p . 3837, 3838) ;
— défavorable à l'amendement n° 132 corrigé de M . Nicolas
Forissier (relèvement des tarifs de la taxe sur les grandes surfaces) (p . 3840) ;
avorable à l'amendement n° 20 de M . Jean-Pierre Brard
(limitation du nombre d'enfants pris en compte dans le
barème de l ' aide personnalisée au logement) (p. 3841) ;
— défavorable à l'amendement n° 324 de M . Hervé Mariton (rapport au Parlement sur la réforme des procédures de gestion
applicables aux crédits d'intervention de l'Etat) (p. 3842) ;
— défavorable aux amendements identiques n°' 363 de M . JeanPierre Thomas et 395 de M . Didier Migaud (non-assujettissement des coopératives à la contribution sociale de solidarité des sociétés) (p . 3843) ;
— favorable à l' amendement n° 274 de la commission (neutralisation au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés de certaines opérations financières faites au sein des
banques coopératives et mutualistes) (p . 3845) ;
— défavorable au sous-amendement n° 348 de M . Germain Gengenwin (neutralisation des facturations sur les opérations
internes) à l ' amendement n° 274 de la commission
(p . 3845).

—

Taxes parafiscales.
Article 48 et état E

-
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—

soutient l'amendement n° 416 du Gouvernement (application
du dispositif à la fraction de déficit revenant aux personnes
physiques lorsque ces dernières détiennent une participation
indirecte par l'intermédiaire d'une société de personnes dans
laquelle elles n'exercent aucune activité) (p . 3846) : adopté
(p . 3847) ;
soutient l'amendement n° 417 du Gouvernement (rédactionnel) : adopté (p. 3847) ;
défavorable à l'amendement n° 380 de M . Michel Jacquemin
(champ d'application de l'article limité aux investissements
ne comportant pas de risques économiques réels) (p : 3848) ;
défavorable à l'amendement n° 402 de M . Jean-Paul Anciaux
(plafonnement de l'imputation des déficits sur le revenu global) (p. 3848) ;
avorable à l'amendement n° 392 de M. Didier Migaud
(champ d'application de l'article limité aux investissements
ne comportant pas de risques économiques) (p . 3849) ;
soutient l'amendement n° 418 du Gouvernement (maintien du
régime actuel pour les loueurs en meublés) (p . 3849)
adopté (p. 3850) ;
défavorable à l'amendement n° 358 de M . Jean-Jacques Weber
(non-application du dispositif aux maisons de retraite médi calisées et aux résidences pour étudiants) (p . 3850) ;
défavorable à l'amendement n° 391 de M. Didier Migaud
(non-application du dispositif aux maisons de retraite médicalisées et aux résidences pour étudiants) (p . 3850) ;
soutient l'amendement n° 419 du Gouvernement (re?ort au
1" janvier 1996 de la date d'entrée en vigueur de 1 article)
(p . 3850) : adopté après modifications (p . 3851) ;
favorable au sous-amendement n° 427 de M . Gilles Carrez
(report de la date d'entrée en vigueur en ce qui concerne les
loueurs en meublés non professionnels) à l'amendement
n° 419 du Gouvernement (p . 3850) ;
soutient l'amendement n° 420 du Gouvernement (maintien du
régime actuel pour les loueurs en meublés non profession nels) : adopté (p . 3851) ;
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défavorable à l'amendement n° 127 de M . ,Edouard Leveau
(non-application du dispositif aux membres de copropriétés
maritimes et de quirats), (p. 3852) ;

– défavorable à l'amendement n° 128 de M.. Edouard Leveau
(non-application du dispositif aux membres dé copropriétés
maritimes et de quirats en matière de pêches maritimes)
(p . 3852)
– soutient l'amendement n° 421 du Gouvernement (conditions
d'octroi de l'agrément prévu au III ter de l 'article 238 bis HA
du CGI) : adopté (p. 3852) ;
– soutient l ' amendement n° 422 du Gouvernement (de coordination) : adopté (p . 3852) .
t
Article 60 précédemment réservé (modification de la contribution

des collectivités locales aux frais d 'entretien des forêts) :
- défavorable aux amendements identiques n°' 38 de M . Alain'
Ferry, 44 de M . Germain Gengenwin, 52 de M . Pierre
Micaux, 84 de M . Rémy Auchedé et 166 de M . Jean-Jacques
Weber (de suppression) (p . 3855) ;
– défavorable à l ' amendement n° 172 de M . Hervé Mariton (institution d ' une taxe sur la couverture artificielle des espaces
naturels et agricoles) (p . 3857) ;
– défavorable aux amendements identiques n°' 144 de la commis-

sion, 125 de la commission de la production, 46 corrigé de
M . Jacques Blanc et 150 de M . Michel Jacquemin (abaissement de 4 points des taux de la contribution) (p . 3857,
3858)
– défavorable à l' amendement n° 126 de la commission de la production (déductibilité des réinvestissements sylvicoles réalisés parles communes) (p . 3858) ;
– défavorable à l ' amendement n° 107 de M . Thierry Mariani
(taux spécifiques pour les forêts méditerranéennes)
(p . 3858).
Après l'article 55 :
– ses observations sur l'amendement n° 54 corrigé précédemment
réservé de M . Marc Le Fur (suppression progressive des

déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels) (p . 3860) ;
– ses observations sur le sous-amendement n° 414 de M . Augustin
Bonrepaux (maintien des déductions supplémentaires pour
les contribuables dont le revenu net imposable par part est
inférieur 'à 87 020 francs au titre de 1996) à l'amendement
n° 54' corrigé précédemment réservé de M . Marc Le Fur
(p . 3860).
Après l'article 59 :
– défavorable à l'amendement n° 299 précédemment réservé de

M . Gilles Carrez (octroi de la qualité de loueur professionnel
aux particuliers investissant dans des résidences de tourisme
et dont les recettes annuelles sont supérieures à
30 000 francs) (p. 3860).
Demande de seconde délibération sur les articles 33, 34, 36,
46, 55, 59 septies, 59 nonies, 59 decies, 59 ducelecies de la

deuxième partie et, pour coordination, de l'article 31 et de
l'état A et demande de réserve des votes sur ces articles et
les amendements et qui s 'y rapportent (p . 3865, 3866) .
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Seconde délibération [15 novembre 1995] :
- soutient les amendements du Gouvernement n 1 à 31 (majoration des crédits) (p . 3869, 3870), 32 à 53 (majoration des
autorisations de programme et des crédits de paiement)
(p. 3873 à 3875), 54 à 69 (minoration des crédits) (p . 3869,,
3870), 70à80 (minoration des autorisations de programme
et des crédits de paiement) (p . 3873 à 3875), 81 et 82 (de
coordination à l'article 55) (p . 3875), 83 (suppression de
l ' article 59 septies réduisant le taux de la •taxe forestière pour,
les entreprises de sciage) (p . 3876), 84 (suppression de
l' article 59 nonies prévoyant une mise en application progressive de la révision des valeurs locatives en ce qui
concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties)
(p. 3876), 85 (de suppression de l'artide 59 decies instituant
un prélèvement de 3 % sur les sommes misées aux jeux
exploités par la Française des jeux) (p . 3876), 86 (modification de l'article 59 dûodecies afin de neutraliser, pour l'établissement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, les transactions réalisées par les coopératives agricoles
portant slar la vente des produits issus des exploitations de
leurs membres) (p . 3876) et 87 (déficit porté à 287,39 milliards de francs) (p . 3878) : adoptés au scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
[16 novembre 1995] (p . 3890).
Son intervention [16 novembre 1995] (p . 3890) :
– Projet de loi relatif à l'action de l'Etat dans les plans de
redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des
Entrepreneurs (n° 2212).

Deuxième lecture :
.
Avant la discussion des articles [16 novembre 1995] :
Son intervention (p . 3890).
Principaux thèmes développés :
Assemblée nationale : commission d'enquête sur le Crédit Lyonnais (p . 3891).
Banques et établissements financiers : système bancaire français
(p . 3891).
Etat contrôle rôle comme actionnaire (p . 3891).
Parlement : rôle : contrôle (p . 3890).
Secteur public : entreprises publiques : dirigeants : responsabilité
(p . 3891).
Discussion des articles [16 novembre 1995] :
Son intervention (p . 3896).
— Proposition de loi tendant à étendre aux collectivités
locales et à leurs groupements l'accès aux prêts distribués à partir des fonds établis par les CODEVI (n° 1956).

Première lecture : ,
Avant la discussion des articles [23 novembre 1995] :
Son intervention (p . 4091).
CODEVI ;
– distribution de prêts aux collectivités locales (p . 4092) ;
– régime , (p . 4091, 4092) ;
– ressources : montant : utilisation (p . 4091, 4092).
Collectivités locales : investissements (p., 4091, 4092).
Entreprises :
- financement (p . 4092) ;
– PME (p . 4092).
Finances publique : réduction des déficits (p . 4092).
Impôts et taxes : réforme fiscale (p. 4092).
Discussion des articles [23 novembre 1995]
.:
Article 1 « (accès des collectivités locales aux prêts distribués à partir

des dépôts des CODEVI) :
– soutient l'amendement n° 7 du Gouvernement (application du
dispositif jusqu'au 31 décembre 1996) (p . 4093) : adopté
après modifications (p . 4093) ;
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défavorable au sous-amendement n° 8 de M. Main Gest (prorogation jusqu'au 31 décembre 1997) à l'amendement n° 7 du
Gouvernement (p . 4095 à 4097) ;
—favorable au sous-amendement n° 10 de M . Yvon Jacob (accès
aux prêts réservé aux collectivités locales de moins de
10 000 habitants) à l'amendement n° 7 du Gouvernement
(p . 4095, 4097)
f- avorable au sous-amendement n° 9 de M. Main Gest (rédactionnel) à l ' amendement n° 7 du Gouvernement (p . 4096).

—

Article 2 : (obligation d'information sur l'utilisation des fonds issus

des CODEVI) :
— défavorable à l'amendement n° 1 de Mme Muguette Jacquaint
(rapport annuel retraçant le montant des ressources des
CODEVI et leur utilisation) (p . 4097).
Après l'article 2 :

avorable à l'amendement n° 2 de M . Main Gest (contrôle de
l'utilisation des CODEVI par la commission bancaire)
(p. 4098).
Deuxième lecture :
Avant la discussion des articles [6 mars 1996] :
Son intervention (p. 1204) et sa réponse (p. 1209).
Principaux thèmes développés :
CODEVI :
— distribution de prêts aux collectivités locales (p . '1204) ;
—taux d'intérêt (p. 1204, 1209).
Collectivités locales :
—difficultés financières (p . 1209) ;
—investissements (p . 1204).
Entreprises :
—crédit interentreprises (p . 1209) ;
—PME (p . 1204, 1209).
Lois : projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (p. 1204).
Sécurité sociale : remboursement de la dette sociale (p . 1209).
Discussion des articles [6 mars 1996] :
Article V' (accès des collectivités locales aux prêts distribués à partir

. des dépôts CODEVI) :
- ses observations (p . 1210).
—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2357).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [6 décembre 1995]
Son intervention (p . 4601).
Son intervention sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par :
Fabius (Laurent) (p . 4613).
Sa réponse (p . 4625).
Principaux thèmes développés :
Commerce extérieur (p . 4602).
Consommation (p . 4601, 4602).
Défense : crédits (p. 4625).
Emploi : politique de l'emploi (p . 4601, 4626).
Enseignement supérieur (p. 4603):
Entreprises : investissements (p . 4602).
Epargne (p. 4602).
Finances publiques :
—crédits : ouvertures : annulations (p . 4603, 4605) ;
—déficits publics et sociaux (p . 4601, 4605, 4613, 4614) ;
—dépenses publiques : maîtrise (p . 4601, 4625) ;

– dette publique (p . 4601, 4613, 4614) ;
- recettes : moins-values (p . 4602) ;
— recettes non fiscales (p . 4603).
Gouvernements socialistes : héritage (p . 4614).
Impôts et taxes
— BIC : régime simplifié d ' imposition (p . 4604) ;
—centres de gestion agréés et habilités (p. 4604, 4605) ;
— "droits d'enregistrement : revente d'immeubles (p . 4603,
4604) ;
— impôt sur les opérations de bourse (p . 4626) ;
—réforme fiscale (p . 4625, 4626).
Logement et habitat :
- accession à la propriété : reforme (p . 4626) ;
— Caisse de garantie du logement social (p . 4602, 4615,
4626) ;
—immobilier de bureau (p . 4603, 4604, 4614).
Marchés financiers :
—bourse : nouveau marché (p . 4604, 4626) ;
—capital risque (p . 4604).
Politique économique :
—conjoncture (p. 4601) ;
- croissance (p . 4601, 4602) ;
—taux d 'intérêt (p. 4601).
Politique économique et sociale : réformes (p . ' 4602, 4613,
4614),
Prévis46
ions
25) et projections économiques (p . 4601, 4602, 4614,
.
Prix et concurrence : inflation (p . 4602).
Secteur public : privatisations (p. 4625, 4626)
Sécurité sociale : déficit : réforme (p . 4625).
TVA : terrains à bâtir (p . 4603).
Discussion des articles [6 décembre 1995] :
Article 3 (récupération des sommes versées par l'État à la caisse de

garantie du logement social) :
- défavorable à l'amendement n° 44 de M. Augustin Bonrepaux
(de suppression) (p. 4629) ;
– favorable à l ' amendement n° 8 de la commission (rédactionnel)
(p. 4629) ;
f- avorable à l' amendement n° 9 de la commission (définition du
prélèvement) (p . 4629).
Article 5 (prélèvement exceptionnel sur l'excédent de la taxe dite taxe

sur les grandes surfaces) :
— défavorable à l'amendement n° 45 de M . Augustin Bonrepaux
(de suppression) (p. 4630) ;
— favorable à l'amendement n° 10 de la commission (rédactionnel) (p. 4631).
— Projet de loi complétant la loi n° 66-1008 du
28 décembre 1966 relative aux relations financières avec
l'étranger en ce qui concerne les investissements étrangers en France (n° 2347).

Première lecture :
Avant la discussion de l'article unique [25 janvier 1996]
Son intervention (p . 377) et sa réponse (p . 385).
Principaux thèmes développés :
Communautés européennes et Union européenne (p . 377, 378).
Commerce extérieur : balance commerciale (p . 377).
Emploi
- charges sociales : allégement (p. 377) ;
- création d'emplois (p . 377, 378, 385, 386) ;
—délocalisations (p. 377) .
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Finances publiques : dépenses : maîtrise (p . 377).
Industrie : informatique (p . 386).
Marchés financiers : nouveau marché (p . 378, 385).
Politique économique :
bureau des investissements étrangers (p. 386) ;
- compétitivité (p . 377) ;
- croissance (p . 385, 386) ;
investissements étrangers : poids économique : formalités :
contrôle (p . 377, 378, 385, 386) ;
—mondialisation de l'économie (p . 385, 386) ;
—politique monétaire (p . 378) ;
—récession (p . 385) ;
—taux d'intérêt (p . 385, 386).
Discussion de l 'article unique [25 janvier 1996] :
Article unique (modification du régime des investissements étran-

gers en France) :
— favorable à l'amendement n° 2 de la commission (maintien de
l' autorisation préalable pour les poudres et substances explosives destinées à des fins militaires) (p . 387) ;
— favorable à l 'amendement n° 3 de la commission (rédactionnel)
(p. 387).
Après l'article unique :

—soutient l 'amendement n° 1 rectifié du Gouvernement (modification de la loi du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs)
(p. 387) : adopté (p . 388).
Titre :
— soutient l'amendement n° 4 du Gouvernement (suppression de
la référence à la loi du 28 décembre 1966) : adopté (p . 388).
— Déclaration du Gouvernement présentée par ' M . Alain
Juppé, Premier ministre, et M . Jean Arthuis, ministre de
l'économie et des finances sur l'Union économique et
monétaire et débat sur cette déclaration (n° 2576).

Son intervention [20 février 1996] (p. 995) et sa réponse (p. 1020).
Principaux thèmes développés :
Commerce extérieur : commerce mondial (p. 996).
Communautés européennes et Union européenne :
— convergence économique et couple franco-allemand (p . 997,
1021);
- monnaie unique, Union économique et monétaire (p . 996,
1020).
Emploi (p . 998).
Enseignement (p . 998).
Finances publiques (p . 996, 1020).
Impôts et taxes : fiscalité française, prélèvements obligatoires
(p . 1021).
Moyens de paiement : stabilité monétaire internationale ; marchés financiers internationaux (p . 996).
– Proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office parlementaire
d'évaluation des politiques publiques (n° 2108).

Deuxième lecture :
Avant la discussion des articles [21 février 1996] :
Son intervention (p . 1045).
Principaux thèmes développés (p . 1045) :
Etat : Commissariat général au Plan réforme.
Finances publiques : approche qualitative.
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Parlement : revalorisation.
Politiques publiques :
- expertise et évaluation
—lisibilité.
Discussion des articles [21 février 1996] :
Article 1°' (obligation de déférer aux convocations des commissions) :

– ses observations sur l'amendement n° 1 de la commission (de
précision) (p . 1053).
Article 1" bis (faculté d 'extension des pouvoirs des commissions

d'enquête aux commissions permanentes ou spéciales) :
— ses observations sur l'amendement n° 2 de la commission (de
suppression) (p . 1054).
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 2548).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [5 mars 1996] :
Son intervention (p . 1153) et sa réponse (p . 1186).
Principaux thèmes développés :
Action sociale et solidarité nationale : exclusion : fracture sociale
(p . 1153).
Aménagement du territoire (p . 1159).
Banques et établissements financiers : Crédit d'équipement des
petites et moyennes entreprises (CEPME) (p . 1189).
Collectivités locales :
—garantie d ' emprunts (p . 1158) ;
—situation financière (p. 1187).
Commerce et artisanat : urbanisme commercial (p. 1158).
Commerce extérieur (p . 1154, 1188).
Communautés européennes et Union européenne : monnaie
unique (p. 1153).
Consommation (p . 1154, 1156).
Défense (p . 1189).
Douanes (p . 1157).
Emploi (p . 1153).
Entreprises :
—charges : allégement (p. 1153, 1186, 1187) ;
– création d'entreprises (p . 1155) ;
—investissements (p . 1154, 1156 à 1158) ;
—PME (p . 1153 à 1155, 1188) ;
- procédures administratives : simplification (p . 1155) ;
—transmissions d' entreprises (p . 1155, 1188).
Epargne :
- généralités (p. 1153, 1156, 1157) ;
—déblocage anticipé (p. 1156) ;
- épargne des ménages (p . 1154) ;
—fonds communs de placement à risque (p . 1155) ;
— livret A (p . 1157, 1189) ;
—livret « jeune » (p . 1157, 1189).
Finances publiques;
—crédits : réduction : annulations (p . 1188)
débat d'orientation budgétaire (p. 1 . 159) ;
déficits publics et sociaux : dépenses publiques : dette
publique (p. 1153, 1186 à 1190) ;
emprunt (p . 1190) ;
- inspection générale des finances (p. 1157) ;
- prélèvements obligatoires (p. 1153, 1186, 1189) ;
- recettes moins-values (p. 1186) .
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Impôt sur les sociétés (p . 1155, 1156).
Impôts et taxes :
—administration fiscale : délais de réponse (p . 1155, 1189) ;
—fraude fiscale (p . 1188) ;
—justice sociale (p . 1153) ;
—politique fiscale (p . 1158, 1190) ;
— prêts à la consommation : réduction d'impôt (p . 1156,
1186) ;
—réforme fiscale (p. 1186) ;
—revenus fonciers : imputation des déficits (p . 1156) ;
- souscription au capital de sociétés non cotées : réduction
d'impôt (p . 1155).
Logement et habitat :
— immeubles locatifs neufs : amortissement (p. 1156, 1158,
1159, 1189) ;
—plan d'épargne logement (p. 1156, 1188) ;
—prêt à taux zéro (p . 1156) ;`
—prêts locatifs aidés (p . 1156) ;
—prime à l'amélioration de l'habitat (p. 1156) ;
—transformation de bureaux en logements (p . 1156).
Lois de finances rectificatives (p . 1159).
Parlement : rôle (p . 1187).
Politique économique :
— conjoncture (p . 1188) ;
—croissance (p . 1153, 1154, 1158, 1187) ;
— franc (p . 1187) ;
—mondialisation de l' économie (p . 1186) ;
—soutien de l'activité (p. 1153, 1154, 1156, 1158, 1187) ;
—taux d'intérêt (p . 1154, 1157, 1187).
Politique économique et sociale : généralités (p. 1190).
Prix et concurrence (p. 1154, 1188).
Secteur public : privatisations (p. 1187).
Sécurité sociale : plan de réforme ; maîtrise des dépenses
(p . 1153).
Ville (p . 1154, 1159).
Discussion des articles [6 et 7 mars 1996] :
Avant l'article 1"
— favorable à l'amendement n° 21 de la commission (suppression

des intitulés des sections du projet de loi) (p . 1212).
Après l'article 1" :

Article 4 (relèvement du plafond du régime d 'imposition des micro-

entreprises) :
— défavorable aux amendements identiques n°' 12 de M . Denis
Merville 328 de M . Michel Hannoun (de suppression)
15)et
.
Après l'article 4 :
— ses observations sur les amendements identiques n°' 23 de la

commission et 144 de M . Jean-Pierre Thomas (taux réduit
d' imposition des bénéfices des petites et moyennes entreprises en cas de réinvestissement) (p. 1216).
Article 5 (modernisation du régime desfonds communs de placement
à risque) :
— favorable aux amendements n" 24 corrigé, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32 et 33 de la commission (de précision) (p . 1217).
Article 7 (effets financiers du franchissement des seuils en matière
d'effectifi) :
— favorable aux amendements n°' 34, 35 et 36 de la commission
(de précision) (p. 1218) ;
.
avorable à l' amendement n° 253 de M . Jean-Pierre Brard
(suppression des dispositions relatives au versement transport) (p . 1219) ;
— favorable aux amendements n°' 37 et 38 de la commission (de
précision) (p . 1218) ;
— favorable à l'amendement n° 39 de la commission (suppression
du paragraphe VII de l'article) (p . 1220) ;
— ses observations sur l'amendement n° 40 de la commission
(application à compter du 1" février 1996 du dispositif relatif au versement transport) (p . 1220) ;
— soutient le sous-amendement oral du Gouvernement (application à compter du l u mai 1996) à l'amendement n° 40 de la
commission : adopté (p . 1220).
Après l 'article 7 :
— ses observations sur l'amendement n° 255 de M. Yves Fréville
(,remboursement du versement transport lorsque la prestation de transport bénéficie à des salariés ne résidant pas à
l ' intérieur du périmètre des transports urbains) (p . 1221).
Article 8 (délais de réponse de l'administration en matière fiscale) :
avorable à l 'amendement n° 41 de la commission (suppression de la référence à la notion de bonne foi) (p . 1222) ;
— défavorable à l'amendement n° 339 de M . Jean Proriol (validation des méthodes de détermination des prix de transfert par
saisine préalable de l'administration fiscale) (p . 1223) ;
- défavorable à l' amendement n° 42 de la commission (bénéfice
de plein droit du crédit d'impôt-recherche en cas d ' absence
de réponse de l'administration fiscale dans un délai de six
mois) (p . 1224).
Après l'article 8 :
— défavorable à l ' amendement n° 108 de M . Denis Merville (relè-

— défavorable à l'amendement n° 143 de M . Pierre Favre (réduc-

tion des droits de mutation en cas d'acquisition par le locataire d ' une commune d'immeubles loués en crédit-bail)
(p . 1213).
Article 3 (aménagement des régimes de la réduction d'impôt au titre
de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées

et de la déduction des pertes du revenu global) :
— défavorable à l'amendement n° 304 de M . Marc Le Fur (extension aux EARL et EURL de l ' avantage fiscal accordé en cas
de souscription au capital de sociétés non cotées) (p . 1214) ;
— favorable à l'amendement n° 22 de la commission (de précision) (p . 1214).

—
—

—

Après l'article 3 :
— défavorable à l'amendement n° 305 de M . Marc Le Fur (exten-

tion à l'ensemble du territoire des exonérations facultatives
en faveur des entreprises nouvelles) (p. 1215) .

—

vement du plafond de la déduction des intérêts des
emprunts contractés par les salariés d'une entreprise pour
souscrire au capital d'une société nouvelle créée pour le
rachat de leur entreprise) (p . 1224) ;
défavorable à l ' amendement n° 179 de M . Gilbert Gantier
(relèvement des taux de la réduction de droits applicable aux
donations partages) (p . 1226) ;
ses observations sur l'amendement n° 43 de la commission
(réforme des transmissions d'entreprises) (p. 1228, 1231) ;
avorable au sous-amendement n° 286 de M. Patrick Devedjian (forme juridique des donations) à l'amendement n° 43
de la commission (p. 1231) ;
défavorable au sous-amendement n° 287 de M . Patrick Devedjian (suppression du renvoi aux articles 931 à 948, 951 et
952 du code civil) à l'amendemént n° 43 de la commission
(p . 1231) ;
ses observations sur le sous-amendement n° 285 de M . Philippe
Auberger (application du dispositif jusqu' au 31 mars 1998)
à l'amendement n° 43 de la commission (p . 1232) ;
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— défavorable à l'amendement n° 135 de M . Yves Rousset-Rouard
(inclusion des comptes courants d ' associés dans la définition
des biens professionnels exonérés de l 'impôt de solidarité sur
la fortune) (p . 1234).
Article 9 (garantie d'emprunts par les collectivités territoriales) :
— défavorable aux amendements identiques n" 44 de la commission et 217 de M . Jean-Pierre Brard (de suppression)
(p . 1252).
Après l'article 9
- défavorable à l'amendement n° 45 de la commission (précision
sur le champ d ' application de l ' obligation de cautionnement
ou de provisionnement des garanties accordées par les
communes de plus de 3 500 habitants) (p . 1254).
Article 10 (prise en charge des' commissions de garanties) :
— favorable aux amendements n°' 46 et 47 de la commission
(rédactionnels) (p . 1255).
Avant l'article 11 :
— défavorable à l' amendement n° 115 de M. Jean-Pierre Brard
(minoration de 1 000 francs de l ' impôt sur le revenu payable
en 1996) (p . 1256) ;
— défavorable à l'amendement n° 116 de M . Jean-Pierre Brard,
(limitation du montant de l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises) (p . 1256) ;
— défavorable à l'amendement n° 117 de M . Jean-Pierre Brard
(relèvement de la contribution exceptionnelle due par les
redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune) (p . 1256).
Article 11 (déblocage anticipé de l'épargne salariale) :
— défavorable à l'amendement n° 260 de M . Augustin Bonrepaux
(application du dispositif à compter de la publication de la
loi) (p . 1257) ;
à l ' amendement n° 48 de la commission (proroga- défavorable
tion jusqu'au 31 décembre 1996 du dispositif de déblocage
anticipé des droits à participation) (p . 1257) ;
.
— défavorable à l'amendement n° 149 de M . Gilbert Gantier
(déblocage anticipé subordonné à l' achat d ' équipements .
électroménagers ou à la réalisation de travaux dans la résidence principale) (p . 1258).
Article 12 (retrait anticipé de fonds d'épargne par les titulaires de
plans d'épargne populaire) :
—défavorable à l'amendement n° 261 de M. Augustin Bonrepaux
•
(application du dispositif à compter de la publication de la
loi) (p . 1259) ;
— favorable à l'amendement n° 51 de la commission (rédactionnel) (p . 1259).
Après l'article 12 :
— défavorable à l ' amendement n° 118 de M . Jean-Pierre Brard
(création d ' un livret d'épargne populaire automobile)
(p. 1260) ;
— défavorable à l' amendement n° 256 de M . Daniel Colliard
(rétablissement de la demi-part de quotient familial supplémentaire dont bénéficiaient les contribuables célibataires ou
divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge) (p . 1261).
Article 13 (déblocage anticipé d 'une partie des fonds déposés sur certains plans d 'épargne- .logement)
— défavorable à l'amendement n° 262 de M . Augustin Bonrepaux
(application du dispositif à compter de la publication de la
loi) (p . 1262) ;
— ses observations sur l'amendement n° 152 de M . Gilbert Gantier
(prorogation du dispositif jusqu ' au 31 décembre 1996)
(p. 1263) .
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Article 14 (extension temporaire de l'objet des prêts sur plans
d 'épargne-logement) :
- défavorable à l'amendement n° 263 de M. Augustin Bonrepaux
(application du dispositif à compter de la publication de la
loi) (p . 1263).
Article 15 (majoration des droits à prêt sur plans d'épargne-loge
ment) :
- défavorable à l'amendement n° 264 de M . Augustin Bonrepaux
(application du dispositif à compter de la publication de la
loi) (p . 1264).
Après l'article 15 :
- défavorable à l ' amendement n° 119 de M . Jean-Pierre Brard
(assujettissement à l'impôt sur le revenu des plus-values
immobilières réalisées moins de cinq ans après l'acquisition
du bien) (p. 1264) ;
— ses observations sur l'amendement n° 231 de M. Jacques Myard
(application des articles 14 et 15 du projet de loi aux personnes ayant retiré les fonds inscrits sur leur plan d'épargnelogement entre le 1" janvier 1995 et la date précédant d'un
an la promulgation de la loi) (p . 1264).
Article 16 (exonération des plus-values de cession de titres
d'OPCVM monétaires de capitalisation en cas de réinvestissement dans l'immobilier d 'habitation ou l'acquisition d'équipements ménagers) :
— ses observations (p. 1265) ;
- défavorable à'l'amendement n• 265 de M . Augustin Bonrepaux
(de suppression) (p . 1266) ;
— soutient l'amendement n° 342 du Gouvernement (prorogation
de trois mois'des dates limites de cession et de réinvestissement) (p. 1267) adopté (p . 1268) ;
— défavorable aux amendements identiques n°' 53 rectifié de la
commission et 153 de M. Gilbert Gantier (prorogation jusqu ' au 31 décembre 1996 de la date limite de cession et réinvestissement dans un délai de deux mois) (p. 1268) ;
à l'amendement n° 55 de la commission (applica- défavorable
tion du dispositif aux acquisitions de meubles et d ' équipements ménagers d'une valeur unitaire supérieure à
3 000 francs) (p . 1268).
Après l'article 16 :,
- soutientl' amendement n° 5 corrigé du Gouvernement (création
du livret « jeune ») (p . 1268) : adopté (p. 1272) ;
— défavorable au sous-amendement n° 312 de M. Marc Le Fur
(ouverture du livret « jeune » aux moins de douze ans) à
l'amendement n° 5 corrigé du Gouvernement (p . 1270) ;
- défavorable au sous-amendement n° 336 de M . Jean Proriol
(possibilité pour le représentant légal d'effectuer des retraits
lorsque le mineur a atteint l'âge de seize ans) à l 'amendement n° 5 corrigé du Gouvernement (p . 1271) ;
— défavorable au sous-amendement n° 337 de M . Jean Proriol
(application aux premiers livrets des caisses d'épargne des
règles relatives aux opérations de retrait prévues pour le livret
jeune ») à l'amendement n° 5 corrigé du Gouvernement
(p . 1272) ;
— défavorable à l'amendement n° 272 rectifié de M . Didier
Migaud (possibilité d'imposition commune pour les personnes vivant en concubinage et ayant ensemble un ou plusieurs enfants) (p . 1273) ;
- défavorable à l'amendement n° 329 de M. Michel Hannoun
(même objet) (p . 1273) ;
- soutient l'amendement n° 8 du Gouvernement (déduction au
titre de l'amortissement des biens immobiliers locatifs)
(p . 1273) : adopté après modifications (p . 1276) ;
— favorable au sous-amendement n° 56 de la commission (point
de départ de la période d ' amortissement) à l'amendement
n° 8 du Gouvernement (p. 1275) ;
— défavorable à l'amendement n° 131 de M . Yves Deniaud (relèvement du taux de la déduction forfaitaire des revenus fon ciers pour les locations de logements ayant fait l 'objet d ' une
réhabilitation) (p . 1277) ;
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défavorable à l'amendement n° 134 de M. Yves Deniaud
(même 'objet) (p . 1277) ;
— défavorable à l' amendement n° 133 de M . Yves Deniaud (relèvement du taux de la déduction forfaitaire des revenus fonciers pour les locations de logements ayant fait l'objet d'une
réhabilitation dans les territoires ruraux de développement
prioritaire) (p. 1277) ;
— défavorable' à l'amendement n° 132 de M . Yves Deniaud
(même objet) (p. 1277, 1278) ;
— soutient l'amendement n° 3 du Gouvernement (majoration
d'un point des coefficients d'amortissement dégressif) :
adopté (p . 1278) ;
— défavorable à l'amendement n° 280 de M . Augustin Bonrepaux
(abrogation de l'article 92 B bis du code général des impôts
relatif à l'imposition des « stock options ») (p . 1279) ;
— soutient l'amendement n° 6 du Gouvernement (doublement du
délai d'imputation des déficits fonciers) : adopté (p . 1279) ;
défavorable
à l ' amendement n° 60 de la commission (plafonnement des réductions d'impôt en fonction du revenu net
imposable) (p . 1280) ;
dé
avorable à l' amendement n° 277 de M. Augustin Bonrepaux
f
- (bénéfice
de la réduction d'impôt accordée au titre des intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition d'une résidence principale réservé aux contribuables dont le revenu
net imposable par part n'excède pas 229 260 francs)
(p. 1283) ;
— défavorable à l'amendement n° .278 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 .229 260 francs)
(p . 1284) ;
— ses observations sur l'amendement n° 208 de M . Jean-Paul Virapoullé (prorogation jusqu ' en 2006 de la réduction d'impôt
accordée au titre des investissements réalisés outre-mer et
amélioration du régime applicable aux logements destinés à
la location) (p . 1285) ;
— soutient l 'amendement n° 200 du Gouvernement (relèvement
du taux de la réduction d'impôt accordée au titre des investissements réalisés outre-mer dans le secteur locatif intermédiaire) (p. 1284) : adopté après modifications (p, 1285) ;
— favorable au sous-amendement n° 315 de M . Jean-Paul Virapoullé (prorogation du dispositif jusqu'en 2001) à l'amendement n° 200 du Gouvernement (p . 1285) ;
— défavorable à l'amendement n° 276 de M . Augustin Bonrepaux
(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
229 260 francs) (p. 1286) ;
— défavorable à l'amendement n° 273 de M . Didier Migaud
(abaissement à 26 000 francs de la limite des dépenses prises
en compte pour le calcul de la réduction d'impôt accordée
au titre de l'emploi d'un salarié à domicile) (p . 1287)
soutient
l'amendement n° 4 du Gouvernement (réduction
d'impôt accordée au titre des intérêts des prêts à la consommation) (p . 1288) : adopté après modifications (p . 1292) ;
— défavorable au sous-amendement n°250 de M . Philippe Auberger (alignement du régime des ouvertures de crédit sur celui
prévu pour les prêts personnels) à l'amendement n° 4 du
Gouvernement (p . 1289) ;
— défavorable au sous-amendement n° 251 de M . Philippe Auberger (de conséquence) à l'amendement n° 4 du Gouvernement (p. 1289) ;
— favorable au sous-amendement n° 59 de la commission (relèvement de 1 000 à 3 000 francs de la valeur unitaire minimale
des biens meubles acquis à l'aide des prêts à la consommation) à l'amendement n° 4 du Gouvernement (p . 1290) ;
— défavorable au sous-amendement n° 349 de M . Yves Fréville
(plafonnement de la réduction d'impôt à 2 500 francs par an
pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé et à
5 000 francs par an pour un couple marié) à l'amendement
n° 4 du Gouvernement (p . 1291) ;
—

—

—

-

—
—

—

—

—
-
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défavorable aux sous-amendements identiques n" 57 de la
commission et 158 de M . Jean-Pierre Thomas (plafonnement de la réduction d'impôt à 2 500 francs par an) à
l'amendement n° 4 du Gouvernement (p . 1291) ;
avorable à l'amendement n° 274 de M . Augustin Bonrepaux
(plafonnement des réductions d'impôt) (p . 1320) ;
défavorable à l ' amendement n° 279 de M . Augustin Bonrepaux
(relèvement de 16 à 25 % du taux du prélèvement libératoire applicable au produit des cessions de valeurs mobilières) (p . 1320) ;
soutient l'amendement n° 199 du Gouvernement (extension du
dispositif d'aide fiscale à l' investissement outre-mer aux
acquisitions ou constructions de logements neufs à usage
locatif réalisées à compter du l u juillet 1996 par des entreprises soumises à l ' impôt sur les sociétés) (p . 1320) : adopté
(p. 1321) ;
avorable à l ' amendement n° 157 de M. Jean-Pierre Thomas
(institution d' un crédit d ' impôt pour l'investissement
immobilier) (p . 1321) ;
défavorable à l' amendement n° 275 de M. Augustin Bonrepaux
(suppression de l 'exonération de droits de succession applicable aux contrats d'assurance-vie) (p .1321) ;
défavorable à l' amendement n° 282 de M. Augustin Bonrepaux
(assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des
biens professionnels dont la valeur totale excede .25 millions
de francs) (p. 1322) ;
défavorable à l'amendement n° 283 de M . Didier Migaud
(assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des
objets d'antiquité, d'art ou de collection lorsque leur valeur
totale. est supérieure à 10 millions de francs) (p . 1323) ;
défavorable à l'amendement n° 284 de M . Didier Migaud
(majoration de 50 % des taux du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune) (p . 1323) ;
défavorable à l'amendement n° 281 de M . Didier Migaud
(assujettissement à la contribution sociale généralisée de
l' ensemble des revenus du capital des particuliers à l ' exception des revenus tirés de l'épargne populaire) (p . 1323) ;
défavorable à l' amendement n° 120 de M . Jean-Pierre Brard
(création d' un impôt sur le capital non réinvesti des entreprises) (p . 1324) ;
soutient l' amendement n° 7 du Gouvernement (relèvement du
plafond de cotisation d'impôt sur le revenu pour l'ouverture
d'un livret d'épargne populaire) : adopté (p . 1324).

Article 17 (dispositions relatives aux pouvoirs des agents des
douanes)
— défavorable aux amendements identiques n°' 159 de M . Gilbert
Gantier et 197 de M . Patrick Devedjian (de suppression)
(p. 1325) ;
défavorable
à l' amendement n° 160 de M . Gilbert Gantier
- (application
du dispositif aux seuls prélèvements d'échantillons) (p . 1327) ;
— défavorable à l'amendement n° 62 de la commission (pouvoir
de contrôle réservé aux seuls agents ayant au moins le grade
d'inspecteur) (p . 1328) ;
- favorable à l' amendement n° 61 de la commission (transmission d'un procès-verbal de constat au procureur de la
République) (p . 1328) ;
— favorable au sous-amendement n° 306 de M . Philippe Auberger (transmission d'une copie du procès-verbal à 1 intéressé)
à l'amendement n° 61 de la commission (p . 1328) .
Après l'article 17 :
- ses observations sur l ' amendement n° 121 de M . Jean-Pierre
Brard (interdiction de l'importation de produits dont la
fabrication a requis l'emploi d' une main-d ' oeuvre enfantine)
(p . 1329).
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Article 18 (obligation d 'information sur la constitution des prix des

transactions avec les entreprises étrangères') :
défavorable
à l'amendement n° 196 de M . Patrick Devedjian
(suppression de la communication des éléments justifiant
l' utilisation de la méthode de détermination des prix des
transactions) (p . 1330) ;
— favorable à l'amendement n° 64 de la commission (de précision) (p . 1331) ;
— favorable à l ' amendement n 65 rectifié de la commission (de
précision) (p . 1331) ;
— favorable à l'amendement n° 63 de la commission (de précision) (p . 1331) ;
— défavorable à l ' amendement n° 122 de M . Jean-Pierre Brard
(délai de réponse de l ' entreprise) (p . 1332) ;
— favorable à l'amendement n° 93 de la commission (rédactionnel) (p. 1332) ;
défavorable
à l' amendement n° 123 de M . Jean-Pierre Brard
(sanction en cas d 'absence de réponse de l ' entreprise)
(p . 1332).
Article 19 (prorogation du délai de reprise) :

— favorable à l ' amendement n° 66 de la commission (de précision) (p . 1332) ;
— défavorable à l ' amendement n° 164 de M . Gilbert Gantier
(droit de reprise de l ' administration limité à quatre ans)
(p. 1333).
Article 21 (contrôle par l'Inspection générale des finances d'orga-

nismes bénéficiaires de fonds publics ou assimilés) :
— défavorable à l ' amendement n° 113 de M . Robert Pandraud
(extension des compétences de l ' Inspection générale de
l'administration) (p .1334) ;
— favorable à l'amendement n° 67 de la commission (rédactionnel) (p. 1335) ;
— défavorable à l' amendement n° 114 de' M . Robert Pandraud
(extension des compétences de l'Inspection générale de
l ' administration) (p . 1334).
Après l'article 22 :
— ses observations sur

l' amendement n° 214 de M . Charles de
Courson (incorporation des excédents des comptes administratifs dans les budgets primitifs des communes et des départements) (p . 1336).

Article 27 (inscription de la Société française de production sur les

listes des entreprises dont la privatisation est autorisée par la

loi) :

— défavorable aux amendements identiques n" 127 de M . JeanPierre Brard et 267 de M . Augustin Bonrepaux (de suppression) (p . 1348) ;
— défavorable à l'amendement n° 268 de M . Augustin Bonrepaux
(abrogation de la loi de privatisation du 19 juillet 1993)
(p. 1349) ;
- défavorable à l'amendement n 289 de M . Didier Migaud
(exclusion de l'Aérospatiale des entreprises privatisables)
(p . 1349) ;
- défavorable à l ' amendement n° 290 de M . Didier Migaud
(exclusion d'Air France des entreprises privatisables)
(p: 1350)
= défavorable à l ' améndement n° 291 de M. Didier Migaud
(exclusion de la Banque Hervet des entreprises privatisables)
(p, 1351) ;•
- défavorable à l ' amendement n° 292 de M . Didier Migaud
(exclusion de la Caisse centrale de réassurance des entreprises privatisables) (p . 1351) ;
- défavorable à l'amendement n° 293 de M . Didier Migaud
(exclusion de la Caisse nationale de prévoyance-assurances'
des entreprises privatisables) (p . 1351;
- défavorable aux amendements n" 295 à 301 de M . Didier
Migaud (exclusion du Crédit Lyonnais, de Renault, des
Assurances générales de France, du groupe des assurances
nationales, de la Société marseillaise de crédit, de la
SNECMA et de Thomson des entreprises privatisables)
(p. 1353) ;
— ses observations sur les amendements identiques n 05 100 de
M . Gilles Carrez, 340 de M . jean-Jacques Jegou, 220 rectifié
de M . Georges Hage et 270 rectifié de M . Augustin Bonrepaux (application de la procédure de sortie de la convention
collective prévue par l'article 68 de la loi du 30 septembre 1986) (p . 1353) . ,
Après l'article 35 :
- favorable à l ' amendement n° 307 de M . Hervé Mariton (appli-

cation du système du quotient prévu à l ' article 1630 A du
code général des impôts aux sommes reçues à titre d 'avance
sur des fermages) (p . 1366).

Article 23 (opérations de cession de participations dans des entre-

prises publiques de faible taille) :
— défavorable aux amendements identiques n" 124 de M . JeanPierre Brard et 266 de M . Augustin Bonrepaux (de suppression) (p . 1338) ;
— défavorable à l ' amendement n° 125 de M . Jean-Pierre Brard
(exclusion de la Compagnie française de navigation rhénane
du domaine des entreprises privatisables par voie réglementaire) (p . 1339) ;
— défavorable à l ' amendement n 126 de M . Jean-Pierre Brard
(exclusion de la société concessionnaire française pour la
construction et l ' exploitation du tunnel sous le Mont-Blanc
du domaine des entreprises privatisables par voie réglementaire) (p. 1339) .
Article 25 (modifications de la loi relative aux modalités des privatisations) :
— soutient l ' amendement n° 201 du Gouvernement (extension de
l ' attribution d ' actions gratuités aux salariés lors de cessions.
hors marchés et à l'ensemble des opérations de privatisation
régies par le titre II de la loi du 6 août 1986) : adopté
(p . 1346).
Après l'article 25 :
—

soutient l 'amendement n° 239 du Gouvernement (réalisation
d 'opérations de privatisation par cessions d ' actions assorties
de bons d'acquisition ou de souscription de titres) (p . 1346) :
adopté (p . 1347) .

ARTHUIS

au plafond de la taxe spéciale
d'équipement perçue au profit de l'Établissement public d'aménagement de la Guyane
— favorable à l'amendement n° 73 de la commission (rédactionnel) (p. 1367).
Article 36 (dispositions relatives

Après l'article 36
-

défavorable à l ' amendement n° 128 de M . Jean-Pierre Brard
(institution d ' une taxe spéciale d' équipement au profit de
l' établissement public foncier des communes d 'Argenteuil et
de Bezons) (p . 1367).

Après l'article 37 :
—

ses observations sur l' amendement n° 74 de la commission
(organisation de paris sur les parties de pelote basque)
(p . 1368).

Avant l'article 38 :
—

défavorable à l'amendement n° 245 de M . Michel Bouvard
(abaissement du seuil permettant aux communes de procéder à un recensement complémentaire) (p . 1369).

Article 38 (modifications destinées à faciliter la gestion des collectivi-

tés locales) ;
— favorable à l ' amendement n° 75 de la commission (rédactionnel) (p . 1369).
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Après l'article 38 :
— défavorable à l'amendement n° 97 de M . Daniel Garrigue (plan

Avant l'article 43 :
— défavorable à l'amendement n° 241 de M . Philippe Auberger

d'apurement du passif des communes surendettées)
(p . 1370) ;
défavorable à l'amendement n° 107 de M . Eric Duboc (conditions de travail des groupes de délégués des districts de plus
de 100 000 habitants) (p. 1372).
Article 39 (ajustements du code général des collectivités territoriales
et du code des juridictions financières) :
— favorable à l'amendement n° 76 de la commission (rédactionnel) (p . 1372).

(prorogation du délai d'exonération des droits de mutation
ou de taxation réduite pour les immeubles acquis en vue de
la revente) (p . 1381) ;
- défavorable à l'amendement n° 254 de M . Philippe Auberger
(même objet) (p . 1381).

Après l'article 39 :
— défavorable à l ' amendement n° 170 de M. Gilbert Gantier (ins-

Article 44 (dispositions relatives au monopole d'Etat pour la

titution à la Cour des comptes d ' un tour extérieur réservé
aux membres -des chambres régionales des comptes)
(p . 1373) ;
- défavorable à l'amendement n° 169 de M . Gilbert Gantier
(même objet) (p . 1373).
Article 40 (dotation globale d'équipement dans les départements
, d'outre-mer) :
— favorable à l'amendement n° 77 de la commission (rédactionnel) (p. 1373).
Après l'article 40 :
— favorable à l'amendement n° 78 rectifié de la commission (écrê-

tement au profit des fonds départementaux de la taxe professionnelle des bases excédentaires des districts) (p . 1374) ;
— ses observations sur les sous-amendements identiques n°' 345 de
M . Augustin Bonrepaux et 346 de M . Michel Bouvard
(non-application de l'écrêtement aux districts dont les bases
de taxe professionnelle par habitant sont inférieures à deux
fois la moyenne des bases par habitant de l'ensemble des districts) à l'amendement n° 78 rectifié de la commission
(p . 1374) .
Article 41 (contribution des grossistes répartiteurs en médicament au
financement de la sécurité sociale) :
— favorable à l'amendement n° 79 de la commission (rédactionnel) (p. 1376) ;
— favorable à l'amendement n° 80 de la commission (de conséquence) (p . 1376).
Article 42 (répartition du produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés) :
— défavorable à l'amendement n° 81 dé la commission (de suppression) (p . 1378).

Article 43 (disposition relative aux sociétés de développement régio-

nal en liquidation) :
— défavorable à l'amendement n° 82 de la commission (de suppression) (p . 1381).

vente

au détail des tabacs manufacturés) :
— favorable à l'amendement n° 83 de la commission (date
d'entrée en vigueur de l'article) (p . 1383).
Après l'article 46
— défavorable à l'amendement n° 129 de M . Jean-Pierre Brard

(application d ' un taux zéro de TVA aux quotidiens)
(p . 1383) ;
— défavorable à l'amendement n° 215 de M . Charles de Courson
(non-assujettissement à la TVA des cinémas exploités sous
forme de régie municipalé dans les communes de moins de
10 000, habitants) (p . 1384)
— défavorable à l'amendement n° 244 de M . Michel Bouvard
(application du taux réduit de la TVA aux biocombustibles)
(p. 1384) ;
— défavorable à l'amendement n° 207 de M . Marc Le Fur (appli cation du taux normal de la TVA aux livraisons de produits
alimentaires dans des lieux destinés à la consommation sur
place dont la superficie est supérieure à 10 mètres carrés)
(p . 1386).
Article 47 (versement afférent à la délivrance de la carte européenne

d'arme à feu) :
— favorable à l'amendement n° 85 de la commission (rectification
d'une erreur matérielle) (p . 1388).
Article 48 (dispositions relatives aux rapatriés) :

—

ses

observations sur l'amendement n° 86 de la commission (de
suppression) (p . 1388).

Article 49 (modifications du code des assurances) :

Après l'article 42 :
— défavorable à l'amendement n° 257 de M . Alain Madalle (exo-

—ses observations (p . 1391) ;
— défavorable à l'amendement n° 216 de M . Jean-Pierre Brard (de
suppression) (p . 1392) ; "
f- avorable à l'amendement n° 87 de la commission (rédactionnel) (p . 1392) .

-

Après l'article 49 :

—

—

—

nération de la contribution sociale de solidarité des sociétés
pour les coopératives) (p . 1380) ; défavorable à l'amendement n° 259 de M . Alain Madalle (exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés
pour les caves viti-vinicoles) (p . 1380) ;
défavorable à l'amendement n° 185 de M . Thierry Mariani
(exonération de la contribution sociale de solidarité des
sociétés pour la part de l ' activité d ' approvisionnement exercée par les coopératives pour le compte de leurs associés coopérateurs et pour la part de l'activité exercée par les coopératives vinicoles pour le compte de leurs associés coopérateurs)
(p . 1380) ;
défavorable à l'amendement n° 258 de M . Alain Madalle (exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés
pour la part de l'activité exercée par les caves coopératives
vinicoles pour le compte de leurs associés coopérateurs)
(p . 1380) ;
défavorable à l'amendement n° 99 de M . Jacques Blanc (exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés
pour la part de l'activité de vinification exercée par les caves
coopératives viii-vinicoles pour le compte de leurs associés
coopérateurs) (p . 1380) .

ses observations sur l'amendement n° 88 rectifié de la commission (disposition relative au tableau d'amortissement des
offres de prêts immobiliers) (p . 1393) ;
— ses observations sur l'amendement n° 186 de M . Thierry
Mariani (institution d'une commission de la transparence de
l'assurance catastrophe naturelle au sein du Conseil national
des assurances) (p . 1394).
Après l'article 52 :
— défavorable à l'amendement n° 198 de M . Didier Bariani

(imposition du pécule de fin de carrière des footballeurs pro fessionnels) (p . 1404) ;
l'amendement
n°
325
de M . Jean-Claude
- défavorable à
Lemoine (remboursement de la TVA aux communautés de
communes) (p. 1405) ;
— soutient l'amendement n° 204 du Gouvernement (financement
de la formation professionnelle continue pour les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles) : adopté (p . 1406) ;
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défavorable à l' amendement n° 187 de M . Thierry Mariani Article 46 bis (non-assujettissement à la TUA des cinémas exploités
(assouplissement des règles applicables à la publicité en
sous forme de régie municipale dans les agglomérations de moins
faveur du vin) (p . 1407) ;
de 10 000 habitants) :
— défavorable à l'amendement n° 188 de M . Thierry Mariani
— soutient l ' amendement n° 2 du Gouvernement (de suppres(même objet) (p. 1407) ;
sion) : adopté (p . 1419).
défavorable
à
l'amendement
n°
189
de
M
. Thierry Mariani
Article 46 ter (application du taux réduit de la TUA aux bio(dérogations temporaires à l'interdiction de la vente de bois
combustibles) :
sons alcoolisées dans les enceintes sportives) (p . 1408) ;
– soutient l'amendement n° 3 du Gouvernement (de suppression)
— défavorable à l'amendement n° 232 de M . Daniel Soulage (éta(p . 1419) : adopté (p. 1420).
blissement d'un budget unique pour le service d ' eau potable
Son
intervention
(p . 1420).
et d'assainissement en cas de regroupement de communes de
moins de 3 000 habitants) ;
— Projet de loi de modernisation des activités financières
— favorable à l ' amendement n° 235 de M . Gilbert Gantier (rem(no 2650).
placement des administrateurs élus par les salariés des sociéPremière
lecture :
tés anonymes ayant mis en place un système de participation) (p. 1409) ;
Avant la discussion des articles [16 avril 1996] :
— défavorable à l' amendement n° 184 de M . Thierry Mariani
Son intervention (p. 2228) et sa réponse (p . 2242).
(contractualisation des prestations de services fournies par
Principaux thèmes développés :
les sociétés d'économie mixte aux collectivités territoriales)
Banques et établissements financiers :
(p . 1409) ;
—commission bancaire (p . 2230) ;
— défavorable à l' amendement n° 252 de M . Jean-Marie Geveaux
—contrôle (p . 2229).
(exclusion des participants aux compétitions automobiles ou
motocyclistes du champ d'application de la loi du 5 juilCommunautés européennes et Union européenne :
let 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes
— construction européenne : marché financier unique mond'accidents de la circulation) (p . 1410)
naie unique (p . 2228, 2243) ;
— soutient l ' amendement n° 104 du Gouvernement (extension de
—
directive du 10 mai 1993 sur les services d ' investissement
l ' activité des régies assurant la distribution de gaz aux
(p . 2228).
communes connexes non desservies par Gaz de France)
Emploi
(p . 2242).
(p . 1410) : adopté (p . 1412) ;
Entreprises : normalisation comptable (p. 2229).
- défavorable au sous-amendement n° 352 de M . Philippe Auberger (extension aux communes limitrophes) à l ' amendement
Epargne : épargne retraite : fonds de pension (p . 2229).
n° 104 du Gouvernement (p . 1411) ;
Impôts et taxes : réforme fiscale (p . 2243).
— défavorable au sous-amendement n° 324 de M . Jean-Louis
Lois : loi n° 96-109 du 14 février 1996 relative aux relations
Masson (création d ' une tégie de distribution de gaz sur le
financières avec l'étranger en ce qui concerne les investisseterritoire d'une commune non desservie par Gaz de France)
ments étrangers en France (p . 2228).
à l ' amendement n° 104 du Gouvernement (p . 1411) ;
Marchés
financiers :
— défavorable à l'amendement n° 314 de M . Marc Le Fur (réduction pour les années 1993 et 1994 du montant minimal de
Association française des entreprises d' investissement
la taxe due par l'exploitant d'une installation de stockage de
(p . 2232) ;
déchets ménagers) (p . 1413) ;
—Commission des opérations de bourse (p . 2231) ;
— soutient l ' amendement n° 205 du Gouvernement (validation de
—Conseil des marchés financiers (p . 2230) ;
nominations et de titularisations dans le grade de conseiller
— démarchage financier (p . 2229) ;'
de deuxième classe de chambre régionale des comptes) :
— instruments financiers : titres de créances négociables
adopté (p . 1413) ;
(p. 2242) ;
— défavorable à l'amendement n° 234 de M . Philippe Mathot
—maisons
de titres (p. 2231, 2242) ;
(institution d'une taxe sur le chiffre d 'affaires des établisseOPCVM
: réforme (p. 2229) ;
ments de vente au détail dont la surface de vente est supérieure à 300 mètres carrés et dont le ratio de la masse sala– organisation : rôle économique (p . 2228, 2243) ;
riale brute sur le chiffre d'affaires est inférieur à 6,5 %)
- protection des investisseurs (p . 2231, 2243).
(p . 1414) ;
Politique économique (p. 2232, 2242).
- défavorable à l'amendement n° 302 de M . Camille Darsières
Discussion des articles [16 et 17 avril 1996] :
(annulation des créances de la Caisse autonome de retraite
des médecins français relatives aux cotisations non acquittées par les médecins des départements d 'outre-mer anté- Avant l'article 1M:
— défavorable à l ' amendement n° 123 de M . Jean Tardito (instirieurement au 1" janvier 1991) (p . 1415) ;
tution d' une taxe de 0,5 % sur les mouvements boursiers)
— soutient l'amendement n° 350 du Gouvernement (allégement
(p. 2244).
des charges sociales dans les secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure) (p . 1415) : adopté Article 1°' (définition des instruments financiers) :
(p . 1417) ;
— favorable à l 'amendement n° 1 de la commission (nouvelle défi— défavorable au sous-amendement n° 353 de M . Georges Hage
nition des instruments financiers) (p. 2245).
(application de la mesure subordonnée au maintien de
l'emploi et à l'arrêt de toute délocalisation) à l' amendement Article 1" bis (définition des différentes valeurs mobilières)
n° 350 du Gouvernement (p. 1417).
•— favorable à l ' amendement n° 2 de la commission (de suppresSeconde délibération des articles 8 bis, 46 bis et 46 ter :
sion) (p . 2245).
—

Article 8 bis (relèvement des taux de la réduction de droits appli-

cable aux donations partages) :
— soutient l'amendement n° 1 du Gouvernement (de suppression)
(p. 1418) : adopté (p . 1419) .

Article 3 (définition des services connexes d 'investissement):

— défavorable aux amendements identiques n" 106 de M . Alain
Rodet et 124 de M . Jean Tardito (introduction des activités
de compensation) (p. 2246).
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Article 5 A (les différents prestataires de services d'investissement) :
— favorable à l'amendement n° 3 de la commission (rédactionnel)
(p . 2246).
Article 5 bis (prise de participations par des entreprises d'investissement dans d'autres personnes morales et prise de participations
dans des entreprises d'investissement) :
— favorable à l'amendement n° 4 de la commission (autorisation
du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement) (p . 2247) ;
— favorable à l'amendement n° 5 de la commission (compétences
de la Commission des opérations de bourse à l'égard des
sociétés de gestion de portefeuille) (p . 2247).
Article 9 A (modcation du nom et de la composition des autorités
chargées de l agrément, de la réglementation et du contrôle des
prestataires de services d'investissement) :
— favorable à l'amendement n° 6 de la commission (représentation des entreprises d'investissement au sein du Comité de la
réglementation bancaire et financière) (p. 2248) ;
— défavorable à l'amendement n° 7 de la commission (même
objet) (p . 2248) ;
— soutient l'amendement n° 145 du Gouvernement (audition du
président du Comité des marchés financiers et du président
de la Commission des opérations de bourse par le Comité de
la réglementation bancaire et financière) : adopté (p . 2249) ;
— favorable à l'amendement n° 9 de la commission (représentation des entreprises d'investissement au sein du Comité des
établissements de crédit et des entreprises d ' investissement)
(p . 2249) ;
— soutient l'amendement n° 146 du Gouvernement (même
objet) : adopté (p . 2249).
Article 9 (agrément des entreprises d'investissement et des établissements de crédit exerçant des activités de services d'investissement) :
— défavorable à l'amendement n° 127 de M . Jean Tardito
(compétence exclusive du Comité des établissements de crédit et des entreprises d ' investissement) (p . 2250).
Article 9 quinquies (conditions de délivrance de l'agrément pour
l'activité de gestion pour compte de tiers exercée à titre principal) :
— favorable à l'amendement n° 10 de la commission (établissement d' un programme d ' activité par les sociétés de gestion
de portefeuille) (p . 2251) ;
— favorable à l'amendement n° 11 de la commission (gestion de
placements autres que des instruments financiers) (p. 2251).
Article 9 sexies (Comité consultatif de la gestion financière) :
— favorable à l'amendement n° 12 de la commission (rédactionnel) (p . 2252) ;
— favorable à l'amendement n° 13 de la commission (assujettissement des membres suppléants du Comité à l'obligation de
secret professionnel) (p . 2252) ;
— favorable à l'amendement n° 14 de la commission (consultation
du Comité pour toute disposition réglementaire touchant
aux activités de gestion de portefeuille) (p . 2252).
Article 10 (conditions posées à la délivrance et au retrait de l'agrément des prestataires de services d'investissement) :
—défavorable à l'amendement n° 125 de M . Jean Tardito (création d'une association représentant les prestataires de services d'investissement et le Conseil des marchés financiers)
(p . 2253).
Article 10 bis (conditions de retrait de l'agrément délivré par le
Comité des établissements financiers) :
— ses observations sur l'amendement n° 15 de la commission
(exceptions à la mise en liquidation des entreprises d'investissement) (p . 2254) ;
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ses observations sur l'amendement n° 16 de la commission
(poursuite des autres activités des entreprises d'investissement lorsque l'activité pour laquelle l'agrément est retiré
constitue une activité autonome) (p . 2254).
Article 10 ter (conditions de retrait de l'agrément délivré à la
Commission des opérations de bourse) :
— ses observations sur l'amendement n° 17 de la commission
(exceptions à la mise en liquidation des sociétés de gestion
de portefeuille) (p. 2255).
Article 10 quater (appellation de maison de titres et dissociation de
ce statut de la loi bancaire) :
— ses observations sur l'amendement n° 18 de la commission (de
suppression) (p. 2255).
Article 10 quinquies (l'appellation de courtiers en instruments
financiers) :
- favorable à l'amendement n° 19 de la commission (de suppres-'
lion) (p . 2256).
Article 10 nonies (organisation de la profession) :
— favorable à l'amendement n° 20 de la commission (libre choix
des associations représentant les entreprises d'investissement
et les entreprises de marché) (p . 2257).
Article 11 (champ d'application de la loi)
— défavorable aux amendements identiques n° s 108 de M . Alain
rodet et 126 de M . Jean Tardito (dispense d'agrément pour
la Caisse des dépôts et consignations) (p . 2258).
Article 12 (composition du Conseil des marchés financiers) :
— ses observations sur l'amendement n° 26 de la commission
(durée du mandat des membres du Conseil) (p. 2260) ;
— défavorable à l'amendement n° 138 de M . Gilbert Gantier
(mode de désignation des membres du Conseil) (p . 2261) ;
— favorable à l'amendement n° 23 de la commission (de conséquence) (p. 2261) ;
f
— avorable à l'amendement n° 24 de la commission (représentation des intermédiaires de marché) (p . 2261) ;
— favorable à l'amendement n° 25 de la commission (représentation des marchés de marchandises) (p. 2261) ;
— défavorable à l ' amendement n° 111 de M . Alain Rodet (représentation des salariés des entreprises d'investissement)
(p . 2262) ;
= défavorable à l'amendement n° 128 de M . Jean Tardito (même
objet) ;
— favorable à l'amendement n° 21 précédemment réservé de la
commission (composition du Conseil) (p . 2262) ;
— favorable à l ' amendement n° 22 précédemment réservé de la
commission (de conséquence) (p. 2263) ;
— favorable à l'amendement n° 28 de la commission (désignation
du représentant des salariés des entreprises d'investissement)
(p . 2263) ;
— soutientl'amendementn° 147 du Gouvernement (participation
du commissaire du Gouvernement aux formations disciplinaires) : adopté (p. 2263) ;
— soutient l'amendement n° 148 du Gouvernement (désignation
de commissaires du Gouvernement auprès des formations
spécialisées) : adopté (p . 2263) ;
— favorable à l'amendement n° 30 de la commission (participation à titre consultatif aux travaux du Conseil de personnalités qualifiées) (p . 2264) ;
— favorable à l'amendement n° 27 de la commission (renouvellement du Conseil tous les deux ans par moitié) (p. 2264).
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Article 14 (les formations spécialisées du Conseil des marchés financiers) :
à l ' amendement n° 133 de M . Michel Inchauspé
- défavorable
(institution' d ' un comité, spécialisé pour chaque produit)
(p . 2281) ;
— défavorable à l ' amendement n° 119 de M . Jean Tardito (représentation des salariés des entreprises d ' investissement)
(p . , 2281) ;
- favorable à l ' amendement n° 31 rectifié de la commission (ren voi à une formation spécialisée de l'examen préalable des
règles régissant les offres publiques et des décisions d ' approbatibn des programmes d' activité) (p . 2282) ;
— favorable à l'amendement n° 32 de la commission (voix prépondérante du président du Conseil ou de son représentant)
(p . 2282) ;
-~ favorable à l ' amendement n° 33 de la commission (désignation
des experts) (p . 22821).
Article 15 (les formations disciplinaires du Conseil des marchés
financiers) :
— défavorable à l ' amendement n° 120 de M . Jean Tardito (représentation des salariés au sein des formations disciplinaires)
(p . 2283) ;
— favorable à l ' amendement n 34 rectifié de la commission
(constitution des formations disciplinaires à la majorité des
deux tiers des membres du Conseil) (p . 2283) ;
— favorable à l ' amendement n° 35 de la commission (voix prépondérante du président du Conseil ou de son délégué)
(p . 2284) ;
— ses observations sur l 'amendement n° 114 de M . Alain Rodet
(composition des formations disciplinaires) (p . 2284).
Article 15 bis (conflits d'intérêt et secret profestionnel) :
— défavorable à l 'amendement n° 134 de M . Michel Inchàuspé
(définition des conflits d'intérêt et durée de la non-participation aux délibérations du Conseil) (p . 2285)
— défavorable au sous-amendement n° 161 de M . Jean-Jacques
Jegou (réduction de 10 à 5 % du seuil de participation) à "
l ' amendement n° 134 de M . Michel Inchauspé «p . 2286) ;
— défavorable à l ' amendement n° 141 de M . Gilbert Gantier
(même objet) (p . 2285) , ;
- favorable à l'amendement n° 38 de la commission (durée de la
non-participation aux délibérations du Conseil) (p . 2286) ;
— soutient l'amendement n° 149 du Gouvernement (rôle du président du Conseil) : adopté (p . 2287) ..
Article 17 (règlement général du Conseil des marchés financiers) :
— favorable à l' amendement n° 39 de la commission (publication
du règlement général du Conseil en annexe à son arrêté
d'homologation) (p . 2288)
— favorable à l ' amendement n° 40 de la commission (conditions
d'exercice des fonctions de compensateur) (p . 2288) ;
— favorable à l ' amendement n° 41 de la commission (délivrance
des cartes professionnelles) (p. 2288) ;
- favorable à l ' amendement n° 42 de la commission (détermination des principes généraux des marchés réglementés)
(p . 2288).
Article 17 bis (pouvoirs réglementaires du Conseil des marchés
financiers concernant les offres publiques)
— favorable à l'amendement n° 43 de la commission (extension
des compétences du Conseil) (p . 2290) ;
soutient le sous-amendement n° 150 du Gouvernement (suppression de l' élargissement du champ d' application des
offres publiques aux sociétés non cotées sur un marché réglementé) (p . 2289) à l 'amendement n° 43 de la commission :
adopté (p . 2290) . ,
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Article 17 ter (réglementation des opérations financières publiques
applicable au marché hors-cote) :
f- avorable à l'amendement n° 44 de la commission (prorogation
de la garantie de maintien de cours sur le marché hors-cote)
(p . 2290).
Article 20 (voies de recours contre les décisions du Conseil des marchés financiers)
— favorable à l'amendement n° 45 de la commission (transfert au
juge judiciaire du contentieux relatif à la délivrance des
cartes professionnelles) (p. 2291).
Article 21 (reconnaissance et retrait de la qualité de marchés réglementés)
— favorable à l'amendement n° 46 rectifié de la commission (de
précision) (p .,2292).
Article 22 (conditions de fonctionnement des marchés réglementés et
règles d'admission des instruments financiers)
favorable à l 'amendement n° 47 deuxième correction de la
commission (notification à la Commission des opérations de
bourse et à la Banque de France des modifications des règles
des marchés financiers) (p . 2293) ;
favorable à l' amendement n° 48 dè la commission (accord de
l'émetteur d' instruments "financiers à terme pour les options
sur action) (p. 2293) ;
f- avorable à l 'amendement n° 49 corrigé de la commission (suspension des négociations sur un instrument financier par
l'entreprise . de marché) (p . 2293) ;
f- avorable à l'amendement n° 50 de la commission (pouvoirs du
président du Conseil des marchés financiers en matière de
suspension des négociations) (p . 2293) ;
— favorable à l'amendement n° 51 de la commission (rédactionnel) (p . 2293) ;
— favorable aux amendements n"' 52 et 53 de la commission (de
précision) (p . 2294).
Article 23 (obligation d'intermédiation et monopole de négoçiation) :
favorable à l'amendement n° 54 de la commission (exclusion
des titres de créances négociables et des titres émis par l'Etat
du principe d'intermédiation) (p . 2294)
f- avorable à l'amendement n° 55 de la commission (correction
d' une erreur matérielle) (p . 2294).
Article 23 bis (régime des membres d 'un marché réglementé) :
favorable à l'amendement n° 56 de la commission (admission et
maintien des membres d'un marché réglementé subordonnés au respect des règles du marché) (p. 2295) ;
— favorable à l ' amendement n° 57 de la commission (rédactionnel) (p. 2295).
Article 24 (obligation de concentration des transactions sur instru ments financiers négociés sur un marché réglementé) :
- favorable à l ' amendement n° 58 de la commission (nullité des
transactions opérées en dehors des marchés 'réglementés)
(p . 2295).
Article 26 (reconnaissance légale des contrats financiers à terme et
des opérations à terme) :
— défavorable à l ' amendement n° 136 de M . Charles de Courson
(exclusion des céréales du champ des dispositions applicables aux marchés à terme) (p . 2297) ;
- favorable à l'amendement n° 59 de la commission (de coordination) (p . 2299).
Article 28 (les chambres de compensation) :
— favorable à l'amendement n° 60 de la commission (gestion des
chambres de compensation par un établissement de crédit)
(p . 2300) ;
- favorable à l'amendement n° 61 de la commission (adhésion
des établissements exerçant une activité de compensation
pure) (p . 2299).
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Article 29 (dépôts de garantie effectués auprès des chambres de

compensation) :
— favorable à l'amendement n° 62 de la commission (transfert aux
chambres de compensation de la pleine propriété des dépôts
de garantie) (p. 2300).
Article 33 ter (possibilité d'accès des entreprises d'investissement au

marché interbancaire) :
— favorable à l ' amendement n° 63 de la commission (suppression
du paragraphe II relatif à l'accès des entreprises d'investissement au marché interbancaire) (p . 2302).
Article 34 A (obligations comptables et déclaratives des entreprises

d'investissement) :
avorable
—f
à l'amendement n° 64 de la commission (rédactionnel) (p . 2302).
Article 34 bis (obligation de ducroire) :

- avorable
f
à l'amendement n° 65 de la commission (application
de l'obligation de ducroire aux marchés de gré à gré)
(p . 2302) ;
— favorable à l' amendement n° 66 rectifié de la commission (fixation dans le règlement général du Conseil des marchés
financiers des dérogations à l'obligation de ducroire)
(p . 2303).
Article 35 (régime des opérations des salariés d'un prestataire de ser-

vices d'investissement)
— favorable à l'amendement n° 137 rectifié de M . Jean-Jacques
Jegou (approbation par le Conseil des marchés financiers des
conditions dans lesquelles les salariés des prestataires de services d'investissement peuvent effectuer pour leur propre
compte des négociations sur instruments financiers)
(p. 2303).
Article 36 (fonds de garantie) :

— favorable à l'amendement n° 68 rectifié de la
(rédactionnel) (p . 2303).

commission

Après l'article 36:
— ses observations sur l'amendement n° 69 rectifié de la commission (obligation d'adhésion à un régime d'indemnisation ou

de garantie) (p . 2304).
Deuxième lecture :
Avant la discussion des articles [29 mai 1996] :
Son intervention (p . 3605) et sa réponse (p . 3611).
Principaux thèmes développés :
Banques et établissements financiers :
—généralités (p . 3611) ;
- Caisse des dépôts et consignations (p. 3611).
Communautés européennes et Union européenne :
- directive du 10 mai 1993 sur les services d ' investissement
(p . 3611) ;
—marché financier unique : monnaie unique (p . 3611).
Marchés financiers :
Association française des entreprises d'investissement
(p . 3606) ;
- Conseil des marchés financiers (p . 3611) ;
- démarchage financier (p . 3606) ;
- entreprises d'investissement (p. 3611) ;
financiers : titres de créances négociables
- instruments
(p. 3606) ;
- maisons de titres (p . 3606, 3611) ;
négociation pour compte propre (p . 3606) ;
- organisation : rôle économique (p . 3606, 3611) ;
—protection des investisseurs : délit d'initié (p . 3611) .
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Secteur public : La Poste (p . 3611).
Discussion des articles [29 mai 1996] :
Article 9 A (appellation et composition des autorités chargées de

l'agrément, de la réglementation et du contrôle des prestataires
de services d 'investissement)
— favorable à l'amendement n° 1 de la commission (composition
du Comité de la réglementation bancaire et financière)
(p. 3612) ;
— favorable à l'amendement n° 2 de la commission (composition
de la Commission des établissements de crédit et des entreprises d'investissement) (p . 3613) ;
— favorable à l'amendement n° 3 rectifié de la commission (de
coordination) (p. 3613).
Article 10 bis (conséquences du retrait d 'agrément délivré par le

Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement) :
avorable
—f
à l'amendement n° 4 de la commission (contrôle de la
Commission bancaire et du Conseil des marchés financiers
sur les entreprises d'investissement ayant décidé de leur dissolution anticipée) (p . 3614).
Article 10 ter (conséquences du retrait d'agrément délivré par la

Commission des opérations. de bourse) :
— favorable à l'amendement n° 9 rectifié de la commission (rédactionnel) (p . 3615) ;
— favorable à l'amendement n° 5 de la commission (contrôle de la
Commission des opérations de bourse sur les sociétés de gestion de portefeuille ayant opté pour une dissolution anti cipée) (p . 3615) ;
— soutient le sous-amendement n° 29 du Gouvernement (suppression du mot disciplinaires en ce qui concerne les sanctions) (p . 3615) à l'amendement n° 5 de la commission :
adopté (p . 3616).
Article 10 quater (suppression du statut des maisons de titre)

— ses observations sur l'amendement n° 6 rectifié de la commission
(de suppression) (p . 3616).
Article 10 septies A (monopole de la gestion pour compte de tiers

sur les placements financiers autres que les instruments financiers) :
– favorable à l'amendement n° 7 de la commission (de suppression) (p . 3617).
Article 12 (composition du Conseil des marchés financiers)

— défavorable à l'amendement n° 23 de M. Alain Rodet (représentation des salariés des entreprises d'investissement)
(p . 3618)
— favorable à l'amendement n° S de la commission (représentation des sociétés émettrices) (p . 3618).
Article 23 bis (régime des membres d 'un marché réglementé) :

— favorable à l'amendement n° 12 de la commission (suppression
du numerus clausus pour l'accès aux marchés réglementés)
(p . 3619).
Après l'article 29 :
- favorable à l' amendement n° 26 de M. Michel Inchauspé (de

précision) (p. 3620).
Article 36 pour coordination (fonds de garantie : information) : .

— favorable à l'amendement n° 13 de la commission (de coordination) (p . 3621).
Article 43 ter (sanctions applicables à l'égard des gestionnaires pour

compte de tiers placés sous le contrôle de la Commission des opérations de bourse) :
— soutient l'amendement n° 30 du, Gouvernement (compétence
de la juridiction administrative) : adopté (p . 3623) .
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Après l'article 51 bis A :

— favorable à l'amendement n° 14 de la commission (contrôle des
bureaux d' information, de liaison ou de représentation)
(p . 3624) ;
— soutient le sous-amendement n° 28 du Gouvernement (rédactionnel) à l'amendement n° 14 de la commission : adopté
(p . 3624).
Article 54 (personnes habilitées à créer des fonds communs de place-

ment) :
— favorable à l'amendement n° 15 rectifié de la commission
(représentation à l'égard des tiers et droit d' ester en justice)
(p . 3625).
Article 61 (dispositions relatives aux personnes morales exerçant déjà

des activités de services d'investissement et à la déclaration de
marchés réglementés) :
— favorable à l'amendement n° 16 rectifié de la commission
(dépôt des déclarations d'activités auprès de la Commission
des opérations de bourse) (p . 3625) ;
— favorable à l ' amendement n° 17 de la commission (de conséquence) (p . 3625) ;
— soutientl'amendemènt n° 31 du Gouvernement (situation des
sociétés' ayant pour objet exclusif la gestion d'OPCVM) :
adopté (p. 3626) ;
— ses observations sur l'amendement n° 18 de la commission (de
conséquence) (p . 3626) ;
— soutient l'amendement n° 33 du Gouvernement (de coordination) : adopté (p . 3626).
Article 65 (conséquences du retrait d'agrément des établissements de

crédit) :
— favorable à l ' amendement n° 19 de la commission (fixation par
le Comité de la réglementation bancaire et financière des
modalités de limitation des opérations accessoires aux opérations de banque) (p . 3627) ;
— favorable à l 'amendement n° 20 de la commission (situation
des établissements de crédit dont l'agrément a été retiré par
la Commission bancaire) (p . 3628).
Après l'article 70 :
— ses observations sur l'amendement n° 22 de M . Michel

Inchauspé (interdiction de proposer des services d 'investissement ou bancaires dans des locaux commerciaux)
(p . 3630) ;
— ses observations sur le sous-amendement n° 27 de M . Pierrre
Hériaud (non-application de l 'interdiction dans les zones
rurales ne disposant pas de services bancaires de proximité) à
l ' amendement n° 22 de M . Michel Inchauspé (p . 3630) ;
— soutientl'amendement n° 32 rectifié du Gouvernement (dispositions transitoires concernant la réglementation générale
des marchés) (p . 3630) : adopté (p. 3631) ;
ses
observations sur l'amendement n° 21 de la commission
(entrée en vigueur de la loi) (p . 3630).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Jean
Arthuis, ministre de l'économie et des finances, sur le
débat d'orientation budgétaire et débat sur cette déclaration (n° 2768).

Son intervention et sa réponse [14 et 15 mai 1996] (p. 3098,
3199).
Principaux thèmes développés :
Collectivités locales (p . 3203).
Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht : critères de convergence : monnaie unique
(p . 3199).
Consommation (p . 3101).
Défense : crédits : loi de programmation militaire (p . 3101) .
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Emploi :
- généralités (p . 3099) ;
—aides publiques (p . 3199).
Etat : réforme (p. 3101, 3203).
Finances publiques :
—déficits publics et sociaux : dette publique (p . 3099, 3199) ;
—dépenses publiques (p . 3099, 3201) ;
—politique budgétaire (p . 3098, 3199) ;
—prélèvements obligatoires (p . 3099, 3200) ;
—procédure budgétaire (p. 3098, 3199) ;
—recettes (p . 3101).
Fonctionnaires et agents publics (p . 3101, 3199).
Gouvernements socialistes : héritage (p . 3099, 320i),
Impôts et taxes :
—allégements fiscaux (p . 3102) ;
—fraude fiscale (p . 3099, 3200) ;
—réforme fiscale (p . 3101, 3200).
Lois : loi n° 94-66 du 24 janvier 1994 d 'orientation quinquennale
relative à la maîtrise des finances publiques (p . 3099).
Parlement : Office parlementaire d'évaluation des politiques
publiques (p . 3099).
Politique économique :
—croissance (p . 3101) ;
—investissement (p . 3101) ;
—taux d'intérêt (p . 3100, 3199).
Politique économique et sociale (p . .3202).
Secteur public
— entreprises publiques : endettement (p. 3201) ;
—France Télécom (p . 3202).
Proposition de loi visant à créer un plan d'épargne entreprise-retraite In° 741).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [30 mai 1996] :
Ses interventions (p. 3690, 3712).
Son intervention sur l 'exception d'irrecevabilité soulevée par :
Fabius (Laurent) (p . 3696).
Son intervention sur la question préalable opposée par : Sarre
(Georges) (p . 3703).
Sa réponse (p . 3710).
Principaux thèmes développés :
Action sociale et solidarité nationale (p . 3690).
Assemblée nationale : ordre du jour suspension de la discussion
(p . 3697, 3712).
Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht : monnaie unique (p . 3703).
Entreprises : financement (p . 3690, 3697).
Epargne :
- généralités (p . 3690, 3703) ;
—fonds de pension (p. 3690) ;
—plan d'épargne retraite (p . 3691, 3710).
Finances publiques : déficits publics et sociaux (p. 3691, 3696,
3703).
Fonctionnaires et agents publics (p . 3691, 3710).
Impôts et taxes :
- déductions fiscales (p . 3692, 3697, 3711) ;
—fiscalité de l'épargne : réforme fiscale (p . 3692, 3710).
Lois : projet de loi relatif à l'épargne retraite (p . 3692, 3697,
3711, 3712) .
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Marchés financiers (p . 3690).
Politique économique (p . 3704).
Retraites : généralités :
— système par capitalisation : épargne retraite (p. 3690, 3697,
3711) ;
—système par répartition (p . 3690, 3697, 3703, 3711).
Sécurité sociale : plan de réforme (p . 3696).
ASENSI (François)

Député de la Seine-Saint-Denis
(11` circonscription)
Communiste
S'insc,:.i au groupe communiste [J. O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 4 avril 1995] (p. 5407).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Aménagement du territoire, équipement et transports :
transports aériens) [5 juillet 1995].
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
(Equipement, logement, transports et tourisme : transports
aériens) [28 mai 1996].
DEPOTS
Proposition de loi tendant à assurer le versement de
l'ensemble des prestations de vieillesse, d'invalidité et
d'accidents du travail au premier jour de chaque mois
d'échéance (n° 2052) [16 mai 1995].
Avis présenté au nom de la commission de la production et des
échanges sur le projet de loi de finances pour 1996
(n° 2222) : tome IV : Aménagement du territoire, équipement et transports : transports aériens : (n° 2275) [12 octo-

bre 1995].
QUESTIONS
au Gouvernement :
– Mouvements sociaux : société française ; méthode de la

réforme [6 décembre 1995] (p . 4637).
— Vols transatlantiques d'Air France : contentieux avec les
Etats-Unis [27 mars 1996] (p. 2044).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports . —

Rapporteur pour avis de la commission de la production
our les transports aériens suppléé par M . Rémy Auchedé
3[25 octobre 1995].
Outre-mer. — Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions [28 octobre 1995] (p . 2709) :

Agriculture.
Guadeloupe.
Guyane.
Impôts et taxes : investissements : défiscalisation.
La Réunion.
Logement et habitat.
Lois : 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 (loi Perben) .
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Martinique.
Mayotte.
Ministère de l'outre-mer : crédits.
Nouvelle-Calédonie.
Polynésie française.
RMI.
Ville : métropolitains originaires de DOM.
Vote contre du groupe communiste (p . 2709).
ASPHE (Jean-Claude)

Député de l'Eure
(5' circonscription)
RPR
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [j 0.
du 2 avril 1995] (p.5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J 0. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre suppléant de la commission des immunités [J O. du
4 avril 1995] (p . 5407).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Défense : personnels de la défense) [28 juin 1995].
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [J 0. du 22 mars 1996] (p . 4468).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
(Défense : personnels de la défense) [18 juin 1996].
DEPOTS
Avis présenté au nom de la commission de la défense nationale et
des forces armées sur le projet de loi de finances pour 1996
(n° 2222) : tome IX : Défense : personnels de la défense
(n° 2273) [12 octobre 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Etrangers en sivation irrégulière : contrôle ; reconduite à la

frontière [24 octobre 1995] (p . 2358, 2359).

— Lutte contre le terrorisme : résultats [6 décembre 1995]
(p . 4638, 4639).
orales sans débat :
— n° 753, posée le 5 décembre 1995 : taxe audiovisuelle

(p . 4595) . Appelée le 15 décembre 1995 redevance : exonération au profit des associations (p . 5139, 5140).

- 0°960, posée le 19 mars 1996 : retraite complémentaire des
anciens combattants (p . 1798) . Appelée le 28 mars 1996 :
périodes de perception de l'allocation de préparation à la
retraite : prise en charge (p. 2111).
INTERVENTIONS
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Défense : Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant

la procédure des questions . Rapporteur pour avis de la
commission de la défense pour les personnels de la défense
[8 novembre 1995] :
Armée de terre :
—effectifs (p . 3213) ;
— personnels militaires : rémunération (p . 3213) .
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Livre blanc et loi de programmation militaire pour les années
1995-2000 du 23 juin 1994 (p . 3212).
Loi de programmation militaire : nouveau projet de loi (p . 3213).
Ministère
– crédits (p . 3212) ;
– personnels civils (p . 3213).
Service national (p . 3213).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, et M . Charles Millon, ministre
de la défense, sur la politique de défense et débat sur
cette déclaration (n° 2654).

Principaux thèmes développés [20 mars 1996] (p . 1867) :
Industries d'armement : généralités, coopération européenne, restructurations.
Loi de programmation militaire : nouveau projet de loi.
ASSOUAD (Lionel)

Député de Paris
(10' circonscription)
non inscrit puis RPR
Elu le 17 septembre 1995 et devenu député en remplacement de
M . Jacques Toubon, nommé membre du Gouvernement
[J.O. du 19 octobre 1995] (p . 15268).
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J. 0.
du 26 octobre 1995] (p . 15657).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 27 octobre 1995] (p . 15703).
Cesse d'appartenir à cette commission [J .O. du 18 janvier 1996]
(p . 901).
Membre de la commission des affaires culturelles, ,familiales et
sociales V.O. du 18 janvier 1996] (p . 901).
DEPOTS
Proposition de loi visant à réglementer l'offre de certains
articles ou services à caractère pornographique et la
publicité pour ces articles ou services (n° 2924)

[26 juin 1996].

A1 .11LIO

— Projet de loi en faveur du développement des emplois de

services aux particuliers (n° 2461).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [18 janvier 1996] (p . 158, 159) :
Associations.
Collectivités locales.
Emploi :
—chèque emploi-service ;
—création d ' emplois ;
—emplois de services ;
—formalités administratives ;
—précarité.
Entreprises :
—comités d'entreprise : aides ;
—entreprises de services aux personnes : agrément.
Formation professionnelle : financement.
Impôt sur le revenu : réduction d' impôt au titre de l' emploi d ' un
salarié à domicile.
Personnes âgées : prestation autonomie.
Travail : travail clandestin.
Vote pour du groupe RPR (p . 159).
— Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (n° 2749).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 mai 1996] (p . 3357) :
Emploi.
Prix et concurrence : soldes.
Discussion des articles [23 mai 1996] :
Article 18 (régime des liquidations) :

– son amendement n° 143 rectifié soutenu par M . Thierry
Mariani (interdiction des liquidations en décembre) : retiré
(p . 3446).

QUESTIONS

ATTILIO (Henri d')

au Gouvernement :

Député des Bouches-du-Rhône
(12' circonscription)
Socialiste
S ' inscrit au groupe socialiste [J. O. du 2 avril 1995] (p . 5321).

— Prêts en faveur du commerce et de l'artisanat : prêts boni-

fiés : conditions d ' attribution [6 février 1996] (p . 578).
orales sans débat :
— n° 823, posée le 24 janvier 1996 : Palais d'Orléans (p . 235).

Appelée le 1°" février 1996 : classement en monument historique (p . 520).

INTERVENTIONS
— Projet de loi relatif au supplément de loyer de solidarité
(n o 2319).

Première lecture :
Discussion des articles [20 décembre 1995] :
Article 1" (supplément de loyer de solidarité) :
Article L. 441-14 du code de la construction et de l'habitation':
— son sous-amendement n° 92 (non-application du surloyer aux
logements privés ayant bénéficié d'une subvention de
l'Agence nationale pour l'amélioration de l ' habitat) à
l'amendement n° 2 troisième rectification du Gouvernement (non-application du surloyer aux logements intermédiaires) : adopté (p . 5377) .

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan V. O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Cesse d'appartenir à cette commission V.O. du 4 octobre 1995]
(p . 14484).
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administration générale de la République V. O.
du 17 octobre 1995] (p. 15111).
Cesse d'appartenir à cette commission V. O. du 1" décémbre 1995]
(p . 17583).
Membre de la commission des affaires étrangères [f O . du
1 ü décembre 1995] (p . 17583).
Cesse d'appartenir à cette commission V0. du 5 juin 1996]
(p . 8307).
Membre de la commission de la production et des échanges [J.0.
du 5 juin 1996] (p . 8307) .
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QUESTIONS
au Gouvernement :
– Eurocopter : avenir [31 octobre 1995] (p . 2854, 2855).

INTERVENTIONS
– Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n° 2766).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1996] (p . 3941) :
Armements classiques :
– avions Rafale ;
– hélicoptères de lutte anti-sous-marine NH 90 ;
– hélicoptères Tigre.
Industries d'armement : généralités.
AUBERGER (Philippe)

Député de l'Yonne
(3' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [JO.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [J.O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Rapporteur général de cette commission [J.O. du 5 avril 1995]
(p. 5471).
Rapporteur de sa proposition de loi relative à la mise en oeuvre du
Ian de redressement du Crédit Lyonnais (n° 2007)
p[ 14 juin 1995].
Rapporteur de la proposition de résolution (n° 2078) de M. Bernard Carayon, rapporteur de la délégation pour l'Union
européenne, sur l'avant-projet loi de budget général des
Communautés européennes pour l 'exercice 1996 (n° E-422)
[21 juin 1995].
Rapporteur de sa proposition de résolution (n° 2109) et de celle
de M . Augustin Bonrepaux (n° 2110) sur la recommandation de la Commission en vue d'une recommandation du
Conseil visant à ce que soit mis un terme à la situation de
déficit public excessif en France (E-436) [29 juin 1995].
Rapporteur de la proposition de loi de MM . Philippe Auberger,
Jean de Gaulle, Jean-Pierre Thomas et Adrien Zeller tendant
à relever de 18,60 % à 20,60 % le taux normal de la taxe sur
la valeur ajoutée à compter du 1°' août 1995 (n° 2148)
[11 juillet 1995].
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1995 [J.O. du
29 juillet 1995] (p . 11347).
Rapporteur de cette commission [J.O. du 29 juillet 1995]
(p . 11347).
Rapporteur du projet de loi relatif à l'action de l'Etat dans les
plans de redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir
des Entrepreneurs (n° 2212) [13 septembre 1995].
Membre de la mission d'information commune sur la sécurité
sociale [J.O . du 27 octobre 1995] (p . 15703).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances pour 1996 [J.O . du
13 décembre 1995] (p. 18147).
Rapporteur de cette commission [J. O. du 15 décembre 1995]
(p . 18257).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1995 [J.0. du
21 décembre 1995] (p . 18527) .
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Rapporteur de cette commission [J. O. du 22 décembre 1995]
(p . 18574).
Rapporteur du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier (n° 2548) [13 février 1996].
Membre de la mission d ' information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle J O . du
23 février 1996] (p . 2941).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant diverses dispositions d 'ordre économique et financier [J 0. du 27 mars 1996] (p . 4710).
Rapporteur de cette commission [J.O. du 28 mars 1996]
(p . 4779).
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J.0. du 30 mars 1996]
(p. 4934).
Rapporteur des propositions de résolution de M . Robert Pandraud, rapporteur de la délégation pour l ' Union européenne
(n° 2629) et de M . Philippe Auberger (n° 2702) sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive
77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée (niveau du taux normal) (COM [95] 731
final/n° E-595) [25 avril 1996].
Rapporteur de la proposition de résolution (n° 2802) de
M. Robert Pandraud sur la proposition de révision des perspectives financières présentée par la Commission au Parlement européen et au Conseil en application des paragraphes 11 et 12 de l ' accord interinstitutionnel du
29 octobre 1993 sur la discipline budgétaire (SEC [96] 492
final/n° E-628) ainsi que de la proposition de résolution
(n° 2846) de M . Bernard Carayon sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice
1997 (documents n°' E-629 et E-634) [19 juin 1996].
Membre de l'office d'évaluation des politiques publiques [J 0. du
22 juin 1996] (p. 9381).
Rapporteur des propositions de résolution (n 2930) de M . Philippe Auberger, (n° 2942) de MM . Augustin Bonrepaux,
Didier Migaud et Laurent Fabius, (n° 2944) de M . Louis
Piana, sur la recommandation de la Commission en vue des
recommandations du Conseil visant à ce que soit mis un
terme à la situation de déficit public excessif en Belgique, en
Allemagne, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, aux
Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en Finlande, en Suède et
au Royaume-Uni (application de l'article 104 C paragraphe 7 du Traité instituant la Communauté européenne)
(SEC [96] 1029 finalln° E-648) [2 juillet 1996].
DEPOTS
Proposition de loi relative à la mise en oeuvre du plan de
redressement du Crédit Lyonnais (n o 2007) [5 avril 1995].
Proposition de résolution sur la proposition de la Commission
en vue d' une recommandation du Conseil visant à ce que soit
mis un terme à la situation de déficit public excessif en
France (n° E-436) (n° 2109) [24 juin 1995].
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'écono -

mie générale et du Plan sur le projet de loi (n° 1842) portant
règlement définitif du budget de 1993 (n o 2118)

[28 juin 1995].
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l ' écono-

mie générale et du Plan sur la proposition de résolution de
M . Bernard Carayon, rapporteur de la délégation pour
l'Union européenne (n° 2078) sur l'avant-projet de loi de
budget des Communautés européennes pour l'exercice
1996 (n° E-422) (no 2119) [28 juin 1995].

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'écono-

mie générale et du Plan sur les propositions de résolution de
M . Philippe Auberger (n° 2109) et de M . Augustin Bonre-
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paux (n° 2110) sur les recommandations de la Commission
en vue des recommandations du Conseil visant à ce que soit
mis un terme à la situation de déficit public excessif en Bel-

gique, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en France,
en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche; au Portugal, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni (application de
l'article 104 C paragraphe 7 du traité instituant la Communauté européenne) (n° E-436) (n° 2121) [29 juin 1995].

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l' économie générale et du Plan sur le projet de loi de finances rec

tifi ative pour 1995 (n° 2115) (n° 2140) [6 juillet 1995].

Proposition de loi tendant à relever de 18,60 % à 20,60 % le
taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter
du 1°' août 1995 (n° 2148) [7 juillet 1995].
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'écono-

mie générale et du Plan sur la proposition de loi (n°2148) de
MM . Philippe Auberger, Jean de Gaulle, Jean-Pierre Thomas et Adrien Zeller tendant à relever de 18,60 % à 20,60 %

le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter
du 1°r août 1995 (no 2150) [11 juillet 1995].
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'écono-

mie générale et du Plan sur le projet de loi, modifié par le
Sénat (n° 2164), portant règlement définitif du budget de
1993 (no 2166) [19 juillet 1995].
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de
la proposition de loi tendant à relever de 18,60 % à 20,60 %

le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter
du 1°r août 1995 (n° 2170) [20 juillet 1.995].
Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du

Règlement au nom de 14 commission des finances, de
l'économie générale et du Plan sur l'application des dispo-

sitions fiscales contenues dans les lois de finances
(no 2186) [27 juillet 1995].

Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du

projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2191)
[28 juillet 1995].

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi (n° 2212) relatif à

l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit
Lyonnais et du Comptoir des Entrepreneurs (n° 2241)
[28 septembre 1995].
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'écono-

mie générale et du Plan sur le projet de loi de finances pour
1996 (n° 2222) :
Tome 1 . Rapport général :
Volume 1 . Une priorité : la réduction des déficits ;
Volume 2 . Analyse de l'équilibre bugé'taire ;
Tome 2 . Examen de la première partie du projet de loi de
finances ;
Conditions générales de l'équilibre financier ;
Tome 3 . Examen de la deuxième partie du projet de loi de
finances ;
Moyens des services et dispositions "spéciales,
(no 2270) [12 octobre 1995].
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l 'écono-

mie générale et du' Plan sur le projet de loi, modifié par le
Sénat (n° 2320), relatif à l'action de l'Etat dans les plans de

redressement du Crédit Lyonnais et . du Comptoir des
Entrepreneurs (n° 2341) [8 novembre 1995].
• Rapport fait au nom de la commission des finances, de l ' écono-

mie générale et du Plan sur le projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2357) (n° 2407)
[29 novembre 1995] .
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Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du

projet de loi de finances pour 1996 (n o 2445)

[14 décembre 1995].
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du

projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2460)

[21 décembre 1995]:
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi (n° 2548) ' portant

diverses dispositions d'ordre économique et financier
(n° 2585) [22 février 1996] . '

Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 2685) [27 mars 1996].
Proposition de résolution sur la proposition de décision du
Conseil modifiant la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. (niveau du
taux normal) (COIvl [95] 731 final/n° E-595) (n° 2702)
[11 avril 1996].
Rapport d'information fait au nom de la commission des
finances, de l ' économie générale et du Plan, en application
de l'article 145 du Règlement, préalable au débat d'orientation budgétaire : poursuivre la maîtrise des dépenses
publiques (no 2760) [7 'mai 1996].
Rapport d'information fait au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan sur les propositions de résolution de M . Robert Pandraud (n° 2629) et de
M . Philippe Auberger (n° 2702) sur la proposition de déci sion du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE relative
au système commun ' de taxe sur la valeur ajoutée
(niveau du taux normal) (COM [95] 731 final/n° E-595)
(n° 2799) [21 mai 1996].
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi (n° 2453) portant

règlement définitif du budget de 1994 (n° 281 .8)
[28 mai 1996].

Proposition de résolution sur la recommandation de la

Commission en vue de la recommandation du Conseil visant
à ce que soit mis un terme à la situation de déficit public
excessif en Belgique, en Allemagne, en Grèce, en Espagne, "
en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal,
en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni (application de
l'article 104 C paragraphe 7 du Traité instituant la Communauté européenne) (SEC [96] 1029 final/n° E-648) (nd 2930)
[26 juin 1996].

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'écono-

mie générale et du Plan sur les propositions de résolution :
– n° 2802 de M. Robert Pandraud sur la proposition de révision des perspectives financières présentée par la
Commission au Parlement européen et au Conseil en
application des paragraphes 11 et 12 de l ' accord interministériel du\ 29 octobre .1993 sur la discipline bud-

gétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire

(SEC [96] 492 final/n° E-628) ;
- n° 2846 de M . Bernard Carayon sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour
l'exercice 1997 (documents n°f E-629 et E-634) (n°2936)
[26 juin 1,996].
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi, modifié par le
Sénat (n° 2910), portant règlement définitif du budget de
1994 (no 2939) [27 juin 1996].
Rapport d'information déposé en application de l' article 145 du
Règlement au 'nom de la commission des finances, de
l ' économie générale et du Plan sur les modalités de surveil-

lance et de contrôle des établissements de crédit
(n° 2940) [27 juin 1996] .
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Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du
Règlement au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan sur l'application des dispositions fiscales contenues dans les lois de finances

et

dans la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 In° 2949) [2 juillet 1996].
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur les propositions de résolution de
M. Philippe Auberger (n° 2930), de MM . Augustin Bonrepaux, Didier Migaud et Laurent Fabius (n° 2942) et de
M . Louis Pierna (n° 2944) sur la recommandation de la
Commission en vue de la recommandation du Conseil visant
à ce que soit mis un terme à la situation de déficit public
excessif en Belgique, en Allemagne, en Grèce, en Espagne,
en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal,
en, Finlande, en Suède et au Royaume-Uni (application de
l ' article 104 C paragraphe 7 du Traité instituant la Communauté européenne) (SEC [96] 1029 finalln° E-648) (n° 2950)
[2 juillet 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Taux d'intérêt : publication des taux moyens [20 février 1996]

(p . 985).
— Réforme fiscale : mesures destinées à relancer l'emploi et la
consommation [4 juin 1996] (p. 3748).
INTERVENTIONS

.

- Projet de loi portant règlement définitif du budget de 1993
(n° 1842).

Rapporteur général de la commission des finances.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [4 juillet 1995] (p . 797, 798) :
Cour des comptes.
Finances publiques :
—généralités ;
—comptes spéciaux du Trésor ;
—crédits : annulations, réductions et ouvertures ;
—déficit budgétaire ;
— dépenses : niveau et évolution ;
—dette publique ;
—fonds de concours ;
—recettes : prévisions, surévaluations, moins-values
—recettes non fiscales.
Impôts et taxes : taxe intérieure sur les produits pétroliers.
Impôt sur le revenu.
Impôt sur les sociétés.
Lois :
— loi de finances pour 1993 ;
—lois de finances rectificatives pour 1993.
Lois de règlement.
Prévisions et projections économiques.
Secteur public : privatisations.
Sécurité sociale.
TVA
—moins-values ;
—régime intracommunautaire ;
—remboursement suppression du décalage d 'un mois .

Discussion des articles [4 juillet 1995] :
Article 1 N (résultats généraux de l'exécution des lois de finances pour
1993)
— favorable à l'amendement n° 5'du Gouvernement (rectification

d'une crieur matérielle) (p . 807).
Après l'article 15
f- avorable à l'amendement n° 1 de la commission soutenu par

M. Yves Fréville (établissement d'un document récapitulatif
annexé au projet de loi de règlement permettant de régionaliser le budget de l'Etat) (p . 811) ;
— favorable à l' amendement n° 2 de la commission soutenu par
M . Yves Fréville (établissement, à compter de 1998, d un
rapport annexé au projet de loi de finances de l'année rendant compte des résultats obtenus au titre de la réduction
des écarts de ressources entre les collectivités territoriales)
(p . 811) ;
ses observations sur l'amendement n° 3 de la commission soutenu par M . Charles de Courson (imputation en tant que
charge permanente sur le titre IV du budget du ministère de
l'intérieur de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs) (p . 812) ;
{avorable à l' amendement n° 4 de la commission soutenu par
M . Charles de Courson (transmission au Parlement des
communications visées à l'article 12 de la loi du 22 juin 1967
relative à la Cour des comptes) (p. 812).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes dével pés avant la discussion des articles [20 juillet 1995] (p. 1 3 11:
Aménagement du territoire :
—effort public : état récapitulatif;
- Fonds structurels : état récapitulatif.
Cour des comptes : information du Parlement.
Finances publiques : budget de l'Etat : régionalisation : état récapitulatif.
Lois de finances.
Lois de règlement.
— Proposition de résolution sur l'avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour l'exercice
1996 (n° E-422) (n o 2078).

Rapporteur de la commission des finances.
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[4 juillet 1995] :
Communautés européennes et Union européenne :
- élargissement (p . 814) ;
- traité de Maastricht (p . 814).
Communautés européennes et Union européenne : budget :
- dépenses et ressources (p . 814) ;
—dépenses agricoles (p. 814)
- discipline budgétaire (p . 814, 815) ;
— Europe centrale et de l ' Est : programmes PHARE et TACIS
(p . 814) ;
- fonds structurels (p . 814) ;
—politique étrangère et de sécurité commune (p. 814)
—politique méditerranéenne : programme MEDA (p . 814) ;
—politiques internes (p . 814) ;
—programmation pluriannuelle (p ; 814).
Finances publiques : rigueur budgétaire (p. 814).
France : contribution au budget des Communautés européennes
(p. 814).
Lois
—loi de finances pour 1996 (p . 814) ;
—loi de finances rectificative pour 1995 (p . 814).
Discussion de l a' rticle unique [4 juillet 1995]
— défavorable à l'amendement n° 1 de M. Bernard Carayon
(introduction de trois paragraphes relatifs aux fonds structurels) (p . 824) ;
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défavorable

à l 'amendement n° 2 de M . Bernard Carayon
(introduction de trois alinéas relatifs à la fraude au budget
communautaire) (p . 825).

— Proposition de résolution sur la recommandation de la

Commission en vue d'une recommandation du Conseil
visant à ce que soit mis un terme à la situation de déficit
public excessif en France (n° E-436) (n° 2109).

Rapporteur de la commission des finances.

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
4 juillet 1995]
Assemblée nationale : examen du projet de recommandation :
calendrier (p . 825, 826).
Communautés européennes et Union européenne :
—Commission européenne (p . 826) ;
- traité de Maastricht (p . 826).
Finances publiques :
- critères et plans de convergence (p . 826) ;
—déficits publics et sociaux (p . 826) ;
—dette publique (p . 828) ;
—politique budgétaire (p . 826) .
'
Lois :
— loi du 24 janvier 1994 d ' orientation quinquennale relative à
la maîtrise des finances publiques (p . 826) ;
—loi de finances pour 1996 (p . 826) ;
—loi de finances rectificative pour 1995 (p . 826).
— Proposition de loi tendant à relever de 18,60 % à 20,60 % le
taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter
du 1 N août 1995 (n° 2148).

Rapporteur de la commission des finances.

Première lecture :
Princi aux thèmes développés avant la discussion de l'article unique

[112 juillet 1995] (p . 1001, 1002) :
Assemblée nationale : conditions d'examen de la proposition de
loi.
Commerce extérieur : exportations.
Contribution sociale généralisée.
Emploi : plan : financement.
Finances publiques :
- déficit budgétaire;
—loi de finances rectificative pour 1995.
Impôt de solidarité sur la fortune.
Impôt sur les sociétés.
Impôts et taxes :
—fraude fiscale ;
—justice sociale.
Politique économique :
—investissements ;
—taux d'intérêt.
Prix et concurrence : inflation.
TVA :
- progressivité ;
— taux normal : relèvement date.
Discussion de l'article unique [12 juillet 1995] :
Article unique :

– ses observations (p . 1010) ;
- défavorable aux amendements identiques n° 3 de M . Jean-Pierre
Brard et n° 19 de M . Augustin Bonrepaux (de suppression)
(p . 1011) ;
— défavorable à l ' amendement n° 4 de M . Ernest Moutoussamy
(non-application aux départements et territoires d'outremer) (p . 1013). ;

—
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défavorable à l' amendement n° 21 de M . Augustin Bonrepaux

(maintien de l'application du taux de 18,60 % aux activités
touristiques et thermales non assujetties au taux réduit de
TVA) (p . 1013) ;
= défavorable à l'amendement n° 36 rectifié de M . Rudy Salles
(maintien de l'application du taux de 18,60 % aux seules
activités touristiques non assujetties au taux réduit de TVA)
(p. •1013)
défavorable
l'amendement n° 22 de M . Augustin Bonrepaux
- (maintienà de
l'application du taux de 18,60 % aux activités
de service) (p . 1014) ;
à l'amendement n° 23 de M . Augustin Bonrepaux
- défavorable
(maintien de l'application du taux de 18,60 % aux activités
de transports de marchandises) (p . 1014) ;
— défavorable à l'amendement n° 24 de M . Augustin Bonrepaux
(maintien de l'application du taux de 18,60 % aux produits
textiles) (p . 1014;
— défavorable à l 'amendement n° 25 de M. Augustin Bonrepaux
(maintien de l'application du taux de 18,60 % aux produits
ménagers) (p . 1015) ;
— défavorable à l'amendement n° 26 de M . Augustin Bonrepaux
(maintien de l ' applica:tion du taux de 18,60 % aux produits
d' équipement électroménager) (p . 1015) ;
— défavorable à l 'amendement n° 27 de M . Augustin Bonrepaux
(maintien de l'application du taux de 18,60 % aux meubles)
(p. 1015) ;
— défavorable à l'amendement n° 43 de M . Augustin Bonrepaux
(maintien de l ' application du taux de 18,60 % aux produits
automobiles) (p . 1015) ;
— défavorable à l'amendement n° 12 de M . Jean-Pierre Brard
(non-application du relèvement aux opérations effectuées
par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics) (p . 1016) ;
— défavorable à l 'amendement n° 10 de M . Jean-Pierre Brard
(non-application du relèvement aux opérations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics donnant
lieu à compensation par le FCTVA) (p . 1016) ;
— défavorable à l ' amendement n° 11 de M . Jean-Pierre Brard
(non-application du relèvement aux opérations résultant de
la passation de marchés publics par les collectivités territoriales et leurs établissements publics) (p . 1016) ;
dé
f
avorable à l'amendement n° 31 de M . Jean-Pierre Thomas
- (relèvement
temporaire jusqu'au 31 décembre 1996)
(p . 1016) ;
- défavorable à l'amendement n° 37 de M . Jean-Pierre Thomas
(relèvement temporaire jusqu'au 31 décembre 1997)
(p . 1017) ;
dé
f
avorable au sous-amendement n° 47 de M . Charles de Courson (relèvement limité au plus tard au 31 décembre 1997)
(p . 1018) à l'amendement n° 37 de M . Jean-Pierre Thomas
(p . 1019).
— favorable à l'amendement n° 41 rectifié du Gouvernement
(exclusion des opérations de sous-traitance du bénéfice de la
disposition laissant aux constructeurs de maisons individuelles la faculté de soumettre au taux de 18,60 % les encais sements afférents aux opérations effectuées après le 31 juillet 1995 lorsque le contrat de construction a été signé avant
le 1" juillet 1995) (p. 1021) ;
— défavorable au sous-amendement n° 48 de M . René Beaumont
(application du taux de 18,60 % aux transactions portant
sur un terrain lorsque le compromis de vente a été signé
avant le juillet 1995) à l 'amendement n° 41 rectifié du
Gouvernement (p. 1021) ;
– son amendement n° 40 (rédactionnel) : satisfait (p . 1022) .;
- défavorable à l'amendement n° 5 de M . Ernest Moutoussamy
(application du taux réduit de TVA aux opérations de
construction des offices HLM) (p . 1022) ;
— défavorable à l ' amendement n° 17 de M . François Rochebloine
(maintien à 18,60 % du taux applicable aux opérations
concourant à la production ou à la livraison d'immeubles)
(p . 1023) ;
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son amendement n° 13 (abaissement du taux du droit de
consommation sur les cigarettes ramené au
31 décembre 1995) (p. 1023) : adopté (p. 1025) ;
— défavorable aux amendements n°' 15 de M . Germain Gengenwin, 29 rectifié de M . Arnaud Cazin d'Honincthun et 42 de
M . Jean-Pierre Thomas (extension de l'abaissement du droit
de consommation à l'ensemble des produits du tabac)
(p. 1025) ;
— défavorable aux amendements n°' 20 rectifié de M . Augustin
Bonrepaux et 18 de M . Charles de Courson (p . 1035)
(exemption de la mise en recouvrement de la TVA, à titre
temporaire, des ventes de bovins mâles de plus de six mois
destinés à l'abattage) (p. 1036) ;
— défavorable à l'amendement n° 39 de M. Jacques Blanc (maintien à 18,60 % du taux applicable au droit d'admission aux
manifestations sportives et au droit d ' utilisation d'installations sportives) (p . 1037).
—

Après l'article unique :

défavorable à l' amendement n° 7 de M . Jean-Pierre Brard
(application du taux de 20,60 % aux hôtels de tourisme de
catégorie quatre étoiles) (p . 1037) ;
déf
avorable à l'amendement n° 44 de M . François Guillaume
(p . 1038) (application du taux réduit de TVA à l'ensemble
des produits composés de chocolat) (p. 1039) ;
défavorable à l ' amendement n° 32 de M . Rudy Salles (application du taux réduit aux supports phonogrammes)
(p . 1040) ;
— défavorable à l'amendement n° 38 de M . Rudy Salles (application du taux réduit aux recettes provenant des repas fournis
dans les restaurants) (p . 1041) ;
à l'amendement n° 28 de M . Augustin Bonrepaux
- défavorable
(relèvement de deux points du taux de compensation de la
TVA à compter du 1" août 1995 pour les communautés de
communes et à compter du 1" août 1997 pour les autres collectivités) (p . 1043) ;
défavorable à l'amendement n° 14 de M . Louis Pierna (remboursement dans le délai d'un an des dépenses des collectivités locales ouvrant droit à compensation par le FCTVA)
(p . 1044) ;
à l'amendement n° 6 de M. Jean Tardito (ouverture
- défavorable
du droit à compensation par le FCTVA aux dépenses des
associations reconnues d' utilité publique) (p. 1045).
Seconde délibération de l'article unique :
- son amendement n° 1 (abaissement du droit de consommation
réservé aux seules cigarettes) : adopté (p . 1046) ;
— favorable à l'amendement n° 2 du Gouvernement (suppression
du paragraphe VI de l'article unique relatif à l'exemption, à
titre temporaire, des ventes de bovins mâles) (p . 1047).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [20 juillet 1995] (p . 1307,
1308) :
Collectivités locales : FCTVA.
Impôts et taxes : droit de consommation sur les tabacs.
TVA : opérations immobilières.
— Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2115).

Rapporteur général de la commission des finances.
Première lecture :
Avant la discussion des articles [12 juillet 1995] :
Sa présentation du rapport (p. 1053) et son intervention sur l' exception d'irrecevabilité soulevée par : Malvy (Martin)
(p . 1072).
Principaux thèmes développés
Agriculture : BAPSA (p. 1055) .
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Bâtiment et travaux publics (p . 1054).
Collectivités locales : relations financières avec l'Etat : ressources
1055).
Communautés européennes et Union européenne : contribution
budgétaire de la France (p. 1055).
Elections et référendums : élection présidentielle (p . 1053).
Emploi :
—généralités (p . 1054, 1056) ;
— aide au premier emploi des jeunes (APEJ) (p. 1054) ;
—charges sociales allégement (p . 1054) ;
- chômage (p. 1054, 1056)
— chômage de longue durée : contrat initiative-emploi
(p . 1054) ;
—plan emploi : financement : coût (p . 1054 à 1056).
Entreprises : transmission d'entreprises (p . 1055).
Finances publiques :
—crédits : annulations (p. 1055) ;
—déficits publics et sociaux (p. 1055, 1056) ;
—dette publique (p . 1055, 1056) ;
— politique budgétaire : maîtrise des dépenses publiques
(p . 1055, 1056)
—recettes : estimations : moins-values (p . 1055).
Impôt sur les sociétés (p . 1055).
Impôts et taxes :
- droits d'enregistrement (p . 1054) ;
—revenus fonciers : déduction forfaitaire (p . 1054) ;
— revenus mobiliers (p . 1055).
Impôts sur la fortune et sur le patrimoine : impôt de solidarité sur
la fortune (p. 1055).
Logement et habitat :
—généralités (p . 1054) ;
—accession à la propriété : réforme (p . 1054) ;
—logement social (p . 1054).
Lois de finances : projet de loi de finances pour 1996 (p . 1056).
Lois de finances rectificatives (p . 1053, 1055).
Marchés financiers (p. 1056).
Politique économique :
—généralités (p . 1053)
- croissance (p. 1054, 1056) ;
—taux d 'intérêt (p . 1056).
Prestations familiales : allocation de rentrée scolaire (p . 1055).
Secteur public : privatisations (p . 1055).
Sécurité sociale : comptes : déficit (p . 1056).
TVA : taux normal : relèvement (p . 1055).
Discussion des articles [13, 17 juillet 1995] :
Après l'article 1•" :
- défavorable à titre personnel à l'amendement n° 188 de M . Phi-

lippe Mathot (taxe sur le chiffre d'affaires des établissements
de vente au détail dont la surface de vente est supérieure à
2 500 mètres carrés et des établissements dont la surface de
vente est comprise entre 250 et 2 499 mètres carrés lorsque,
pour ces derniers, le ratio de frais de personnel est inférieur à
7 % ou le nombre de conventions de stage est supérieur à
10) (p. 1120).

Article 2 (contribution de 10 % assise sur l'impôt sur les sociétés) :

— défavorable à l'amendement n° 169 de M . Augustin Bonrepaux
(relèvement de 33,3 à 40 % du taux de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices distribués à compter du 1" janvier 1995) (p . 1123) ;
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— défavorable à l ' amendement n° 119 de M . Jean-Pierre Brard
(taux de la contribution porté à 20 % en cas de licenciements économiques) (p . 1124) ;
— soutient l'amendement n° 21 de la commission (organisation
d' un système de paiement de la contribution pour les sociétés dont l'exercice ne coïncide pas avec 1 année civile)
(p . 1124) : adopté après modifications (p . 1125);
— favorable aux sous-amendements n°' 243, 244 et 245 du Gouvernement (rédactionnels) à l ' amendement n° 21 de la
commission (p. 1125) ;
- soutient l'amendement n° 22 de là commission (paiement de la
contribution par la seule société tête de groupe en cas d ' option pour le régime de l'intégration) : adopté (p . 1125) ;
— défavorable à l' amendement n° 56 rectifié de M . Charles de
Courson (relèvement de 50 à 57,9 % du taux de l'avoir fiscal) (p . 1125) ;
soutient
l ' amendement n° 23 de la commission (de consé—
quence) : adopté (p . 1126).
Après l'article. 2 :
— défavorable à l'amendement n° 153 de M . Yves Deniaud (exonération des primes régionales à la création d ' entreprises et à
l ' emploi) (p . 1'127) ;
— défavorable à l'amendement n° 170 de M . Didier Migaud (relèvement de 19 à 33,3 % du taux des plus-values à long terme
des entreprises) (p . 1127) ;
— défavorable à l'amendement n° 107 corrigé de M . Jean Tardito
(relèvement de 19 à 25 % du taux des plus-values à long
terme des entreprises) (p . 1128) ;
— défavorable à l' amendement n° 103 de M . Jean-Pierre Brard
(perception d' une cotisation supplémentaire à l ' impôt de
solidarité sur la fortune correspondant aux dépenses supplémentaires engagées au titre du revenu minimum d 'insertion
par rapport aux crédits inscrits à ce titre dans la loi de
finances initiale de l ' anxiée) (p . 1129).
Article 3 (majoration de 10% de l'impôt de solidarité sur la for
tune) :
— défavorable à l'amendement n° 171 de M . Augustin Bonrepaux
(majoration de 100 % des taux du barème de l'impôt de
solidarité sur la fortune) (p . 1130) ;
— soutient l ' amendement n° 24 de la commission (de précision) :
adopté (p. 1131) ;
— défavorable à l'amendement n° 120 de M . Jean-Pierre Brard
(majoration de 30 % de l'impôt de solidarité sur la fortune)
(p . 1131).
Après l'article 3 :
— défavorable aux amendements identiques n°' 100 rectifié de
M . Jean Tardito et 173 de M . Augustin Bonrepaux (abrogation de l'article 92 B bis du code général des impôts relatif au
régime fiscal des stock options) (p . 1137) ;
— défavorable à l' amendement n° 172 de M . Didier Migaud (relèvement de 16 à 19 % du taux du prélèvement libératoire
applicable au produit des cessions de valeurs mobilières)
(p. 1137).
Article 4. (extension de l'abattement sur les revenus de capitaux
mobiliers aux intérêts des comptes courants bloqués d'associés) :
— défavorable à l'amendement n° 174 rectifié de M . Didier
Migaud (suppression de l'abattement sur les revenus mobiliers des particuliers investissant dans les sociétés cotées en
Bourse) (p . 1138).
Après l'article 4 :
- favorable à l 'amendement n° 64 de M . Marc Le Fur (application de la réduction d'impôt prévue en cas de souscription
au capital de sociétés non cotées lorsque le souscripteur est
une société ne faisant pas publiquement appel à l ' épargne et
dont le capital est intégralement souscrit par des personnes
physiques) (p . 1139) ;
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— défavorable à l'amendement n°

199 de M. Jean-Pierre Thomas
(abattement de 50 % des droits de mutation à titre gratuit
en cas de conclusion d' un pacte d'entreprise) (p. 1140) ;
à l'amendement n° 200 de M. Jean-Pierre Thomas
- défavorable
(exonération, à concurrence de 35 % des droits de mutation
à titre gratuit sur les biens professionnels à condition que ces
biens restent la propriété de l 'héritier pendant cinq ans)
(p . 1140, 1141).
Article 6 (reversement au budget général des crédits de la dotation de
développement rural) :
— soutient l ' amendement n° 25 de la commission (de suppression) : adopté (p. 1151).
Article 7 (contribution exceptionnelle des organismes collecteurs de la
participation des employeurs à l'effort de construction) :
- défavorable à l' amendement n° 158 de M . Augustin Bonrepaux
(de suppression) (p . 1151) ;
— soutient l'amendement n° 26 de la commission (affectation de
la contribution exceptionnelle au budget général) (p . 1152) :
retiré (p . 1158).
Après l'article 7 :
défavorable à l'amendement n° 175 de M . Augustin Bonrepaux
(majoration de la déduction forfaitaire dont bénéficient les
propriétaires sur leurs revenus fonciers lorsqu ' ils louent à des
personnes à revenus modestes) (p . 1158) ;
défavorable
à l' amendement n° 176 de M. Augustin Bonrepaux
- (réduction
d ' impôt pour les dépenses afférentes à la transformation des locaux professionnels inoccupés depuis plus
de six mois en locaux à usage d 'habitation) (p . 1159)
- favorable à l'amendement n° 66 de M . Jean-Jacques Jegou
(contribution exceptionnelle égale à 10 % des valeurs mobilières de placement inscrites au bilan des organismes paritaires collecteurs de la participation des employeurs à la for mation professionnelle) (p . 1160).
Article 8 (suppression de la remise forfaitaire sur les cotisations d'assurance vieillesse à un régime obligatoire) :
- ses observations (p . 1161) ;
— défavorable aux amendements identiques n°' 113 de M. Louis
Pierna et 157 de M . Augustin Bonrepaux (de suppression)
(p. 1162) ;
— soutient l'amendement n° 27 de la commission (suppression de
la remise forfaitaire pour les seuls agents civils et militaires de
l'Etat) : adopté (p. 1162).
Après l'article 8 :
- soutient l ' amendement n° 28 de la commission (extension de la
réduction d'impôt prévue pour les souscriptions au capital
ou aux augmentations de capital de certaines sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou
agricole détenues pour plus de 50 % par des personnes physiques aux sociétés exerçant une activité professionnelle non
commerciale) : adopté après modifications (p . 1163) ;
— favorable au sous-amendement n° 248 du Gouvernement (suppression du gage et application de la, mesure à compter du
1°" août 1995) à l ' amendement n° 28 de la commission
(p . 1163) ;
— défavorable à l'amendement n° 121 de M. Jean-Pierre Brard
(suppression du prélèvement libératoire pour les personnes
fiscalement domiciliées en France, relèvement des taux des
prélèvements pour les personnes n'ayant pas leur domicile
fiscal en France et interdiction des bons anonymes)
(p. 1164) ;
— défavorable à l ' amendement n° 122 de M. Jean-Pierre Brard
(interdiction des bons 'anonymes) (p . 1164) ;
— défavorable à l'amendement n° 123 de M. Jean-Pierre Brard ,
(exonération de la plus-value réalisée lors de la cession d 'une
résidence principale ou lors de la première cession d ' un logement plafonnée à 2 millions de francs) (p . 1165) ;
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défavorable à l'amendement n° 104 de M . Jean-Pierre Brard
(plafonnement de l'avoir fiscal attaché aux dividendes des
sociétés françaises) (p. 1165) ;
défavorable à l'amendement n° 124 de M . Jean-Pierre Brard
(majoration du taux de la retenue à la source sur les dividendes versés dans fies pays n'ayant pas conclu de convention fiscale avec la France en vue d'éviter les doubles impositions) (p . 1165) ;
défavorable à l'amendement n° 125 de M . Jean-Pierre Brard
(non-application de la réduction d'impôt accordée dans le
cadre de l'investissement immobilier locatif lorsque la location est conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable) (p . 1166) ;
défavorable à l'amendement n° 102 de M . Louis Pierna (sup pression de la déductibilité partielle des jetons de présence
de l'assiette de l'impôt sur les sociétés) (p. 1166);
favorable à l'amendement n° 114 de M. Jean Tardito (assujettissement à la TVA des ressources tirées de la taxe parafiscale
de la mécanique par les centres techniques industriels)
(p . 1167) ;
défavorable à l'amendement n° 105 de M . Jean-Pierre Brard
(majoration de 10 % du dernier tiers provisionnel de 1995
pour les contribuables assujettis aux trois tranches supérieures de l'impôt sur le revenu) (p . 1168) ;
défavorable à l'amendement n° 106 de M. Jean Tardito (taxe de
5 % sur les importations des produits en provenance des
pays à faible niveau de protection sociale) (p . 1169) ;
défavorable à l'amendement n° 110 de M. Jean Tardito (taxe de
0,1 % sur les opérations d'achat et de vente de titres)
(p. 1169) ;
défavorable à l ' amendement n° 118 de M . Maxime Gremetz
(taxe de 15,8 % sur l'ensemble des revenus financiers provenant des valeurs mobilières) (p . 1170) ;
défavorable à l 'amendement n° 54 de M . Jacques Myard (suppression du prélèvement sur les sociétés de courses au profit
du Fonds national pour le développement des adductions
d'eau ; compensation des pertes de recettes par une augmentation de la redevance sur les consommations d'eau
affectée à ce fonds) (p. 1171) ;
défavorable à l'amendement n° 45 de M. Adrien Zeller (relèvement du taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers
applicable au gazole) (p. 1172).

Article 9 et état A (équilibre général) :

Article 10 et état B (dépenses ordinaires des services civils — ouver-

tures) :
- favorable à titre personnel à l ' amendement n° 247 du Gouvernement (minoration de 55 millions de francs des crédits du
budget des charges communes pour financer l ' ouverture de
crédits supplémentaires sur le budget des départements et
territoires d'outre-mer) (p . 1196).
Article 11 et état C (dépenses en capital des services civils — ouver-

tures) :
— favorable à titre personnel à l'amendement n° 246 du Gouvernement (majoration de 155 millions de francs des autorisations de programme et des crédits de paiement du ministère de l' outre-mer pour le financement du logement social
en Polynésie française) (p. 1199).
Après l'article 12 :
— ses observations sur l'amendement n° 29 de la commission

(réduction de 1,65 milliard de francs des crédits d ' équipement du ministère de la défense) (p . 1199).
Article 14 (création d'un compte spécial du Trésor Fonds pour

l'accession à la propriété)
— défavorable à l'amendement n° 83 de la commission de laproduction (suppression des reversements du compte d'affectation spéciale au budget général) (p. 1203).
Article 15 (comptes d 'affectation spéciale — ouvertures) :

— soutient l'amendement n° 31 de la commission (réduction des
crédits) : retiré (p . 1205).
18 (réduction des droits de mutation à titre onéreux pour les
acquisitions de logements) :
défavorable à l'amendement n° 156 de M . Augustin Bonrepaux
(de suppression) (p. 1207) ;
soutient
l ' amendement n° 32 de la commission (limitation du
gel des taux d'imposition à la période pendant laquelle s'applique la réduction des droits de mutation) : adopté
(p. 1208) ;
- soutient l'amendement n° 33 de la commission (compensation
des pertes de recettes pour les collectivités locales calculée
par référence aux bases taxées en 1994 et versement d'un
acompte au titre de 1995 égal à 17,5 % de 80 % des droits
constatés en 1994) (p . 1209) : adopté après modifications
(p . 1210).

Article

Après l'article 18 :
— défavorable à l ' amendement n° 152 corrigé de M . Yves

— favorable à l'amendement n° 250 du Gouvernement (de coordination) (p . 1179).
Seconde délibération dés articles 1" bis, 6, 7 bis, 9 et de l'état A.
Article 1 « bis (taxe sur le chiffre d'affaires des établissements de

—

vente au détail) :
— favorable à titre personnel à l'amendement n° 1 du Gouvernement (de suppression) (p . 1179).
(reversement au budget général des crédits de la dotation de
développement rural) :
ses observations sur l'amendement n° 2 rectifié du Gouvernement (rétablissement de l'article avec un reversement au
budget général limité à 100 millions de francs) (p . 1181).

Article

—

6

—

Article 7 bis (prélèvement exceptionnel sur les fonds des organismes

paritaires collecteurs de la participation des employeurs à la for- ,
mation professionnelle) :
— ses observations sur l ' amendement n° 3 du Gouvernement (de
suppression) (p . 1182).
Article 9 et état A (équilibre général) :

— ses observations sur l'amendement n° 4 deuxième rectification
du Gouvernement (de conséquence) (p . 1186) .

-

-

Deniaud (prorogation jusqu'au 31 décembre 1996 du dispositif d'exonération des plus-values de cessions d'OPCVM
de capitalisation pour l'acquisition d'un immeuble ou pour
grosses réparations) (p . 1210) ;
défavorable à l ' amendement n° 189 de M. Gilbert Gantier (prorogation jusqu'au 30 juin 1996 du dispositif d'exonération
des plus-values de cessions d'OPCVM de capitalisation pour
l' acquisition d'un immeuble ou pour grosses réparations)
(p . 1210) ;
défavorable à l'amendement n° 4 de M . Germain Gengenwin
(extension à l'ensemble des sociétés du droit d'enregistrement de 1 % applicable aux cessions de droits sociaux dans
les limites de 20 000 francs par mutation) (p . 121'1) ;
défavorable à titre personnel à l'amendement n° 67 de
M . Daniel Mandon (exonération 'des droits d'enregistrement afférents à la première acquisition d'une résidence
principale) (p . 1212) ;
défavorable à l'amendement n° 190 rectifié de M . Jean-Pierre
Thomas (exonération des droits de mutation lors de la première transmission à titre gratuit des immeubles acquis
neufs entre le 1 « juillet et le 31 décembre 1995) (p . 1213) ;
défavorable à l'amendement n° 202 de M . Gilbert Gantier
(abattement de 900 000 francs, majoré de 200 000 francs
par personne à charge, sur la valeur de la résidence principale
prise en compte dans l'assiette de l'ISF) (p . 1213) ;

49

TABLE NOMINATIVE

défavorable à l'amendement n° 50 de M. Germain Gengenwin
(calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en, fonction de la valeur ajoutée par référence à la dernière année
précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie)
(p . 1214) ;
— défavorable à l'amendement n° 48 de M . Germain Gengenwin
(prise en compte de la totalité de l 'augmentation, pour la
part sur les salaires, des bases d ' imposition à la taxe professionnelle pour le calcul de la réduction d 'impôt pour
embauche et investissement) (p . 1215).
--

Après l'article 19 :
à l ' amendement n° 101 de M . Jean-Pierre Brard
- défavorable
(bénéfice de la réduction d ' impôt prévue pour la transformation de locaux professionnels en locaux d'habitation
réservé à la location à des personnes à revenus modestes)
(p. 1216) ;
— défavorable à l ' amendement n° 133 de M . Jean-Pierre Brard
(taxation en tant que revenus des plus-values immobilières
réalisées moins de cinq ans après l'acquisition du bien)
(p. 1217) ;
— défavorable à l ' amendement n° 134 de M . Jean-Pierre Brard
(exonération des droits de mutation à titre gratuit en cas de
location à des personnes à faibles ressources) (p . 1218).
Article 20 (relèvement du plafond des versements ouvrant droit à la
réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au
capital des sociétés non cotées) :
— défavorable à l ' amendement n° 84 de la commission de la production (relèvement du plafond des versements ouvrant
droit à la réduction d'impôt applicable aux versements effectués jusqu' au 31 décembre 1998) (p . 1218).
Après l'article 20 :
— soutient l ' amendement n° 34 de la commission (amortissement
exceptionnel des immobilisations réalisées entre le 1 « janvier 1996 et le 31 décembre 1998) : rejeté (p . 1219).
Article 21 (fixation des coefficients de revalorisation des valeurs locatives servant de base aux impôts divers locaux en 1996) :
— défavorable à l ' amendement n° 139 de M . Jean-Pierre Brard
(application d ' un coefficient de revalorisation de 1,02 quelle
que soit la nature des propriétés) (p . 1220) ;
- favorable à l'amendement n° 35 de la commission (application
du coefficient de revalorisation de 1,01 aux propriétés non
bâties et aux immeubles industriels ne relevant pas de
l'article 1500 du CGI) (p . 1220, 1221) ;
— défavorable à l'amendement n° 59 de M . Charles de Courson
(application de la révision des valeurs locatives en 1996 pour
le calcul de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties) (p. 1222).
Après l'article 21 :
— défavorable à l'amendement n° 143 de M. Jean-Pierre Brard
(abaissement de 90 000 à 40 000 francs du plafond des
dépenses ouvrant droit à la réduction d ' impôt au titre de
l'emploi d'un salarié à domicile) (p . 1222) ;
— défavorable à l'amendement n° 198 de M . Gilbert Gantier
(imposition au taux réduit du résultat provenant de la cession de titres de placement détenus depuis plus de cinq ans)
(p: 1223) >
— défavorable à l'amendement n° 136 de M . Jean-Pierre Brard
(fixation par région du taux de la participation des
employeurs à l'effort de construction en fonction du pour centage de demandeurs de logements par rapport à la popu lation de la région et selon un barème s'échelonnant de 0,45
à 0,95 %) (p . 1224) ;
- défavorable à l ' amendement n° 137 de M . Jean-Pierre Brard
(fixation par région du taux de la participation des
employeurs à l'effort de construction en fonction du pourcentage de demandeurs de logements par rapport à la population de la région et selon un barème s'échelonnant de 0,45
à 0,65 %) (p . 1224) ;
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défavorable à l'amendement n° 223 de M. Jean Proriol (exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les
centres de formation d'apprentis) (p . 1224) ;
défavorable à l'amendement n° 115 de M . Jean-Pierre Brard
(allongement de la durée d ' exonération de la taxe foncière
sur les propriétés bâties pour les constructions neuves affectées à la résidence principale et financées à concurrence de
plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat) (p. 1225) ;
défavorable à l'amendement n° 131 de M . Jean-Pierre Brard
(dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties
pour les personnes à faibles revenus) (p . 1225) ;
défavorable à l'amendement n° 179 de M . Didier Migaud (exonération de la taxe d ' habitation réservée aux seuls locaux
vacants ayant fait l'objet d'une mise en location et n'ayant
pas trouvé preneur) (p . 1226) ;
défavorable à l ' amendement n° 152 corrigé de M . Jean-Pierre
Brard (imposition à la taxe d'habitation des locaux vacants
depuis plus d'un an) (p . 1226) ;
défavorable à l'amendement n° 180 de M . Didier Migaud (exo nération de la taxe d'habitation pour les chômeurs de longue
durée) (p . 1227) ;
défavorable à l ' amendement n° 127 de M. Jean-Pierre Brard
(dégrèvement de la taxe d'habitation pour la fraction qui
excède 2,5 % des revenus des contribuables dont la cotisation d ' impôt surale revenu est au plus égale à 16 701 francs)
(p . 1228) ;
défavorable à l ' amendement n° 128 de M. Jean-Pierre Brard
(dégrèvement de la taxe d'habitation pour la fraction qui
excède 2,6 % des revenus des contribuables dont la cotisation d ' impôt sur le revenu est au plus égale à 16 701 francs)
(p. 1228) ;
défavorable à l ' amendement n° 68 de M . Jean-Pierre Brard
(réintégration de la réduction d'impôt accordée au titre des
frais de garde des jeunes enfants pour la définition du revenu
imposable servant de base pour le calcul des impôts directs
locaux) (p. 1228) ;
défavorable à l'amendement n° 69 de M . Jean .Pierre Brard
(réintégration 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) (p. 1228) ;
défavorable à l ' amendement n° 70 de M . Jean-Pierre Brard
(réintégration 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) (p . 1228) ;
défavorable à l' amendement n° 71 de M . Jean-Pierre Brard
(réintégration de la réduction d'impôt accordée au titre de
l 'aide à domicile et de l ' hébergement en établissement de
long séjour pour la définition du revenu imposable servant
de base pour le calcul des impôts directs locaux) (p . 1228) ;
défavorable à l'amendement n° 117 de M. Jean Tardito (incor
oration des actifs financiers dans les bases d'imposition de
taxe professionnelle) (p . 1229) ;
défavorable à l'amendement n° 142 de M. Jean-Pierre Brard
(cotisation minimum de taxe professionnelle égale à 2 % de
la, valeur ajoutée) (p . 1230)
défavorable à l' amendement n° 141 de M . Jean-Pierre Brard
(cotisation minimum de taxe professionnelle égale à 1,5 %
de la valeur ajoutée) (p. 1230) ;
défavorable à l' amendement n 147 de M. Jean-Pierre Brard
(augmentation de la fraction des salaires prise en compte
dans l'établissement des bases de taxe professionnelle pour
les salaires inférieurs à 1,2 fois le SMIC) (p . 1230) ;
défavorable à l' amendement n° 146 de M . Jean-Pierre Brard
(suppression de la réduction pour investissement applicable
à l'augmentation des bases d'imposition de la taxe professionnelle' lorsque l ' investissement a pour effet de réduire la
quantité de main-d'œuvre) (p. 1231) ;
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défavorable à l'amendement n° 145 de M . Jean-Pierre Brard
(majoration de cinq points pendant deux ans du taux de taxe
professionnelle des entreprises bénéficiaires procédant à des
licenciements économiques ou sans cause réelle et sérieuse)
(p. 1232) ;
défavorable à l'amendement n° 140 de M. Jean-Pierre Brard
(imposition pendant six ans à la taxe professionnelle des
entreprises bénéficiaires pour les établissements fermés qui
n'auraient pas été reconstitués avec les mêmes emplois à
moins de vingt kilomètres du site initial) (p. 1232) ;
défavorable à l'amendement n° 138 de M . Jean-Pierre Brard
(taux de l'impôt sur les sociétés porté à 50 % pour les sociétés bénéficiaires procédant à des licenciements économiques
ou sans cause réelle et sérieuse) (p . 1233) ;
défavorable à l ' amendement n° 135 de M . Jean-Pierre Brard
(alignement progressif de l 'imposition des célibataires vivant
en couple et ayant des enfants à charge sur celle des couples
mariés ayant le même nombre d'enfants) (p . 1233) ;
défavorable à l'amendement n° 178 de M . Didier Migaud
(assujettissement à la CSG de l'ensemble des revenus du
capital des particuliers à l'exception des revenus tirés de
l'épargne populaire) (p. 1234) ;
défavorable à l'amendement n° 185 de M . Jean-Pierre Thomas
(majoration d'un milliard de francs de la dotation globale de
fonctionnement versée au titre de 1995) (p . 123
défavorable à titre personnel à l'amendement n° 227 de
M . Hervé Mariton (consultation du Conseil national
d' aménagement et de développement du territoire sur la
délimitation des zones bénéficiaires des aides fiscales prévues
par la loi d'orientation du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire) (p . 1235) ;
défavorable à l'amendement n° 99 de M . Jean Tardito (remboursement aux collectivités locales dans un délai d'un an
des créances sur le fonds de compensation de la TVA)
(p . 1235).

Après l'article 22 :
— défavorable à l'amendement n° 87 de M . Alain Griotteray

(transfert d'une partie de la contribution acquittée par les
entreprises au titre de leur participation à l'effort de
construction et consacrée à la construction de logements
pour les travailleurs immigrés aux communes afin de financer la construction ou la réhabilitation de logements en
faveur des personnes en situation de précarité) (p . 1235).
Article 24 (reconfiguration de l'aide aux chômeurs créateurs ou
repreneurs d'entreprise)
soutient
l'amendement n° 37 de la commission (de suppression)
(p. 1236) : retiré (p . 1237).
Article 25 (relèvement du taux et élargissement de l'assiette de la .
contribution sociale de solidarité des sociétés) :
- défavorable aux amendements identiques n°' 162 de M . JeanPierre Thomas et 164 de M . Gilbert Gantier (de suppression) (p . 1238) ;
— son amendement n° 230 (extension du champ d'application de
la contribution aux organismes financiers non constitués
sous la forme de sociétés de capitaux qui sont assujettis à la
contribution des institutions financières) (p . 1239) : adopté
(p . 1240) ;
—son amendement n° 231 (de conséquence) : adopté (p . 1240) ;
— son amendement n° 229 (relèvement du taux plafond de la
contribution de 0,10 % à 0,12 %) : retiré (p . 1240) ;
- soutient l'amendement n° 38 de la commission (relèvement du
taux plafond de la contribution de 0,10 à 0,15 %) : retiré
(p . 1240) ;
— favorable à l'amendement oral de M . Gilbert Gantier (relèvement du taux plafond de la contribution de 0,10 à 0,13 %)
(p . 1240) ;
— son amendement n° 228 (relèvement de 3 à 5 millions de francs
de chiffre d'affaires du seuil en deçà duquel la contribution
n'est pas perçue) ; rectifié par le Gouvernement (suppression
du gage) : adopté (p . 1241) ;
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son amendement n° 232 (de conséquence) : adopté après rectification (p . 1241)
—son amendement n° 233 (de coordination) : adopté (p . 1241) ;
- favorable à l'amendement n° 256 du Gouvernement (réduction
de moitié du taux applicable en 1996 aux organismes nouvellement assujettis à la contribution) (p. 1241) ;
son amendement n° 234 (rapport au Parlement sur la situation
financière des régimes bénéficiaires de la contribution) :
adopté (p . 1241).
—

Après l'article 25 :
— soutient l'amendement n° 39 de la commission (perception de

la taxe de séjour par les syndicats mixtes à vocation touristique composés, exclusivement de collectivités territoriales)
(p . 1242) : adopté après modifications (p . 1243) ;
- favorable à l'amendement n° 72 de M . Jacques Myard (sanction
pénale en cas de non-paiement du droit de quai institué à
Saint-Barthélémy par la loi de finances rectificative pour
1974) (p . 1244) ;
— défavorable à l'amendement n° 62 de M . Charles de Courson
(mise en oeuvre de la responsabilité financière des dirigeants
d'entreprises publiques) (p . 1245) ;
— défavorable à l'amendement n° 239 de M . Charles de Courson
(incorporation obligatoire de biocarburants dans les carburants normaux) (p . 1245) ;
— défavorable à l'amendement n° 63 de M . Charles de Courson
(inscription en tant que dépense ordinaire au budget du
ministère concerné de la reprise par l'Etat de la dette d 'un
tiers) (p . 1246) ;
à l' amendement n° 108 de M. Louis Pierna (créa- défavorable
tion d'une commission départementale d'examen des dettes
fiscales des salariés, des titulaires de pensions et de retraites,
des contribuables privés d'emploi) (p. .1247).
Seconde délibération des articles 21 et 9.
Article 21 (fixation des coefficients de revalorisation des valeurs loca-

tives servant de base aux impôts directs locaux en 1996) :
— ses observations sur l'amendement n° 5 du Gouvernement
(retour au texte initial du projet de loi) (p . 1248) .
,
Article 9 (équilibre général) :

— favorable à l'amendement n° 6 du Gouvernement (de coordination) (p . 1251).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [28 juillet 1995] (p . 1517,
1518) :
Collectivités locales : relations financières avec l'Etat : ressources.
Entreprises : chômeurs créateurs d'entreprise.
Finances publiques : déficit budgétaire.
Impôts et taxes :
— contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS
—droits de mutation ;
—taxe sur les réunions sportives.
Impôts locaux : entreprises nouvelles : exonérations.
Secteur public : entreprises publiques : responsabilité des dirigeants.
Sécurité sociale : comptes : rapport au Parlement.
TVA : relèvement du taux normal.
Texte de la commission mixte paritaire [28 juillet 1995] ;
favorable à titre personnel à l'amendement n° 1 du Gouvernement (rétablissement du délai de carence de six mois pour
tous les demandeurs d'emploi pouvant bénéficier de 1 aide
aux chômeurs' créateurs d'entreprise indemnisés ou non)
(p . 1530).
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— Projet de loi relatif à l'action de l'Etat dans les plans de

redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des
Entrepreneurs (n° 2212).

Rapporteur de la commission des finances.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [4 octobre 1995] :
Assemblée nationale :
—commission d ' enquête sur le Crédit Lyonnais (p . 1622) ;
— proposition de loi relative à la mise en oeuvre du plan de
redressement du Crédit Lyonnais (p . 1622).
Banques et établissements financiers : contrôle : commission bancaire (p . 1624).
Communautés européennes et Union européenne : Commission
européenne (p . 1622).
Comptoir des Entrepreneurs .: plans de redressement (p . 1623).
Crédit Lyonnais :
- Etablissement Public Banque Industrie (EPBI) (p . 1623);
—pertes : situation financière (p . 1622) ;
—plans de redressement (p . 1622)
—politique de diversification : banque industrie (p . 1622).
Etat : engagements financiers (p . 1622, 1623).
Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit : article 52 (p. 1624).
Parlement : saisine : contrôle : information (p . 1622, 1623).
Secteur public :
- Assurances générales de France : privatisation (p. 1623) ;
—entreprises publiques : dirigeants : responsabilité (p. 1624).
Discussion des articles [4 octobre 1995] :
Avant l'article

10' :

soutient l ' amendement n° 1 corrigé de la commission (intitulé
du titre : création de l'Etablissement Public de Financement
et de Restructuration du Crédit Lyonnais) (p . 1639) :
adopté après modifications (p . 1639, 1640) ;
— favorable au sous-amendement oral du Gouvernement (suppression de la référence au Crédit Lyonnais) à l' amendement
n° 1 de la commission : adopté (p . 1639).
—

Article 2 (spécialité de l 'EPBI) :

— soutient l' amendement n° 2 de la commission (plafonnement à
145 milliards de francs du prêt souscrit par l ' établissement
public auprès du Crédit Lyonnais) : adopté (p . 1640) ;
— soutient l' amendement n° 3 de la commission (apport des titres
du Crédit Lyonnais détenus par l'Etat à l'établissement
public) : adopté (p . 1640) ;
— soutient l ' amendement n° 4 de la commission (obligation pour
l ' établissement public de sauvegarder les intérêts financiers
de l'Etat) : adopté (p . 1640).
Article 3 (limitation de la capacité d 'endettement de l 'EPBI) :

— soutient l ' amendement n° 5 de la commission (suppression de
la possibilité pour l' établissement public de capitaliser les
intérêts dus au titre du prêt accordé par le Crédit Lyonnais) :
adopté (p . 1641).
Après l'article 3 :
— ses observations sur l'amendement n° 6 de la commission sou-

tenu par M . Yves Fréville (provisionnement des intérêts courus des obligations du Trésor à coupon zéro souscrites par
l 'établissement public) (p . 1641).
Article 4 (conseil d'administration de l'EPBI) :

— défavorable à l'amendement n° 21 de M . Jean Tardito (élargissement de la composition du conseil d'administration de
l'établissement public) (p. 1642) ;

—
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défavorable à l ' amendement n° 22 de M . Daniel Colliard
(représentation au conseil d ' administration de l ' établissement public du personnel du Crédit Lyonnais et du Conseil
économique et social) (p. 1642).

Article 5 (modalités d'application du Titre premier) :

— soutient l'amendement n° 7 de la commission (rédactionnel)
(p. 1642) : adopté (p . 1643).
Après l'article 5
- défavorable à l'amendement n° 24 de M. Daniel Colliard (rap-

port au Parlement sur le bilan de la déréglementation bancaire) (p . 1643).
Article 7 (spécialité de l'EPRD) :

- soutient l 'amendement n° 8 de la commission (apport de titres
des Assurances générales de France à l ' établissement
public) : adopté (p. 1643).
Article 9 (plafonnement du prêt accordé par l'EPRD) :

— soutient l'amendement n° 9 de la commission (de précision)
adopté (p. 1644).
Article 11 (modalités d'application du Titre II) :

– soutient l'amendement n° 10 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1644).
Article 12 (contrôle des sociétés de cantonnement) :

- soutientl ' amendement n° 16 corrigé de la commission (rédactionnel) : adopté (p. 1644) ;
- soutient l'amendement n° 11 de la commission (de précision)
(p . 1644) :'retiré (p . 1645).
Article 14 (modalités d'application du Titre III) :

— soutient l' amendement n° 12 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 1645).
Avant l'article 15 :
— défavorable à l' amendement n° 25 de M . Jean-Pierre Brard

(création d 'un comité de surveillance des activités de l'EPBI
et de l'EPRD) (p. 1645).
Article 16 (validation des actes et engagements pris dans le cadre des

plans de redressement du Crédit Lyonnais
soutient
l' amendement n° 13 de la commission (de précision)
adopté (p . 1646).
Article 17 (validation des actes accomplis et des engagements pris

dans le cadre des plans de redressement du Comptoir des Entrepreneurs) :
— soutientl'amendement n° 14 de la commission (validation de la
garantie accordée par l'Etat dans le cadre du premier plan de
redressement) : adopté (p. 1646).
Après l'article 18 :

défavorable à l 'amendement n° 17 de M. Charles de Courson
(plafonnement à 90 milliards de francs de la garantie accordée par l 'État sur les pertes du consortium de réalisation)
(p . 1659);
- défavorable à l ' amendement n° 18 de M . Charles de Courson
(non-participation de l' Etat au capital d' une société en nom
collectif) (p. 1660)
défavorable
à titre personnel à l'amendement n° 15 de la
- commission
soutenu par M. Charles de Courson (introduction de la notion d ' actionnaire de référence et affirmation du
caractère solidaire du soutien dans l' article 52 de la loi du
24 janvier 1984 relative à l' activité et au contrôle des établissements de crédit) (p . 1663) ;
avorable à l'amendement n' 19 de M. Charles de Courson
- déf(contrôle
des comptes de l'EPBI et de l'EPRD par des
commissaires aux comptes) (p . 1663) ;
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— favorable à l'amendement n° 20 rectifié de M . Charles de Cour-

son (responsabilité financière des dirigeants d'entreprises
publiques qui ont commis des fautes de gestion ayant
entraîné des pertes significatives au regard des fonds propres
de l'entreprise) (p . 1665) ;
— son sous-amendement n° 27 (application des sanctions prévues
par l ' article L. 313 .1 du code des juridictions financières aux
représentants, administrateurs ou agents des organismes
soumis au contrôle de la Cour des comptes ou à celui d'une
Chambre régionale des comptes) à l'amendement n° 20 rectifié de M . Charles de Courson (p. 1664) : devenu sans objet
(p . 1667).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[16 novembre 1995] :
Comptoir des Entrepreneurs : Etablissement Public de Réalisation de Défaisance (EPRD) (p . 3891).
Crédit Lyonnais :
—Consortium de réalisation (p . 3891) ;
—Etablissement Public Banque Industrie (EPBI) (p . 3891).
Parlement : rôle : contrôle (p. 3892).
Secteur public : entreprises publiques : dirigeants : responsabilité
(p . 3891, 3892).
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Rapporteur général de la commission des finances.
Première lecture :
Avant la discussion des articles [17 octobre 1995] :
Son intervention (p . 1891).
Son intervention sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par :
Malvy (Martin) (p . 1903).
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de :
Malvy (Martin) (p . 1987).
Principaux thèmes développés :
Assemblée nationale
—commission des finances : travaux (p . 1893, 1987) ;
—exception d'irrecevabilité (p . 1903).
Collectivités locales :
— Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
(CNRACL) (p . 1894) ;
relations
financières avec l'Etat : pacte de stabilité finan—
cière ressources (p . 1894, 1988).
Culture : Bibliothèque nationale de France (p . 1895).
Elections et référendums : élection présidentielle (p . 1892, 1893).
Emploi : création d'emplois (p . 1891).
Entreprises : transmissions d' entreprises : régime fiscal (p. 1894).
Finances publiques :
—crédits : réduction (p . 1892, 1894, 1895, 1987) ;
—déficits publics et sociaux (p . 1892, 1895) ;
—dette publique (p. 1892) ;
—politique budgétaire (p. 1892, 1893) ;
—prélèvements obligatoires (p . 1895) ;
—projet de loi de finances pour 1996 : sincérité (p . 1892).
Fonctionnaires et agents publics : créations de postes (p . 1894,
1987, 1988).
Gouvernements socialistes (p . 1988).
Impôt sur le revenu
abattements supplémentaires pour frais professionnels
(p . 1894) ;
concubinage (p . 1894) ;
réduction d'impôt au titre des contrats d'assurance-vie
(p. 1893, 1894) ;
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- réduction d'impôt au titre des emplois familiaux (p . 1988).
Impôts et taxes : réforme fiscale (p . 1893).
Impôts locaux : taxe professionnelle (p . 1894).
Logement et habitat :
- étudiants : allocation de logement sociale (p . 1894) ;
—HLM : organismes : prélèvement (p. 1894)
—HLM : surloyers (p . 1894).
Parlement :
— Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques
(p. 1895) ;
—rôle (p . 1893, 1895).
Politique économique :
—conjoncture (p . 1891, 1892) ;
—croissance (p . 1892) ;
—taux d'intérêt (p . 1892).
Politique économique et sociale : réformes (p . 1895).
Secteur public
—entreprises publiques : endettement (p . 1893) ;
— privatisations (p. 1893).
Sécurité sociale :
—comptes déficit (p . 1893)
—protection sociale : financement : réforme (p . 1893).
TVA : relèvement du taux normal (p . 1892).
Première partie, discussion des articles [18, 19, 20 et 21 octobre 1995] :
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu) :

— défavorable à l'amendement n° 96 de M . Daniel Colliard (nouveau barème avec un taux marginal de 70 % surtaxe sur les
revenus du capital et suppression de l ' avoir fiscal) (p . 1998) ;
— défavorable à l'amendement n° 292 de M . Jean-Pierre Balligand
(revalorisation des tranches du barème en fonction de l'indice prévisionnel des prix avec tabac) (p . 1998)
— défavorable à l'amendement n° 291 de M . Augustin Bonrepaux
(revalorisation des tranches du barème, du plafond de
l'avantage procuré par le quotient familial et de la décote en
fonction de l'indice prévisionnel des prix avec tabac)
(p . 1999) ;
— défavorable à l' amendement n° 293 de M . Augustin Bonrepaux
(taux marginal porté à 60 %) (p . 2000)
— défavorable à l'amendement n° 429 corrigé de M . Jean-Pierre
Brard (application du taux de 56,8 % à la fraction des revenus supérieure à 282 730 francs et inférieure ou égale à
2 740 000 francs) (p . 2001)
- défavorable à l'amendement n° 445 de M . Jean-Pierre Brard
(taux porté à 100 % pour la fraction des revenus supérieure à
2 740 000 francs) (p . 2001) ;
- ses observations sur le sous-amendement n° 446 de M. Yves Fréville (assimilation des seuls couples vivant en concubinage
ayant au moins un enfant à charge) à l'amendement n° 117
de la commission soutenu par M . Charles de Courson (assimilation, en matière fiscale, des couples vivant en concubinage aux couples mariés) (p . 2002).
Article 3 (limitation du champ d'application de la réduction d'im-

pôt accordée au titre des contrats d'assurance-vie) :
— ses observations sur les amendements identiques n°' 133 de la
commission soutenu par M . Nicolas Sarkozy, 202 de
M . François Loos, 207 de M . Jean-Claude Bahu, 299 de
M . Didier Migaud et 420 de M . Dominique Paillé (de suppression) (p . 2011).
— défavorable à l'amendement n° 180 de M. Alain Ferry (assujettissement aux droits de succession des contrats dont le montant excède le seuil d'imposition à l'ISF) (p. 2015) ;
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défavorable à titre personnel à l ' amendement n° 323 de
M . Charles Fèvre ((non-application de la réduction d'impôt
aux contrats conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995) (p . 2016) ;
défavorable à titre personnel aux amendements identiques
n°' 199 de M . Charles de Courson et 419 de M . Dominique
Paillé (non-application de la réduction d ' impôt aux contrats
conclus à compter du 20 septembre 1995) (p. 2016) ;
— défavorable à titre personnel à l'amendement n° 50 de M. JeanPierre Brard (maintien de la réduction d 'impôt pour les
contribuables dont l'impôt sur le revenu est inférieur ou égal
à 16 000 francs) (p . 2017) ;
son amendement n° 194 (maintien de la réduction d ' impôt
pour les contribuables dont la cotisation d 'impôt sur le
revenu n'excède pas 7 000 francs) : adopté au scrutin public
(p . 2018) ;
— défavorable à l ' amendement n° 101 de M . Daniel Colliard
(maintien de la réduction d ' impôt pour les contribuables
dont le revenu net imposable est inférieur ou égal à
200 000 francs) (p . 2018).
—

Après l'article 2 :
— soutient l'amendement n° 118 précédemment réservé de la
commission (suppression du cumul de l 'allocation de logement sociale des étudiants et du bénéfice du rattachement au
foyer fiscal des parents) : retiré (p . 2019) ;
— défavorable à l ' amendement n° 197 rectifié précédemment
réservé de M. Charles de Courson (suppression des déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels)
(p . 2030) ;
à l ' amendement n° 8 précédemment réservé de
- défavorable
M. Marc Le Fur (suppression des déductions forfaitaires
supplémentaires pour fais professionnels) (p . 2030) ;
— défavorable au sous-amendement n° 447 de M . Augustin Bonrepaux (maintien des déductions supplémentaires pour les
contribuables dont le revenu net imposable par part est inférieur à 229 260 francs au titre de 1995) à l 'amendement n° 8
de M . Marc Le Fur (p. 2033) ;
— défavorable à l ' amendement n° 319 précédemment réservé de
M. Pierre Favre (déductibilité des avoirs fiscaux attachés aux
revenus de source étrangère avec possibilité de report sur
cinq ans) (p . 2036) ;
— favorable à l 'amendement n° 520 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (assimilation, en matière fiscale, des
couples vivant en concubinage aux couples mariés)
(p . 2037) ;
— favorable à l'amendement n° 519 précédemment réservé du
Gouvernement (suppression de la demi-part de quotient
familial dont bénéficient les contribuables célibataires ou
divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge) (p . 2037) ;
dé
f
avorable à l'amendement n° 97 précédemment réservé de
- M
. Daniel Colliard (maintien de la demi-part de quotient
familial supplémentaire accordée aux anciens combattants
en cas de décès du conjoint) (p . 2041) ;
— défavorable à l'amendement n° 294 précédemment réservé de
M . Didier Migaud (bénéfice de la réduction d'impôt accordée au titre des intérêts d 'emprunts contractés pour l'acquisition d'une résidence principale réservé aux contribuables
dont le revenu net imposable par part n 'excède pas
229 260 francs) (p . 2042) ;.
— défavorable à l'amendement n° 295 précédemment réservé de
M. Didier Migaud (bénéfice de la réduction d'impôt accordée au titre des grosses répartitions réservé aux contribuables
dont le revenu net imposable par part n 'excède pas
229 260 francs) (p . 2043) ;
- défavorable à l'amendement n° 297 précédemment réservé de
M . Augustin Bonrepaux (rétablissement du régime fiscal
prévu par la loi de finances pour 1992 en matière d'investissements réalisés outre-mer) (p . 2044, 2046) ;

—

—

—

—

—

—

—
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défavorable à l'amendement n° 41 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Brard (taux de la réduction accordée au titre
de l'emploi d'un salarié à domicile limité à 25 %) (p. 1047) ;
défavorable à l ' amendement n° 45 précédemment réservé de
M . Jean-Pierre Brard (abaissement à 40 000 francs de la
limite des dépenses prises en compte pour le calcul de la
réduction d' impôt accordée au titre de l 'emploi d'un salarié
à domicile) (p . 2049) ;
défavorable à l'amendement n° 234 précédemment réservé de
M. Dominique Paillé (taux de la réduction d 'impôt accordée au titre des dons faits par des particuliers à des associations porté à 45 %) (p. 2050) ;
défavorable à l ' amendement n° 296 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Balligand (extension de la' réduction d'impôt
aux dons faits par des particuliers aux associations qui
contribuent à la lutte contre l'exclusion) (p . 2051)
.;
défavorable à l'amendement n° 99 précédemment réservé de
M. Jean Tardito (déductibilité des frais de déplacement et
d'hébergement engagés dans le cadre de la recherche d'un
emploi) (p. 2051) ;
défavorable à l ' amendement n° 100 précédemment réservé de
M. Daniel Colliard (imposition de la dernière année d'activité normale des salariés ayant perdu leur emploi et des artisans et commerçants ayant dû cesser leurs activités sur la
base de leurs nouveaux revenus) (p. 2052) ;
défavorable à l ' amendement n° 219 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Brard (plafonnement des réductions d'impôt
à 20 000 francs pour une personne seule et à 40 000 francs
pour un couple, plus 1 000 francs par personne à charge)
(p . 2053);
défavorable à l ' amendement n° 226 précédemment réservé de
M . Adrien Zeller (plafonnement, pour l ' imposition des
revenus de 1995, des réductions d 'impôt à hauteur de 50 %
de la cotisation d ' impôt sur le revenu) (p . 2053).

Article 30 (évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat
au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes)
Son intervention (p. 2065).
Actions extérieures (p. 2066).
Agriculture : politique agricole commune : dépenses agricoles
«p..2065, 2066).
Communautés européennes et Union européenne :
- désordres monétaires (p . 2065) ;
- élargissement (p . 2065) ;
—présidence française (p . 2065) ;
—traité de Maastricht : monnaie unique (p . 2065).
Communautés européennes et Union européenne : budget :
—généralités, ressources et dépenses (p . 2065, 2066) ;
— discipline budgétaire (p. 2065) ;
—procédure d'examen (p . 2065).
Conjoncture économique (p . 2065).
Contribution française (p . 2066).
Fonds structurels (p . 2065).
Fraude (p . 2065).
Politiques internes (p . 2066).
avorable à l ' amendement n° 86 rectifié de M . Jean-Claude
- défLefort
(évolution du prélèvement limitée à la hausse des prix
hors tabac ou à l'augmentation moyenne du budget civil de
l'Etat) (p. 2080).
Après l'article 3 :
— défavorable à l ' amendement n 49 de M . 'Jean-Pierre Brard
(suppression du prélèvement libératoire pour les personnes.
fiscalement domiciliées en France, relèvement des taux des
prélèvements pour les personnes n'ayant pas leur domicile
fiscal en France et interdiction des bons anonymes)
(p . 2081) ;
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défavorable à l'amendement n° 301 de M . Augustin Bonrepaux
(relèvement de 16 à 25 % du taux du prélèvement libératoire applicable au produit des cessions de valeurs mobilières) (p . 2083) ;
— défavorable à l'amendement n° 300 de M. Augustin Bonrepaux
(suppression de l'exonération de droits de succession applicable aux contrats d' assurance-vie) (p. 2084) ;
soutient l'amendement n° 119 de la commission (plafonnement
de l'exonération de droits de succession applicable aux
contrats d ' assurance-vie) (p . 2084) : retiré (p . 2085) ;
— défavorable à l'amendement n° 103 de M . Daniel Colliard
(revalorisation du montant des frais funéraires déductibles
de l'actif successoral) (p . 2085).
Article 4 (champ d'application de l'abattement de
8 000 F/16000 F applicable aux revenus de capitaux mobi-

liers) ;
— défavorable à l'amendement n° 302 corrigé de M. Jean-Pierre
Balligand (application de l'abattement aux seuls revenus des
comptes courants bloqués d'associés des PME) (p . 2087) ;
— ses observations sur l ' amendement n° 328 deuxième rectification
de M . Michel Inchauspé (maintien du régime actuel pour les
contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est
inférieure à 5 000 francs) (p . 2087) ;
— défavorable à l'amendement n° 285 de M . Jean-Pierre Thomas
(revalorisation des abattements applicables aux revenus
d'actions) (p. 2089).
Après l'article 4 :
— défavorable à l'amendement n° 277 de M . Gilbert Gantier (instauration d'un abattement de 4 % par année de détention
sur le montant des plus-values mobilières réalisées deux ans
après l' acquisition des titres) (p . 2090)
— défavorable à l'amendement n° 48 de M. Jean-Pierre Brard
(majoration du taux de la retenue à la source sur les dividendes versés dans des pays n ' ayant pas conclu de convention fiscale avec la France en vue d'éviter les doubles imposi- .
tions) (p . 2091) ;
Article 5 (actualisation du barème de l 'im ôt de solidarité sur la for-

.tune et limitation des effets du plafonnement en fonction du
revenu) :
— défavorable à l'amendement n° 307 de M . Jean-Pierre Balligand
(majoration de 100 % des taux du barème) (p . 2093) ;
— défavorable à l'amendement n° 306 de M . Didier `Migaud
(non-revalorisation des tranches du barème) (p . 2093) ;
— défavorable à l'amendement n° 281 de M . Gilbert Gantier
(maintien du régime actuel de plafonnement) (p . 2095) ;
— défavorable à l'amendement n° 53 de M . Jean-Pierre Brard
(limitation des effets du plafonnement pour les contribuables dont le patrimoine n'excède pas 7,5 millions de
francs) (p . 2101) ;
— défavorable à l ' amendement n° 245 de M. Gilbert Gantier (institution d'un abattement de 900 000 francs sur la résidence
principale, majoré de 100 000 francs par personne à charge)
(p. 2102) ;
- défavorable à l'amendement n° 191 de M. Daniel Colliard
(désignation d' un représentant par les personnes possédant
des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal)
(p . 2104).
Après l'article 5 :
— soutient l'amendement n° 120 de la commission (prorogation
de l'exonération des plus-values de cession des OPCVM de
capitalisation réinvestis dans le logement) (p . 2104) : retiré
(p . 2106) ;
— défavorable 'à l ' amendement n° 46 de M . Jean-Pierre Brard
(exonération de la plus-value réalisée lors de la cession d'une
résidence principale plafonnée à 2 millions de francs)
(p. 2106)

—
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soutient l'amendement n° 121 de la commission (suppression

du régime fiscal des SOFICA) (p . 2107) : retiré (p . 2112) ;
défavorable à l'amendement n° 184 de M . Yves Rousset-Rouard
(investissement des SOFICA dans des_ programmes interactifs) (p . 2110) ;
défavorable à l'amendement n° 107 de M . Daniel Colliard
(assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des
biens professionnels dont la valeur totale excède 8 millions
de francs) (p . 2113) ;
— défavorable à l'amendement n° 305 de M . Augustin Bonrepaux
(assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des
biens professionnels dont la valeur totale excède 25 millions
de francs) (p . 2114)
— défavorable à l'amendement n°80 de M . Marc Le Fur (assujettissement . à l'impôt de solidarité sur la fortune des objets'
d'antiquité, d'art ou de collection) (p. 2116) ;
— défavorable à l'amendement n° 304 de M . Augustin Bonrepaux
(assujettissement 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) (p . 2116)
— défavorable à l ' amendement n° 35 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) (p . 2117) ;
— défavorable à l'amendement n° 36 de M . Jean-Pierre Brard
(intégration 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) (p . 2118) ;
— défavorable à l'amendement n° 76 de M . Jean-Pierre Brard
(majoration de 30 % de l'impôt de solidarité sur la fortune)
(p . 2119)•
Article 6 (réforme des transmissions d 'entreprises) :
— défavorable à l'amendement n° 308 de M . Didier Migaud (de
suppression) (p . 2124) ;
— soutient l'amendement n° 122 de la commission (abattement
de 30 % sur les droits de mutation à titre gratuit, plafonné "à
50 millions de francs par part, sous réserve que les biens
transmis soient conservés à titre de biens professionnels par
l'héritier ou le donataire pendant au moins cinq ans)
(p. 2126) : retiré ; repris par M . Jean-Pierre Brard (p. 2128) :
rejeté (p. 2154) ;
— défavorable au sous-amendement n° 494 de M . Augustin Bonrepaux (réduction du taux de l' abattement à 5 %) l' amendement n° 122 de la commission (p . 2140) ;
— défavorable au sous-amendement n° 449 de M . Jean-Pierre Balligand (plafonnement de l'abattement à 5 millions de francs) ,
à l ' amendement n° 122 de la commission (p . 2140) ;
— favorable à l'amendement n° 263 rectifié de M . Gilbert Gantier
(prise en compte des donations antérieures pour l'appréciation du seuil de pleine, propriété) (p . 2155) ;
— défavorable à l'amendement n° 113 de M . Jean-Claude Lefort
(bénéfice de l' abattement subordonné à l' engagement de
conserver l ' activité de l'entreprise sans réduction de personnel) (p . 2156) ;
défavorable à l ' amendement n° 309 corrigé de , M . Augustin
Bonrepaux (plafonnement de l'abattement à 5 millions de
francs) (p . 2157) ;
- défavorable aux amendements n°' 357 à 370 de M . Augustin
Bonrepaux (plafonnement de l'abattement à respectivement
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 millions de
francs) (p . 2157) ;
— défavorable aux amendements n°' 371 à 385 de M. Jean-Pierre
Balligand (plafonnement de l'abattement à respectivement
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et
34 millions de francs) (p. 2157) ;
— défavorable aux amendements n°' 386 à 400 de M . Didier
Migaud (plafonnement de l'abattement à respectivement
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et
49 millions de francs) (p. 2157) ;
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— défavorable aux amendements identiques n°' 401 de M . Didier
Migaud et 51 de M . Jean-Pierre Brard (plafonnement de
l ' abattement à 50 millions de francs) (p . 2157) ;
— favorable à l'amendement n° 528 du Gouvernement (extension
du dispositif aux mutations par décès lorsque le défunt est
âgé de moins de soixante-cinq ans) (p . 2158).
Après l'article 6
— ses observations sur l'amendement n° 527 du Gouvernement
(déduction des droits de mutation à titre gratuit acquittés
par les héritiers ou les donataires d ' une entreprise individuelle des résultats de l 'entreprise) (p. 2159) ;
— soutientl 'amendement n° 123 de la commission (déduction des
droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers ou
les donataires d'une entreprise individuelle ou d ' une société
non cotée des résultats de l'entreprise ou de la société) :
devenu sans objet (p . 2159) ;
— défavorable à l' amendement n° 407 , de M . Hervé Mariton
(imposition progressive des plus-values réalisées à l'occasion
de la cession d ' une entreprise agricole à un jeune agriculteur)
(p . 2160) ;
— défavorable à l'amendement n° 316 de M . Didier Migaud (relèvement de 19 à 33 % du taux des plus-values à long terme
des entreprises) (p. 2160) ;
— défavorable à l'amendement n° 405 de M . Hervé Mariton
(abaissement à 1 % des droits d' enregistrement sur les cessions de parts sociales des sociétés civiles agricoles)
(p . 2161) ;
— soutient l'amendement n° 124 de la commission (amélioration
du régime fiscal de la donation-partage) (p . 2161) : retiré
(p . 2162) ;
— défavorable à l'amendement n° 403 de M . Jean Tardito (relèvement des abattements sur les droits de mutation à titre gratuit) (p . 2163) ;
— défavorable à l 'amendement n° 139 de M. Jean Tardito (taxe de
5 % sur les importations des produits en provenance des
pays à faible niveau de protection sociale) (p . 2164).
Article 7 (mesures liées à la réforme de l'accession à la propriété) :
— défavorable aux amendements identiques n°' 54 de M . JeanPierre Brard et 313 de M . Didier Migaud (de suppression)
(p . 2166) ;
— soutient l'amendement n° 126 de la commission (rédactionnel)
(p . 2169) : adopté (p. 2170) ;
— soutient l'amendement n° 131 de la commission (rédactionnel) : adopté (p . 2170) ;
— soutient l ' amendement n° 125 de la commission (de précision) :
adopté (p . 2170) ;
— défavorable à l'amendement n° 38 de M . Jean-Pierre Brard
(maintien de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties) (p . 2170) ;
— ses observations sur l ' amendement n° 127 de la commission soutenu par M . Gilles Carrez (suppression pour les collectivités
locales de la possibilité d'exonérer pendant dix ans de la taxe
foncière sur les propriétés bâties les constructions neuves
financées par un prêt sans intérêt) (p . 2171).
Article 8 (régime fiscal des sociétés anonymes de crédit immobilier) :
— soutient l'amendement n° 132 de la commission (de coordination) : adopté (p. 2172) ;
— favorable à l 'amendement n° 530 du Gouvernement. (prorogation jusqu'au 31 décembre 2000 de la période transitoire au
cours de laquelle les SACI pourront délivrer des prêts sans
intérêt sans perdre leur exonération fiscale) (p . 2173).
Après l'article 9 :
— défavorable à l ' amendement n° 311 de M . Jean-Pierre Balligand
(relèvement de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers en cas de location à des personnes en difficulté)
(p . 2181) ;
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— défavorable à l'amendement n° 408 de M . Hervé Mariton
(déductibilité des dépenses afférentes aux bâtiments d 'élevage des revenus fonciers) (p. 2182) ;
— défavorable à l'amendement n° 312 de M. Jean-Pierre Balligand
(réduction d'impôt pour les dépenses afférentes à la transformation des locaux professionnels inoccupés depuis plus
de six mois en locaux à usage d'habitation) (p . 2183).
Article 10 «aménagement des modalités de calcul du plafonnement
de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée):
— défavorable à l'amendement n° 257 de M . Gilbert Gantier
(non-reconduction du relèvement des taux de plafonnement
en fonction de la valeur ajoutée) (p . 2187) ;
— défavorable à l'amendement n° 416 de M . Gilbert Gantier
(abaissement des taux de plafonnement à respectivement 3,7
et 3,9 % pour les impositions établies en 1997) (p . 2188) ;
— soutient l'amendement n° 157 corrigé de la commission
(reconduction pour la seule année 1996 du dispositif de plafonnement) (p . 2189) :retiré (p . 2191) ;
— ses observations sur l ' amendement n° 158 de la commission soutenu par M . Yves Fréville (non-application du nouveau
mode de calcul du dégrèvement aux groupements à régime
de taxe professionnelle unique jusqu'à l ' achèvement du processus de réduction des écarts de taux) (p . 2192)
— ses observations sur l ' amendement n° 537 du Gouvernement
(prise en compte, pour les communes en cours d ' intégration
fiscale progressive, soit du taux consécutif au mécanisme
d'intégration, soit du taux effectivement appliqué s'il est
inférieur et, à compter de la dernière année du processus
d'intégration fiscale progressive, soit du taux qui serait applicable dans la commune cette dernière année, soit du taux
effectivement appliqué s' il est inférieur) (p . 2192) ;
— soutient l'amendement n° 159 de la commission (rédactionnel) : adopté (p . 2192) ;
— défavorable à l ' amendement n° 414 de M . Michel Inchauspé
(répartition de la charge résultant du gel des taux entre les
collectivités locales et les entreprises) (p . 2193) ;
— favorable à l ' amendement n° 326 de M . Gilbert Gantier (rapport au Parlement sur les conséquences du gel des taux et sur
les procédures à mettre en oeuvre pour opérer un partage de
la charge entre les collectivités locales et les entreprises)
(p . 2193) ;
f- avorable au sous-amendement n° 539 de M . Augustin Bonrepaux (indication du montant des allégements décidés depuis
1986 et des compensations apportées par l'Etat) à l'amendement n° 326 de M. Gilbert Gantier (p. 2194).
Article 11 (cotisation minimum de taxe professionnelle) :
— défavorable à l'amendement n° 58 de M . Jean-Pierre Brard
(cotisation minimum de 2 % et réduction du montant de la
cotisation des entreprises ayant une activité à temps réduit)
(p . 2200) ;
— défavorable à l'amendement n° 59 de M . Jean-Pierre Brard
(cotisation minimum de 1,5 % et réduction du montant de
la cotisation des entreprises ayant une activité à temps
réduit) (p . 2201) ;
dé
avorable à l ' amendement n° 262 de M . Gilbert Gantier
f
(application du dispositif pour la seule année 1996)
(p. 2202) ;
— favorable à l'amendement n° 422 de M . Patrick Devedjian
(création d'une taxe d' Etat sur les entreprises) (p . 2202) ;
— soutient l'amendement n° 160 de la commission (rédactionnel) : adopté (p . '2203) ;
— défavorable à l'amendement n° 42 de M . Jean-Pierre Brard
(cotisation minimum de 1,5 %) (p . 2204) ;
— défavorable à l'amendement n° 43 corrigé de M . Jean-Pierre
Brard (suppression du plafonnement du supplément
d'imposition) (p. 2205) ;
— défavorable à l'amendement n° 255 corrigé de M . Gilbert Gantier (plafonnement à 150 % du supplément d'imposition)
(p . 2205) ;
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soutient l'amendement n° 161 de la commission (plafonnement
du supplément d'imposition limité à 1996 et 1997) : adopté
(p . 2205) ;
défavorable à l'amendement n° 423 de M. Patrick Devedjian
(suppression de l'affectation du supplément d'imposition au
budget de l'Etat) (p . 2206) ;
soutient l'amendement n° 162 de la commission (versement du
supplément d ' imposition au Fonds national de péréquation
de la taxe professionnelle et réduction à due concurrence de
la dotation budgétaire de l'Etat à ce fonds) (p . 2206) :
adopté après modifications (p . 2208) ;
favorable à titre personnel au sous-amendement n° 535 de
M . Marc Le Fur (non-prise en compte de la réduction de la
dotation budgétaire de l'Etat pour la détermination des
concours aux collectivités locales dans le cadre du pacte de
stabilité) à l'amendement n° 162 de la commission
(p . 2206) ;
soutient l'amendement n° 163 de la commission (de précision) :
adopté (p . 2208) ;
soutient l'amendement n° 164 de la commission (abaissement
de 20 à 10 % du taux de la majoration des droits mis à la
charge du contribuable en cas de défaut de production de la
déclaration, de défaut de paiement ou d'omission et
d'inexactitude) : retiré (p. 2208) ;
avorable
à l'amendement n° 538 du Gouvernement (abaissef
ment de 20 à 10 % du taux de la majoration des droits mis à
la charge du contribuable en cas de défaut de production de
la déclaration, de défaut de paiement ou d'omission et
d ' inexactitude) (p . 2208).

Après l'article 11 :
– défavorable à l'amendement n° 253 de M . Gilbert Gantier
(limitation à un milliard de francs du dégrèvement maximum pouvant résulter du plafonnement de la taxe profes sionnelle en fonction de la valeur ajoutée) (p . 2209).
Article 12 (aménagement du plafonnement des cotisations de taxe
d'habitation en fonction du revenu) :
– ses observations (p. 2210) ;
— défavorable à l' amendement n° 56 de M. Jean-Pierre Brard (de
suppression) (p . 2212) ;
— défavorable à l'amendement n° 40 de M. Jean-Pierre Brard
(rétablissement de l'indexation du plafonnement)
(p. 2218) ;
– défavorable à l'amendement n° 37 de M . Jean-Pierre Brard
(plafonnement porté de 13 300 à 17 000 francs) (p . 2219) ;
– défavorable à l'amendement n° 227 de M. Jean-Pierre Brard
(plafonnement porté de 13 300 à 16 000 francs) (p . 2221) ;
défavorable
à l 'amendement n° 215 de M . Jean-Pierre Brard
–
(plafonnement porté de 13 300 à 15 000 francs) (p . 2221) ;
— défavorable à l ' amendement n° 216 de M . Jean-Pierre Brard
(plafonnement porté de 13 300 à 14 000 francs) (p . 2221).
Après l'article 12 :
– défavorable à l'amendement n° 222 de M . Jean-Pierre Brard
(réintégration de la réduction d'impôt accordée au titre de
l'aide à domicile et de l'hébergement en établissement de
long séjour pour la définition du revenu imposable servant
de base pour le calcul des impôts directs locaux) (p . 2222) ;
– défavorable à l'amendement n° 223 de M . Jean-Pierre Brard
(réintégration 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) (p . 2223) ;
– défavorable à l'amendement n° 224 de M . Jean-Pierre Brard
(réintégration 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) (p. 2223)
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défavorable à l'amendement n° 225 de M. Jean-Pierre Brard
(réintégration de la réduction d'impôt accordée au titre des
frais de garde des jeunes enfants pour la définition du revenu
imposable servant de base pour le calcul-des impôts directs
locaux) (p . 2224)
– défavorable à l'amendement n° 142 de M . Jean-Pierre Brard
(dégrèvement de la taxe d'habitation pour la fraction qui
excède 2,5 % des revenus des contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est au plus égale à 15 000 francs)
(p . 2224).
–

Article 13 (pérennisation de la majoration pour frais d'assiette et de
recouvrement des impôts directs locaux:
- défavorable aux amendements identiques n°' 290 de M . JeanPierre Thomas et 331 'de M . Didier Migaud (de suppression) (p . 2224).
Article 14 (modification des tarifi des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et aménagement de la redevance perçue au profit du fonds de soutien
aux hydrocarbures) :
– défavorable aux amendements identiques n°' 85 de M. JeanClaude Lefort et 332 de M. Didier Migaud (de suppression)
(p . 2228) ;
Favorable à l 'amendement n° 228 corrigé de M . Marc Le Fur
(alignement de la hausse du prix du gazole sur celle du prix
du supercarburant) (p . 2229) ;
– défavorable à l'amendement n° 217 de M . Jean-Pierre Brard
(abaissement du taux de la TIPP applicable au gaz de pétrole
liquéfié) (p . 2230) ;
– défavorable à l'amendement n° 19 de M . Didier Julia (abaissement du taux de la TIPP applicable au gaz de pétrole liquéfié) (p . 2230) ;
– favorable aux amendements identiques n°' 130 de la commission soutenu par M. Gilbert Gantier, 10 de M . Denis Merville, 233 de M. Jacques Masdeu-Arus et 333 de M . Augustin Bonrepaux (abaissement d'un franc par litre du taux de la
TIPP applicable au gaz de pétrole liquéfié) (p . 2230) ;
– soutient l'amendement n° 165 de la commission (rapport au
Parlement sur les conséquences de l'utilisation du gazole sur
l'environnement et sur les effets d'une modification du
barème de la TIPP afin de favoriser la consommation des
carburants les moins polluants) : adopté (p . 2231).
Après l'article 14 :

ses observations sur l'amendement n° 531 du Gouvernement
(exonération des plus-values de cession des parts ou actions
d'OPCVM de capitalisation lorsque le produit de cession est
réinvesti, dans la limite de 100 000 francs, dans l'acquisition
d'une voiture particulière neuve immatriculée en France)
(p . 2232) ;
– défavorable à l'amendement n° 289 de M . Gilbert Gantier
(déductibilité de la taxe sur les véhicules des sociétés)
(p . 2233) ;
– défavorable à l'amendement n° 271 de M . Gilbert Gantier
(abaissement des tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés) (p . 2233) ;
– ses observations sur l'amendement n° 166 de la commission soutenu par M. Michel Inchauspé (modification des taux des
redevances des mines d'hydrocarbures) (p . 2233).

–

Article 15 (ouverture de la procédure de dation en paiement au profit du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres) :
– favorable à l'amendement n° 412 corrigé rectifié de M. Charles
de Courson (extension du bénéfice de la dation en paiement
à l'ensemble des immeubles, bâtis ou non) (p . 2241).
Après l'article 15 :
– défavorable à l'amendement n° 69 de M . Jean-Pierre Brard
(interdiction de la déduction des remboursements de frais
versés aux personnes les mieux rémunérées du bénéfice net
imposable) (p . 2241) ;
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défavorable à l ' amendement n° 173 de M . Jean-François Copé
(doublement des plafonds de la provision spéciale prévue à
l 'article 39 quinquies H du CGI lorsque l ' entreprise nouvelle
ou reprise exerce l'ensemble de son activité dans une zone de
redynamisation urbaine) (p . 2242) ;
défavorable à l ' amendement n° 239 de M . Main Madalle (rise
en compte dans le bénéfice agricole des recettes tirées d activités accessoires dans la limite de 30 % du chiffre d 'affaires
de l'activité agricole) (p . 2243) ;
défavorable à l ' amendement n° 269 de M . Philippe Mathot
(maintien du bénéfice du report d' imposition des plusvalues en cas d'apport de titres d ' une société soumise à l' impôt sur les sociétés à une autre société pour les personnes
physiques n ' ayant pas satisfait aux obligations déclaratives)
(p. 2244) ;
défavorable à l'amendement n° 303 de M . Jean-Pierre Balligand
(abrogation de l ' article 92 B bis du CGI relatif à l ' imposition
des stock options) (p . 2245) ;
défavorable à l'amendement n° 442 de M. Jean Tardito (même
objet) (p . 2245) ;
défavorable à l 'amendement n° 68 de M. Jean-Pierre Brard
(limitation des frais déductibles pour la détermination du
bénéfice net imposable) (p . 2247) ;
soutient l 'amendement n° 167 de la commission (extension du
champ d'application de la réduction d'impôt au titre des
dépenses d isolation) (p . 2248) : retiré ; repris par M . JeanPierre Brard : rejeté (p . 2250) ;
défavorable à l'amendement n° 106 de M . Daniel Colliard
(suppression de la déductibilité partielle des jetons de présence de l ' impôt sur les sociétés) (p . 2250) ;
défavorable à l'amendement n° 310 de M . Augustin Bonrepaux
.(relèvement de 33,3 à 40 % du taux de l 'impôt sur les sociétés pour les bénéfices distribués à compter du 1°' janvier 1995) (p . 2250) ;
ses observations sur l'amendement n° 88 de M . Jean Tardito
(assujettissement à la TVA des ressources tirées des taxes
parafiscales par les organismes bénéficiaires) (p . 2251) ;
défavorable à l' amendement n° 243 de M . Daniel Colliard
(application d'un taux zéro de TVA aux quotidiens d ' opinion) (p. 2252) ;
soutient l ' amendement n° 169 de la commission (application
du taux réduit de la TVA aux biocombustibles) (p . 2252)
rejeté (p. 2253) ;
défavorable à l ' amendement n° 336 de M . Augustin Bonrepaux
(application du taux réduit de la TVA aux prestations de collecte et de traitement des déchets effectuées dans le cadre du
service public local pour le compte des communes et de leurs
groupements) (p . 2254) ;
ses observations sur l ' amendement n° 282 de M . Laurent Dominati (application du taux normal de la TVA aux plats à
emporter réalisés par les débitants de boissons, les restaurateurs, les hôteliers, les pâtissiers et les établissements de restauration rapide) (p . 2256) ;
défavorable à l'amendement n° 72 de M. Jean-Pierre Brard
(limitation à 200 000 francs de l'exonération de droits de
mutation à titre gratuit dont bénéficient les contrats d ' assurance-vie) (p . 2257) ;
défavorable à l'amendement n° 237 de M . Alain Madalle
(exdusion des biens ruraux loués par bail à long terme de
l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune) (p . 2257) ;
défavorable à l'amendement n° 240 de M . Alain Madalle
(exclusion des sommes figurant au crédit des comptes courants d'associés de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la
fortune) (p . 2257) ;
défavorable à l ' amendement n° 238 de M . Alain Madalle
(exclusion des biens professionnels loués par bail à lon
terme de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune
(p . 2258) ;
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défavorable à l ' amendement n° 335 de M . Augustin Bonrepaux
(exonération de la taxe sur les salaires pour les associations
agréées d' aide à domicile) (p. 2259) ;
défavorable à l'amendement n° 201 de M. François Loos (paiement de l'impôt sur les sociétés selon la procédure de dation
en paiement prévue à l' article 15 du projet de loi) (p . 2259) ;
défavorable à l'amendement n° 105 de M . Jean Tardito (création d'un impôt sur le capital non réinvesti des entreprises)
(p. 2260) ;
défavorable à l'amendement n° 112 de M. Jean Tardito (création d'une taxe de 1 % sur les opérations d'achat et de vente
d'obligations et d'actions émises dans les pays extérieurs à
l'Union européenne) (p . 2262) ;
ses observations sur l ' amendement n° 444 de M . Yves Nicolin
(institution d'une taxe de 1 % sur le produit brut des jeux
dans les casinos) (p . 2262) ;
défavorable à l'amendement n° 110 de M . Jean-Pierre Brard
(relèvement de 33,3 à 40 % du taux de l ' impôt sur les sociétés et remboursement à hauteur de . 6 % de l'impôt du
lorsque la société a passé une convention collective portant
sur la réduction du temps de travail ou une charte sur la
création de contrats initiative-emploi à durée indéterminée)
(p . 2263) ;
défavorable à l ' amendement n° 244 de M . Jean-Pierre Brard
(application du taux réduit de la TVA aux abonnements
EDF-GDF et à la fourniture du gaz et de l ' électricité)
(p . 2263);
défavorable à l' amendement n° 104 de M . Jean Tardito (exonération de la taxe sur les salaires pour les associations d ' aide à
domicile, les caisses des maisons de retraite publiques et les
hôpitaux) (p . 2264) ;
défavorable à l ' amendement n° 111 de M . Jean-Pierre Brard
(plafonnement de l'avoir fiscal attaché aux dividendes des
sociétés françaises) (p. 2265).

Article 16 (institution d'une contribution annuelle des organismes
collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction) :
— défavorable à l'amendement n° 337 de M . Didier Migaud (de
suppression) (p . 2266) ;
— favorable à l'amendement n° 192 de M . Raymond Lamontagne
(possibilité pour les organismes collecteurs d ' acquitter la
contribution en octroyant directement des avances remboursables, ne portant pas intérêt, aux locataires de logements HLM qui désirent quitter ces logements pour accéder
à la propriété) (p. 2267).
Après l'article 16 :
— soutient l'amendement n° 144 de la commission (contribution
exceptionnelle des organismes paritaires collecteurs de la
participation des employeurs à la formation professionnelle) : retiré (p . 2268) ;
— favorable à l'amendement n° 525 de M. Jean-Jacques Jegou
(contribution exceptionnelle des organismes paritaires collecteurs de la participation des employeurs à la formation
professionnelle) (p. 470) ;
— soutientl'amendement n° 145 . de la commission (plafonnement
des cotisations sociales agricoles) (p . 2280) : retiré (p . 2281).
Article 17 (remboursement par le BAPSA de frais de personnels mis
à disposition par les caisses de mutualité sociale agricole):
- soutient l'amendement n° 146 de la commission (de suppression) (p . 2281) : retiré (p. 2282).
Après l'article 17 :
— favorable à titre personnel à l ' amendement n° 541 du Gouvernement (extension de la prise en charge des majorations de
pensions pour enfants au régime d 'assurance vieillesse des
exploitants agricoles) (p . 2282) .
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Article 19 (suppression de la première part de la dotation globale

—
—

—

—

—

—

—

d'équipement des communes) :
soutient l'amendement n° 148 de la commission (de suppression) (p . 2287) : rejeté (p. 2291) ;
défavorable à titre personnel à l'amendement n° 77 de M . Germain Gengenwin (suppression de la première part pour les
communes de plus de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant excède 1,5 fois le potentiel fiscal moyen des
communes de plus de 10 000 habitants) (p . 2292) ;
défavorable au sous-amendement n° 544 de M . Daniel Colliard
(suppression pour les communes dont le potentiel fiscal par
habitant excède 1,5 fois le potentiel fiscal moyen de la strate
considérée et dont le revenu par habitant dépasse 1,5 fois le
revenu moyen des habitants du département) à l'amendement n° 77 de M . Germain Gengenwin (p. 2292) ;
défavorable à l'amendement n° 242 corrigé de M . Yves Fréville
(répartition de la dotation globale d'équipement entre les
communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à
1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant pour
l'ensemble des départements et entre les groupements de
communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants) (p . 2294) ;
défavorable à titre personnel au sous-amendement n° 543 de
M . Gilbert Gantier (référence au potentiel fiscal moyen de
l'ensemble des communes de moins de 20 000 habitants) à
l'amendement n° 242 corrigé de M. Yves Fréville (p . 2295) ;
défavorable à titre personnel au sous-amendement n° 545 de
M . Augustin Bonrepaux (extension du dispositif aux
communes dont le taux d' endettement par habitant excède
la moyenne de l ' ensemble des départements) à l'amendement n° 242 corrigé de M. Yves Fréville (p . 2295) ;
favorable à titre personnel à l' amendement n° 540 du Gouvernement (rédactionnel) (p . 2298).

Article 18 précédemment réservé (détermination de l 'enveloppe des

concours de l'Etat aux collectivités locales) :
— défavorable à l'amendement n° 338 de M . Didier Migaud (de
suppression) (p . 2301) ;
— défavorable à l'amendement n° 339 de M . Didier Migaud (évolution des dotations de l'Etat aux collectivités locales en
fonction de l'inflation et des deux tiers de la croissance en
volume) (p . 2302) ;
— soutient l'amendement n° 147 de la commission (calcul de la
dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les proj ets de loi de finances pour 1996, 1997 et 1998 par référence
au montant de l'année précédente) : adopté (p . 2302) ;
— soutient l ' amendement n° 195 de la commission (de coordination) : adopté (p . 2302).
Article 20 (relèvement du taux du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée) :
—son amendement n° 193 (rédactionnel) : adopté (p. 2303).
Après l ' article 21 :
— défavorable à l'amendement n° 66 de M . Jean-Pierre Brard

(relèvement de 33,3 à 50 % du taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux entreprises procédant à des licenciements
économiques ou sans cause réelle et sérieuse) (p . 2303) ;
— défavorable à l'amendement n° 70 de M. Jean-Pierre Brard
(interdiction des bons anonymes) (p . 2304).
Après l'article 29 :
— défavorable à l ' amendement n° 268 de M . Pierre Micaux (relè-

vement du tarif des redevances perçues au profit du Fonds
national des adductions d' eau) (p. 2307).
Après l'article 30 :
— défavorable à l'amendement n° 341 de M . Didier Migaud (pré-

lèvement de 4 % sur les sommes misées aux jeux exploités
par la Française des jeux, à l' exception des sommes misées au
loto sportif) (p . 2308) ;
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défavorable à titre personnel à l'amendement n° 536 . de '
M . Jean-François Copé (prélèvement de 10 % sur les droits
de retransmission télévisée des manifestations sportives)
(p . 2309) ;
— favorable à titre personnel à l'amendement n° 546 du Gouvernement (cession gratuite aux associations caritatives s'occupant de réinsertion de biens meubles de faible valeur
appartenant au domaine de l'Etat) (p. 2310).
—

Article 31 et état A (équilibre général du budget) :

— favorable à l'amendement n° 150 de la commission soutenu par
M . Jean-Pierre Thomas (réduction des dépenses à caractère
définitif de 4 milliards de francs) (p . 2322) ;
— favorable à l' amendement n° 542 rectifié de M . Jean-Pierre
Thomas (réduction des dépenses à caractère définitif de
2 milliards de francs) (p . 2327) ;
soutient
l' amendement n° 152 de la commission (réduction du
—
plafond des dépenses ordinaires civiles de 153 millions de
francs correspondant à la suppression d'emplois au ministère
de la culture, au titre de la Bibliothèque nationale de France)
(p . 2327) : adopté (p . 2330) ;
— soutient l'amendement n° 149 de la commission (autorisation
du Parlement lorsque la charge nette des pertes et profits sur
opérations de trésorerie qui engendrent un besoin
d emprunt dépasse 5 % du déficit budgétaire) (p. 2330) :
retiré (p . 2331) ;
— favorable à l'amendement n° 547 du Gouvernement (de conséquence des votes intervenus) (p . 2334).
Seconde délibération des articles 3 bis, 6 et 31 et de l'état A.
Article 3 bis (revalorisation du montant des frais funéraires déduc-

tibles de l'actif successoral) :
— favorable à titre personnel à l'amendement n° 1 du Gouvernement (de suppression) (p . 2335).
Article 6 (réforme des transmissions d'entreprises) :

— favorable à l'amendement n° 2 du Gouvernement (simplification des formalités) (p . 2335).
Article 31 et état A (équilibre général du budget) :

— ses observations sur l'amendement n° 3 du Gouvernement (relèvement du plafond des dépenses ordinaires civiles de
153 millions de francs correspondant à la création d ' emplois
au ministère de la culture, au titre de la Bibliothèque nationale de France) (p . 2349).
Son intervention [24 octobre 1995] (p. 2362).
Deuxième partie :
Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat . —
Vote des crédits [30 octobre 1995]
Etat B, titre III :

—son amendement n° 99 rectifié : non soutenu (p . 2811).
Agriculture, pêche et alimentation . — BAPSA. — Questions

[2 novembre 1995] :
Energie : biocarburants (p . 2942).
Exploitants agricoles : dotation aux jeunes agriculteurs (p. 2945).
Environnement . — Vote des crédits [10 novembre 1995] :
Etat B, titre III :
— son amendement n° 208 soutenu par M . Denis Merville

(réduction des crédits) (p. 3417) : retiré (p . 3418).
Etat B, titre IV :
— son amendement n° 209 (réduction des crédits) : retiré

(p. 3418) .
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Etat C, titre VI :
— son amendement n° 210 (réduction des crédits) retiré

(p . 3418).
Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :
Article 53 (aménagement du régime fiscal des plans d'options de

souscription ou d'achat d'actions) :
— défavorable à l'amendement n° 388 de M . Didier Migaud
(abrogation de l'article 92 B bis du CGI relatif au régime fiscal des plans d'options sur actions)' (p . 3729).
Article 54 (révision des seuils d'imposition des plus-values sur cessions

de valeurs mobilières et titres assimilés):
— défavorable à' l'amendement n° 389 de M . Didier Migaud (suppression des seuils d ' imposition) (p . 3733)
défavorable
à l ' amendement n° 371 de M . Gilbert Gantier
(application d' un seuil d ' imposition de 200 000 francs pour
les cessions d ' actions et de 50 000 francs pour les cessions
d'autres valeurs mobilières) (p . 3733) ;
— défavorable à l'amendement n° 254 de M . Jacques MasdeuArus (maintien du seuil d'imposition des plus-values sur cessions d ' OPCVM de capitalisation) (p . 3734) ;
— soutient l ' amendement n° 265 de la commission (de précision) :
adopté (p . 3735).
Après l'article 55 :
— défavorable à l ' amendement n° 30 de M . Daniel Colliard (insti-

tution d'une commission départementale d'examen des
dettes fiscales) (p . 3735).
Article 57 (prorogation de la réduction d'impôt pour dépenses de

grosses réparations et d'amélioration des logements) :
— défavorable à l' amendement n° 355 de M . Yves Deniaud (abaissement du taux et des plafonds de la réduction d' impôt en
contrepartie de son extension à l'ensemble des habitations)
(p . 3737) ;
— défavorable à l'amendement n° 393 de M . Didier Migaud
(bénéfice de la réduction d'impôt réservé aux contribuables
dont le revenu net imposable par part n'excède pas
229 260 francs au titre de 1995) (p . 3737).
Article 59 (institution d'un abattement de taxe professionnelle au
profit du secteur de detuion de la presse écrite) :
— soutient l'amendement n° 264 de la commission (de suppression) (p . 3738) : adopté (p . 3739).
Après l'article 59 :
-

-

—

—

—

défavorable à titre personnel à l'amendement n° 372 de
M. Patrick Devedjian (suppression de l'obligation de recourir à un expert inscrit sur une liste établie par le ministère de
la culture en matière de provision pour dépréciation des
oeuvres d'art) (p . 3739) ;
défavorable à l'amendement n° 299 de M . Gilles Carrez (octroi
de la qualité de loueur professionnel aux particuliers investissant dans des résidences de tourisme et dont les recettes
annuelles sont supérieures à 30 000 francs) (p . 3740) ;
ses observations sur l'amendement n° 387 de M . Augustin Bonrepaux (plafonnement des réductions d ' impôt à hauteur de
30 % de la cotisation d'impôt sur le revenu pour les contribuables dont le revenu par part est supérieur à
229 260 francs et de 50 % pour les contribuables dont le
revenu par part est supérieur à 87 020 francs et inférieur à
229 260 francs) (p . 3742) ;
défavorable à l'amendement n° 89 de M. Marc Le Fur (levée de
l'interdiction de toute forme d'intermédiation pour l'octroi
de l'avantage fiscal en cas de souscription au capital de socié tés non cotées) (p . 3797) ;
défavorable à l ' amendement n° 65 rectifié de M . Marc Le Fur
(extension aux exploitations agricoles à responsabilité limitée de l ' avantage fiscal accordé en cas de souscription au
capital de sociétés non cotées) (p . 3797) ;
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identiques n°' 88 de M . Marc
- défavorable aux amendements
Le Fur et 386 de M . Augustin Bonrepaux (extension aux ,
souscripteurs de parts de coopératives agricoles de l'avantage
fiscal accordé en cas de souscription au capital de sociétés
non cotées) (p. 3799) ;
— défavorable à l'amendement n° 320 de M.'Hervé Mariton
(extension aux sociétés coopératives agricoles de l ' avantage
fiscal accordé en cas de souscription au capital de sociétés
non cotées) (p . 3799) ;
— favorable à l 'amendement n° 287 corrigé de M . Arnaud Cazin
d'Honninctun (institution d'une réduction d'impôt spécifique en cas de souscription au capital de sociétés non cotées
assurant la majorité de leurs activités dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire) (p . 3800) ;
— défavorable à l'amendement n° 341 de M . Jean-Marc Nesme
(relèvement de 40 à 50 % du taux de la réduction d ' impôt
accordée au titre des dons faits par les particuliers)
(p. 3803) ;
- défavorable à l'amendement n° 382 de M . Didier Migaud (relèvement de 40 à 50 % du taux de la réduction d'impôt accordée au titre des dons aux associations reconnues d 'utilité
publique) (p. 3803) ;
— défavorable à l'amendement n° 342 de M . Jean-Marc Nesme
(relèvement de 1,25 à 2,25 % du revenu imposable du plafond de la réduction d'impôt accordée au titre des dons aux
oeuvres d' intérêt général) (p . 3804) ;
— défavorable à l'amendement n° 343 de M . Jean-Marc Nesme
(relèvement de 5 à 8 % du revenu imposable du plafond de
la réduction d' impôt accordée au titre des dons aux associations reconnues d'utilité publique) (p . 3804) ;
défavorable
à l'amendement n° 18 corrigé de M . Jean-Pierre
Brard (fixation par région du taux de la participation des
employeurs à l' effort de construction en fonction du pourcentage de demandeurs de logements par rapport à la popuIation de la région et selon un barème s'échelonnant de 0,45
à 0,65 %) (p . 3805) ;
— défavorable à l ' amendement n° 8 de M. Jean-Pierre Brard (relèvement du taux de la participation des employeurs à la formation professionnelle) (p . 3806) ;
déf
avorable à l ' amendement n° 9 de M. Jean-Pierre Brard (relè- vement
du taux de laparticipation des employeurs à la Éormation professionnelle pour les entreprises de travail temporaire) (p . 3807) ;
— ses observations sur les amendements identiques n°' 267 de la
commission soutenu par M . Gilbert Gantier et 367 de
M. Gilbert Gantier (exonération du prélèvement sur les
bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures pour les gisements mis en exploitation à compter
du 1u janvier 1994) (p . 3807) ;
— favorable à l' amendement n° 308 de M. Patrick Devedjian
(déductibilité des dépenses d'études archéologiques menées
dans le cadre de la construction d ' un immeuble) (p . 3808) ;
— défavorable à l' amendement n° 333 de M . Jacques ; Pélissard
(application du taux réduit de la TVA aux prestations liées
au droit d'utilisation d'installations sportives) (p. 3809) ;
— défavorable à l'amendement n° 316 de M . Hervé Mariton (atténuation des règles d'option en matière de TVA pour les
dépenses de mise en conformité des bâtiments d élevage)
(p . 3811) ;
- défavorable à l'amendement n° 4 de M . Marc Le Fur (modalités
de cotisation des exploitants agricoles à la CSG) (p . 3811) ;
— défavorable à l' amendement n° 3 de M. Marc Le Fur (application aux exploitants agricoles de l ' abattement de 5 % sur le
montant des revenus dont bénéficient les salariés en matière
de CSG) (p: 3812)
— défavorable àtitre personnel à l'amendement n° 401 de'
M . Augustin Bonrepaux (application de la réduction de
2,6 % du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit
d ' enregistrement aux foyers de jeunes travailleurs, aux
centres sociaux et aux hôtels sociaux) (p . 3812) ;
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observations sur l'amendement n° 350 de M . Christian
Dupuy (prorogation jusqu'au 31 décembre 1997 du délai de
revente des immeubles acquis avant le 1° janvier 1993 sous
le régime des achats-reventes) (p . 3813) ;
— soutient l ' amendement . n° 268 de la commission (exonération
facultative de taxe professionnelle en faveur des entreprises
nouvelles étendue à l'ensemble du territoire national)
(p . 3813) : rejeté (p . 3816) ;
— défavorable à l'amendement n° 260 de M . jean Desanlis (extension de l'exonération facultative de taxe professionnelle en
faveur des entreprises nouvelles s ' installant dans les territoires ruraux de développement prioritaire à l ' ensemble des
communes appartenant à une communauté de communes
ayant opté pour le régime de la taxe professionnelle d'agglomération) (p. 3819) ;
— défavorable à l'amendement n° 83 de M. Germain Gengenwin
(diminution de la part des salaires dans le calcul de l'assiette
de la taxe professionnelle) (p . 3820) ;
—, défavorable à l'amendement n° 81 de M. Germain Gengenwin
(diminution de la part des salaires et introduction d'une base
valeur ajoutée dans le . calcul de l'assiette de la taxe professionnelle) (p . 3820) ;
— défavorable à l'amendement n° 82 de M. Germain Gengenwin
(diminution de la base d'imposition de la taxe professionnelle de 70 .000 francs par emploi créé, plafonnée à
400 000 francs par an) (p . 3820) ;
— défavorable à l'amendement n° 11 de M . Jean-Pierre Brard
(imposition pendant six ans à la taxe professionnelle des
entreprises bénéficiaires pour les établissements fermés qui
n'auraient pas été reconstitués avec les mêmes emplois à
moins de vingt kilomètres du site initial) (p . 3821) ;
— défavorable à l'amendement n° 12 de M. Jean-Pierre Brard
(majoration de cinq points pendant deux ans du taux de taxe
professionnelle des entreprises bénéficiaires procédant à des
licenciements économiques ou sans cause réelle et sérieuse)
(p . 3821) ;
— défavorable à l'amendement n° 13 de M. Jean-Pierre Brard
(suppression de la réduction pour investissement applicable
à l'augmentation des bases d'imposition de la taxe professionnelle lorsque l ' investissement a .poùr effet de réduire la
► quantité de main-d'àeuvre) . (p . 3822) ;
— défavorable à l'amendement n° 14 de M. Jean-Pierre Brard
(augmentation de la fraction des salaires prise en compte
dans l 'établissement des bases de taxe professionnelle pour
les salaires inférieurs à 1,2 fois le SMIC) (p . 3822) ;
— défavorable à l'amendement n° 383 de M . Didier Migaud. (exonération de la taxe d'habitation pour les chômeurs de longue
durée) (p . 3823) ;
— défavorable à l'amendement n° 385 de M . Augustin Bonrepaux
(réduction de 3,4 à 3 % du taux du plafonnement de la taxe
d' habitation par rapport au revenu) (p . 3823) ;
— défavorable à l'amendement n° 384 de M . Augustin Bonrepaux
(réduction de 3,4 à 2,5 % du taux du plafonnement de la
taxe d'habitation par rapport au revenu) (p . 3823);
— défavorable à l ' amendement n 19 de M . Jean-Pierre Brard
(suppression des exonérations et dégrèvements d ' office de la
taxe d ' habitation lorsque la valeur locative du logement est
supérieure à 80 000 francs) (p. . 3824) ;
— favorable à l'amendement n° 356 de M . Thierry Mariani (exonération de la taxe locale d'équipement en cas de reconstruction d'une habitation en dehors d ' une zone dangereuse ou
inconstructible) (p . 3824) ;
— défavorable à l ' amendement n° 351 de M . Christian Dupuy
(classement en quatrième catégorie de la taxe locale d'équipement des logements financés par un prêt à taux zéro)
(p . 3825) ;
— défavorable à l'amendement n° 317 corrigé de M . Hervé Mariton (allongement de la durée d'application du taux réduit de
taxe de publicité foncière pour les jeunes agriculteurs installés dans les territoires ruraux de développement prioritaire)
(p . 3825) ;
.
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favorable à l'amendement n° 353 corrigé de M . Yves Deniaud
(réduction de 1,30 à 1 % du taux de la taxe forestière pour
les entreprises de sciage) (p. 3825)
favorable à l'amendement n° 269 de la commission (modalités
de majoration du taux de taxe professionnelle en cas d'adhésion d'une commune à un groupement de communes doté
d ' une fiscalité propre) (p . 3826) ;
ses observations sur l ' amendement n° 407 de M . Yvon Jacob
(plafonnement du taux communal de la taxe professionnelle) (p. 3827) ;
ses observations sur l'amendement n° 408 de M . Yvon Jacob
(plafonnement du taux communal de la taxe professionnelle) (p. 3827) ;
défavorable à l'amendement n° 23 de M. Jean-Pierre Brard
(revalorisation des valeurs locatives servant de base au prélèvement perçu par l'Etat en contrepartie des allégements de
taxe d'habitation) , (p . 3828) ;
soutient l'amendement n° 270 de la commission (application
aux jeunes agriculteurs du dégrèvement facultatif' de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties lorsque leur installation
est antérieure à la délibération de la collectivité locale) :
retiré (p . 3829) ;
favorable à l'amendement n° 405 de M . Hervé Mariton (application aux jeunes agriculteurs du dégrèvement facultatif de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties lorsque leur installation est antérieure à la délibération de la collectivité
locale . pour les seuls exercices postérieurs à cette délibération) (p. 3829) ;
défavorable à l ' amendement n° 400 de M . Didier Mathus
(compensation par l'intermédiaire du Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle de la baisse de la redevance des mines) (p . 3830) ;
soutient les amendements identiques n°' 271 de la commission
et 261 de M . Michel Hannoun (suppression de certaines
obligations déclaratives afférentes aux contrats portant sur
les bijoux et objets d'art incombant aux compagnies d' assurance) retirés (p. 3831) ;
défavorable à l'amendement n° 21 de M . Jean-Pierre Brard
(maintien de la nullité des procédures fiscales uniquement
en cas de méconnaissance d'une formalité substantielle portant atteinte aux intérêts du contribuable) (p. 3831) ;
défavorable à l'amendement n° 24 de M . Jean-Pierre Brard
(droit de reprise de l'administration fiscale porté de 3 à 4 ans
en matière d ' impôt sur le revenu et d' impôt sur les sociétés)
(p . 3832) ;
défavorable à l'amendement n° 25 de M . Jean-Pierre Brard
(droit de reprise de l'administration fiscale porté de 3 à 4 ans
en matière de taxes sur le chiffre d'affaires) (p . 3833) ;
défavorable à l'amendement n° 26 de M . Jean-Pierre Brard
(droit de reprise de l'administration fiscale porté de 3 à 4 ans
en matière de droits d'enregistrement) (p . 3833) ;
ses observations sur . l'amendement n° 91 de M. Patrick Devedjian (institution d'un double degré de juridiction' pour
l'ensemble du contentieux fiscal) (p . 3834) ;
ses observations sur l'amendement n° 349 de M . Michel Bouyard (abaissement de 15 à 10 % du seuil de croissance de
population permettant la réalisation d ' un recensement
complémentaire) (p . 3835) ;
défavorable à l'amendement n° 259 de M . Jean-Paul Fuchs
(majoration de la dotation globale de fonctionnement des
communes subissant des servitudes d'urbanisme établies
pour la protection des sites naturels ou pittoresques)
(p . 3836) ;
défavorable à l'amendement n° 17 de M . Jean-Pierre Brard
(assouplissement des conditions d'éligibilité au fonds de
solidarité de la région Ile-de-France) (p . 3836) ;
favorable à l'amendement n° 325 de M . Jacques Blanc (prélèvement au profit du Fonds national pour le développement du
sport au taux de 3 % sur les sommes misées aux jeux exploités par la Française des jeux) (p . 3837) ;
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défavorable à l'amendement n° 397 de M . Didier Migaud (prélèvement au profit du Fonds national pour le développement du sport au taux de 3 % sur les sommes misées aux
jeux exploités par la Française des jeux à l 'exception du loto
sportif) (p . 3837) ;
défavorable à l'amendement n° 398 de M . Didier Migaud (prélèvement au profit du Fonds national pour le développement du sport au taux de 2,8 % sur les sommes misées aux
jeux exploités par la Française des jeux à l 'exception du loto
sportif) (p . 3837) ;
favorable à l ' amendement n° 291 de M . Michel Inchauspé (colleéte des paris engagés sur des parties de pelote basque par les
sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel)
(p . 3839) ;
défavorable à l ' amendement n° 132 corrigé de M . Nicolas
Forissier (relèvement des tarifs de la taxe sur les grandes surfaces) (p . 3840) ;
défavorable à l ' amendement n° 20 de M . Jean-Pierre Brard
(limitation du nombre d'enfants pris en compte dans le
barème de l'aide personnalisée au logement) (p . 3841) ;
défavorable à l'amendement n° 324 de M . Hervé Mariton (rapport au Parlement sur la réforme des procédures de gestion
applicables aux crédits d'intervention de l ' Etat) (p. 3842) ;
défavorable aux amendements identiques n°' 363 de M . JeanPierre Thomas et 395 de M . Didier Migaud (non-assujettissement des coopératives à la contribution sociale de solidarité des sociétés) (p . 3843) ;
soutient l ' amendement n° 274 de la commission (neutralisation
au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés de
certaines opérations financières faites au sein des banques
coopératives et mutualistes) (p . 3843) : adopté après rectification (suppression du gage et rectification rédactionnelle)
(p. 3845) ;
défavorable au sous-amendement n° 348 de M . Germain Gengenwin (neutralisation des facturations sur les opérations
internes) à l ' amendement n° 274 de la commission
(p . 3844).

Article 55 précédemment réservé (imputation sur le revenu global
des déficits relevant des BIC) :
- favorable à titre personnel 'à l'amendement n° 416 du Gouvernement (application du dispositif à la fraction de déficit
revenant aux personnes physiques lorsque ces dernières
détiennent une participation indirecte par l' intermédiaire
d'une société de personnes dans laquelle elles n ' exercent
aucune activité) (p . 3847) ;
— favorable à l'amendement n° 417 du Gouvernement (rédactionnel) (p . 3847) ;
— défavorable à titre personnel à l ' amendement n° 380 de
M . Michel Jacquemin (champ d ' application de l ' article
limité aux investissements ne comportant pas de risques
économiques réels) (p . 3848) ;
— ses observations sur l ' amendement n° 402 de M . Jean-Paul
Anciaux (plafonnement de l ' imputation des déficits sur le
revenu global) (p . 3848) ;
— défavorable à titre personnel à l ' amendement n° 392 de
M . Didier Migaud (champ d'application de l' article limité
aux investissements ne comportant pas de risques économiques) (p . 3849) ;
— favorable à titre personnel à l' amendement n° 418 du Gouvernement (maintien du régime actuel pour les loueurs en meublés) (p . 3850)
— défavorable à titre personnel à l ' amendement n° 358 de
M . Jean-Jacques Weber (non-application du dispositif aux
maisons de retraite médicalisées et aux résidences pour étudiants) (p . 3850)
défavorable
à titre personnel à l ' amendement n° 391 de
- M
. Didier Migaud (non-application du dispositif aux maisons de retraite médicalisées et aux résidences pour étudiants) (p . 3850) ;
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favorable à l'amendement n° 419 du Gouvernement (report au
1" janvier 1996 de la date d'entrée en vigueur de 1 article)
(p. 3851) ;
— favorable à titre personnel au sous-amendement n° 427 de
M . Gilles Carrez (report de la date d'entrée en vigueur en ce
lui concerne les loueurs en meublés non professionnels) à
1 amendement n° 419 du Gouvernement (p . 3851) ;
—

— favorable à l'amendement n° 420 du Gouvernement (maintien
du régime actuel pour les loueurs en meublés non professionnels) (p . 3851) ;
— défavorable à titre personnel à l 'amendement n° 127 de
M . Edouard Leveau (non-application du dispositif aux
membres de copropriétés maritimes . et de quirats)
(p. 3852) ;
— favorable à titre personnel à l ' amendement n° 128 de
M . Edouard Leveau (non-application du dispositif aux ,
membres de copropriétés maritimes et de quirats en matière
de pêches maritimes) (p . 3852) ;
— favorable à titre personnel à l'amendement n° 421 du Gouvernement (conditions d 'octroi de l' agrément prévu au III ter
de l'article 238 bis HA du CGI) : adopté (p . 3852) ;
— favorable à l'amendement n° 422 du Gouvernement (de coordination) (p. 3852).
Article 60 précédemment réservé (modification de la contribution
des collectivités locales aux frais d'entretien des foréts)
— défavorable aux amendements identiques n°' 38 de M. Alain
Ferry, 44 de M . Germain Gengenwin, 52 de M . Pierre
Micaux, 84 de M . Rémy Auchedé et 166 de M . JeanJacques
Weber (de suppression) (p . 3854) ;
à titre personnel à l' amendement n° 172 de
- défavorable
M. Hervé Mariton (institution d'une taxe sur la couverture
artificielle des espaces naturels et agricoles) (p. 3856) ;
— favorable à titre personnel à l'amendement n° 126 de la
commission de la production (déductibilité des réinvestissements sylvicoles réalisés par les communes) (p . 3858) ;
— ses observations sur l' amendement n° 107 de M . Thierry
Mariani (taux spécifiques pour les forêts méditerranéennes)
(p. 3858).
Après l'article 55 :
— favorable à l'amendement n° 54 corrigé précédemment réservé
de M . Marc Le Fur (suppression progressive des déductions
forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels)
(p . 3859) ;
— défavorable à titre personnel au sous-amendement n° 414 de
M . Augustin Bonrepaux (maintien des déductions supplémentaires pour les contribuables dont le revenu net- imposable par part est inférieur à 87 020 francs au titre de 1996) à
l'amendement n° 54 çorrigé de M. Marc Le Fur (p . 3859).
Après l'article 59 :
— défavorable à l'amendement n° 299 précédemment réservé de
M . Gilles Carrez (octroi de la qualité de loueur professionnel
aux particuliers investissant dans des résidences de tourisme
et dont les recettes annuelles sont supérieures à
30 000 francs) (p . 3860).
Seconde délibération des articles 33, 34, 36, 46, 55, 59 septies,
59 nonies, 59 decies, 59 duodecies de la deuxième partie et,
pour coordination, de l ' article 31 et de l ' état A
15 novembre 1995) :
— favorable aux amendements du Gouvernement n°' 1 à 31
(majoration des crédits), 32 à 53 (majoration des autorisations de programme et des crédits de paiement, 54 à 69
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(minoration des crédits), 70 à 80 (minoration des autorisations
de programme et des crédits de paiement), 81 et 82 (de coordination à l'article 55), 83 (suppression de l'article 59 septies
réduisant le taux de la taxe forestière pour les entreprises de
sciage), 84 (suppression de l'article 59 nonies prévoyant une
mise en application progressive de la révision des valeurs
locatives en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés
non bâties), 85 (de suppression de l' article 59 decies instituant un prélèvement de 3 % sur les sommes misées aux jeux
exploités par la Française des jeux), 86 (modification de
l'article 59 duodecies afin de neutraliser, pour l'établissement
de la contribution sociale de solidarité des sociétés, les transactions réalisées par les coopératives agricoles portant sur la
vente des produits issus des exploitations de leurs membres)
et 87 (déficit porté à 287,39 milliards de francs) (p . 3866).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [14 décembre 1995] (p . 5192,
5193):
Collectivités locales
—dotation globale d'équipement ;
— Fonds national pour le développement des adductions
d'eau.
Consommation.
Entreprises : transmissions d'entreprises.
Finances publiques :
—déficits publics ;
—recettes : moins-values.
Impôts locaux : taxe professionnelle.
Politique économique :
—conjoncture ;
—croissance.
Politique économique et sociale : crise sociale : mouvements
sociaux.
Prévisions et projections économiques.
Sécurité sociale : plan de réforme.
Discussion du texte de la commission mixte paritaire
[14 décembre 1995] :
— favorable à titre personnel aux amendements du Gouvernement n°' 1 (répartition des crédits pour les services votés), 2
(modification de l'état B annexé à l'article 33), 3 (modification de l'état C annexé à l' article 34) (p . 5219), 4 (présentation de l'état F annexé à l ' article 49) et 5 (présentation de
l'état G annexé à l'article 50) (p . 5217).
— Déclaration du Gouvernement présentée par

M . Alain

Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n° 2352).

Principaux thèmes développés [14 novembre 1995] :
Entreprises : charges sociales (p. 3618).
Impôts et taxes : taxation des produits financiers (p . 3618).
Politique économique : monnaie unique : critères de convergence : traité de Maastricht (p . 3618).
Santé publique :
— déficit et dette : gestion paritaire des caisses : élections ;
contrat d'objectifs : subsidiarité : déconcentration et
régionalisation (p. 3617) ;
—historique : rôle et principes : comparaisons (p . 3618).
— Répond au rappel au règlement de : Bonrepaux (Augustin) :
précise qu' il n ' existe aucune ambiguïté concernant le montant exact de la dette de la sécurité sociale, la dette reprise à la
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fin de 1993 étant de 110 milliards de francs et celle accumulée en 1994 et 1995 s'élevant à 120 milliards de francs
[15 novembre 1995] (p . 3722).
—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2357).

Rapporteur général de la commission des finances.
Première lecture :
Avant la discussion des articles [6 décembre 1995] :
Sa présentation du rapport (p . 4605) et son intervention sur l ' exception d'irrecevabilité soulevée par : Fabius (Laurent)
(p . 4613).
Principaux thèmes développés :
Energie : EDF : supplément de dividende (p . 4606).
Finances publiques :
- crédits : ouvertures : annulations (p . 4605, 4606) ;
- déficits publics et sociaux (p . 4606, 4607) ;
—dépenses publiques : maîtrise (p . 4607) ;
—prélèvements obligatoires (p . 4606, 4607, 4614) ;
—recettes : moins-values (p. 4605) ;
—recettes non fiscales (p. 4606).
Impôts et taxes : réforme fiscale (p. 4607).
Logement et habitat : Caisse de garantie du logement social
(p . 4606).
Politique économique :
—conjoncture (p. 4605) ;
—croissance (p . 4606).
Prévisions et projections économiques (p. 4605, 4606).
Discussion des articles [6 décembre 1995]
Article 3 (récupération des sommes versées par l'Etat à la caisse de

garantie du logement social) :
—ses observations (p . 4628) ;
— défavorable à l'amendement n° 44 de M. Augustin Bonrepaux
(de suppression) (p . 4628) ;
— soutient l'amendement n° 8 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 4629) ;
— soutient l ' amendement n° 9 de la commission (définition du
prélèvement) : adopté (p. 4629).
Article 5 (prélèvement exceptionnel sur l'excédent de la taxe dite taxe

sur les grandes surfaces) :
— défavorable à l ' amendement n° 45 de M . Augustin Bonrepaux
(de suppression) (p . 4630) ;
— soutient l'amendement n° 10 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 4631).
Article 7 et état A (équilibre général) :

— favorable à titre personnel à l'amendement n° 90 du Gouvernement (majoration de 1 milliard de francs des recettes non
fiscales par un versement de la Banque de France au titre de
la démonétisation des billets de banque et modification de
l'état A annexé des budgets annexes par coordination avec
l'arrêté d'annulation de 1 milliard de francs sur la subvention d'équilibre au BAPSA) (p . 4654).
Article 8 et état B (dépenses ordinaires des services civils — ouver-

tures) :
— favorable à titre personnel à l'amendement n° 92 du Gouvernement (minoration des crédits de l'éducation nationale de
137 millions de francs) (p . 4656) ;
- favorable à titre personnel à l'amendement n° 93 du Gouvernement (majoration des crédits de l'enseignement supérieur de
37 millions de francs) (p. 4656) ;
- favorable à titre personnel à l'amendement n° 91 du Gouvernement (majoration de 900 millions de francs des crédits de
l'industrie, des postes et télécommunications correspondant
à la création d'une aide à la reprise des véhicules de plus de
huit ans) (p . 4656) .
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Article 9 et état C (dépenses en capital des services civils .— ouvertures) :
— favorable à titre personnel à l'amendement n° 94 du Gouvernement (majoration de 2 milliards de francs des autorisations
de programme et de 500 millions de francs des crédits de
paiement de l'enseignement supérieur correspondant à la
mise en place du plan d'urgence dans les universités)
(p . 4660).
Après l'article 12 :
— défavorable à l ' amendement n° 35 de M . Patrick Devedjian
(institution d'une taxe sur les antennes paraboliques)(p . 4662) ;
- défavorable au sous-amendement n° 98 de M. Marc Le Fur
(non-application aux territoires ne bénéficiant pas de la diffusion câblée) à l ' amendement n° 35 de M . Patrick Devedjian (p. 4665).
Avant l'article 13 :
— défavorable à l'amendement n° 46 de M . Augustin Bonrepaux
(plafonnement des réductions d 'impôt à hauteur de 30 % dé
la cotisation d'impôt sur le revenu pour les contribuables
dont le revenu par part est supérieur à 229 260 francs et de
50 % pour les contribuables dont le revenu par part est
supérieur à 87 020 francs et inférieur à 229 260 francs)
(p. 4666).
Article 13 (aménagement de l'impôt sur les opérations de bourse et
du statut des sociétés de capital risque dans la perspective du
Nouveau Marché) :
— défavorable à l 'amendement n° 47 de M . Didier Migaud (de
suppression) (p . 4668) ;
soutient l'amendement n° 11 de la commission (de précision)
adopté (p. 4669) ;
soutient l ' amendement n° 12 de la commission (de précision) .
adopté après modifications (suppression du gage) (p . 4669) ;
— soutient l ' amendement n° 13 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 4669) ;
soutient l'amendement n° 14 de la commission (de précision)
( . 4669) adopté après modifications (suppression du gage)
(pp . 4670).
Article 14 (relèvement des seuils du régime simplifié d'imposition) :
— soutient l ' amendement n° 15 de la commission (maintien de la
compétence des centres de gestion agréés et habilités pour
l ' ensemble des entreprises relevant du régime simplifié
d'imposition) (p. 4672) : rejeté (p . 4674) ;
— défavorable à l'amendement n° 48 de M . Didier Migaud (vérification par sondage des comptabilités tenues par les centres
de gestion pour toutes les entreprises soumises au régime
simplifié d ' imposition) (p. 4674).
Article 16 (prorogation du délai de revente des immeubles acquis
avant le 1' janvier 1993 en vue de la revente) :
- soutient l'amendement n° 16 de la commission (de précision)
adopté (p . 4676) ;
soutient
l'amendement n° 17 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 4676).
Article 17 (modalités de paiement de l'impôt sur le revenu et des
impôts directs locaux

soutient l'amendement n° 18 de la commission (modalités de
paiement de la taxe professionnelle en cas d' option pour la
mensualisation) (p . 4676) : adopté (p . 4677) ;
soutient l'amendement n° 19 de la commission (paiement avec
la mensualité précédente du solde d' impôt, lorsque celui-ci
est inférieur à 80 francs) : adopté (p. 4677).
Après l'article 17 :
— défavorable à l'amendement n° 36 de M . Patrick Devedjian
(établissement d'un avis d'imposition spécifique à la part
communale des impôts directs locaux) (p . 4678) .
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Article 18 (transposition de la directive 95/7/CE du Conseil du
10 avril 1995, portant nouvelles mesures de simplification en
matière de taxe sur la valeur ajoutée) :
- soutient l'amendement n° 20 de la commission (liste des biens
ne bénéficiant pas de l ' exonération de la TVA sur les biens
emportés dans les bagages personnels des voyageurs résidant
hors de l'Union européenne) (p . 4682) : adopté (p . 4683)
- soutient l ' amendement n° 21 de . la commission (renforcement
des obligations auxquelles sont tenues les personnes titulaires d'une autorisation d'ouverture d' un entrepôt fiscal)
(p . 4682) : adopté (p . 4683) ;
— soutient l'amendement n° 22 de la commission (de précision)
(p . 4682) : adopté (p . 4683);
— soutient l'amendement n° 23 de la commission (relèvement du
montant de l'amende sanctionnant chaque omission ou
inexactitude relevée dans les registres tenus par le titulaire
d'un entrepôt fiscal) (p . 4682) : adopté (p . 4683) ;
- soutient l'amendement n° 24 de la commission (limitation du
montant de l'amende prévue au 4' alinéa du C du paragraphe VIII et suppression de son caractère discrétionnaire)
(p. 4682) : adopté (p. 4683) ;
— soutient l'amendement n° 25 de la commission (rédactionnel)
(p. 4682) : adopté (p. 4683) ;
— soutient l 'amendement n° 26 corrigé de la commission (rédactionnel) (p. 4682) : adopté (p. 4683).
Article 20 (option des groupements d'intérêt public pour le régime
des sociétés de capitaux)p :
— soutient l' amendement n° 27 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 4683).
Après l'article 23
défavorable à l'amendement n° 33 de M . Arnaud Cazin
d'Honincthun (extension de la réduction d'impôt accordée
en cas de souscription au capital de sociétés non cotées aux
placements dans les sociétés de capital risque) (p . 4684)
défavorable
à l ' amendement n° 32 de M . Arnaud Cazin
d ' Honincthun (extension de la réduction d' impôt accordée
en cas de souscription au capital de sociétés non cotées aux
placements dans les sociétés de capital risque) (p . 4684) ;
avorable à l'amendement n° 1 de M . Jean-Louis Masson
- déf(suppression
progressive des déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels) (p . 4685) ;
— défavorable à l ' amendement n° 74 de M . Jean-Jacques Weber
(extension de la réduction d'impôt pour frais d'hospitalisation et de cure à l ' hébergement dans une maison de retraite
sanitaire) (p. 4685) ;
— favorable à l ' amendement n° 80 de M . Gilbert Gantier (neutralisation du régime de l'intégration fiscale en matière de calcul de la participation des salariés) (p. 4686) ;
— favorable à l'amendement n° 81 de M . Jean-Pierre Thomas
(exonération de la TVA poui?es soins dispensés par les maisons de retraite médicalisées) (p . 4687) ;
- défavorable à l ' amendement n° 2 de M . Jean-Louis Masson
(institution d ' un abattement de 2 millions de francs sur la
résidence principale pour le calcul de l ' impôt de solidarité
sur la fortune) (p . 4687) ;
- ses observations sur l ' amendement n° 39 de M . Denis Merville
(extension à l'ensemble du territoire national des exonérations facultatives en faveur des entreprises nouvelles)
(p. 4688) ;
- défavorable à l'amendement n° 78 de M . Henri-Jean Arnaud
(assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des locaux situés dans la partie de la commune où ne
fonctionne
4689)pas le service d enlèvement des ordures)
'
;
— favorable aux amendements identiques n°' 34 de M . Pierre
Albertini, 37 de M . Denis Merville et 50 de M. Arnaud
Cazin d' Honincthun (suppression des obligations déclaratives afférentes aux contrats portant sur les bijoux et les
objets d' art incombant aux compagnies d ' assurance)
(p. 4690) ;
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— défavorable à

—
—
—
—

—

l ' amendement n° 5 de M . Jean-Louis Masson
(attribution d'une double part aux couples mariés pour le
calcul de l' impôt de solidarité sur la fortune) (p . 4691) ;
défavorable à l'amendement n° 52 de M . Daniel Colliard (institution d'une contribution sociale de 15,8 % sur l'ensemble
des revenus financiers) (p. 4692) ;
défavorable à l'amendement n° 53 de M . Daniel Colliard (surtaxe de 5 % sur les bénéfices distribués par les sociétés de
l'industrie pharmaceutique) (p. 4692) ;
défavorable à l'amendement n° 57 de M . Maxime Gremetz
(relèvement de 5 points du taux de l'impôt sur les sociétés)
(p . 4693) ;
défavorable à l'amendement n° 58 de M . Daniel Colliard
(application d'un taux zéro de TVA aux produits dérivés du
sang et au plasma) (p . 4693)
défavorable à l ' amendement n° 54 de M . Jean-Pierre Brard
(application du taux réduit de TVA aux équipements hospitaliers) (p . 4693) ;
défavorable à l'amendement n° 55 de M . Daniel Colliard (création d'une taxe sur les opérations d'achat et de vente de
devises étrangères) (p . 4694) ;
défavorable à l'amendement n° 56 de M . Jean-Pierre Brard
(dépôt de garantie pour les prêts accordés à des non-résidents) (p. 4694).

(modification de l'abattement sur le produit brut des jeux
dans les casinos) :
— favorable à l 'amendement n° 85 rectifié de M . Arthur Paecht
(maintien, selon de nouvelles modalités, de l'abattement
supplémentaire pour dépenses d ' équipement et d 'entretien
hôtelier ou thermal) (p. 4697) ;
— défavorable à l'amendement n° 61 de M. Jean Kiffer (maintien
de l'abattement supplémentaire pour dépenses d'équipement et d'entretien hôtelier ou thermal) (p . 4698) ;
— défavorable à l'amendement n° 86 de M . Jean kiffer (maintien
de l'abattement supplémentaire pour dépenses d' équipement et d'entretien hôtelier ou thermal avec un plafonnement limité à 2,5 % du produit brut des jeux) (p . 4698).
Article 24

Après l'article 24 :
— ses observations sur l'amendement n° 60 corrigé de M. Arsène

Lux (plafonnement des avances à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale) (p. 4699) ;
— soutient l'amendement n° 28 de la commission (même objet)
(p. 4698) : retiré (p . 4701) ;
ses
observations sur l' amendement n° 103 du Gouvernement
—
(fixation en loi de finances du plafond de l ' encours des
avances à l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale) (p . 4700).
Après l'article 27 :

f- avorable à l ' amendement n° 87 de M . Michel Bouvard (appli-

cation du taux réduit de la TVA à la fourniture de logement
dans les terrains de camping classés) (p . 4702) ;
— favorable à l'amendement n° 29 de la commission soutenu par
M . Patrick Devedjian (exonération de. taxe pour frais de
chambres de commerce et d'industrie) (p . 4702) ;
— favorable au sous-amendement n° 97 de M . Jean Proriol (application du dispositif à compter du 1" janvier 1996) à l'amendement n° 29 de la commission (p . 4703) ;
— ses observations sur l'amendement n° 49 de M . Charles de Courson (institution d'une taxe additionnelle sur les contrats
d'assurance pour financer les mesures d'encouragement au
volontariat des sapeurs-pompiers) (p . 4703) ;
— défavorable aux amendements n" 67, 66 et 65 de M . Jacques
Blanc (prélèvement, de respectivement 3, 2,9 et 2,8 % au
profit du Fonds national pour le développement du sport
sur les sommes misées aux jeux exploités par la Française des
jeux) (p . 4705) ;
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favorable à l'amendement n° 64 de M . Jacques Blanc (prélèvement au profit du Fonds national pour le développement du
sport au taux de 2,7 % sur les sommes misées aux jeux
exploités par la Française des jeux) (p . 4705) ;
— favorable à l'amendement n° 31 de M . Christian Martin (suppression du reversement au fonds d' amortissement des
charges d'électrification [FACE] de l'accroissement de la
part revenant à l ' Etat au titre de la redevance relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique) (p. 4705) ;
— défavorable à l'amendement n° 38 de M . Denis Merville (rapport au Parlement sur l'effort financier global consenti en
faveur des enseignements artistiques) (p . 4706).
Seconde délibération de l'article. 29 et, pour coordination, de
l'article 7 et de l'état A.
—

(prélèvement au profit du Fonds national pour le développement du sport sur les sommes misées aux jeux exploités par
la Française des jeux) :
— ses observations sur l'amendement n° 2 du Gouvernement (de
suppression) (p . 4706).
Article 29

Article 7 et état A (équilibre général) :

— favorable à l'amendement n° 1 du Gouvernement (de coordination) (p . 4711).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [21 décembre 1995] (p. 5473,
5474):
Cour des comptes : communications : transmission au Parlement.
Epargne : Caisse nationale d'épargne.
Impôts et taxes : régime simplifié d'imposition : centres de gestion agréés et habilités.
Logement et habitat : Caisse de garantie du logement social.
Loi de finances pour 1996 : réactualisation.
Marchés financiers i nouveau marché.
TVA : loueurs en meublés.
- Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain

Juppé, Premier ministre, et M . Jean Arthuis, ministre de
l'économie et des finances sur l'Union économique et
monétaire et débat sur cette déclaration (n o 2576).

Principaux thèmes développés [20 février 1996] (p . 1007) :
Communautés européennes et Union européenne :
- conférence intergouvernementale et institutions ;
—monnaie unique, Union économique et monétaire.
Emploi.
Finances publiques.
dispositions d'ordre écono- Projet de loi portant diverses
o
mique et financier (n 2548).

Rapporteur de la commission des finances.
Première lecture [5 mars 1996]
Principaux thèmes développés :
Consommation (p . 1159 à 1161).
Entreprises :
—investissements (p. 1159, 1161) ;
- PME (p . 1161).
Epargne :
—généralités (p . 1161) ;
—épargne des ménages (p. 1160) ;
– livretA (p. 1160, 1161) .

TABLE NOMINATIVE
Finances publiques :
— débat d'orientation budgétaire (p . 1161) ;
— déficits publics et sociaux dépenses publiques : dette
publique (p. 1160);
—prélèvements obligatoires (p . 1159) ;
—recettes : moins-values (p. 1160).
Gouvernement : politique : méthode de travail (p . 1161).
Impôts et taxes
- politique fiscale (p . , 1161) ;
—prêts à la consommation : réduction d ' impôt (p. 1161).
Logement et habitat : immeubles locatifs neufs : amortissement
(p . 1161).
Politique économique :
conjoncture (p . 1159) ;
- croissance (p . 11.59) ;
- soutien de l ' activité (p . 1161) ;
- taux d ' intérêt (p . 1161).
Politique économique et sociale : mouvements sociaux (p . 1160).
Prix et concurrence (p . 1159).
Sécurité sociale : plan de réforme ; maîtrise des dépenses
(p . 1160).
TVA : augmentation du taux normal (p . 1159).
Discussion des articles [6 et 7 mars 1996] :
Avant l'article 1 '
— soutient l' amendement n° 21 de la commission (suppression des
intitulés des sections du projet de loi) : adopté (p . 1212).
Après l'article 1 ' :
— défavorable à l'amendement n° 143 de M. Pierre Favre (réduc-

tion des droits de mutation en cas d'acquisition par le locataire d'une commune d'immeubles loués en crédit-bail)
(p. 1213).
Article 3 (aménagement des régimes de la réduction d'impôt au titre
de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées
et de la déduction des pertes du revenu global) :
— défavorable à l ' amendement n° 304 de M . Marc Le Fur (extension aux EARL et EURL de l ' avantage fiscal accordé au cas
de souscription au capital de sociétés non cotées) (p . 1214) ;
— soutient l' amendement n° 22 de la commission (de précision) :
adopté (p . 1214).
Après l'article 3 :
— défavorable à l ' amendement n° 305 de M . Marc Le Fur (extention à l'ensemble du territoire des exonérations facultatives
en faveur des entreprises nouvelles) (p . 1215) .
Article 4 (relèvement du plafond du régime d'imposition des micro
entreprises) ;
— défavorable aux amendements identiques n°' 12 de M . Denis
Merville et 328 de M . Michel Hannoun (de suppression)
(p. 1215).
Après l'article 4 :
— soutient l'amendement n° 23 de la commission (taux réduit
d'imposition des bénéfices des petites et moyennes entreprises en cas de réinvestissement) (p : 1215) : retiré
(p . 1216).
Article 5 (modernisation du régime des fonds communs de placement '
à risque) :
— soutient les amendements n°' 24 corrigé, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32 et 33 de la commission (de précision) (p. 1217) ;
adoptés (p . 1217, 1218).
Article 7 (effets financiers du franchissement des seuils en matière
d'effectifs) :
— soutient les amendements n°' 34, 35 et 36 de la commission (de
précision) (p . 1218, 1219) : adoptés (p . 1219) ;
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défavorable à l'amendement n° 253 de M . Jean-Pierre $rand
(suppression des dispositions relatives au versement transport) (p. 1219) ;
soutient les amendements es5 37 et 38 de la commission (de
précision) : adoptés après rectification (suppression des
gages) (p . 1219, 1220) ;
soutient
l'amendement n° 39 de la commission (suppression du
paragraphe VII de l'article) : adopté (p. 1220) ;
- soutient l'amendement n° 40 de la commission (application à
compter du 1 01 février 1996 du dispositif relatif au versement
transport) (p. 1220) : adopté après modifications et rectification (suppression du gage) (p . 1221) ;
— favorable au sous-amendement oral du Gouvernement (application à compter du 1" mai 1996) à l'amendement n° 40 de
la commission (p. 1220).
Après l'article 7 :
— favorable à l ' amendement n° 255 de M. Yves Fréville (remboursement du versement transport lorsque la prestation de
transport bénéficie à des salariés ne résidant pas à l 'intérieur
du périmètre des transports urbains) (p . 1221).
Article 8 (délais de réponse de l'administration en matière fiscale) :
— soutient l'amendement n° 41 de la commission (suppression de
la référence à la notion de bonne foi) (p. 1222) : retiré
(p. 1223) ;
– défavorable à l'amendement n° 339 de M . Jean Proriol (validation des méthodes de détermination des prix de transfert par
saisine préalable de l'administration fiscale) (p . 1223)
- soutient l'amendement n° 42 de la commission (bénéfice de
plein droit du crédit d'impôt-recherche en cas d'absence de
réponse de l'administration fiscale dans un délai de six
mois) : retiré (p . 1224).
Après l'article 8 :
- défavorable à l'amendement n° 108 de M.. Denis Merville (relèvement du plafond de la déduction des intérêts des
emprunts contractés par les salariés d ' une entreprise pour
souscrire au capital d' une société nouvelle créée pour le
rachat de leur entreprise) (p . 1224) ;
avorable à l ' amendement n° 179 de M . Gilbert Gantier
- déf(relèvement
des taux de la réduction de droits applicable aux
donations partages) (p . 1226) ;
— soutient l'amendement n° 43 de la commission (réforme des
transmissions d'entreprises) (p . 1227) : rejeté (p . 1234) ;
— ses observations sur le sous-amendement n° 286 de M. Patrick
Devedjian (forme juridique des donations) à l'amendement
n° 43 de la commission (p . 1231) ;
— ses observations sur le sous-amendement n° 287 de M, Patrick
Devedjian «suppression du renvoi aux articles 931 à 948,
951 et 952 du code civil) à l'amendement n° 43 ,de la
commission (p . 1231) ;
— son sous-amendement n° 285 (application du dispositif jusqu'au 31 mars 1998) à l'amendement n° 43 de la commission (p . 1231) : rejeté (p . 1233) ;
- défavorable à l' amendement n° 135 de M . Yves Rousset-Rouard
(inclusion des comptes courants d ' associés dans la définition
des biens professionnels exonérés de l'impôt de solidarité sur
la fortune) (p . 1234).
Article 9 (garantie d'emprunts par les collectivités territoriales) :
— soutient l'amendement n° 44 de la commission (de suppression)

(p. 1251) adopté (p . 1253).
Après l'article 9 :
— ses observations sur l'amendement n° 45 de la commission soutenu par M. Yves Fréville (précision sur le champ d' application de l ' obligation de cautionnement ou de provisionnement des &aranties accordées par les communes de plus de
3 500 habitants) (p . 1254) ;
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ses observations sur le sous-amendement n° 343 corrigé de
M . Yves Fréville (référence à l'article 19 de la loi du
19 août 1986) à l'amendement n° 45 de la commission
(p . 1254).

Article 10 (prise en charge des commissions de garanties) :

— soutient les amendements n°' 46 et 47 de la commission (rédactionnels) : adoptés (p. 1255).
Avant l'article 11 :
— défavorable à l'amendement n° 115 de M . Jean-Pierre Brard

(minoration de 1 000 francs de l ' impôt sur le revenu payable
en 1996) (p . 1256) ;
— défavorable à l' amendement n° 116 de M . Jean-Pierre Brard
(limitation du montant de l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises) ;
— défavorable à l'amendement n° 117 de M . Jean-Pierre Brard
(relèvement de la contribution exceptionnelle due par les
redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune) (p . 1256).
Article 11 (déblocage anticipé de l'épargne salariale) :

— ses observations sur l ' amendement n° 260 de M . Augustin Bonrepaux (application du dispositif à compter de la publication
de la loi) (p . 1257) ;
— soutient l ' amendement n° 48 de la commission (prorogation
jusqu'au 31 décembre 1996 du dispositif de déblocage anticipé des droits à participation) (p . 1257) : rejeté (p . 1258) ;
— défavorable à l ' amendement n° 149 de M . Gilbert Gantier
(déblocage anticipé subordonné à l'achat d'équipements
électroménagers ou à la réalisation de travaux dans la résidence principale) (p . 1258) ;
soutient l 'amendement n° 49 de la commission (prorogation
jusqu'au 31 décembre 1996 du dispositif de déblocage anticipé des sommes placées sur un plan d ' épargne d ' entreprise)
(p. 1258) : retiré (p . 1259).
Article 12 (retrait anticipé de fonds d'épargne par les titulaires de

plans d'épargne populaire) :
— défavorable à l ' amendement n° 261 de M . Augustin Bonrepaux
(application du dispositif à compter de la publication de la
loi) (p . 1259) ;
— soutient l ' amendement n° 50 de la commission (prorogation du
dispositif jusqu'au 31 décembre 1996) : retiré (p . 1259) ;
— soutient l'amendement n° 51 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1259).
Après l'article 12 :
— défavorable à l ' amendement n° 118 de M. Jean-Pierre Brard

(création d'un livret d'épargne populaire automobile)
(p. 1260) ;
— défavorable à l'amendement n° 256 de M . Daniel Colliard
(rétablissement de la demi-part de quotient familial supplémentaire dont bénéficiaient les contribuables célibataires ou
divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge) (p . 1261).
Article 13 (déblocage anticipé d'une partie des fonds déposés sur cer-

. ' tains plans d'épargne-logement) :
— défavorable à l' amendement n° 262 de M . Augustin Bonrepaux
(application du dispositif à compter de la publication de la
loi) (p . 1262) ;
— soutient l'amendement n° 52 de la commission (prorogation du
dispositif jusqu ' au 31 décembre 1996) : retiré (p . 1262).
Article 14 (extension temporaire de l'objet des prêts sur plans

d'épargne-logement)
— défavorable à l'amendement n° 263 de M . Augustin Bonrepaux
(application du dispositif à compter de la publication de la
loi) (p. 1263) .
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Article 15 (majoration des droits d prêt sur plans d'épargne-loge-

ment) :
— défavorable à l ' amendement n° 264 de M . Augustin Bonrepaux
(application du dispositif à compter de la publication de la
loi) (p . 1264).
Après l'article 15 :
— défavorable à l'amendement n° 119 de M. Jean-Pierre Brard

(assujettissement à l'impôt sur le revenu des plus-values
immobilières réalisées moins de cinq ans après l'acquisition
du bien) (p . 1264) ;
- défavorable à l'amendement n° 231 de M . Jacques Myard
(application des articles 14 et 15 du projet de loi aux personnes ayant retiré les fonds inscrits sur leur plan d'épargne-'
logement entre le 1°t janvier 1995 et la date précédant d' un
an la promulgation de la loi) (p . 1264).
Article 16 (exonération des plus-values de cession de titres
d'OPCVM monétaires de capitalisation en cas de réinvestissement dans l'immobilier d'habitation ou l'acquisition d'équipements ménagers) :
— défavorable à l'amendement n° 265 de M. Augustin Bonrepaux
(de suppression) (p. 1266) ;
ses observations sur l'amendement n° 342 du Gouvernement
(prorogation de trois mois des dates limites de cession et de
réinvestissement) (p . 1268) ;
- soutient l'amendement n° 53 rectifié de la commission (prorogation jusqu ' au 31 décembre 1996 de la date limite de cession et réinvestissement' dans un délai de deux mois)
(p . 1267) retiré (p . 1268) ;
— soutient l ' amendement n° 54 de la commission (réinvestissement dans un délai de deux mois) : retiré (p. 1268) ;
ses observations sur l'amendement n° 55 de la commission soutenu par M. Adrien Zeller (application du dispositif aux
acquisitions de meubles et d' équipements ménagers d'une
valeur unitaire supérieure à 3 000 francs) (p . 1268).
Après l'article 16 :
f- avorable à l'amendement n° 5 corrigé du Gouvernement (créa-

tion du livret « jeune ») (p . 1269) ;
- défavorable au sous-amendement n° 312 de M . Marc Le Fur
(ouverture du livret « jeune » aux moins de douze ans) à
l 'amendement n° 5 corrigé du Gouvernement (p . 1270) ;
- défavorable au sous-amendement n° 336 de M . Jean Proriol
(possibilité pour le représentant légal d 'effectuer des retraits
lorsque le mineur a atteint l ' âge de seize ans) à l' amendement n° 5 corrigé du Gouvernement (p. 1271) ;
— défavorable au sous-amendement n° 337 de M . Jean Proriol
(application aux premiers livrets des caisses d ' épargne des
règles relatives aux opérations de retrait prévues pour le livret
jeune ») à l ' amendement n° 5 corrigé du Gouvernement
(p . 1272) ;
— défavorable à l'amendement n° 272 rectifié de M . Didier
Migaud (possibilité d'imposition commune pour les personnes vivant en concubinage et ayant ensemble un ou plusieurs enfants) (p. 1273) ;
— défavorable à l'amendement n° 329 de M . Michel Hannoun
(même objet) (p . 1273) ;
— favorable à l ' amendement n° 8 du Gouvernement (déduction
au titre de l 'amortissement des biens immobiliers locatifs)
(p. 1275) ;
— soutient le sous-amendement n° 56 de la commission (point de
départ de la période d' amortissement) à l'amendement n° 8
du Gouvernement (p . 1175) : adopté (p. 1276) ;
— défavorable à l'amendement n° 131 de M . Yves Deniaud (relèvement du taux de la déduction forfaitaire des revenus fonciers pour les locations de logements ayant fait l'objet d'une
réhabilitation) (p . 1277) ;
— défavorable à l'amendement n° 134 de M. Yves Deniaud
(même objet) (p. 1277) ;
— défavorable à l' amendement n° 133 de M . Yves Deniaud (relèvement du taux de la déduction forfaitaire des revenus fonciers pour les locations de logements ayant fait l'objet d ' une
réhabilitation dans les territoires ruraux de développement
prioritaire) (p . 1277) ;
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défavorable à l ' amendement n° 132 de M . Yves Deniaud
(même objet) (p. 1277, 1278) ;
favorable à l'amendement n° 3 du Gouvernement (majoration
d'un point des coefficients d ' amortissement dégressif)
(p. 1278) ;
défavorable à l'amendement n° 280 de M . Augustin Bonrepaux
(abrogation de l' article 92 B bis du code général des impôts
relatif à l'imposition des « stock options ») (p . 1279)
favorable à l'amendement n° 6 du Gouvernement (doublement
du délai d'imputation des déficits fonciers) (p . 1279) ;
ses observations sur l ' amendement n° 60 de la commission soutenu par M . Yves Fréville (plafonnement des réductions
d ' impôt en fonction du revenu net imposable) (p . 1280) ;
défavorable à l ' amendement n° 277 de M . Augustin Bonrepaux
(bénéfice de la réduction d'impôt accordée au titre des intérêts d ' emprunts contractés pour l ' acquisition d ' une résidence principale réservé aux contribuables dont le revenu
net imposable par part n'excède pas 229 260 francs)
(p . 1283) ;
défavorable à l' amendement n° 278 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 229 260 francs)
(p . 1283) ;
ses observations sur l' amendement n° 208 de M . Jean-Paul Virapoullé (prorogation jusqu'en 2006 de la réduction d 'impôt
accordée au titre des investissements réalisés outre-mer et
amélioration du régime applicable aux logements destinés à
la location) (p . 1285) ;
favorable à l ' amendement n° 200 du Gouvernement (relèvement du taux de la réduction d ' impôt accordée au titre des
investissements réalisés outre-mer dans le secteur locatif
intermédiaire) (p . 1285) ;
ses observations sur le sous-amendement n° 315 de M. Jean-Paul
Virapoullé (prorogation du dispositif jusqu ' en 2001) à
l'amendement n° 200 du Gouvernement (p . 1285) ;
défavorable à l' amendement n° 276 de M . Augustin Bonrepaux
(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
229 260 francs) (p. 1286) ;
défavorable à l' amendement n° 273 de M . Didier Migaud
(abaissement à 26 000 francs de la limite des dépenses prises
en compte pour le calcul de la réduction d'impôt accordée
au titre de l'emploi d'un salarié à domicile) (p . 1287) ;
favorable à l'amendement n° 4 du Gouvernement (réduction
d'impôt accordée au titre des intérêts des prêts à la consommation) (p . 1288) ;
soutient le sous-amendement n° 58 de la commission (relèvement de 3 000 à 10 000 francs du montant minimal de crédit pris en compte) à l ' amendement n° 4 du Gouvernement :
retiré (p . 1288) ;
son sous-amendement n° 246 (relèvement de 3 000 à
5 000 francs du montant minimal de crédit pris en compte)
à l' amendement n° 4 du Gouvernement (p . 1288) : retiré
(p . 1289) ;
son sous-amendement n° 250 (alignement du régime des
ouvertures de crédit sur celui prévu pour les prêts personnels) à l ' amendement n° 4 du Gouvernement (p . 1289)
retiré (p . 1290)
son sous-amendement n° 251 (de conséquence) à l'amendement n° 4 du Gouvernement (p . 1289) : retiré (p. 1290) ;
soutient le sous-amendement n° 59 de la commission (relèvement de 1 000 à 3 000 francs de la valeur unitaire minimale
des biens meubles acquis à l'aide des prêts à la consommation) à l'amendement n° 4 du Gouvernement : adopté
(p . 1290) ;
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défavorable à titre personnel au sous-amendement n° 349 de
M . Yves Fréville (plafonnement de la réduction d' impôt à
2 500 francs par an pour un contribuable célibataire, veuf
ou divorcé et à 5 000 francs par an pour un couple marié) à
l'amendement n° 4 du Gouvernement (p . 1290) ;
- ses observations sur les sous-amendements identiques n°' 57 de
la commission soutenu par M . Yves Fréville et 158 de
M . Jean-Pierre Thomas (plafonnement de la réduction
d'impôt à 2 500 francs par an) à l'amendement n° 4 du
Gouvernement (p. 1290) ;
dé
favorable
à l'amendement n° 274 de M . Augustin Bonrepaux
(plafonnement des réductions d ' impôt) (p . 1320) ;
à l'amendement n° 279 de M . Augustin Bonrepaux
- défavorable
(relèvement de 16 à 25 % du taux du prélèvement libératoire applicable au produit des cessions de valeurs mobilières) (p . 1320) ;
à l'amendement n° 199 du Gouvernement (extension
- avorable
du dispositif d 'aide fiscale à l ' investissement outre-mer aux
acquisitions ou constructions de logements neufs à usage
locatif réalisées à compter du 1°' juillet 1996 par des entreprises soumises à l 'impôt sur les sociétés) (p . 1321) ;
à l ' amendement n° 157 de M . Jean-Pierre Thomas
- défavorable
(institution d'un crédit d ' impôt pour l ' investissement
immobilier) (p. 1321) ;
- défavorable à l'amendement n° 275 de M . Augustin Bonrepaux
(suppression de l ' exonération de droits de succession applicable aux contrats d ' assurance-vie) (p . 1321) ;
- défavorable à l'amendement n° 282 de M . Augustin Bonrepaux
(assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des
biens professionnels dont la valeur totale excède 25 millions
de francs) (p. 1322) ;
— défavorable à l'amendement n° 120 de M . Jean-Pierre Brard
(création d' un impôt sur le capital non réinvesti des entreprises) (p. 1324) ;
— favorable à l' amendement n° 7 du Gouvernement (relèvement
du plafond de cotisation d ' impôt sur le revenu pour l'ouverture d' un livret d' épargne populaire) (p . 1324).
Article 17 (dispositions relatives aux pouvoirs des agents des
douanes) :
défavorable aux amendements identiques n°! 159 de M. Gilbert
Gantier et 197 de M . Patrick Devedjian (de suppression)
(p. 1325) ;
— défavorable à l ' amendement n° 160 de M . Gilbert Gantier
(application du dispositif aux seuls prélèvements d ' échantillons) (p . 1327) ;
soutient l ' amendement n° 62 de la commission (pouvoir de
contrôle réservé aux seuls agents ayant au moins le grade
d'inspecteur) : rejeté (p . 1328) ;
- soutient l'amendement n° 61 de la commission (transmission
d'un procès-verbal de constat au procureur de la
République) : adopté après modifications (p . 1328) ;
son
sous-amendement n° 306 (transmission d'une copie du
procès-verbal à l'intéressé) à l'amendement n° 61 de la
commission : adopté (p. 1328).
Article 18 (obligation d'information sur la constitution des prix des
transactions avec les entreprises étrangères) :
— défavorable à l' amendement n° 196 de M . Patrick Devedjian
(sup ression de la communication des éléments justifiant
l'utilisation de la méthode de détermination des prix des
transactions) (p . 1330) ;
— soutient l ' amendement n° 63 de la commission (de précision) :
adopté (p . 1331) ;
— défavorable à l'amendement n° 122 de M . Jean-Pierre Brard
(délai de réponse de l ' entreprise) (p. 1331)
— soutient l'amendement n° 93 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1332) ;
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— défavorable à l'amendement n° 123 de M . Jean-Pierre Brard

(sanction en cas d'absence de réponse de l'entreprise)
(p . 1332).
Article 19 (prorogation du délai de reprise) :
— soutient l'amendement n° 66 de la commission (de précision) :

adopté (p . 1332) ;
— défavorable à l'amendement n° 164 de M. Gilbert Gantier
(droit de reprise de l'administration limité à quatre ans)
(p. 1333).
Article 21 (contrôle par l'Inspection générale des finances d'organismes bénéficiaires de fonds publics ou assimilés) :
— défavorable à l'amendement n° 113 de M . Robert Pandraud
(extension des compétences de l'Inspection générale de
l'administration) (p . 1334) ;
—soutient l'amendement n° 67 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1335) ;
- défavorable à l'amendement n° 114 de M . Robert Pandraud
(extension des compétences de l'Inspection générale de
l'administration) (p. 1334).
Après l'article 22
— défavorable à l'amendement n° 214 de M. Charles de Courson

(incorporation des excédents des comptes administratifs
dans les budgets primitifs des communes et des départements) (p . 1336).
Article 23 (opérations de cession de participations dans des entre-

prises publiques de faible taille) :
— défavorable aux amendements identiques n°' 124 de M . JeanPierre Brard et 266 de M . Augustin Bonrepaux (de suppression) (p . 1338) ;
— défavorable à l'amendement n° 125 de M . Jean-Pierre Brard
(exclusion de la Compagnie française de navigation rhénane
du domaine des entreprises privatisables par voie réglementaire) (p. 1339)
— défavorable à l'amendement n° 126 de M . Jean-Pierre Brard
(exclusion de la société concessionnaire française pour la
construction et l'exploitation du tunnel sous le Mont-Blanc
du domaine des entreprises privatisables par voie réglementaire) (p . 1339).
Article 25 (modifications de la loi relative aux modalités des privatisations) :
— favorable à l'amendement n° 201 du Gouvernement (extension
de l'attribution d'actions gratuites aux salariés lors de cessions hors marchés et à l'ensemble des opérations de privatisation régies par le titre II de la loi du 6 août 1986)
(p . 1346).
Article 27 (inscription de la Société française de production sur les

—
—
—

—
—

listes des entreprises dont la privatisation est autorisée par la
loi) .
défavorable à l'amendement n° 268 de M . Augustin Bonrepaux
(abrogation de la loi de privatisation du 19 juillet 1993)
(p. 1349) ;
défavorable à l'amendement n° 289 de M . Didier Migaud
(exclusion de l'Aérospatiale des entreprises privatisables)
(p . 1349) ;
défavorable à l'amendement n° 290 de M . Didier Migaud
(exclusion d ' Air France des entreprises privatisables)
(p . 1350) ;
défavorable à l'amendement n° 291 de M . Didier Migaud
(exclusion de la Banque Hervet des entreprises privatisables)
(p . 1351) ;
défavorable à l'amendement n° 292 de M . Didier Migaud
(exclusion de la Caisse centrale de réassurance des entreprises privatisables) (p . 1351) ;
défavorable à l'amendement n° 293 de M . Didier Migaud
(exclusion de la Caisse nationale de prévoyance-assurances
des entreprises privatisables) (p . 1351)
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- défavorable aux amendement n°' 295 à 301 de M . Didier
Migaud (exclusion du Crédit Lyonnais, de Renault, des
Assurances générales de France, du groupe des assurances
nationales, de la Société marseillaise de crédit, de la
SNECMA et de Thomson des entreprises privatisables)
(p. 1353) ;
ses observations sur les amendements identiques n°' 100 de
M. Gilles Carrez, 340 de M . Jean-Jacques Jegou, 220 rectifié
de M . Georges Hage et 270 rectifié de M . Augustin Bonrepaux (application de la procédure de sortie de la convention
collective prévue par l'article 68 de la loi du 30 septembre 1986) (p . 1353).
Article 28 (dispositions relatives au statut de la Société fiançaise de'

production) :
— défavorable à l'amendement n° 219 de M . Georges Hage
(maintien en vigueur de la convention collective) (p . 1354)
— soutient l'amendement n° 68 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1355) ;
— soutient l'amendement n° 69 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 1355) ;
— favorable à l'amendement n° 240 du Gouvernement (maintien
en vigueur de la convention collective jusqu'à la conclusion '
d'une nouvelle convention et du statut du personnel en
fonctions à la date de la perte de la majorité de capital de
l'Etat) (p . 1356) ;
- défavorable à titre personnel au sous-amendement n° 351 de
M . Georges Hage (garanties accordées aux salariés en cas de
licenciement ou de départ à la retraite) à l'amendement
n° 240 du Gouvernement (p . 1357) ;
— défavorable aux amendements identiques n°' 221 de M . JeanPierre Brard et 269 de M . Augustin Bonrepaux (maintien en
vigueur de la convention collective et des accords d'entreprise) (p . 1357).
Article 29 (disposition relative au Crédit d'équipement des petites et

moyennes entreprises) :
soutient l'amendement n° 70 de la commission (maintien du
Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises
dans le champ d'application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public) : adopté
(p . 1357).
Article 30 (dispositions relatives à la taxe sur les titulaires d'ouvrages

—
—

—

de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques) :
défavorable à l'amendement n° 111 de M . Michel Inchauspé
(modalités de calcul de la taxe pour les usages agricoles et les
ouvrages hydrauliques) (p . 1359) ;
défavorable à l'amendement n° 16 de M . Gilbert Gantier
(même objet) (p . 1359) ;
défavorable à l'amendement n° 167 de M . Gilbert Gantier
(modalités de calcul de la taxe pour les ouvrages hydroélectriques et limitation de son montant à 3,5 % du chiffre
d'affaires) (p . 1360) ;
défavorable à titre personnel au sous-amendement n° 347 de
M . Jean-Pierre Thomas (limitation à 2,5 % du chiffre
d'affaires) à l'amendement n° 167 de M . Gilbert Gantier
(p . 1360).

Article 32 (dispositions relatives à la Caisse nationale de garantie des

ouvriers dockers) :
- ses observations sur l'amendement n° 242 rectifié de M . Daniel
Colliard (association du conseil d'administration de la caisse
à l'élaboration du dispositif d'application) (p . 1361).
Article 33 (actualisation des modalités de détermination du prix du

lait):
- ses observations (p . 1364).

69

TABLE NOMINATIVE

Article 34 (dispositions relatives à la reconnaissance de l 'appellation
d'origine contrôlée) :
— soutient l 'amendement n° 71 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 1365).
Après l'article 35 :
- favorable à l ' amendement n° 307 de M . Hervé Mariton (application du système du quotient prévu à l'article 1630 A du
code général des impôts aux sommes reçues à titre d'avance
sur des fermages) (p . 1366);
— soutient l'amendement n° 72 de la commission (étalement dans
le• temps de l' imposition des sommes reçues à titre d 'avance
sur les fermages) : retiré (p . 1366).
Article 36 (dispositkns relatives au plafond de la taxe spéciale
d'équipement perçue au profit de ! 'Établissement public d 'aménagement de la Guyane:
- soutient l 'amendement n° 73 de la commission (rédactionnel)
(p . 1366) : adopté (p . 1367).
Après l'article 36 :
- défavorable à l' amendement n° 128 de M . Jean-Pierre Brard
(institution d'une taxe spéciale d 'équipement au profit de
l 'établissement public foncier des communes d 'Argenteuil et
de Bezons) (p . 1367).
Après l'article 37 :
— ses observations . sur l'amendement n° 74 de la commission
(organisation de paris sur les parties de pelote basque)
(p . 1368).
Avant l'article 38 :
— défavorable à l 'amendement n° 245 de M . Michel Bouvard
(abaissement du seuil permettant aux communes de procéder à un recensement complémentaire) (p . 1369).
Article 38 (modifications destinées à faciliter la gestion des collectivités locales) :
— soutient l ' amendement n° 75 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 1369).
Après l'article 38 :
— défavorable à l'amendement n° 97 de M . Daniel Garrigue (plan
d ' apurement du passif des communes surendettées)
(p . 1370) ;
— défavorable à l'amendement n° 107 de M . Eric Duboc (conditions de travail des groupes de délégués des districts de plus
de 100 000 habitants) (p . 1371).
Article 39 (ajustements du code général des collectivités territoriales
et du code des juridictions financières) :
— soutient l'amendement n° 76 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1372).
Après l'article 39 :
— ses observations sur l ' amendement n° 170 de M. Gilbert Gantier
(institution à la Cour des comptes d'un tour extérieur
réservé aux membres des chambres régionales des comptes)
(p. 1373) ;
ses
observations sur l ' amendement n° 169 de M . Gilbert Gantier
(même objet) (p . 1373).
Article 40 (dotation globale d'équipement dans les départements
d 'outre-mer) :
—soutient l ' amendement n° 77 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 1373).

Après l'article 40 :
— soutient l ' amendement n° 78 rectifié de la commission (écrêtement au profit des fonds départementaux de la taxe professionnelle des bases excédentaires des districts) (p . 1374) :
adopté après modifications (p . 1375) ;
— ses observations sur les sous-amendements identiques n° s 345 de
M . Augustin Bonrepaux et 346 de M. Michel Bouvard
(non-application de l'écrêtement aux districts dont les bases
de taxe professionnelle par habitant sont inférieures à deux
fois la moyenne des bases par habitant de l'ensemble des districts) à l'amendement n° 78 rectifié de la commission
(p . 1374) .
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Article 41 (contribution des grossistes répartiteurs en médicament au
financement de la sécurité sociale) : .
— soutient l 'amendement n° 79 de la commission (rédactionnel)
(p . 1376) adopté après rectification (suppression du gage)
(p . 1377) ;
soutient l ' amendement n° 80 de la commission (de conséuence) (p . 1376) adopté après rectification (suppression
ju gage) (p. 1377).
Article 42 (répartition du produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés) :
— soutientl'amendement n° 81 de la commission (de suppression)
(p. 1377) : rejeté (p. .1378).
Après l'article 42
— défavorable à l'amendement n° 257 de M . Alain Madalle (exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés
pour les coopératives) (p . 1380) ;
— défavorable à l' amendement n° 259 de M . Alain Madalle (exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés
pour les caves viti-vinicoles) (p. 1380) ;
— défavorable à l' amendement n° 185 de M. Thierry Mariani
(exonération de la contribution sociale de solidarité des
sociétés pour la part de l ' activité d' approvisionnement exercée par les coopératives pour le compte de leurs associés coopérateurs et pour la part de l'activité exercée par les coopératives vinicoles pour le compte de leurs associés coopérateurs)
(p. 1380) ;
— défavorable à l'amendement n° 258 de M . Main Madalle (exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés
pour la part de l ' activité exercée par les caves coopératives
vinicoles pour le compte de leurs associés coopérateurs)
(p . 1380) ;
- défavorable à l'amendement n° 99 de M . Jacques Blanc (exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés
pour la part de l'activité de vinification exercée par les caves
coopératives viti-vinicoles pour le compte de leurs associés
coopérateurs) (p . 1380).
Avant l'article 43 :
- son amendement n° 241 (prorogation du délai d 'exonération
des droits de mutation ou de taxation réduite otir les ,
immeubles acquis en vue de la revente) (p . 1380) : retiré
(p. 1381) ;
—. son amendement n° 254 (même objet) (p . 1380) : retiré
(p. 1381).
Article 43 (disposition relative aux sociétés de développement régional en liquidation) :
- soutientl'amendement n° 82 de la commission (de suppression)
(p. 1381) : retiré ; repris par M . Jean-Pierre Brard : retiré
(p. 1382).
Article 44 (dispositions relatives au monopole d'État pour la vente
au détail des tabacs manufacturés)
— soutient l'amendement n° 83 de la commission (date d'entrée
en vigueur'de l'article) : adopté (p . ,1383):
Après l'article 46 :

défavorable à l'amendement n° 129 de M . Jean-Pierre Brard
(application ,d' un taux zéro de TVA aux quotidiens)
(p . 1383) t
— favorable 'à l ' amendement n° 215 de M . Charles de Courson
(non-assujettissement à la TVA des cinémas exploités sous
forme de régie municipale dans les communes de moins de
10 000 habitants) (p. 1384) ;
— ses observations sur le sous-amendement n° 344 de M. Yves Fréville (application du dispositif aux agglomérations de moins
de 10 000 habitants) à l'amendement n° 215 de M . Charles
de Courson (p. 1384) ;
-
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défavorable à l'amendement n° 244 de M . Michel Bouvard
(application du taux réduit de la TVA aux biocombustibles)
(p . 1384) ;
ses observations sur l'amendement n° 207 de M . Marc Le Fur
(application du taux normal de la TVA aux livraisons de
produits alimentaires dans des lieux destinés à la consommation sur place dont la superficie est supérieure à 10 mètres
carrés) (p . 1385).
(versement afférent à la délivrance de la carte européenne
d'arme à feu)
— soutient l'amendement n° 85 de la commission (rectification
d ' une erreur matérielle) : adopté (p . 1388).
Article 47

Article 48 (dispositions relatives aux rapatriés) :

— soutient l'amendement n° 86 de la commission (de suppression) : devenu sans objet (p . 1389).
Article 49 (modifications du code des assurances) :

- favorable (p . 1390) ;
— défavorable à l' amendement n° 216 de M . Jean-Pierre Brard (de
suppression) (p . 1392) ;
— soutient l'amendement n° 87 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1392).
Après l'article 49 :
— soutient l'amendement n° 88 rectifié de la commission (disposi-

tion relative au tableau d'amortissement des offres de prêts
immobiliers) (p . 1392) : adopté (p . 1393) ;
— défavorable à l'amendement n° 186 de M. Thierry Mariani
(institution d'une commission de la transparence del'assurance catastrophe naturelle au sein du Conseil national des
assurances) (p . 1393).
Article 50 (régime transitoire des ouvertures de surfaces commer-

—
—
—
—

—

—
—

riales) :
défavorable à l'amendement n° 130 de M . Jean-Pierre Brard
(prorogation du gel de toute création de magasin de
commerce de détail soumise à autorisation) (p . 1398) ;
soutient l'amendement n° 89 de la commission (de précision)
adopté (p . 1398)
soutient l'amendement n° 90 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1398)
défavorable à l' amendement n° 181 de M . Alain Ferry (relèvement de 300 à 500 mètres carrés du seuil d'autorisation des
surfaces commerciales) (p . 1398) ;
défavorable à l'amendement n° 313 de M . Bruno Retailleau
(autorisation des créations et extensions de magasins de
commerce de services dont la surface de vente est supérieure
à 300 mètres carrés) (p . 1399) ;
soutient l'amendement n° 91 de la commission (sanction au
prorata du nombre de dizaines de mètres carrés utilisés illégalement) : rejeté (p . 1399) ;
défavorable à l'amendement n° 238 de M . Hervé Novelli
(annulation des demandes d'autorisations faisant l'objet
d'un recours juridictionnel) (p . 1399) ;
f- avorable à l'amendement n° 136 de M . Francis Saint-Ellier
(autorisation des créations d'ensembles cinématographiques
comportant plus de mille places) (p . 1401).

Article 51 (dérogations aux dispositions restrictives transitoires) :
— défavorable à l'amendement n° 102 de M. Daniel Garrigue

(non-application de l'article 50 aux zones classées « UA »
dans les plans d'occupation des sols) (p . 1402) ;
— défavorable à l'amendement n° 206 de M . Bernard Bosson
(non-application de l'article 50 aux opérations envisagées
dans un rayon d'un kilomètre de l'hôtel de ville d'une
comniune siège de préfecture ou de sous-préfecture)
(p. 1403) ;
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défavorable à titre personnel à l ' amendement n° 180 de
M . Jérôme Bignon (non-application He l'article 50 aux opérations envisagées dans le ,centre urbain ancien d ' une ville de
plus de 25 000 habitants) (p . 1403)
— soutient l'amendement n° 248 de M . Raoul Béteille (nonapplication de l ' article 50 aux opérations d ' aménagement
liées à la réalisation du Stade de France) : adopté (p . 1403) ;
— défavorable à l'amendement n° 303 de M . Camille Darsières
(non-application de l'article 50 dans les zones d'aménagement concertées des communes d'outre-mer bénéficiant de
contrats de ville) (p . 1404).
—

Article 52 (prorogation du mandat des membres de la Commission

nationale d'équipement commercial) :
— soutient l'amendement n° 92 de la commission (de précision) :
adopté (p . 1404).
Après l'article 52 :

défavorable à l'amendement n° 198 de M . Didier Bariani
(imposition du pécule de fin de carrière des footballeurs professionnels) (p . 1404) ;
— défavorable à l'amendement n° 325 de M . Jean-Claude
Lemoine (remboursement de la TVA aux communautés de
communes) (p . 1405) ;
— favorable à l'amendement n° 204 du Gouvernement (financement de la formation professionnelle continue pour les chefs
d'exploitation et d'entreprise agricoles) ;
— défavorable à l'amendement n° 187 de M . Thierry Mariani
(assouplissement des règles applicables à la publicité en
faveur du vin) (p . 1407) ;
— défavorable à l'amendement n° 188 de M . Thierry Mariani
(assouplissement des règles applicables à la publicité en
faveur du vin) (p. 1407) ;
— défavorable à l'amendement n° 189 de M . Thierry Mariani
(dérogations temporaires à l'interdiction de la vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives) (p. 1407) ;
avorable à l'amendement n° 232 de M . Daniel Soulage (éta- défblissement
d ' un budget unique pour le service d'eau potable
et d'assainissement en cas de regroupement de communes de
moins de 3 000 habitants) (p . 1408) ;
(remf- avorable à l'amendement n° 235 de M . Gilbert Gantier
placement des administrateurs élus par les salariés des sociétés anonymes ayant mis en place un système de participation) (p. 1408)
— défavorable à l'amendement n° 184 de M . Thierry Mariani
(contractualisation des prestations de services fournies par
les sociétés d ' économie mixte aux collectivités territoriales)
(p. 1409)
— favorable à l'amendement n° 252 de M . Jean-Marie Geveaux
(exclusion des participants aux compétitions automobiles ou
motocyclistes du champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes
d'accidents de la circulation) (p . 1410) ;
— ses observations sur l'amendement n° 104 du Gouvernement
(extension de l'activité des régies assurant la distribution de
gaz aux communes connexes non desservies par Gaz de
France) (p . 1410) ;
— son sous-amendement n° 352 (extension aux communes limitrophes) à l'amendement n° 104 du Gouvernement
(p. 1410) : rejeté (p. 1412) ;
défavorable à l'amendement n° 314 de M . Marc Le Fur (réduction pour les années 1993 et 1994 du montant minimal de
la taxe due par l'exploitant d' une installation de stockage de
déchets ménagers) (p. 1413) ;
avorable à l'amendement n° 205 du Gouvernement (valida- déftion
de nominations et de titularisations dans le grade de
conseiller de deuxième classe de chambre régionale des
comptes) (p . 1413) ;
-
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défavorable à l'amendement n° 234 de M . Philippe Mathot
(institution d' une taxe sur le chiffre d'affaires des établissements de vente au détail dont la surface de vente est supérieure à 300 mètres carrés et dont le ratio de la masse salariale brute sur le chiffre d'affaires est inférieur à 6,5 %)
(p. 1414) ;
— défavorable à l'amendement n° 302 de M . Camille Darsières
(annulation des créances de la Caisse autonome de retraite
des médecins français relatives aux cotisations non acquittées par les médecins des départements d 'outre-mer antérieurement au 1" janvier 1991) (p . 1414) ;
— favorable à l ' amendement n° 350 du Gouvernement (allégement des charges sociales dans les secteurs du textile, de
l'habillement, du cuir et de la chaussure) (p . 1416) . ;
— défavorable à titre personnel au sous-amendément n° 353 de
M . Georges Hage (application de la mesure subordonnée au
maintien de l'emploi et à l'arrêt de toute délocalisation) à
l'amendement n° 350 du Gouvernement (p . 1417).
Seconde délibération des articles 8 bis, 46 bis et 46 ter :
—

Article 8 bis (relèvement des taux de la réduction de droits appli-

cable aux donations partages) :
— favorable à titre personnel à l ' amendement n°
ment (de suppression) (p. 1418).

1

du Gouverne-

Article 46 bis (non-assujettissement à la TVA des cinémas exploités

sous forme de régie municipale dans les lomérations de moins
de 10 000 habitants) :
— favorable à l ' amendement n 2 du Gouvernement (de suppression) (p . 1419).
Article 46

ter (application du taux réduit de la TVA aux biocombustibles) :
— favorable à l ' amendement n° 3 du Gouvernement (de suppression) (p . 1419).
Son intervention (p . 1420).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [28 mars 1996] :
Agroalimentaire : prix du lait (p . 2145).
Collectivités locales :
—créances non fiscales (p . 2145) ;
—garanties d'emprunts (p . 2144) ;
—services d'eau et d'assainissement (p . 2145).
Commerce et artisanat : urbanisme commercial (p . 2145).
Entreprises : transmissions d'entreprises (p . 2145).
Epargne : livret jeune (p . 2145).
Impôt sur les sociétés : sociétés civiles professionnelles (p . 2144).
Impôts et taxes : donation-partage (p . 2145).
Logement et habitat : prêts immobiliers : tableaux d'amortissement (p . 2146).
Politique économique : taux d ' intérêt (p. 2145).
Texte de la commission mixte paritaire [28 mars 1996] :
— favorable aux amendements du Gouvernement n 05 1 (de suppression de l'article 49 bis B) et 2 (autorisation de la
commission départementale d'équipement commercial pour
l'ouverture de complexes cinématographiques comportant
plus de deux mille places) .(p. 2164).

— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Jean
Arthuis, ministre de l'économie et des finances, sur le
débat d'orientation budgétaire et débat sur cette déclaration (no 2768).

Son intervention en qualité de rapporteur général de la commission des finances [14 mai 1996] (p . 3102) .
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Principaux thèmes développés:
Etat : réforme (p . 3104).
Finances publiques
- déficits publics et sociaux : dette publique (p . 3103) ;
—dépenses publiques (p . 3103)
—politique budgétaire (p . 3103) ;
—procédure budgétaire (p . 3102).
Impôts et taxes : allégements fiscaux (p . 3103).
Politique économique : franc (p . 3103).
Prévisions et projections économiques (p. 3102).
— Projet de loi portant règlement définitif du budget 1994
(n° 2453).

Rapporteur général de la commission des finances.
Première lecture:
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[4 juin 1996] :
Défense : crédits (p . 3759).
Emploi (p. 3759).
Finances publiques :
—crédits (p. 3759) ;
– déficit budgétaire (p . 3759) ;
– dépenses publiques (p . 3759) ;
– dette publique (p . 3759) ;
—fonds de concours (p. 3759) ;
—recettes (p. 3759).
Politique économique : croissance (p . 3758).
Prévisions et projections économiques (p . 3758).
Secteur public : entréprises publiques : privatisations (p . 3759).
Discussion des articles [4 juin 1996] ;
Après l'article 10 :
- défavorable aux amendements n°' 1, 3, 5, 6,

9 et 10 de
M . Charles de Courson (imputation en tant que charges
permanentes sur le titre W du budget du ministère de l 'intérieur de la compensation d' exonérations de la taxe d'habitation, de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, de la dotation globale de fonctionnement, du fonds de
péréquation de la taxe professionnelle, de la dotation de
compensation de la taxe professionnelle et du fonds de
compensation de la TVA) (p. 3774) ;
— défavorable aux amendements n°' 2, 7 et 8 de M . Charles de
Courson (inscription en tant qu'opérations de trésorerie des
prélèvements agricoles, des droits de douane et de la cotisation à la production sur le sucre prélevés au profit des
Communautés européennes) (p . 3774) ;
avorable à l'amendement n° 4 de M . Charles de Courson
(imputation en tant que dépense permanente sur le titre VI
du budget du ministère de l'intérieur du reversement des
produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation) (p . 3774).
Deuxième lecture :
Avant la discussion des articles [27 juin 1996] :
Sa présentation du rapport (p . 4996).
Principaux thèmes développés :
Finances publiques : gestions de fait (p . 4996).
Sécurité sociale
—annexe budgétaire : création (p . 4996) ;
—effort financier de l'Etat : document annuel (p . 4996).
AUBERT (Emmanuel)

Député des Alpes-Maritimes
(4' circonscription)
apparenté RPR
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S ' apparente au groupe du Rassemblement pour la République
[J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
Décédé le 9 juin 1995 [J.O. du 11 juin 1995] (p . 9038).
Son éloge funèbre est prononcé le 27 juin 1995' (p . 633).

REPONSES AUX QUESTIONS

NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5406).

– Lequiller (Pierre) : Union monétaire : Espagne et Italie : participation [10 octobre 1995] (p . 1728 et 1729).

AUBERT (François d')

Député de la Mayenne
(1' circonscription)
UDF
puis secrétaire d'Etat au budget
puis secrétaire d'Etat à la recherche
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [JO. du 2 avril 1995] (p . 5320).
Cessation de son mandat de député le 18 juin 1995 [JO . du
20 juin 1995] (p . 9343).
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer
les comptes U. O. du 4 avril 1995] (p . 5407).
Rapporteur de la proposition de résolution de Mme Nicole
Catala, rapporteur de la délégation pour l'Union européenne sur la proposition de règlement relatif à la protection
des intérêts financiers des Communautés et la proposition
d'acte du Conseil de l'Union européenne portant établissement de la Convention relative à la protection des intérêts
financiers des Communautés (COM [94] 214 final/E-284)
(n° 1949) [4 avril 1995].
Président de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer
les comptes [J.O . du 5 avril 1995] (p . 5471).
Est nommé secrétaire d' Etat au budget . Décret du 18 mai 1995
[J. O . du 19 mai 1995] (p . 8405).
Cesse d'appartenir à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [J.O. du 9 juin 1995] (p . 8972).
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 9 juin 1995] (p . 8972).
Fin de ses fonctions ministérielles : démission du premier gouvernement de M . Alain Juppé . Décret du 7 novembre 1995
[J.O. du 8 novembre 1995] (p . 16344).
Est nommé secrétaire d ' Etat à la recherche . Décret du
7 novembre 1995 [J.O. du 8 novembre 1995] (p . 16345).
DEPOTS
Rapport déposé en application de l'article 16 du Règlement au

nom de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer
les comptes sur les comptes de l'Assemblée nationale de
l 'exercice 1993 (n o 1901) [13 janvier 1995].
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur la proposition de résolution de

Mme Nicole Catala, rapporteur de la délégation pour
l'Union européenne (n° 1949) sur la proposition de règlement relatif à la protection des intérêts financiers des
Communautés et la proposition d'acte du Conseil . de
l'Union européenne portant établissement de la Convention
relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés (COM [94] 214 final/n° E-284) (n° 2023)
[10 mai 1995].
Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n o 2115)

[28 juin 1995] .

au Gouvernement de :
– Bonrepaux (Augustin) : déficits publics : contrôles ; perspec-

tives [7 juin 1995] (p . 458, 459).

– Laguilhon (Pierre) : Entreprise Beugnet : sous-traitance :
défaillance des entreprises principales : conséquences
[18 octobre 1995] (p . 1959).
– Gonnot (François-Michel) : régime statuaire et fiscal des
associations : assujettissement à la TVA [31 octobre 1995]
(p. 2856, 2857).
– Chartoire (Jean-Marc) : recherche en génétique : avenir
[15 novembre 1995] (p. 3758, 3759).
– Hermier (Guy) : moyens affectés à la recherche : CNRS :
gestion [26 mars 1996] (p . 1988).
– Biessy (Gilbert) : cantines scolaires : fréquentation ; aide à la
scolarité [5 juin 1996] (p .3853).
– Richir (Jacques) : maladie de la vache folle : programme de
recherche de lutte contre la maladie de Creutzfeldt-Jakob
[11 juin 1996] (p . 4082).
– Nage (Georges) : maîtres auxiliaires : statut ; garanties de
réemploi [26 juin 1996] (p . 4949).
– Retailleau (Bruno) : enseignement privé et enseignement
public : disparités ;lois d'équilibre [26 juin 1996] (p . 4956).
orales sans débat de :
– Martin (Christian) (n° 622) : sociétés de courses hippiques :

aides de l'Etat [15 juin 1995] (p . 503, 504).
– Arata (Daniel) (n° 668) : cotisation sociale de solidarité des
sociétés : coopératives agricoles : assujettissement : conséquences [5 octobre 1995] (p . 1689 à 1691).
– Carpentier (René) (n° 671) : allocation autonomie : conditions d'attribution [5 octobre 1995] (p . 1688, 1689).
– Bataille (Christian) (n o 711) : personnel de l'enseignement
primaire : effectifs zones rurales [23 novembre 1995]
(p . 4034, 4035).
– Mathot (Philippe) (n° 761) : construction de l'antenne de
l'IUT de Reims à Charleville-Mézières : conditions d'ouverture [15 décembre 1995] (p . 5138).
– Filleul (Jean-Jacques) (n° 794) : directeurs d'école : revendications [18 janvier 1996] (p . 138, 139).
– Filleul (Jean-Jacques) (n 877) : carte scolaire en Indre-etLoire : fonctionnement : effectifs de personnel
[22 février 1996] (p . 1097).
Legras (Philippe) (n° 886) : rentrée scolaire de 1996 en zone
rurale : fermeture de classes [22 février 1996] (p . 1098)

- Dominati (Laurent) (n° 916) : pollution atmosphérique
dans les grandes villes : effets sur la santé publique
[21 mars' 1996] (p . 1906).
- Urbaniak (Jean) (n° 927) : formation continue : GRETA :
financement [21 mars 1996] (p . 1530).
Muller (Alfred) (n° 928) : lutte contre l'alcoolisme : buvettes

des enceintes sportives [21 mars 1996] (p . 1907).

– Le Déaut (Jean-Yves) In° 934) : politique de la recherche :
financement [21 mars 1996] (p . 1900).
Schwartzenberg (Roger-Gérard) (n° 935) : fermetures de
classes à Boissy-Saint-Léger : groupe scolaire Jean Rostand de Boissy-Saint-Léger [21 mars 1996] (p . 1904) .

73

TABLE NOMINATIVE

Aurillac (Martine) (n° 938) : Institut national des langues et
civilisations orientales : restructuration [21 mars 1996]
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— Sicre (Henri) (n o 1132) : enseignement du catalan dans

les

Pyrénées-orientales : modalités [11 juin 1996] (p . 4064).

(p . 1905).
- Depaix (Maurice) (n° 951) : écoles primaires privées : financement par les collectivités territoriales : modalités
[28 mars 1996] (p . 2106).
Foucher (Jean-Pierre) (n° 961) : brevet d'aptitude à l'animation socio-éducative : conditions d'obtention

[28 mars 1996] (p . 2109).

INTERVENTIONS
En qualité de député
— Rappel au règlement : rappelle l'urgence de la discussion du
plan de sauvetage du Crédit Lyonnais [4 avril 1995] (p . 319,
320).
En qualité de ministre :

- Delrhas (Jean-Jacques) (n° 963) : appellation d'origine
feta : réglementation [28 mars 1996] (p. 2110).

— Projet de loi portant règlement définitif du budget de 1993

- Laffineur (Marc) (n o 964 ) : enseignement maternel et primaire : école Henri-David de Montreuil-Juigné : suppression de postes [28 mars 1996] (p . 2107).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [4 juillet 1995]
Ses interventions (p . 796, 805).
Principaux thèmes développés :
Cour des comptes , (p . 796).
Finances publiques :
—généralités (p . 796) ;
—abandons de créances (p . 797) ;
- crédits : annulations, réductions et ouvertures (p . 797) ;
—déficit budgétaire (p . 796, 806)) ;
-- dépenses : maîtrise (p . 796) ;
- dépenses : niveau et évolution (p . 796, 806) ;
—dépenses : reconnaissance d' utilité publique (p . 797) ;
— recettes : prévisions, surévaluations, moins-values (p .. 796,
806).
Gouvernements précédents (p . 805).
Impôt sur les sociétés (p . 797).
Lois :
—loi de finances pour 1993 (p. 796) ;
—lois de finances rectificatives pour 1993 (p . 796, 806).
Lois de règlement (p. 796).
Parlement : contrôle (p . 796).
Prévisions et projections économiques (p . 805).
TVA :
—moins-values (p . 796) ;
—régime intracommunautaire (p . 796, 797).
Discussion des articles [4 juillet 1995] :

- Teissier (Guy) (n° 966) : accueil des élèves par les enseignants non grévistes : réglementation [28 mars 1996]
(p . 2107).
- Salinier (Jean-Marc) (n° 989) : équipement du laboratoire
d'Orsay pour l'utilisation du rayonnement électromagnétique : programme de recherche Soleil [25 avril 1996]

(p . 2595).
- Merville (Denis) (n° 1002) : plan social d'Hispano-Suiza :
aide gouvernementale [25 avril 1996] (p . 2597).
- Brossard (Jacques) (n° 1015) : prochaine rentrée scolaire
dans les Deux-Sèvres : financement (p . 2749).
Fromet (Michel) (n° 1031) : associations d'éducation populaire : financement ; aides de l'Etat [7 mai 1996] (p . 2854).

- Boisseau (Marie-Thérèse) (n° 1034) : versement des
bourses scolaires : modalités [7 mai 1996] (p . 2853).
Barate (Claude) (n° 1052) : effectifs d'enseignants du premier degré dans les Pyrénées-Orientales : postes supplé-

mentaires [14 mai 1996] (p . 3080).

- Derosier (Bernard) (no 1042) : unités de formation et de
recherche STAPS : modalités d' inscription [14 mai 1996]
.
(p . 3082).
Bocquet (Alain) (n° 1049) : prochaine rentrée scolaire dans
le Valenciennois : effectifs de personnel [14 mai 1996]

(p . 3083).
- Richard (Georges) (n o 1095) : centres d'accueil, classes de
nature et classes sportives : animateurs ; diplômes requis
[28 mai 1996] (p . 3483).
- Depaix (Maurice) (n° 1085) : effectifs scolaires et personnels, enseignants : quotas de postes ; situation du Rhône
[28 mai 1996] (p . 3484).

(n o 1842).

Article 1°f (résultatsgénéraux de l'exécution des lois de finances pour
1993) :
— soutient l'amendement n° 5 du Gouvernement (rectification

d'une erreur matérielle) : adopté (p . 807).

- Le Vern (Alain) (n° 1086) : établissement d'enseignement
agricole de Brémontier-Mental : préparation au baccalauréat technologique [28 mai 1996] (p . 3485).

Après l'article 15 :

- Cognat (Jean-Pierre) (n° 1117) : aérodrome de Melun-Villaroche : activité [11 juin 1996] (p . 4068).

ment permettant de régionaliser le budget de l 'Etat)
(p . 811) ;
- favorable à l'amendement n° 2 de la commission (établissement, à compter de 1998, d ' un rapport annexé au projet de
loi de finances de l'année rendant compte des résultats obtenus au titre de la réduction des écarts de ressources entre les
collectivités territoriales) (p . 811) ;
— ses observations sur l'amendement n° 3 de la commission (imputation en tant que charge permanente sur le titre IV du budget du ministère de l'intérieur de la dotation spéciale pour le
logement des instituteurs) (p . 812) ; .
— favorable à l'amendement n° 4 de la commission (transmission
au Parlement des communications visées à l'article 12 de la
loi du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes) (p . 812) .

- Dhinnln (Claude) (n° 1118) : apprentissage de la lecture :
mise au point des « rallyes-lecture » [11 juin 1996] (p. 4063).
- Muller (Alfred) (no 1124) : avenir et mode de financement
de la recherche fondamentale : fonctionnement et financement du CNRS [11 juin 1996] (p . 4065).
- Decagny (Jean-Claude) (n o 1125) : petites entreprises
agro-alimentaires : coût de la mise en conformité aux
normes sanitaires européennes [11 juin 1996] (p . 4067).
- Roques (Marcel) (n o 1127) : jachères viticoles : primes
d'abandon [11 juin 1996] (p . 4068) .

- favorable à l' amendement n° 1 de la commission (établissement
d'un document récapitulatif annexé au projet de loi de règle-
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Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [20 juillet 1995] (p . 1310, 1311) :
Aménagement du territoire :
—effort public : état récapitulatif ;
—fonds structurels : état récapitulatif.
Collectivités locales : réduction des écarts de ressources : rapport.
Conseil constitutionnel : décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995.
Cour des comptes : information du Parlement.
Finances publiques : budget de l ' Etat : régionalisation : état récapitulatif.
Lois
— loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des
comptes ;
— loi n° 95-115 du 4 février 1995 d ' orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
— ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique
relative aux lois de finances.
Lois de finances.
Lois de règlement.
— Proposition de résolution sur l'avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour l'exercice
1996 (n° E-422) (n° 2078E

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
juillet 1995] :
Agriculture :
—politique agricole commune (p . 818, 819) ;
—montants compensatoires (p . 818).
Communautés européennes et Union européenne : budget :
—dépenses et ressources (p . 817, 818) ;
—dépenses agricoles (p . 817) ;
- discipline budgétaire (p . 817 à 819) ;.
— Europe centrale et de l'Est : programmes PHARE et TACIS
(p . 818)
—fonds structurels (p . 819) ;
— fraude (p. 819) ;
— politique méditerranéenne : programme MEDA (p . 818,
819) ;
— politiques internes (p . 817, 818) ;
—programmation pluriannuelle (p. 817).
Constitution : article 88-4 (p . 817).
Finances publiques : rigueur budgétaire (p . 817).
France : contribution au budget des Communautés européennes
(p . 817).
Lois : ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances : révision (p . 817).
Parlement : rôle (p . 817).
Discussion de l'article unique [4 juillet 1995] :
— ses observations sur l' amendement n° 1 de M . Bernard Carayon
(introduction de trois paragraphes relatifs aux fonds structurels) (p . 824) ;
— ses observations sur l' amendement n° 2 de M . Bernard Carayon
(introduction de trois alinéas relatifs à la fraude au budget
communautaire) (p. 825).

[44

— Proposition de loi tendant à relever de 18,60 % à 20,60 % le

Principaux thèmes développés :
Assemblée nationale : conditions d'examen de la proposition de
loi (p . 1002).
Communautés européennes et Union européenne :
– monnaie unique (p . 1007) ;
—traité de Maastricht : critères de convergence (p . 1002).
Emploi : plan : financement (p . 1002).
Finances publiques :
—déficit budgétaire (p . 1002, 1007) ;
—dépenses publiques : maîtrise (p . 1007) ;
– loi de finances rectificative pour 1995 (p . 1002) ;
—recettes publiques (p . 1007, 1008).
Impôts et taxes :
—fraude fiscale (p . 1008) ;
—justice sociale (p. 1002).
Politique économique : prélèvements obligatoires (p . 1002,
1007).
Prix et concurrence : inflation (p . 1002).
TVA:

—nouveau taux : choix (p . 1007) ;
—taux normal : relèvement : date (p . 1002, 1007) ;
– taux réduit (p. 1002).
Discussion de l 'article unique [12 juillet 1995] :
Article unique :
- défavorable aux amendements identiques n° 3 de M. Jean-Pierre

Brard et n° 19 de M . Augustin Bonrepaux (de, suppression)
(p . 1011)
— défavorable à l'amendement n° 4 de M . Ernest Moutoussamy
(non-application aux départements et territoires d'outremer) (p . 1013) ;
— défavorable à l'amendement n° 21 de M . Augustin Bonrepaux
(maintien de l' application du taux de 18,60 % aux activités
touristiques et thermales non assujetties au taux réduit de
TVA) (p . 1013) ;
- défavorable à l 'amendement n° 36 rectifié de M . Rudy Salles
(maintien de l'application du taux de 18,60 % aux seules
activités touristiques non assujetties au taux réduit de TVA)
— défavorable à l'amendement n° 22 de M . Augustin Bonrepaux

—
—
—
—
—

taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter
du 1" août 1995 (n° 2148).

Première lecture :
Avant la discussion de l'article unique
Ses interventions (p. 1002, 1007) .

—
[12 juillet 1995] :
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(maintien de l'application du taux de 18,60 % aux activités
de service) (p. 1014) ;
défavorable à l'amendement n° 23 de M . Augustin Bonrepaux
(maintien de l'application du taux de 18,60 % aux activités
de transports de marchandises) (p . 1014) ;
défavorable à l'amendement n° 24 de M . Augustin Bonrepaux
(maintien de l'application du taux de 18,60 % aux produits
textiles) (p. 1014) ;
défavorable à l'amendement n° 25 de M . Augustin Bonrepaux
(maintien de l'application du taux de 18,60 % aux produits
ménagers) (p. 1015) ;
défavorable à l' amendement n° 26 de M . Augustin Bonrepaux
(maintien de l'application du taux de 18,60 % aux produits
d' équipement électroménager) (p. 1015) ;
défavorable à l'amendement n° 27 de M . Augustin Bonrepaux
(maintien de l'application du taux'de 18,60 % aux meubles)
(p . 1015) ;
défavorable à l'amendement n° 43 de M . Augustin Bonrepaux
(maintien de l'application du taux de 18,60 % aux produits
automobiles) (p. 1015)
défavorable à l'amendement n° 12 de M. Jean-Pierre Brard
(non-application du relèvement aux opérations effectuées
par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics) (p. 1016) ;
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défavorable à l'amendement n° 10 de M . Jean-Pierre Brard
(non-application du relèvement aux opérations des ; collectivités territoriales et de leurs établissements publics donnant
lieu à compensation par le FCTVA) (p . 1016) ;
— défavorable à l'amendement n° 11 de M. Jean-Pierre Brard
(non-application du relèvement aux opérations résultant de
la passation de marchés publics par les collectivités territoriales et leurs établissements publics) (p . 1016) ;
— défavorable à l ' amendement n° 31 de M . Jean-Pierre Thomas
(relèvement temporaire jusqu'au 31 décembre 1996)
(p. 1016) ;
— défavorable à l'amendement n° 37 de M . Jean-Pierre Thomas
(relèvement temporaire jusqu ' au 31 décembre 1997)
(p . 1017) ;
— soutient l' amendement n° 41 rectifié du Gouvernement (exclusion des opérations de sous-traitance du bénéfice de la disposition laissant aux constructeurs de maisons individuelles la
faculté de soumettre au taux de 18,60 % les encaissements
afférents aux opérations effectuées après le 31 juillet 1995
lorsque le contrat de construction a été signé avant le 1" juillet 1995) (p . 1021) : adopté (p . 1022) ;
— défavorable au sous-amendement n° 48 de M . René Beaumont
(application du taux de 18,60 % aux transactions portant
sur un terrain lorsque le compromis de vente a été signé
avant le 1" juillet 1995) à l 'amendement n° 41 rectifié du
Gouvernement (p . 1021) ;
défavorable
à l'amendement n° 5 de M . Ernest Moutoussamy
(application du taux réduit de TVA aux opérations de
construction des offices HLM) (p . 1023) ;
— défavorable à l' amendement n° 17 de M. François Rochebloine
(maintien à 18,60 % du taux applicable aux opérations
concourant à la production ou à la livraison d ' immeubles)
(p .. 1023) ;
- défavorable aux amendements n°' 13 de M . Philippe Auberger
et 33 rectifié de M . Jean-Pierre Thomas (abaissement du
taux du droit de consommation sur les cigarettes ramené au
31 décembre 1995) (p . 1025) ;
défavorable
aux amendements n°' 15 de M . Germain Gengen- win, 29 rectifié
de M . Arnaud Cazin d'Honincthun et 42 de
M . Jean-Pierre Thomas (extension de l ' abaissement du droit
de consommation à l'ensemble des produits du tabac)
(p . 1025) ;
— soutient l' amendement n° 46 du Gouvernement (suppression
du gage prévu au paragraphe V de l'article unique) : adopté
(p . 25)
— défavorable aux amendement nO' 20 rectifié de M . Augustin
Bonrepaux et 18 de M . Charles de Courson (p . 1035)
(exemption de la mise en recouvrement de la TVA, à titre
temporaire, des ventes de bovins mâles de plus de six mois
destinés à l ' abattage) (p . 1036) ;
défavorable à l'amendement n° 39 de M. Jacques Blanc (maintien à 18,60 % du taux applicable au droit d'admission aux
manifestations sportives et au droit d ' utilisation d 'installations sportives) (p . 1037).
—

Après l'article unique :
— défavorable à l'amendement n° 7 de M . Jean-Pierre Brard
(application du taux de 20,60 % aux hôtels de . tourisme de

catégorie quatre étoiles) (p . 1038) ;
— défavorable à l' amendement n° 44 de M . François Guillaume
(p . 1038) (application du taux réduit de TVA à l ' ensemble
des produits composés de chocolat) (p . 1039) ;
— défavorable à l'amendement n° 32 de M. Rudy Salles (application du taux réduit aux supports phonogrammes)
(p . 1040) ;
- défavorable à l ' amendement n° 38 de M. Rudy Salles (application du taux réduit aux recettes provenant des repas fournis
dans les restaurants) (p . 1042) ;
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défavorable à l'amendement n° 28 de M . Augustin Bonrepaux
(relèvement de deux points du taux de compensation de la
TVA à compter du 1 « août 1995 pour les communautés de
communes et à compter du 1 tt août 1997 pour les autres collectivités) (p . 1043) ;
- défavorable à' l ' amendement n° 14 de M . Louis. Pierna (remboursement dans le délai d'un an des dépenses des collectivités locales ouvrant droit à compensation par le FCTVA)
(p . 1044)
— défavorable à l'amendement n° 6 de M . Jean Tardito (ouverture
du droit à compensation par le FCTVA aux dépenses des
associations. reconnues d ' utilité publique) (p . .1045).
Seconde délibération de l'article unique :
f- avorable à l' amendement n 1 de M . Philippe Auberger (abaissement du droit de consommation réservé aux seules cigarettes) (p . 1046) ;
— soutient l'amendement n° 2 du Gouvernement (suppression du
paragraphe VI de l'article unique relatif à l'exemption, à titre
temporaire, des ventes de bovins mâles) (p . 1046) : adopté
(p . 1048).
Commission . mixte paritaire
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire
[20 juillet 1995] (p . 1308) :
Emploi : plan.
Finances publiques : redressement.
Loi de finances rectificative pour . 1995.
Parlement : initiative : rôle.
TVA:
- opérations immobilières ;
— taux normal : relèvement : date.
—

Projet de loi de finances rectificative pour 1995 ln° 2115).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [13 juillet . 1995] :
Ses interventions (p . 1115, 1118).
Observations sur le rappel au règlement de : Gremetz
(Maxime) : rappelle que le Gouvernement retire l' article 23
du présent projet de loi visant à ramener la durée maximale
des emplois consolidés, de cinq à deux ans et précise qu ' il
importe d'organiser le passage entre les contrats emploisolidarité et les contrats initiative-emploi (p . 1118).
Principaux thèmes développés :
Collectivités locales : relations financières avec l'Etat : ressources
.
(p . j117) .
Communautés européennes et Union européenne : . traité de
Maastricht : critères de convergence : monnaie unique
(p . 1116).
Défense : crédits (p .,1117, 1118).
.
Emploi :
- généralités (p . 1116) ;
- charges sociales : allégement (p . 1116) ;
—collectivités locales : rôle (p . 1117) ;
- contrats emploi-solidarité : contrats d'emplois consolidés
(p . 1116, 1117) ;
- plan emploi : financement coût (p . 1116).
Finances publiques :
—crédits : annulations (p . 1117) ;
- déficits publics et sociaux (p . 1116) ;
—dette publique (p . 1116) ;
.politique
budgétaire
:
maîtrise
des dépenses publiques .
(p . 1116) ;
- prélèvements obligatoires (p. 1116).
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Impôt de solidarité sur la fortune (p . 1116).
Logement et habitat : accession à la propriété réforme (p . 1116).
Secteur public : privatisations (p. 1116).
TVA : taux normal r relèvement (p. 1116).
Discussion des" articles [13, 17 juillet 1995] :
Après l'article 1 ' :
— défavorable à l'amendement n° 188 de M . Philippe Mathot
(taxe sur le chiffre d'affaires des établissements de vente au
détail dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres
carrés et des établissements dont la surface de vente est
comprise entre 250 et 2 499 mètres carrés lorsque, pour ces
derniers, le ratio de frais de personnel est inférieur à 7 % ou
le nombre de conventions de stage est supérieur à 10)
(p . 1121).
Article 2 (contribution de 10 % assise sur l'impôt sur les sociétés) :
— défavorable à l ' amendement n° 169 de M . Augustin Bonrepaux
(relèvement de 33,3 à 40 % du taux de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices distribués à compter du 1" janvier 1995) (p. 1124) ;
- défavorable à l'amendement n° 119 de M. Jean-Pierre Brard
(taux de la contribution porté à 20 % en cas de licenciements économiques) (p . 1124) ;
à l'amendement n° 21 de la commission (organisation
f
avorable
7
d' un système de paiement de la contribution pour les sociétés dont l'exercice ne coïncide pas avec 1 année civile)
(p. 1125) ;
— soutient le sous-amendement n° 243 du Gouvernement (rédactionnel) à l'amendement n° 21 de la commission : adopté
(p . 1125) ;
— soutient le sous-amendement n° 244 du Gouvernement (rédactionnel) à l'amendement n° 21 de la commission : adopté
(p . 1125) ;
- soutient le sous-amendement n° 245 du Gouvernement (rédactionnel) à l'amendement n° 21 de la commission : adopté
(p. 1125) ;
— favorable à l'amendement n° 22 de la commission (paiement de
la contribution par la seule société tête de groupe en cas
d'option pour le régime de l'intégration) (p . 11251;
défavorable à l ' amendement n° 56 rectifié de M. Charles de
Courson (relèvement de 50 à 57,9 % du taux de l' avoir fiscal) (p . 1126) ;
— favorable à l' amendement n° 23 de la commission (de conséquence) (p . 1126).
Après l'article 2 :
— défavorable à l'amendement n° 153 de M . Yves Deniaud (exonération des primes régionales à la création d'entreprises et à
l ' emploi) (p . 1127)
— défavorable à l'amendement n° 170 de M . Didier Migaud (relèvement de 19 à 25 % du taux des plus-values à long terme
des entreprises) (p . 1128) ;
— défavorable à l'amendement n° 107 corrigé de M . Jean Tardito
(relèvement de 19 à 25 % du taux des plus-values à long
terme des entreprises) (p. 1128) ;
défavorable à l'amendement n° 103 de M . Jean-Pierre Brard
(perception d ' une cotisation supplémentaire à l'impôt de
solidarité sur la fortune correspondant aux dépenses supplémentaires engagées au titre du revenu minimum d'insertion
par rapport aux crédits inscrits à ce titre dans la loi de:
finances initiale de l'année) (p . 1129).
Article 3 (majoration de 10 % de l'impôt de solidarité sur la fortune) :
ses
— observations (p . 1130) ;
— défavorable à l'amendement n° 171 de M . Augustin Bonrepaux
(majoration de 100 % des taux du barème de l'impôt de
solidarité sur la fortune) (p. 1130) ;

—
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favorable à l'amendement n° 24 de la commission (de préci-

sion) (p. 1131) ;
— défavorable à l'amendement n° 120 de M . Jean-Pierre Brard
(majoration de 30 % de l 'impôt de solidarité sur la fortune)
(p . 1132).
Après l'article 3 :
— défavorable aux amendements identiques n°' 100 rectifié de
M . Jean Tardito et 173 de M . Augustin Bonrepaux (abrogation de l'article 92 B bis du code général des impôts relatif au
régime fiscal des stock options) (p . 1137) ;
— défavorable à l'amendement n° 172 de M . Didier Migaud (relèvement de 16 à 19 % du taux du prélèvement libératoire
applicable au produit des cessions de valeurs mobilières)
(p . 1138).
Article 4 (extension de. l'abattement sur les revenus de capitaux
mobiliers aux intérêts des comptes courants bloqués d'associés) :
— défavorable à l'amendement n° 174 rectifié de. M . Didier
Migaud . (suppression de l'abattement sur les revenus mobiliers des particuliers investissant dans les sociétés cotées en
Bourse) (p. 1139).
Après l'article 4 :
— ses observations sur l'amendement n° 64 de M. Marc Le Fur
(application de la réduction d'impôt prévue en cas de souscription au capital de sociétés non cotées lorsque le souscripteur est une société ne faisant pas publiquement appel à
l'épargne et dont le capital est intégralement souscrit par des
personnes physiques) (p . 1139) ;
défavorable à l'amendement n° 199 de M . Jean-Pierre Thomas
- (abattement de 50 % des droits de mutation à titre gratuit
en cas de conclusion d'un pacte d'entreprise) (p . 1140) ;
à l'amendement n°,200 de M . Jean-Pierre Thomas
- défavorable
(exonération, à concurrence de 35 % des droits de mutation
à titre gratuit sur les biens professionnels à condition que ces
biens restent la propriété de l'héritier pendant cinq ans)
(p . 1140, 1141).
Article 5 (affectation des recettes de privatisation du secteur public•
au désendettement de l'Etat) :
—ses observations (p. 1144).
Article 6 (reversement au budget général des crédits de la dotation de
développement rural) :
— défavorable aux amendements identiques ne 25 de la commission, 94 de M. François Guillaume, 159 de M . Augustin
Bonrepaux et 165 de M . Gilbert Gantier (de suppression)
(p . 1146, 1150).
Article 7 (contribution exceptionnelle des organismes collecteurs de la
participation des employeurs d l'effort de construction) :
— défavorable à l'amendement n° 158 de M . Augustin Bonrepaux
(de suppression) (p . 1151) ;
— défavorable aux amendements identiques n°' 26 de la commission et 11 de la commission des affaires culturelles (affectation de la contribution exceptionnelle au budget général)
(p. 1153).
Après l'article 7 :
— défavorable à l'amendement n° 175 de M . Augustin Bonrepaux
(majoration de la déduction forfaitaire dont bénéficient les
propriétaires sur leurs revenus fonciers lorsqu ' ils louent à des
personnes à revenus modestes) (p . 1159) ;
— défavorable à l'amendement n° 176 de M. Augustin Bonrepaux
(réduction d'impôt - pour les ; dépenses afférentes à la transformation des locaux professionnels inoccupés depuis plus
de six mois en locaux à usage d'habitation) (p . 1159) ;
— défavorable à l'amendement n° 66 de M . Jean-Jacques Jegou
(contribution exceptionnelle égale à 10 % des valeurs mobilières de placement inscrites au bilan des organismes paritaires collecteurs de la participation des employeurs à la formation professionnelle) (p . 1160) .
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Article 8 (suppression de la remise forfaitaire sur les cotisations d 'as-

surance vieillesse à un régime obligatoire) :
- défavorable aux amendements n°' 113 de M . Louis Pierna et
157 de M . Augustin Bonrepaux (de suppression) (p . 1162) ;
— favorable à l ' amendement n° 27 de la commission (suppression
de la remise forfaitaire pour les seuls agents civils et militaires
de l'Etat) : adopté (p. 1162).
Après l'article 8 :
— favorable aux amendements identiques n°' 28 de la commission

-

—

-

-

-

-

-

-

-

et 203 de M . Gérard Trémège (extension de la réduction
d'impôt prévue pour les souscriptions au capital ou aux augmentations de capital de certaines sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole détenues pour plus de 50 % par des personnes physiques aux
sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale) (p . 1163) ;
soutient le sous-amendement n° 248 du Gouvernement (suppression du gage et application de la mesure à compter du
1" août 1995) à l'amendement n° 28 de la commission :
adopté ;
défavorable à l'amendement n° 121 de M . Jean-Pierre Brard
(suppression du prélèvement libératoire pour les personnes
fiscalement domiciliées en France, relèvement des taux des
prélèvements pour les personnes n'ayant pas leur domicile
fiscal en France et interdiction des bons anonymes)
(p. 1164) ;
défavorable à l'amendement n° 122 de M . Jean-Pierre Brard
(interdiction des bons anonymes) (p . 1164) ;
défavorable à l'amendement n° 123 de M . Jean-Pierre Brard
(exonération de la plus-value réalisée lors de la cession d ' une
résidence principale ou lors de la première cession d' un logement plafonnée à 2 millions de francs) (p . 1165) ;
défavorable à l'amendement n° 104 de M . Jean-Pierre Brard
(plafonnement de l 'avoir fiscal attaché aux dividendes des
sociétés françaises) (p . 1165) ;
défavorable à l'amendement n° 124 de M . Jean-Pierre Brard
(majoration du taux de la retenue à , la source sur les dividendes versés dans des pays n'ayant pas conclu de convention fiscale avec la France en vue d'éviter les doubles impositions) (p . 1165) ;
défavorable à l'amendement n° 125 de M . Jean-Pierre Brard
(non-application de la réduction d'impôt accordée dans le
cadre de l'investissement immobilier locatif lorsque la loca tion est conclue avec un membre . du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable) (p . 1166) ;
défavorable à l'amendement n° 102 de M . Louis Pierna (suppression de la déductibilité partielle des jetons de présence
de l'assiette de l'impôt sur les sociétés) (p . 1167) ;
défavorable à l'amendement n° 114 de M . Jean Tardito (assuj ettissement à la TVA des ressources tirées de la taxe parafiscale de la mécanique par les centres techniques industriels)
(p . 1167) ;
défavorable à l' amendement n° 105 de M . Jean-Pierre Brard
(majoration de 10 % du dernier tiers provisionnel de 1995
pour les contribuables assujettis aux trois tranches supérieures de l'impôt sur le revenu) (p . 1168) ;
défavorable à l'amendement n° 106 de M . Jean Tardito (taxe de
5 % sur les importations des produits en provenance des
pays à faible niveau de protection sociale) (p . 1169) ;
défavorable à l'amendement n° 110 de M . Jean Tardito (taxe de
0,1 % sur les opérations d ' achat et de vente de titres)
(p . 1170) ;
défavorable à l'amendement n° 118 de M . Maxime Gremetz
(taxe de 15,8 % sur l' ensemble des revenus financiers provenant des valeurs mobilières) (p . 1170) ;
ses observations sur l'amendement n° 54 de M . Jacques Myard
(suppression du prélèvement sur les sociétés de courses au
profit du Fonds national pour le développement des adductions d ' eau ; compensation des pertes de recettes par une
augmentation de la redevance sur les consommations d'eau
affectée à ce fonds) (p . 1171) ;
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— défavorable à l'amendement n° 45 de M . Adrien Zeller (relève-

ment du taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers
applicable au gazole) (p . 1172).
Article 9 et état A (équilibre général) :

— soutientl'amendement n° 250 du Gouvernement (de coordination) (p . 1177) : adopté (p . 1179).
Demande la seconde délibération des articles 1" bis, 6, 7 bis et
9 et de l'état A et la réserve des votes sur ces articles et les
amendements qui s'y rapportent (p . 1179).
Seconde délibération des articles 1" bis, 6, 7 bis, 9 et de l ' état A.
Article 1" bis (taxe sur le chiffre d'affaires des établissements de

vente au détail) :
— soutientl'amendement n° 1 du Gouvernement (de suppression)
(p. 1179) : vote réservé (p . 1180) : adopté : application de
1 article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 1186).
— soutient l'amendement n° 2 rectifié du Gouvernement (rétablissement de l' article avec un reversement au budget général limité à 100 millions de francs) (p . 1180) : vote réservé
(p. 1182) : adopté : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 1186).
Article 7 bis (prélèvement exceptionnel sur les fonds des organismes

paritaires collecteurs de la participation des employeurs à la formation professionnelle) :
- soutientl'amendement n° 3 du Gouvernement (de suppression)
(p. 1182) : vote réservé (p . 1183) : adopté : application de
I article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 1186).
Article 9 et état A (équilibre général) :

— soutient l'amendement n° 4 deuxième rectification du Gouvernement (de conséquence) : vote réservé : adopté : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 1186).
Article 10 et état B (dépenses ordinaires des services civils — ouver -

tures) :
—ses observations (p . 1195) ;
— soutient l'amendement n° 247 du Gouvernement (minoration
de 55 millions de francs des crédits du budget des charges
communes pour financer l'ouverture de crédits supplémentaires sur le budget des départements et territoires d'outremer) (p . 1195) : adopté (p . 1196).
Article 11 et état C (dépenses en capital des services civils — ouver-

tures) :
— soutient l'amendement n° 246 du Gouvernement (majoration
de 155 millions de francs des autorisations de programme et
des crédits de paiement du ministère de l'outre-mer pour le
financement du logement social en Polynésie française) :
adopté (p. 1199) ;
— défavorable à l'amendement n° 29 de la commission (réduction
de 1,65 milliard de . francs des crédits d'équipement du
ministère de la défense) (p . 1201).
Après l'article 12 :
— défavorable à l'amendement n° 29 de la commission (réduction

de 1,65 milliard de francs des crédits d'équipement du
ministère de la défense) (p . 1201) . ,
Article 14 (création d'un compte spécial du Trésor Fonds pour

l'accession à la propriété) :
— ses .observations sur l'amendement n° 83 de la commission de la
production (suppression des reversements du compte d'affectation spéciale au budget général) (p . 1204).
Article 18 (réduction des droits de mutation à titre onéreuxpour les

acquisitions de logements) :
— défavorable à l'amendement n° 156 de M . Augustin Bonrepaux
(de suppression) (p . 1207) ;
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— défavorable à l'amendement n° 32 de la commission (limitation
du gel des taux d ' imposition à la période pendant laquelle
s ' applique la réduction des droits de mutation) (p . 1208) ;
— ses observations sur l'amendement n° 33 de la commission
(compensation des pertes de recettes pour les collectivités
locales calculée par référence aux bases taxées en 1994 et versement d'un acompte au titre de 1995 égal à 17,5 % de
80 % des droits constatés en 1994) (p . 1210) ;
- soutient le sous-amendement oral du Gouvernement (compensation par référence à 90 % des bases taxées en 1994 et suppression du gage) à l'amendement n° 33 de la commission :
adopté (p . 1210).
Après l'article 18 :
— défavorable à l'amendement n° 152 corrigé de M . Yves
Deniaud (prorogation jusqu ' au 31 décembre 1996 du dispositif d'exonération des plus-values de cessions d'OPCVM
de capitalisation pour l'acquisition d'un immeuble ou pour
grosses réparations) (p . 1211) ;
— défavorable à l'amendement n° 189 de M . Gilbert Gantier (prorogation jusqu ' au 30 juin 1996 du dispositif d'exonération
des plus-values de cessions d'OPCVM de capitalisation pour
l'acquisition d'un immeuble ou pour grosses réparations)
(p . 1211) ;
dé
f
à l'amendement n° 4 de M . Germain Gengenwin
- avorable
(extension à l'ensemble des sociétés du droit d'enregistrement de 1 % applicable aux cessions de droits sociaux dans
les limites de 20 000 francs par mutation) (p . 1211) ;
— défavorable à l'amendement n° 67 de M . Daniel Mandon (exonération des droits d ' enregistrement afférents à la première
acquisition d' une résidence principale) (p . 1212) ;
— ses observations sur l ' amendement n° 190 rectifié de M. JeanPierre Thomas (exonération des droits de mutation lors de la
première transmission à titre gratuit des immeubles acquis
neufs entre le 1" juillet et le 31 décembre 1995) (p . 1213) ;
— défavorable à l'amendement n° 202 de M . Gilbert Gantier
(abattement de 900 000 francs, majoré de 200 000 francs
par personne à charge, sur la valeur de la résidence principale
prise en compte dans l'assiette de l'ISF) (p. 1214) ;
— défavorable à l' amendement n° 50 de M. Germain Gengenwin
(calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée par référence à la dernière année
précédant celle au titre de laquelle l 'imposition est établie)
(p. 1214) ;
— ses observations sur l'amendement n° 48 dé M . Germain Gengenwin (prise en compte de la totalité de l'augmentation,
pour la part sur les salaires, des bases d'imposition à la taxe
professionnelle pour le calcul de la réduction d'impôt pour
embauche et investissement) (p . 1215).
Après l'article 19 :
— défavorable à l'amendement n° 101 de M . Jean-Pierre Brard
(bénéfice de la réduction d ' impôt prévue pour la transformation de locaux professionnels en locaux d'habitation
réservé à la location à des personnes à revenus modestes)
(p . 1216) ;
— défavorable à l' amendement n° 133 de M . Jean-Pierre Brard
(taxation en tant que revenus des plus-values immobilières
réalisées moins de cinq ans après l'acquisition du bien)
(p . 1217) ;
défavorable à l'amendement n° 134 de M . Jean-Pierre Brard
(exonération des droits de mutation à titre gratuit en cas de
location à des personnes à faibles ressources) (p . 1218).
Article 20 (relèvement du plafond des versements ouvrant droit à la
réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au
capital des sociétés non cotées) :
— défavorable à l'amendement n° 84 de la commission de la production (relèvement du plafond des versements ouvrant
droit à la réduction d'impôt applicable aux versements effectués jusqu'au 31 décembre 1998) (p . 1218) .
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Après l'article 20 :
- défavorable aux amendements identiques n°' 34 de la commission et 211 de M. Gérard Trémège (amortissement exceptionnel des immobilisations réalisées entre le 1' janvier 1996
et ' le 31 décembre 1998) (p . 1219) ;
Article 21 (fixation des coefficients de revalorisation des valeurs loca tives servant de base aux impôts divers locaux en 1996) :
— défavorable à l'amendement n° 139 de M . Jean-Pierre Brard
(application d'un coefficient de revalorisation de 1,02 quelle
que soit la nature des propriétés) (p . 1220) ;
— défavorable à l'amendement n° 35 de la commission (application du coefficient de revalorisation de 1,01 aux propriétés
non bâties et aux immeubles industriels ne relevant pas de
l' article 1500 du CGI) (p . 1220, 1221) ;
— défavorable à l'amendement n° 59 de M . Charles de Courson
(application de la révision des valeurs locatives en 1996 pour
le calcul de l ' assiette de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties) (p . 1222).
Après l'article 21 :
— défavorable à l'amendement n° 143 de M . Jean-Pierre Brard
(abaissement de 90 000 à 40 000 francs du plafond des
dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre de
l ' emploi d'un salarié à domicile) (p. 1222) ;
- défavorable à l'amendement n° 198 de M. Gilbert Gantier
(imposition au taux réduit du résultat provenant de la ces sion de titres de placement détenus depuis plus de cinq ans)
(p . 1223) ;
— défavorable à l'amendement n° 136 de M . Jean-Pierre Brard
(fixation par région du taux de la participation des
employeurs à l'effort de construction en fonction du pourcentage de demandeurs de logements par rapport à la population de la région et selon un barème s'échelonnant de 0,45
à 0,95 %) (p . 1224) ;
— défavorable à l'amendement n° 137 de M . Jean-Pierre Brard
(fixation par région du taux de la participation des
employeurs à l'effort de construction en fonction du pourcentage de demandeurs de logements par rapport à la population de la région et selon un barème s'échelonnant de 0,45
à0,65%) (p . 1224);
— défavorable à l ' amendement n° 223 de M . Jean Proriol (exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les
centres de formation d'apprentis) (p . 1224) ;
— défavorable à l'amendement n° 115 de M . Jean-Pierre Brard
(allongement de la durée d ' exonération de la taxe foncière
sur les propriétés bâties pour les constructions neuves affectées à la résidence principale et financées à concurrence de
plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat) (p . 1225) ;
— défavorable à l'amendement n° 131 de M . Jean-Pierre Brard
(dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties
pour les personnes à faibles revenus) (p . 1225)
— défavorable à l'amendement n° 179 de M . Didier Migaud (exonération de la taxe d 'habitation réservée aux seuls locaux
vacants ayant fait l'objet d'une mise en location et n'ayant
pas trouvé preneur) (p . 1226)
— défavorable à l'amendement n° 132 corrigé de M . Jean-Pierre
Brard (imposition à la taxe d'habitation des locaux vacants
depuis plus d' un an) (p . 1224) ;
— défavorable à l'amendement n° 180 de M . Didier Migaud (exonération de la taxe d'habitation pour les chômeurs de longue
durée) (p . 1227) ;
—défavorable à l'amendement n° 127 de M . Jean-Pierre Brard
. (dégrèvement de la taxe d'habitation pour la fraction qui
excède 2,5 % des revenus des contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est au plus égale à 16 701 francs)
(p . 1228) ;
— défavorable à l'amendement n° 128 de M . Jean-Pierre Brard
(dégrèvement de la taxe d'habitation pour la fraction qui
excède 2,6 % des revenus des contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est au plus égale à 16 701 francs)
(p . 1228) ;
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défavorable à l ' amendement n° 68 de M . Jean-Pierre Brard
(réintégration de la réduction d'impôt accordée au titre des
frais de garde des jeunes enfants pour la définition du revenu
imposable servant de base pour le calcul des impôts directs
locaux) (p . 1229) ;
— défavorable à l ' amendement n° 69 de M . Jean-Pierre Brard
(réintégration 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) (p . 1229) ;
— défavorable à l'amendement n° 70 de M . Jean-Pierre Brard
(réintégration 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) (p . 1229) ;
— défavorable à l ' amendement n° 71 de M . Jean-Pierre Brard
(réintégration de la réduction d ' impôt accordée au titre de
l'aide à domicile et de l'hébergement en établissement de
long séjour pour la définition du revenu imposable servant
de base pour le calcul des impôts directs locaux) (p . 1229) ;
—défavorable à l ' amendement n° 117 de M . Jean Tardito (incor
des actifs financiers dans les bases d'imposition de
la taxe professionnelle) (p . 1229) ;
fa
— défavorable à l ' amendement n° 142 de M. Jean-Pierre Brard
(cotisation minimum de taxe professionnelle égale à 2 % de
la valeur ajoutée) (p . 1230) ;
- défavorable à l' amendement n° 141 de M. Jean-Pierre Brard
(cotisation minimum de taxe professionnelle égale à 1,5 %
de la valeur ajoutée) (p . 1230) ;
— défavorable à l' amendement n° 147 de M . Jean-Pierre Brard
(augmentation de la fraction des salaires prise en compte
dans l'établissement des bases de taxe professionnelle pour
les salaires inférieurs à 1,2 fois le SMIC) (p . 1231) ;
— défavorable à l'amendement n° 146 de M. Jean-Pierre Brard
(suppression de la réduction pour investissement applicable
à l'augmentation des bases d'imposition de la taxe profes sionnelle lorsque l'investissement a pour effet de réduire la
quantité de main-d'oeuvre) (p. 1131) ;
— défavorable à l'amendement n° 145 de M . Jean-Pierre Brard
(majoration de cinq points pendant deux ans du taux de taxe
professionnelle des entreprises bénéficiaires procédant à des
licenciements économiques ou sans cause réelle et sérieuse)
(p . 1232) ;
— défavorable à l 'amendement n° 140 de M. Jean-Pierre Brard
(imposition pendant six ans à la taxe professionnelle des
entreprises bénéficiaires pour les établissements fermés qui
n ' auraient pas été reconstitués avec les mêmes emplois à
moins de vingt kilomètres du site initial) (p . 1232) ;
— défavorable à l'amendement n° . 138 de M. Jean-Pierre Brard
(taux de l'impôt sur les sociétés porté à 50 % pour les sociétés bénéficiaires procédant à des licenciements économiques
ou sans cause réelle et sérieuse) (p. 1233) ;
défavorable à l'amendement n° 135 de M . Jean-Pierre Brard
(alignement progressif de l'imposition des célibataires vivant
en couple et ayant des enfants à charge sur celle des couples
mariés ayant le même nombre d'enfants) (p . 1233) ;
à l'amendement n° 178 de M. Didier Migaud
- défavorable
(assujettissement à la CSG de l'ensemble des revenus du
capital des particuliers à l ' exception des revénus tirés de
l'épargne populaire) (p. 1234) ;
— défavorable à l'amendement n° 185 de M . Jean-Pierre Thomas
(majoration d'un milliard de francs de la dotation globale de
fonctionnement versée au titre de 1995) (p . 1234) ;
— défavorable à l' amendement n° 227 de M . Hervé Mariton
(consultation du Conseil national d'aménagement et de
développement du territoire sur la délimitation des zones
bénéficiaires des aides fiscales prévues par la loi d 'orientation
du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement
du territoire) (p. 1235) ;
—
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— défavorable à l'amendement n° 99 de M . Jean Tardito (remboursement aux collectivités locales dans un délai d'un an
d .s créances sur le fonds de compensation de, la TVA)
.
(I?e
Après l'article 22
— défavorable à l'amendement n° 87 de M. Alain Griotteray
(transfert d'une partie de la contribution acquittée par les
entreprises au , titre de leur participation à l ' effort de
construction et consacrée à la construction de logements
pour les travailleurs immigrés aux communes afin de financer la construction ou la réhabilitation de logements en
faveur des personnes en situation de précarité) (p. 1235).
Article 24 (reconfiguration de l 'aide aux chômeurs créateurs ou
repreneurs d 'entreprise)
— ses observations sur les amendements n°' 15 de la commission
des affaires culturelles, 81 de la commission de la production, 65 de M . Marc Le Fur, 97 de M . François Guillaume,
163 de M. Jean-Pierre Thomas, 167 de M. Michel Hannoun
. et 168 de M. Jean-Pierre Balligand (de suppression)
(P 1237) ;
— soutient l'amendement n° 253 du Gouvernement (nouvelle
rédaction de l'article réintroduisant les reprises d'entreprises
dans le champ de l'aide, élargissant l 'accès à l ' aide aux chômeurs de plus de six mois, introduisant une modulation du
montant de l ' aide et de sa forme et prévoyant un dispositif
d 'approbation tacite dans un délai de trois mois) : adopté
après modifications (p . 1237)
— favorable au sous-amendement n° .254 de M. Adrien Zeller
(acquisition d ' une formation à la gestion) à l 'amendement
n° 253 du Gouvernement (p. 1237).
Article 25 (relèvement du taux et élargissement de l'assiette de la
contribution sociale de solidarité des sociétés)
— défavorable aux amendements identiques n°' 162 de M . JeanPierre Thomas et 164 de M . Gilbert Gantier (de suppression) (p . 1239) ;
— favorable à l'amendement n° 230 de M . Philippe Auberger
(extension dl( champ d'application de la contribution aux .
organismes financiers non constitués sous la forme de sociétés de capitaux qui sont assujettis à la contribution des institutions fmancières) (p. 1239) ;
f- avorable à l ' amendement n° 231 de M . Philippe Auberger (de
conséquence) (p . 1240) ;
—; ses observations sur l 'amendement n° 229 de M . Philippe
Auberger (relèvement du taux plafond de la contribution de
0,10 % à 0,12 %) (p . 1240) ;
— défavorable à l'amendement oral de M . Gilbert Gantier (relèvement du taux plafond de la contribution de 0,10 à 0,13 %)
(p . 1240)
— soutient l ' amendement oral du Gouvernement (relèvement du
taux plafond de la contribution de 0,10 à 0,14 %) (p . 1240) : .
devenu sans objet (p . 1241) ;
- favorable à l'amendement n° 228 de M . Philippe Auberger
(relèvement de 3 à 5 millions de francs de chiffre d 'affaires
du seuil en deçà duquel la contribution n'est pas perçue) ;
rectifié par le Gouvernement (suppression du gage)
(p . 1241) ;

favorable aux amendements identiques n°' 184 de M . JeanPierre Thomas et 232 de M . Philippe Auberger (de conséquence) (p . 1241)
— favorable à l'amendement n° 233 de M. Philippe Auberger (de
coordination) (p . 1241) ;
- soutientl'amendement n° 256 du Gouvernement (réduction de
moitié du taux applicable en 1996 aux organismes nouvellement assujettis à la contribution) : adopté (p . 1241) ;
f- avorable à l'amendement n° 234 de M. Philippe Auberger
(rapport au Parlement sur la situation financière des régimes
bénéficiaires de la contribution) (p . 1241) .
—
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Après l'article 25 :
— ses observations sur l'amendement n° 39 de la commission (per-

ception de la taxe de séjour par les syndicats mixtes à vocation touristique composés exclusivement de collectivités territoriales) (p. 1242) ;
— favorable au sous-amendement n° 255 de M. Augustin Bonrepaux (extension aux communautés de communes) à l'amendement n° 39 de la commission (p . .1243) ;
- soutient le sous-amendement n° 259 du Gouvernement (extension aux syndicats mixtes réalisant, dans la limite de leurs
compétences, des actions de protection et de gestion de leurs
espaces naturels) à l ' amendement n° 39 de la commission :
adopté (p . 1242) ;
— ses observations sur l'amendement n° 76 de M . René Beaumont
(prise en compte pour le calcul des aides personnelles au
logement versées aux étudiants rattachés au foyer fiscal de
leurs parents des revenus de ces derniers divisés par le
nombre de parts fiscales) (p. 1243) ;
ses
observations sur l'amendement n° 72 de M . Jacques Myard
(sanction pénale en cas de non-paiement du droit de quai
institué à Saint-Barthélémy par la loi de finances rectificative
pour 1974) (p . 1244) ;
- ses observations sur l'amendement n° 62 de M . Charles de Courson (mise en oeuvre de la responsabilité financière des dirigeants d'entreprises publiques) (p . 1245) ;
— défavorable à l'amendement n° 239 de M. Charles de Courson
(incorporation obligatoire de biocarburants dans les carburants normaux) (p. 1245) ;
vorable à l' amendement n° 63 de M . Charles de Courson
(inscription en tant que dépense ordinaire au budget du
ministère concerné de la reprise par l'Etat de la dette d'un
tiers) (p . 1246) ;
avorable à l'amendement n° 108 de M . Louis Pierna (création d' une commission départementale d ' examen des dettes
fiscales des salariés, des titulaires de pensions et de retraites,
. des contribuables privés d'emploi) (p . 1247).
Seconde délibération des articles 21 et 9.
Article 21 (fixation des coefficients de revalorisation des valeurs loca-

tives servant de base aux impôts directs locaux en 1996) :
— soutient l'amendement n° 5 du Gouvernement (retour au texte
initial du projet de loi) : adopté (p . 1248).
Article 9 (équilibre général) :

— soutient l'amendement n° 6 du Gouvernement (de coordination) : adopté (p. 1251).
Son intervention (p . 1252, 1253) .
Commission mixte paritaire :
Ses interventions (p. 1518, 1521).
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [28 juillét 1995] :
Collectivités locales : relations financières avec l'Etat : ressources.
Emploi : plan emploi.
Entreprises : chômeurs créateurs d' entreprise.
Finances publiques : déficit budgétaire.
Lois de finances : calendrier budgétaire.
Texte de la commission mixte paritaire [28 juillet 1995]
— soutient l ' amendement n° 1 du Gouvernement (rétablissement
du délai de carence de six mois pour tous les demandeurs
d ' emploi pouvant bénéficier de l'aide aux chômeurs créateurs d' entreprise indemnisés ou non) : adopté (p . 1530).
— Proposition de résolution sur la proposition de directive
du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/50/CEE portant coordination des procédures de
passation des marchés publics de services, la directive
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93/36/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et la directive
93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux et la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des
procédures de passation des marchés dans les secteurs
de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications In° E-404) (n° 2059).

Avant la discussion de l'article unique [5 octobre 1995] :
Son intervention (p. 1695).
Principaux thèmes développés :
Affaires étrangères : Etats-Unis (p. 1695, 1696).
Commerce extérieur : OMC : accord sur les marchés publics
(p. 1695, 1696).
Communautés européennes et Union européenne (p, 1695 à
1697).
Services publics de réseaux (p . 1695, 1696).
Télécommunications (p . 1696, 1697).
Discussion de l'article unique [5 octobre 1995] :
— ses observations sur l'amendement n° 8 de M . Jean Besson
(rédactionnel) (p . 1709)
- ses observations sur l'amendement n° 11 de M . Jean Besson (respect de la directive 93/38 CEE valant respect de l' accord sur
les marchés publics) (p . 1709)
- soutient le sous-amendement n° 12 du Gouvernement (de précision) à l' amendement n° 11 de M. Jean Besson : adopté
(p . 1710) ;
- favorable à l'amendement n° 1 rectifié de M . Robert Pandraud
(limitation des modifications de la directive précitée à la
stricte transposition de l'accord sur les marchés publics)
(p. 1710) ;
— favorable à l'amendement n° 2 rectifié de M . Robert Pandraud
(opposition à l'extension de la même directive aux télécommunications, transports ferroviaires non urbains, services de recherche et de développement, industries du gaz et
du pétrole) (p . 1710) ;
— d/favorable au sous-amendement n° 13 de M . Christian
Bataille (opposition limitée aux télécommunications et services de recherche et développement) à l'amendement n° 2
rectifié de M . Robert Pandraud (p. 1711) ;
- ses observations sur l ' amendement n° 4 de M . Robert Galley
(absence de contraintes nouvelles pour les secteurs non visés
par l 'accord sur les marchés publics) (p . 1711) ;
— favorable à l ' amendement n° 7 de M . Robert Pandraud (de
conséquence) (p . 1712) ;
— défavorable à l'amendement n° 9 de M . Jean Besson (suppression de l'interdiction de l'assistance technique du fournisseur à la rédaction des spécifications du marché) (p . 1712) ;
défavorable à l'amendement n° 10 de M . Jean Besson (suppression du plafonnement des marchés de travaux complémentaires) (p . 1713) ;
avorable
à l'amendement n° 3 de M . Robert Pandraud (nécesfsité d'une réserve de réciprocité compte tenu de l'attitude
des Etats-Unis) (p. 1713).
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [17 octobre 1995] :
Son intervention (p . 1886).
Principaux thèmes développés :
Action sociale et solidarité nationale : fracture sociale (p . 1887).
Assemblée nationale : commission des finances : travaux
(p .1886).
Collectivités locales : relations financières avec l'Etat : pacte de
stabilité financière : ressources (p. 1889).
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Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht : critères de convergence : monnaie unique
(p. 1887, 1888).
Culture : Opéra Bastille (p . 1887).
Défense : crédits (p . 1889).
Emploi:
—charges sociales : allégement (p . 1887) ;
- politique de l'emploi (p . 1889).
Entreprises : transmissions d 'entreprises : régime fiscal (p . 1891).
Epargne : fiscalité (p . 1890).
Etat : réforme (p . 1889).
Finances publiques :
— crédits : réduction (p . 1886, 1888 à 1891) ;
- déficits publics et sociaux (p . 1886, 1888, 1889) ;
— dépenses publiques : maîtrise (p. 1887, 1889) ;
- dette publique (p . 1887) ;
—prélèvements obligatoires (p . 1887, 1889, 1891) ;
- recettes : moins-values (p . 1888).
Fonctionnaires et agents publics : rémunérations (p. 1889).
Gouvernement précédent (p . 1888).
Gouvernements socialistes (p . 1887, 1888).
Impôt sur le revenu :
— abattements supplémentaires pour frais professionnels
(p . 1890, 1891) ;
— réduction d ' impôt au titre des contrats d'assurance-vie
(p . 1890, 1891) ;
— réduction d ' impôt au titre des grosses réparations (p . 1890).
Impôts et taxes : réforme fiscale (p. 1887, 1890, 1891).
Impôts locaux :
- exonérations et dégrèvements (p . 1887) ;
— taxe professionnelle (p . 1891).
Lois : loi de finances rectificative pour 1995 (p . 1888).
Lois de finances : procédure budgétaire (p. 1889).
Politique économique :
- conjoncture (p . 1887) ;
—revenus du travail et du capital (p . 1887) ;
—taux d ' intérêt (p. 1887).
Politique économique et sociale : réformes (p. 1889).
Recherche : crédit d'impôt : reconduction (p . 1890).
Secteur public : entreprises publiques : endettement (p. 1887).
Première partie, discussion des articles [18, 19, 20 et 21 octobre 1995) :
Article 3 (limitation du champ d'application de la réduction d'impôt accordée au titre de contrats d'assurance-vie) :•
— défavorable à l'amendement n° 323 de M . Charles Fèvre (nonapplication de la réduction d ' impôt aux contrats conclus ou
prorogés à compter du 20 septembre 1995) (p . 2016) ;
—défavorable aux amendements identiques n°' 199 de M . Charles
de Courson et 419 de M . Dominique Paillé (non-applica tion de la réduction d'impôt aux contrats conclus à compter
du 20 septembre 1995) (p. 2016) ;
— défavorable à l 'amendement n° 50 de M . Jean-Pierre, Brard
(maintien de la réduction d ' impôt pour les contribuables
dont l'impôt sur le revenu est inférieur ou égal à
16 000 francs) (p . 2017).
Après l'article 2 :
— défavorable à l 'amendement n° 319 précédemment réservé de
M . Pierre Favre (déductibilité des avoirs fiscaux attachés aux
revenus de source étrangère avec possibilité de report sur
cinq ans) (p . 2036) ;
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ses observations sur l'amendement n° 520 précédemment
réservé de M . Charles de Courson (assimilation, en matière
fiscale, des couples vivant en concubinage aux couples
mariés) (p. 2037)
- soutient l ' amendement n° 519 précédemment réservé du Gouvernement (suppression de la demi-part de quotient familial
dont bénéficient les contribuables célibataires ou divorcés
ayant un ou plusieurs enfants à charge) (p . 2037) : adopté
(p . 2040) ;
— défavorable à l'amendement n 298 précédemment réservé de
M . Didier Migaud (attribution dès l ' âge de 65 ans de la
demi-part de quotient familial supplémentaire dont bénéficient les anciens combattants) (p. 2041) ;
- défavorable à r amendement n° 98 précédemment réservé de
M . Daniel Colliard (même objet) (p. 2041) ;
- défavorable à l'amendement n° 97 précédemment réservé de
M . Daniel Colliard (maintien de la demi-part de quotient.
familial supplémentaire accordée aux anciens combattants
en cas de décès du conjoint) (p . 2041) ;
— défavorable à l ' amendement n° 294 précédemment réservé de
M . Didier Migaud (bénéfice de la réduction d'impôt accordée au titre des intérêts d' emprunts contractés pour ( ' acquisition d'une résidence principale réservé aux contribuables
dont le revenu net imposable par part n ' excède pas
229 260 francs) (p . 2042)
— défavorable à l 'amendement n° 295 précédemment réservé de
M . Didier Migaud (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
229 260 francs) (p. 2043)
— défavorable à l'amendement n° 297 précédemment réservé de
M . Augustin Bonrepaux (rétablissement du régime fiscal
prévu par la loi de finances pour 1992 en matière d'investissements réalisés outre-mer (p . 2044, 2046)
— défavorable à l'amendement n° 45 précédemment réservé de
M . Jean-Pierre Brard (abaissement à 40 000 francs de la
limite des dépenses prises en compte pour le calcul de la
réduction d'impôt accordée au titre de l'emploi d'un salarié
à domicile) (p . 2049) ;
— ses observations sur l'amendement n° 234 précédemment
réservé de M . Dominique Paillé (taux de la réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par des particuliers à des
associations porté à 45 %) (p . 2050) ;
— défavorable à l 'amendement n° 296 précédemment réservé de .
M . Jean-Pierre Balligand (extension de la réduction d ' impôt
aux dons faits par des particuliers aux associations qui
contribuent à la lutte contre l'exclusion) (p . 2051) ;
— défavorable à l'amendement n° 99 précédemment réservé de ..
M . Jean Tardito (déductibilité des frais de déplacement et
d ' hébergement engagés dans le cadre de la recherche d ' un
emploi) (p . 2051) ;
— défavorable à l'amendement n° 100 précédemment réservé de
M . Daniel Colliard (imposition de la dernière année d'activité normale des salariés ayant perdu leur emploi et des artisans et commerçants ayant dû cesser leurs activités sur la
base de leurs nouveaux revenus) (p . 2052).
Article 4 (champ d'application de l'abattement de 8 000F/16 000 F
applicable aux revenus de capitaux mobiliers) :
— défavorable à l'amendement n° 285 de M . Jean-Pierre Thomas
(revalorisation des abattements applicables aux revenus
d ' actions) (p. 2090).
Après l'article 4
à l'amendement n°277 de M ; Gilbert Gantier (ins- défavorable
tauration d'un abattement de 4 % par année de détention
sur le montant des plus-values mobilières réalisées deux ans
après l'acquisition des titres) (p. 2090) ;
- défavorable à l'amendement n° 48 'de M . Jean-Pierre Brard
(majoration du taux de la retenue à la source sur les dividendes versés dans des pays n'ayant pas conclu de convention fiscale avec la France en vue d'éviter les doubles impositions) (p . 2091) .
-
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Article 5 (actualisation du barème de l'im ôt de solidarité sur la fortune et limitation des effets du plafonnement en fonction du
revenu) :
— défavorable à l'amendement n° 307 de M . Jean-Pierre Balligand
(majoration de 100 % des taux du barème) (p . 2093) ;
— défavorable à l'amendement n° 306 de M . Didier Migaud
(non-revalorisation des tranches du barème) (p . 2093) ;
— défavorable à l'amendement n° 109 de M . Jean Tardito (nouveau barème avec une tranche marginale à 2 %) (p. 2094) ;
— défavorable à l'amendement n° 281 de M . Gilbert Gantier
(maintien du régime actuel de plafonnement) (p . 2095) ;
défavorable
à l'amendement n° 53 de M . Jean-Pierre Brard
- (limitation
des effets du plafonnement 'pour les contribuables dont le patrimoine n'excède pas 7,5 millions de
francs) (p . 2101) ;
avorable à l'amendement n° 245 de M . Gilbert Gantier (institution d'un abattement de 900 000 francs sur la résidence
principale, majoré de 100 000 francs par personne à charge)
(p . 2102) ;
avorable à l ' amendement n° 191 de M . Daniel Colliard
(désignation d' un représentant par les personnes possédant
des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal)
(p . 2104).
Après l'article 5 :
aux amendements identiques n°' 120 de la commis - défavorable
sion et 278 corrigé de M . Gilbert Gantier (prorogation de
l'exonération des plus-values de cession des OPCVM de
capitalisation réinvestis dans le logement) (p . 2105);
défavorable à l ' amendement n° 46 de M . Jean-Pierre Brard
(exonération de la plus-value réalisée lors de la cession d'une
résidence principale plafonnée à 2 millions de francs)
(p. 2107) ;
— défavorable à l'amendement n° 121 de la commission (suppression du régime fiscal des SOFICA) (p. 2108) ;
— défavorable à l' amendement n° 184 de M . Yves Rousset-Rouard
(investissement des SOFICA dans des programmes interactifs) (p . 2108) ;
à l'amendement n° 107 de M. Daniel Colliard
- défavorable
(assujettissement à l' impôt de solidarité sur la fortune des
biens professionnels dont la valeur totale excède 8 millions
de francs) (p . 2113)
âvorable à l'amendement n°305 de M. Augustin Bonrepaux
(assujettissement à l' impôt de solidarité sur la fortune des
biens professionnels dont la valeur totale excède 25 millions
de francs) (p . 2114) ;
défavorable à l'amendement n° 80 de M . Marc Le Fur (assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des objets
d ' antiquité, d'art ou de collection) (p . 2116) ;
défavorable
à l'amendement n° 304 de M . Augustin Bonrepaux
- (assujettissement
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) (p . 2116)
à l'amendement n° 35 de M . Jean-Pierre Brard
- défavorable
(assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des
placements financiers des personnes physiques n'ayant pas
leur domicile fiscal en France) (p. 2117) ;
à l'amendement n° 36 de M . Jean-Pierre Brard
- défavorable
(intégration 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) (p. 2118) ;
défavorable à l'amendement n° 76 de M . Jean-Pierre Brard
(majoration de 30 % de l ' impôt de solidarité sur la fortune)
(p . 2119).
Article 6 (réforme des transmissions d 'entreprises) :
à l'amendement n° 308 de M . Didier Migaud (de
- défavorable
suppression) (p . 2124) .
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Article 7 (mesures liées à la réforme de l'accession à la propriété) :
— défavorable aux amendements identiques n°' 54 de M . JeanPierre Brard et 313 de M . Didier Migaud (de suppression)
(p. 2167) ;
- défavorable à l'amendement n° 39 de M . Jean-Pierre Brard
(maintien. de la réduction d'impôt accordée au titre des intérêts d'emprunts pour les bénéficiaires d'un prêt sans intérêt)
(p. 2169) ;
— favorable à l'amendement n° 126 de la commission (rédactionnel) (p . 2170) ;
f- avorable à l'amendement n° 131 de la commission (rédactionnel) (p . 2170) ;
- favorable à l'amendement n° 125 de la commission (de précision) (p . 2170) ;
- défavorable à l'amendement n° 38 de M. Jean-Pierre Brard
(maintien de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties) (p. 2170) ;
— favorable à l'amendement n° 127 de la commission (suppression pour les collectivités locales de la possibilité d'exonérer
pendant dix ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties
les constructions neuves financées par un prêt sans intérêt)
(p . 2171).
Article 8 (régime fiscal des sociétés anonymes de crédit immobilier) :
— favorable à l'amendement n° 132 de la commission (de coordination) (p . 2172) ;
— soutient l'amendement n° 530 du Gouvernement (prorogation
jusqu' au 31 décembre 2000 de la période transitoire au
cours de laquelle les SACI pourront délivrer des prêts sans
intérêt sans perdre leur exonération fiscale) : adopté
(p . 2173).
Après l'article 8 :
— défavorable à l'amendement n° 47 de M . Jean-Pierre Brard
(suppression du prélèvement libératoire pour les personnes
fiscalement domiciliées en France, relèvement des taux des
prélèvements pour les personnes n ' ayant pas leur domicile
fiscal en France et interdiction des bons anonymes)
(p . 2174).
Article 9 (institution d'une contribution sur les logements sociaux
occupés par des locataires dépassant les plafonds de ressources et
d'une contribution sur les produits financiers des organismes
HLM):
—ses observations (p. 2175) ;
— défavorable aux amendements identiques n°' 55 de M . JeanPierre Brard et 82 de M . Christian Dupuy (de suppression)
(p. 2176) ;
- favorable à l ' amendement n° 128 de la commission (extension
de la contribution surloyer à tous les logements sociaux)
(p. 2178) ;
— soutient le sous-amendement 11° 534 du Gouvérnement (nonapplication de la contribution aux logements ayant bénéficié
des aides de l'ANAH, aux logements financés avec des , prêts
aidés par l'Etat accordés par le Crédit foncier de France et
aux immeubles à loyer moyen des DOM et de Mayotte) à
l'amendement n° 128 de la commission (p . 2178) : adopté
(p. 2179) ;
— soutient l'amendement n° 532 du Gouvernement (exonération
des logements situés dans les grands ensembles et dans les
quartiers dégradés) : adopté (p . 2180) ;
— soutient l'amendement n° 533 du Gouvernement (majoration
de 100 % de la contribution lorsque le locataire perçoit un
revenu excédant de plus de 80 % le plafond de ressources)
(p. 2180) : adopté (p . 2181) ;
— favorable à l'amendement n° 129 de la commission (de coordination) (p. 2181) ;
avorable
aux amendements identiques n°' 156 de la commis— f
sion, 314 de M . Didier Migaud et 411 de M. Marc Reymann (suppression de la contribution sur les produits financiers des organismes HLM) (p . 2181) .
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Après l'article 9 :

Après l'article 21

— défavorable à l'amendement n° 311 de M . Jean-Pierre Balligand

— défavorable à l'amendement n ° 70 de M . Jean-Pierre Brard

(relèvement de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers en cas de location à des personnes en difficulté)
(p . 2181) ;
— défavorable à l'amendement n° 408 de M . Hervé Mariton
(déductibilité des dépenses afférentes aux bâtiments d 'élevage des revenus fonciers) (p . 2182) ;
— défavorable à l'amendement n° 312 de M . Jean-Pierre Balligand
(réduction d'impôt pour les dépenses afférentes à la transformation des locaux professionnels inoccupés depuis plus
de six mois en locaux à usage d' habitation) (p . 2183).
Après l'article 12 :
— défavorable à l'amendement n° 225 de M . Jean-Pierre Brard
(réintégration de la réduction d 'impôt accordée au titre des

frais de garde des jeunes enfants pour la définition du revenu
imposable servant de base pour le calcul des impôts directs
locaux) (p . 2224) ;
— défavorable à l'amendement n°142 de M. Jean-Pierre Brard
(dégrèvement de la taxe d'habitation pour la fraction qui
excède 2,5 % des revenus des contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est au plus égale à 15 000 francs)
(p . 2224).
Article 13 (pérennisation de la majoration pourfrais d'assiette et de

recouvrement des impôts directs locaux) :
— défavorable aux amendements identiques n°' 290 de M . JeanPierre Thomas et 331 de M . Didier Migaud (de suppression) (p . 2225).
Article 14 (modification des tarifi des taxes intérieures de consom-

—
—
—

—

mation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et aménagement de la redevance perçue au profit du fonds de soutien
aux hydrocarbures) :
défavorable aux amendements identiques n°' 85 de M . JeanClaude Lefort et 332 de M . Didier Migaud (de suppression)
(p . 2228) ;
défavorable à l 'amendement n° 228 corrigé de M . Marc Le Fur
(alignement de la hausse du prix du gazole sur celle du prix
du supercarburant) (p . 2229);
favorable aux amendements identiques n°' 130 de la commission, 10 de M . Denis Merville, 233 de M . Jacques MasdeuMus et 333 de M . Augustin Bonrepaux (abaissement d ' un
franc par litre du taux de la TIPP applicable au gaz de
pétrole liquéfié) (p . 2230) ;
favorable aux amendements identiques n°' 165 de la commission et 276 de M . Gilbert Gantier (rapport au Parlement sur
les conséquences de l 'utilisation du gazole sur l'environnement et sur les effets d'une modification du barème de la
TIPP afin de favoriser la consommation des carburants les
moins polluants) (p. 2231).

(interdiction des bons anonymes) (p . 2304).
Après l'article 30 :
— défavorable à l'amendement n° 536 de M . Jean-François Copé

(prélèvement de 10 % sur les droits de retransmission télévisée des manifestations sportives) (p . 2309).
AUBERT (Raymond-Max)

Député de la Corrèze
(1" circonscription)
RPR
puis secrétaire d'Etat au développement rural
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République U.O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
Cessation de son mandat de député le 18 juin 1995 [J.O. du
20 juin 1995] (p. 9344).
NOMINATIONS
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique modifiant la loi n° 88-1028 du
9 décembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l ' autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en
1998 et portant diverses dispositions relatives aux territoires
d'outre-mer (n° 1683) [1. 0. du 14 janvier 1995] (p . 737).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte (n° 1682) [J. O . du
14 janvier 1995] (p . 737).
Rapporteur de cette commission [J. O. du 18 janvier 1995]
(p . 977).
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la lé 's
lation et de l'administration générale de la République O.
du 4 avril 1995] (p . 5406).
Est nommé secrétaire d 'état au développement rural . Décret du
18 mai 1995 [J. O. du 19 mai 1995] (p . 8366).
Fin de ses fonctions : démission du premier gouvernement de
M. Alain Juppé . Décret du 7 novembre 1995 V.O. du
8 novembre 1995] (p . 16344).
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi étendant dans les territoires d 'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (n o 1907) [17 jan-

vier 1995].
Après l'article 14 :
- soutient l'amendement n° 531 du Gouvernement (exonération
des plus-values de cession des parts ou actions d ' OPCVM de

capitalisation lorsque le produit de cession est réinvesti, dans
la limite de 100 000 francs, dans l ' acquisition d 'une voiture
particulière neuve immatriculée en France) : adopté
(p . 2232) ;
— défavorable à l'amendement n° 289 de M . Gilbert Gantier
(déductibilité de la taxe sur les véhicules des sociétés)
(p . 2233) ;
— défavorable à l'amendement n° 271 de M . Gilbert Gantier
(abaissement des tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés) (p. 2233) ;
— ses observations sur l'amendement n° 166 de la commission
(modification des taux des redevances des mines d 'hydrocarbures) (p . 2234) .

REPONSESAUX QUESTIONS
au Gouvernement de :
— Le Nay (Jacques) : problèmes économiques en Bretagne :

application de la loi du 4 février 1995 ; perspectives [3 octobre 1995] (p. 1581 et 1582).
- Tessier (Guy) : école nationale de la marine marchande de
Marseille : situation [17 octobre 1995] (p . 1876).
— Jolie (Antoine) : services publics locaux : maintien dans les
zones rurales [17 octobre 1995] (p . 1879).
orales sans débat de :
— Masson (Jean-Louis) (n° 607) : office franco-allemand pour
la jeunesse : délocalisation ; transfert à Metz : perspectives

[2 juin 1995] (p . 403, 404).
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- Bouvard (Michel) (n° 610) : immobilier d'entreprise : inves-

tissements immobiliers : financement ; zones de montagne
[2 juin 1995] (p . 404 à 406).
–

Bourg-Broc (Bruno) (n° 614) : projet d'Europort de Châ-

lons-Vatry : aéroports : plate-forme plurimodale : aménage-

ments [8 juin 1995] (p . 467).
-

Le Fur (Marc) In° 615) : programme leader :

-

Beaumont (René) (n° 633) : société nouvelle pour le finan-

zones de revitalisation rurale : perspectives ; décret d'application de la loi
d' orientation pour l' aménagement et le développement du
territoire [8 juin 1995] (p . 469).
cement et l'aménagement de la liaison Rhin-Rhône:

délai de mise en oeuvre [15 juin 1995] (p . 504, 505).
- Janquin (Serge) (n° 652) : fonds structurels européens :
conditions d'attribution : bassin minier du Nord-Pas-deCalais [29 juin 1995] (p . 749 à 751).
-

Desanlis (Jean) (n° 661) : circulation des poids lourds sur

les routes nationales : aménagement routier et autoroutier

[29 juin 1995] (p . 748, 749).
INTERVENTIONS
En qualité de ministre.
– Projet de loi de finances pour 1996 In° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports . -

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [25 octobre 1995] :
Aides et primes : prime à l'aménagement du territoire (p . 2468).
Aménagement du territoire : loi d' orientation pour l ' aménagement et le développement du territoire (p . 2467).
Communes : dotation globale d'équipement, dotation globale de
fonctionnement, dotation de solidarité urbaine, dotation de
compensation de la taxe professionnelle (p . 2468, 2469).
Impôts et taxes :
-- fiscalité dérogatoire (p. 2469) ;
- taxe professionnelle (p . 2469).
Organismes et structures :
– délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(DATAR) (p . 2468) ;

– fonds de gestion de l'espace rural (p . 2468, 2469) ;
- Fonds national d ' aménagement et de développement du territoire (p . 2468, 2469).
Services publics : services publics en milieu rural (p . 2467, 2468).
Réponses aux questions [25 et 26 octobre 1995] :
Aides : prime à l ' aménagement du territoire (MM . Yves Van
Haecke, Charles Fèvre) (p . 2491, 2515).
Collectivités locales : agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing
(M . Christian Vanneste) (p . 2527).
Communautés européennes et Union européenne : programme
Leader (M . Marc Le Fur) (p . 2508).
Départements : Seine-et-Marne (M. Jean-Claude Mignon)
(p . 2524).
Enseignement : écoles primaires en milieu rural (M . Joël Sarlot)
p . 2475).
Impôts et taxes :
- fiscalité dérogatoire pour les zones fragiles ou prioritaires et
relocalisation d'activités économiques (MM . Michel Vuibert, André Droitcourt) (p . 2509, 2519) ;
- taxe des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (M . Philippe Legras) (p . 2523).
Organismes et structures :
– Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (MM . Jean-Claude Bois, Jean-Jacques Delmas)
(p . 2476, 2486, 2501) ;

- Fonds national de développement des entreprises

(MM . Marc Le Fur, Michel Vuibert) (p. 2508) ;
- groupe interministériel pour la restructuration des zones
minières (M . Jean-Claude Bois) (p . 2486).
Régions :
- crédits aux pays (MM. Gérard Saumade, Jean Urbaniak,
Paul-Louis Tenaillon) (p. 2476, 2489, 2525)
- plan Massif central (M . Jean Proriol) (p . 2505, 2506).
Services publics : services publics en milieu rural (MM . Joël Sarlot, André Trigano) (p . 2475, 2503).
Transports terrestres :
. - SNCF : ligne Paris-Limoges-Brive-Toulouse (M. Alain
Rodet) (p . 2496) ;
– SNCF : réseau secondaire (MM . Augustin Bonrepaux, JeanJacques Delmas) (p. 2501).
Voirie :
- autoroutes A 20, A 75 (MM . Alain Rodet, Nicolas Forissier,
Serge Roques) (p . 2495, 2497, 2525) ;
RN
140 (M . Serge Roques) (p. 2525) ;
– RN 151 et RD 67 (M . Nicolas Forissier) (p. 2497).
AUCHEDE (Rémy)

Député du Pas-de-Calais
(11' circonscription)
Communiste
S 'inscrit au groupe communiste [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du, projet de loi relatif à la modernisation de l'agriculture
(n° 1610) V.O. du 14 janvier 1995] (p . 737).
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre de la commission d'enquête sur l'immigration clandestine et le séjour irrégulier d'étrangers en France [J.O. du
18 octobre 1995] (p . 15198).
Secrétaire de cette commission [J O . du 25 octobre 1995]
(p. 15604).
Membre de la mission d' information commune sur l'ensemble
des problèmes posés par le développement de l'épidémie
d'encéphalite spongiforme bovine J.O . du 21 juin 1996]
(p. 9330).
Secrétaire de cette mission [J. 0 . du 27 juin 1996] (p . 9657).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à instituer une journée nationale
de la Résistance (n° 2055) [16 mai 1995].
Proposition de loi relative à l'assurance contre le risque de nonpaiement des cotisations des employeurs au régime
général de la sécurité sociale (n° 2607) [11 mars 1996].
Proposition de résolution sur des propositions de réglementation communautaires relatives aux salariés travaillant dans
un autre pays de l'Union européenne :
- proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant en

faveur des travailleurs au chômage 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 (95) 734 final.
- proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant en
faveur des titulaires de prestation de préretraite, le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes
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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 (95) 734 final.
(n° 2648) [14 mars 1996].
Proposition de résolution sur la proposition d 'acte communau-

taire (E-650) fixant les principes relatifs à l 'organisation des
contrôles vétérinaires pour les produits en provenance ,
des pays tiers introduits dans la Communauté (n°2951)

[4 juillet 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement
Revalorisation des retraites agricoles .: montant des pen-

sions : exploitants agricoles et conjoints d ' exploitants
[14 juin 1995] (p. 483, 484).

Avenir de la sécurité sociale équilibre financier : perspec-

tives [4 octobre 1995] (p . 1656 et 1657).
Allocation parentale pour jeune enfant : condition d ' attri-

bution plafond de ressources [30 janvier 1996] (p . 396)

Prix de l'eau : information et maîtrise des prix [6 mars 1996]

(p . 1247).
Réunions préparatoire du G7 emploi : inscription à l'ordre

du jour [27 mars 1996] (p . 2043).

Alimentation animale : effets de la maladie dite de la « vache

folle » [17 avril 1996] (p. 2316).
orales sans débat :
— n° 695, posée le 14 novembre 1995 : difficultés du groupe
Testut (p .3604) . Appelée le 23 novembre 1995 : avenir

(p . 4032, 4033).
— n° 777, posée le 12 décembre 1995 : imposition des Français
travaillant en Belgique (p . 5053) . Appelée le
21 décembre 1995 : mesures tendant à éviter les doubles
impositions (p. 5457).
— n° 797, posée le 16 janvier 1996 : circulation dans la région
Nord-Pas-de-Calais (p . 45) . Appelée le 25 janvier 1996 :
mise à quatre voies des RN 41 et 47 (p . 325).
— n° 871, posée le 13 février 1996 : société nouvelle d'armement transmanche (p. 831) . Appelée le 22 février 1996 :
Sea France avenir ; création d ' emplois (p. 1100).
— n° 947, posée le 19 mars 1996 : construction de l'autoroute
A 24 entre Lille et Amiens (p . 1795) . Appelée le
28 mars 1996 : tracé : conséquences (p . 2113).
— n° 1004, posée le 23 avril 1996 : médaille d'honneur du travail (p. 2476) . Appelée le 2 mai 1996 : conditions d'attribution (p . 2747).
—

posée le 14 mai 1996 : entretien et rénovation de
l'habitat minier dans le Nord (p . 3143) . Appelée le

n° 1060,

21 mai 1996 : financement (p . 3222).
— n° 1114, posée le 3 juin 1996 : montant des retraites
(p . 3811) . Appelée le 11 juin 1996 : plafonds de salaires
. (p .4062).
INTERVENTIONS
— Projet de loi relatif à la modernisation de l'agriculture
(n° 1610).

Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [17 janvier 1995]
BAPSA : retraites et préretraites (p . 173) .
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Commerce extérieur : négociations et accords du GATT (p . 172,
173).
Exploitants agricoles
- dotation aux jeunes agriculteurs, droitsà produire (p . 173) ;
—prêts bonifiés (p . 173).
Impôts locaux : impôt sur le foncier non bâti (p . 173).
— Proposition de loi tendant à créer un Office parlementaire
d'évaluation de la législation (n° 2104).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant lit discussion de l'article unique
[19 juillet 1995] :
Communautés européennes et Union européenne : droit
communautaire (p. 1297, 1298).
Constitution (p. 1297, 1298).
Contrôle parlementaire (p . 1297, 1298).
Lois (p . 1297, 1298) .
.
Discussion de l'article unique [19 juillet 1995] :
— son amendement n° 1 (ouverture des réunions à un expert désigné par chaque groupe) : rejeté (p . 1301).
Abstention du groupe communiste (p . 1297)
de loi instituant le contrat initiative-emploi
- Projet
(no 2173).

Première lecture :
Discussion des articles [27 juillet 1995] :
Article V' (institution du contrat initiative-emploi et suppression du

contrat de retour à l'emploi) :
Article L. 32'24-3 du code du travail (employeurs concernés) :
—soutient l'amendement n° 52 de M . Maxime Gremetz (aide forfaitaire et exonération des cotisations patronales subordonnées à des créations nettes d 'emploi) : rejeté (p . 1472).
Article L. 322-4-6 du code du travail (exonération de charges
sociales) :
— soutient l ' amendement n° 54 de M. Maxime Gremetz (exonéra tion réduite de moitié si le contrat initiative-emploi est à
durée déterminée) : rejeté (p. 1481):
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [29 juillet 1995] :
Chômage : contrat initiative-emploi : succession sur un même
poste des contrats initiative-emploi à durée déterminée avec
des salariés différents (p . 1551).
'
Entreprises : licenciement : caractère facultatif de la dénonciation
d ' une convention de contrat initiative-emploi (p . 1552).
—Projet de loi relatif à des mesures d'urgence pour l'emploi
et la sécurité sociale (n° 2174).

Première lecture :
Discussion des articles [28 juillet 1995] :
Article 2 (reconduction jusqu'au 31 décembre 1995 des aides forfai-

taires pour l'embauche de jeunes sous contrat d'apprentissage ou
de qualification) :
—ses observations (p . 1532).
Après l'article 2 :
- soutient l'amendement n° 21 de M . Maxime Gremetz (accrois-

s ement du rôle des comités d'entreprise) (p. 1532) : rejeté
(p. 1533) ;
— soutient l' amendement n° 20 de M . Maxime Gremetz (information trimestrielle du CODEF sur le montant des aides
forfaitaires accordées aux entreprises au titre de l ' article 6 de
la loi n° 93-953 relative au développement de l'emploi et de
l'apprentissage ainsi que sur les modalités de formation et
d'insertion mises en oeuvre) (p . 1532) : rejeté (p. 1533) .
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Commission mixte paritaire :
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire : voir
projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence
instituant le contrat initiative-emploi, (n° 2173) [29 juillet 1995].
— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports . —

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions. Rapporteur pour avis de la commission de la production pour les transports aériens suppléant
M . François Asensi [25 octobre 1995] (p . 2423, 2424)
Industrie : industrie aéronautique.
Organismes et structures : fonds de péréquation des transports
aériens.
Transports aériens :
—aéroports ;
—compagnies aériennes françaises ;
—crédits ;
—déréglementation.
Questions :
Ministère : services de l'équipement : devenir (p . 2493).
Agriculture, pêche et alimentation . — BAPSA . — Examen du fas-

cicule, principaux thèmes développés avant la procédure des
questions [2 novembre 1995] :
Aménagement du territoire : Fonds de gestion de l' espace rural
(p. 2908).
Bois et forêts (p . 2908).
Commerce extérieur (p . 2907).
Communautés européennes et Union européenne politique
agricole commune (p . 2907).
Enseignement agricole (p . 2908).
Exploitants agricoles :
—dotation aux jeunes agriculteurs (p . 2908) ;
– pluriactivité et revenus (p . 2908).
Questions :
BAPSA : retraites agricoles (p . 2932)
Pêche :
—importations (p . 2932) ;
—prix minima (p . 2932, 2933) ;
—zones de pêche et zones frontalières (p. 2931).
Vote des crédits :
Etat C, titre VI ;
— défavorable à l'amendement n° 187 de M . Hervé Mariton

(réduction des crédits de paiement et des autorisations de
programmé) (p . 2974).
Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :
Article 60 précédemment réservé (modification de la' contribution

des collectivités locales aux frais d'entretien des forêts) :
—son amendement n° 84 (p . 3853) : non soutenu (p . 3854).
— Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (n° 2405).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [7 et 8 décembre 1995] :
Rappel au règlement : estime à deux millions le nombre des
manifestants' et demande au Gouvernement de retirer son
projet [7 décembre 1995] (p . 4763) .
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Rappel au règlement : indique que la presse est unanime à souligner l'ampleur du mouvement social et invite le Premier
ministre à ouvrir des négociations et à retirer le projet de loi
[8 décembre 1995] (p . 4795).
Son intervention (p . 4830).
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en commission de :
Fabius (Laurent) (p. 4867).
Principaux thèmes développés :
Constitution, : article 38 : ordonnances : loi de ratification : jurisprudence constitutionnelle (p . 4830).
Hôpitaux et cliniques : réforme hospitalière : forfait hospitalier
transformation de lits (p . 4831).
Impôts et taxes impôt sur la fortune : taxation des revenus financiers (p . 4831, 4867) .
.
Retraites régimes autonomes et spéciaux : situation : livre blanc :
commission Le Vert ; caisse des fonctionnaires : exclusion
du champ des ordonnances (p . 4867).
Santé : médecine de ville : codage des actes et références médicales ; honoraires médicaux : maîtrise médicalisée des
dépenses de santé' (p . 4831).
Sécurité sociale :
- « plan Juppé » : opinion publique : grèves : forums régionaux : dialogue social (p . 4830, 4867) ;
situation
de monopole : assurances privées : rôle des
—
mutuelles (p . 4831).
Discussion des articles [9 et 10 décembre 1995] :
Avant l'article 1"' :
son sous-amendement n° 5284 soutenu par Mme Janine Jambu

(précise que la politique familiale est un « élémènt fonEiamental de la solidarité ») à l'amendement n 1832 de
M . Claude Bartolone (aménagement et réduction du temps
de travail) (p. 4879) : rejeté (p . 4880) ;
- son sous-amendement n° 5285 soutenu par Mme Muguette
Jacquaint (ajoute la justice sociale à la protection sociale) à
l'amendement n° 1834 de M. Claude Bartolone (mutualisation renforcée de la protection sociale face aux risques maladie, vieillesse et chômage) (p . 4881) : rejeté (p. 4883) ;
- son sous-amendement n° 5286 soutenu par Mme Muguette
Jacquaint (ajoute les risques accidents du travail et maladies
professionnelles) à l'amendement n° 1834 de M . Claude
Bartolone (p . 4881) : rejeté (p. 4883) ;
son sous-amendement n° 5287 soutenu par M . Daniel Colliard
(précise que les revenus du travail et les revenus financiers
doivent contribuer de manière égale aux charges publiques)
à l'amendement n° 2077 de M . Claude Bartolone (respect
du principe d'égalité devant les charges publiques)
(p. 4891) : rejeté (p. 4892) ;
son sous-amendement n° 5288 soutenu par M. Paul Mercieca
(ajoute à la maladie, l'accident du travail et le handicap) à
l'amendement n° 2865 de M. Claude Bartolone (non-remise
en cause du droit à l'indemnisation en cas de maladie)
(p . 4894) : rejeté (p . 4896) ;
Rappels au règlement : souhaite que le Parlement soit informé
sur les rencontres qui ont eu lieu entre le Gouvernement et
les organisations syndicales [9 décembre 1995] (p . 4912) ;
s'étonne des divergences d'opinion au sein de la majorité et
demande au ministre du travail et des affaires sociales de s'expliquer (p. 4915).
son sous-amendement n° 5289 soutenu par M . Daniel Colliard
(ajoute les associations caritatives) à l'amendement n° 20.87
de M. Claude Bartolone (concertation préalable avec les
organisations humanitaires) (p . 4917) : rejeté (p . 4918)
son sous-amendement, n° 5290 soutenu par M . Jacques . Bruhnes (consultation des représentants des industries pharmaceutiques) à l'amendement n° 2089 de M . Claude Bartolone
(concertation préalable avec les représentants des professions
paramédicales)(p . 4925) : retiré (p . 4927) ;
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son sous-amendement n° 5291 (la rentabilité financière ne doit
pas compromettre le niveau de protection social actuel) à
l' amendement n° 2075 de M . Claude Bartolone (maintien
du niveau actuel de protection sociale) (p . 4931) : rejeté
(p. 4932) ;
son sous-amendement n° 5292 soutenu par M . Daniel Colliard
(la rentabilité financière ne doit pas compromettre le niveau
de justice sociale actuel) à l 'amendement n° 2076 de
M . Claude Bartolone (maintien du niveau actuel de justice
sociale) (p . 4932) : rejeté (p . 4933) ;
son sous-amendement n° 5293 soutenu par M . Paul Mercieca
(garantie du statut des agents de la fonction publique territoriale) à l ' amendement n° 1822 de M . Claude Bartolone
(garantie du statut des agents de la fonction publique de
l'Etat) (p . 4934) : rejeté (p . 4935) ;
- son sous-amendement n° 5294 (amélioration du statut des
agents de la fonction publique hospitalière) à l'amendement
n° 1824 de M . Claude Bartolone (p . 4935) : rejeté
(p. 4936).
Article 1 .r (définition du domaine d'habilitation de la lot) :

— son amendement n° 1811 (de suppression) (p . 4937) : rejeté
(p. 4944).
Deuxième alinéa de l'article 1 11 (régimes de base obligatoires de

l'assurance vieillesse) :
— soutient l ' amendement n° 1806 de M . Michel Grandpierre (de
suppression) : rejeté (p . 4948).
Quatrième alinéa de l'article 1• r (mesures relat
• ives à la branche

maladie) :
— soutient l'amendement n° 1808 de M . Maxime Gremetz (de
suppression) (p . 4950) : rejeté (p. 4954).
Cinquième alinéa de l'article 1• r (prélèvement sur les primes d'as-

surance et contribution exceptionnelle à la charge de l'industrie
pharmaceutique) :
— son amendement n° 1809 soutenu par M . Daniel Colliard (de
suppression) (p . 4959) : rejeté (p. 4963).
Sixième alinéa de l'article 1*(équipement, financement et gestion

des établissements de santé) :
— soutient l'amendement n° 1810 de M . Maxime Gremetz (de
suppression) (p . 4963) : rejeté (p . 4969).
Huitième alinéa de l'article 1' (apurement de la dette) :

— ses observations sur les amendements identiques n°' 1814 de
M . Maxime Gremetz et 1893 de M . Claude Bartolone (de
suppression) (p . 4984).
Rappels au réglement : demande des précisions au ministre du
travail et des affaires sociales sur les négociations en cours
[10 décembre 1995] (p . 4957) ; souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur l'organisation du débat sur le
projet de loi et complimente le Président Philippe Séguin sur
la manière dont il préside les séances (p . 4989) ; insiste pour
que le Premier ministre vienne devant l'Assemblée (p . 4994).
— Motion de censure déposée par MM . Laurent Fabius, Alain

Bocquet, Jean-Pierre Chevènement et quatre-vingt-cinq
membres de l'Assemblée, en application de l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution, le 10 décembre 1995.

Principaux thèmes développés lors de la discussion
[12 décembre 1995] :
Assemblée nationale : dépôt d' amendements rôle de l ' opposition (p . 5044).
Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht (p . 5043, 5045).
Elections et référendums : élection présidentielle (p . 5044).
Finances publiques : déficits publics et sociaux (p. 5044).
Marchés financiers (p . 5044) .
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Politique économique : revenus du travail et du capital (p . 5045).
Politique économique et sociale :
—généralités (p. 5044) ;
—crise sociale : mouvements sociaux (p . 5043 à 5045).
Retraites : régimes spéciaux (p. 5043).
Secteur public :
— services publics : situation : avenir (p . 5043) ;
—SNCF : contrat de plan (p. 5043).
Sécurité sociale : réforme (p. 5043, 5044).
Le groupe communiste vote la censure (p . 5045).
— Projet de loi en faveur du développement des emplois de
services aux particuliers (n° 2461).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [18 janvier 1996] (p. 155, 156) :
Associations.
Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht.
Emploi :
—chèque emploi-service ;
—chômage ;
contrat emploi-solidarité ;
- coût du travail ;
création d'emplois ;
- emplois de services ,•'
- précarité.
Entreprises :
—comités d' entreprise : aides ;
—entreprises de services aux personnes : agrément.
Finances publiques : prélèvements obligatoires.
Jeunes : insertion professionnelle.
Marchés financiers.
Personnes âgées prestation autonomie.
Salaires : revalorisation.
Sécurité sociale : réforme.
Travail : aménagement : réduction du temps de travail.
Vote contre du groupe communiste (p . 156).
— Projet de loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française (n° 2456).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [31 janvier 1996] (p . 450) :
Défense : essais nucléaires.
Enseignement supérieur filières nouvelles.
Etat :
—compétences d'attribution
- représentant dans le territoire.
Mer et littoral : transfert du domaine public au territoire.
Politique économique et sociale : communications et transports.
Polynésie française : assemblée territoriale.
Abstention du groupe communiste (p . 451).
de loi relatif au contrôle du commerce des produits
- Projet
chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances
psychotropes (n° 2014).

Première lecture
Principaux thèmes développés [12 mars 1996] (p . 1515) :
Banques et établissements financiers : « blanchiment » .
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Communautés européennes et Union européenne : règlements et
directives : transposition.
Santé publique.

Vote contre du groupe communiste (p. 3682).

— Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[4 juin 1996] (p . 3763) :
Communautés européennes et Union européenne : monnaie
unique.
Emploi.
Finances publiques :
- crédits ;
—déficit budgétaire ;
—dépenses publiques ;
- dette publique ;
- politique budgétaire;
- prélèvements obligatoires ;
- recettes.
Impôts et taxes : politique fiscale.
Politique économique : taux d'intérêt.

social et statutaire (n° 2575).

Première lecture :
Discussion des articles [19 mars 1996] :
Après l'article 24:
— son amendement n° 54 soutenu par Mme Muguette Jacquaint

(vente d ' alcool dans les enceintes sportives) (p . 1788) :
adopté (p . 1792).
- Projet de loi autorisant l'approbation de la convention
d'établissement entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de l'État d'Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune (n° 2514).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[26 mars 1996] (p . 2002) :
Affaires étrangères : processus de paix au Moyen-Orient.
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Philippe
Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, sur la charte d'installation des jeunes agriculteurs et le statut des conjoints et débat sur cette
déclaration (n° 2722).

Principaux thèmes développés [23 avril 1996]:
Aménagement du territoire (p . 2449).
Banques et établissements financiers : Crédit agricole (p . 2451).
Commerce extérieur : Organisation mondiale du commerce
(p . 2452).
Communautés européennes et Union européenne
– aides à l'exploitation (p . 2450) ;
—politique agricole commune (p . 2450).
Exploitants agricoles :
— dotation aux jeunes agriculteurs ; charte nationale pour
l'installation des jeunes en agriculture (p . 2450) ;
—retraites et préretraites (p . 2450).
Fermage (p . 2450).
— Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (n o 2749).

Première lecture :
Discussion des articles [23 mai 1996] :
Article 7 (composition des commissions départementales d'équipe-

ment commercial)
—ses observations (p . 3397).
— Proposition de loi tendant à favoriser l'expérimentation
relative à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail (n° 2325).

Troisième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[30 mai 1996] (p . 3681, 3682) :
Entreprises : charges sociales.
Politique économique et sociale : augmentations des salaires.
Travail : précarité.
Travail : temps de travail :
—diminution : incidences sur les salaires ;
—heures supplémentaires ;
– passage de la durée légale hebdomadaire à 35 heures .

— Projet de loi portant règlement définitif du budget 1994
(no 2453).

— Projet de loi (rectifié) relatif à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes
d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au
• développement de la négociation collective (no 2701).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [4 juin 1996] :
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par : Bocquet (Alain)
(p . 3781) : rejetée (p . 3783).
Principaux thèmes développés :
Administration : rôle de l'Etat dans la réglementation du travail
(p . 3782).
Conseil d'Etat : avis du 22 mars 1973 : notion « d'ordre public
social » (p . 3782).
Constitution (p. 3782).
Cour de cassation : chambre sociale : jurisprudence (p. 3783).
Entreprises : PME-PMI : droits et représentation des salariés
(p. 3781).
Lois : code du travail : représentation des travailleurs : Livre IV
(p. 3782) .
Organisation internationale du travail : convention n° 98 sur le
droit d'organisation et de négociation collective (p . 3782).
Travail :
- accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995
(p . 3781) ;
— Commission nationale de la négociation collective
(p . 3783) ;
conventions collectives : dérogations : accords de branche :
droit d'opposition (p . 3782) ;
—droits, information et consultation des salariés (p. 3783) ;
—élections prud'homales (p . 3783) ;
monopole syndical de négociation : dérogations (p. 3781) ;
salariés protégés : repésentants du personnel ; délégués syndicaux (p . 3781) ;
syndicats (p . 3782).
Discussion des articles [4 et 5 juin 1996] :
Article 1°» (périmètre du comité de groupe) :

— soutient l'amendement n° 1 corrigé de M . Maxime Gremetz
(création d'un comité d'entreprise européen) (p . 3799) :
rejeté (p . 3800) ;
— soutient l ' amendement n° 2 corrigé de M . Maxime Gremetz
(situation des filiales au sein des comités de groupe) : rejeté
(p . 3800) ;
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soutient l'amendement n° 3 de M . Maxime Gremetz (élargissement du périmètre du comité de groupe) (p . 3800) : rejeté
(p . 3801) ;
soutient
l'amendement n° 4 de M . Maxime Gremetz (compétence du tribunal de grande instance du siège de la société
dominante) : rejeté (p . 3801).

AUCHEDE

soutient l' amendement n° 16 de M . Maxime Gremetz (liberté
d'information sur la teneur et les résultats des travaux du
comité d ' entreprise européen) rejeté (p . 3824) ;
- soutient l ' amendement n° 17 de M . Maxime Gremetz (destinataires de l'information sur la teneur et les résultats des travaux du comité d'entreprise européen) : rejeté (p. 3824) ;
- soutient l'amendement n° 18 de M . Maxime Gremetz (inforArticle 3 (comité d'entreprise européeen ou procédure d'information
mation sur la teneur et les résultats des travaux du comité
et de consultation dans les entreprises de dimension communaud'entreprise européen donnée aux salariés sur leur temps et
taire) :
leur lieu de travail) (p . 3824) : rejeté (p . 3825) ;
Article L . 439-6 du code du travail (droits des salariés à l'informasoutient
l 'amendement n° 19 de M . Maxime Gremetz (langues
tion et à la consultation à l'échelon européen et définitions) :
utilisées pour la rédaction et la communication de l' ordre du
— soutient l'amendement n° 5 de M . Maxime Gremetz (compéjour du comité d ' entreprise européen) (p . 3824) : rejeté
tence extra-européenne du comité d'entreprise européen)
(p . 3825) ;
rejeté (p . 3805).
— soutient l ' amendement n° 20 de M . Maxime Gremetz (inscripArticle L. 439-8 du code du travail (missions et modalités de fonction à l'ordre du jour des points demandés par le secrétaire
tionnement du groupe spécial de négociation) :
du comité d'entreprise européen) (p . 3824) : rejeté
(p . 3825).
— soutient l' amendement n° 6 de M . Maxime Gremetz (remboursement des frais engagés par les membres du groupe
Article L . 439-15 du code du travail (attributions du comité d'entrespécial de négociation) : rejeté (p . 3807) ;
prise européen) :
— soutient l ' amendement n° 7 de M . Maxime Gremetz (mise à la — soutient l' amendement n° 21 de M . Maxime Gremetz (augdisposition du groupe spécial de négociation de la documentation du nombre de réunions du comité d'entreprise
mentation nécessaire) : rejeté (p . 3807) ;
européen) : rejeté (p . 3825) ;
— soutient l' amendement n° 8 de M . Maxime Gremetz (prise en — soutient l ' amendement n° 22 de M . Maxime Gremetz (examen
de la situation sociale de l'entreprise) : rejeté (p . 3825) ;
charge par l'entreprise dominante des frais afférents à l'intervention des experts) (p . 3807) : rejeté (p . 3808).
— soutient l' amendement n° 23 de M . Maxime Gremetz (examen
des projets de licenciements collectifs) : rejeté (p . 3825) ;
Article L . 439-9 du code du travail (contenu de l'accord instituant le
comité d 'entreprise européen)
— soutientl ' amendement n° 24 de M . Maxime Gremetz (de précision) : rejeté (p . 3826)
— soutient l'amendement n° 9 de M . Maxime Gremetz (suppression de la précision relative à la durée des réunions du
— soutient l'amendement n° 25 de M . Maxime Gremetz '(inforgroupe spécial de négociation) : rejeté (p . 3808) ;
mation du comité d 'entreprise européen en cas de projet de
délocalisation) : rejeté (p . 3826) ;
— soutient l 'amendement n° 10 de M . Maxime Gremetz (moyens
matériels, financiers et humains alloués au comité d ' entre— soutient l'amendement n° 26 de M . Maxime Gremetz (inforprise européen) : rejeté (p. 3808).
mation préalable et obligatoire du comité d'entreprise européen en cas de circonstances exceptionnelles) : rejeté
Article L . 439-10 du code du travail (contenu de l'accord instituant
(p. 3826) ;
une ou plusieurs procédures d 'information et de consultation) :
—
soutient
l'amendement n° 27 de M . Maxime Gremetz (rédac— soutient l ' amendement n° 11 de M . Maxime Gremetz (de suption et traduction du rapport établi par le chef d'entreprise) :
pression du premier alinéa) : rejeté (p . 3808).
rejeté (p . 3827)
Article L . 439-11 du code du travail (régime des décisions du groupe
—
soutientl
' amendement n° 28 de M . Maxime Gremetz (mise à la
spécial de négociation) :
disposition des représentants des salariés de locaux permet— soutient l'amendement n° 79 de M . Maxime Gremetz (prise des
tant de se réunir hors la présence des représentants de la
décisions à l ' unanimité avec arbitrage administratif à défaut
direction de l'entreprise) : rejeté (p . 3827).
d'accord) : rejeté (p . 3808) ;
Article L. 439-16- du code du travail (modalités de fonctionnement
— soutientl'amendement n° 12 de M. Maxime Gremetz (raccourdu comité d'entreprise européen) :
cissement du délai pour la demande de constitution d ' un
— soutient l 'amendement n° 29 de M . Maxime Gremetz (prise en
nouveau groupe spécial de négociation) (p . 3808) : rejeté
charge des frais afférents à l'intervention d'experts)
(p . 3809).
(p . 3827) : rejeté (p . 3828) ;
Article L . 439-12 du code du travail (conditions de mise en place du
—
soutientl'amendement
n° 30 de M . Maxime Gremetz (mise à la
comité d'entreprise européen) :
disposition du comité d' entreprise européen des ressources
— soutient l'amendement n° 80 de M . Maxime Gremetz (renfinancières, matérielles et humaines nécessaires à ses misforcement des conditions d ' institution du comité d ' entre-.
sions) (p . 3827) : rejeté (p. 3828) ;
prise européen) : rejeté (p . 3809) ;
soutient l 'amendement n° 31 de M. Maxime Gremetz (fixation
— soutientl ' amendement n° 81 de M . Maxime Gremetz (délais de
d' un budget de fonctionnement du comité d'entreprise
constitution et de convocation du comité d ' entreprise euroeuropéen) : rejeté (p . 3828) ;
péen) : rejeté (p. 3809).
— soutientl'amendement n° 33 de M. Maxime Gremetz (rémuné-•
Article L. 439-14 dû code du travail (modalités de fonctionnement
ration du temps passé en réunion par les suppléants comme
du comité d'entreprise européen) :
temps de travail) : rejeté (p . 3828) ;
— soutientl ' amendement n° 13 de M . Maxime Gremetz (désigna— soutient l 'amendement n° 84 de M . Maxime Gremetz (fixation
tion d'un représentant des salariés comme secrétaire du
à 240 heures rémunérées par an du temps nécessaire aux
comité d ' entreprise européen) (p . 3823) : rejeté (p . 3824) ; .
membres du comité d ' entreprise européen pour l ' exercice de
leurs fonctions) (p . 3828) : rejeté (p . 3829) ;
— soutientl ' amendement n° 14 de M . Maxime Gremetz (nombre
de réunions annuelles du comité d' entreprise européen)
— soutientl ' amendement n° 34 de M . .Maxime Gremetz (suppres(p . 3823) : rejeté (p. 3824)
sion de la mention relative à la saisine de la juridiction
compétente en cas de contestation) : rejeté (p . 3829) ;
— soutient l'amendement n° 15 de M. Maxime Gremetz (rédaction française et traduction du rapport du comité d'entre— soutient l'amendement n° 85 de M . Maxime Gremetz (de
prise européen) (p . 3823) : rejeté (p . 3824) ;
conséquence) (p . 3828) : rejeté (p . 3829) ;
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– soutient l'amendement n° 35 de M . Maxime Gremetz (forma-

tion à l'apprentissage des langues financée par l'entreprise) :
rejeté (p. 3829).
Article L. 439-18 du code du travail (règles de répartition des
sièges) :
– soutientlamendement n° 36 de M . Maxime Gremetz (représentation de toutes les organisations syndicales françaises)
(p. 3829) : rejeté (p . 3830) ;
– soutient l'amendement n° 82 de M. Maxime Gremetz (nombre
minimum des représentants du personnel au comité d'entreprise européen) : rejeté (p. 3830) ;
– soutient l'amendement n° 37 de M . Maxime Gremetz (fixation
de règles minimales de répartition des sièges) : rejeté
(p . 3830).
Article L. 439-19 du code du travail (désignation des représentants
des salariés par les organisations syndicales) :
– soutientl'amendement n° 83 de M . Maxime Gremetz (de précision) (p. 3830) : rejeté (p . 3831).
Article L. 439-24 du code du travail (conséquences de la mise en
place du comité d'entreprise européen sur le comité de groupe) :
– soutient l ' amendement n° 86 de M . Maxime Gremetz (de suppression) (p . 3831) : rejeté (p . 3832).
Article 5 (dispositions transitoires) :

- soutient l'amendement n° 88 de M . Maxime Gremetz (respect
de l'ensemble des dispositions prévues par la présente loi) :
rejeté (p . 3832) ;
– soutient l'amendement n° 87 de M . Maxime Gremetz (de suppression du dernier alinéa de l'article) : rejeté (p . 3832).
Après l'article 5 :
– soutient l'amendement n° 38 de M . Maxime Gremetz (impossi-

bilité pour les accords et les conventions collectives de revenir sur des droits acquis) (p . 3832) : rejeté (p. 3833).
Article 6 et annexe (dispositions d'application de l'accord national

interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif aux négociations
collectives) :
– soutient l'amendement n° 39 de M. Maxime Gremetz (de suppression) : rejeté (p . 3838) ;
– défavorable à l'amendement n° 91 de M . Yves Bur (transcription dans la loi des seules stipulations de l'accord qui nécessitent une dérogation expresse du législateur) (p . 3840).
– Déclaration du Gouvernement sur la SNCF présentée

par

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat aux transports
et M . Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (n° 2875).

Principaux thèmes développés [11 juin 1996] (p. 4105) :
Etat : rôle.
Transports ferroviaires :
– régionalisation ;
– SNCF : avenir : situation financière ;
– SNCF contrat de plan.
Voirie : réseau autoroutier.
•

Proposition de loi tendant à actualiser la loi locale de
chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle (n o 2639).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[11 juin 1996] (p . 4123) :
Chasse et pêche : lots de chasse intercommunaux, domiciliation
des adjudications.
– Motion de censure déposée par MM. Laurent Fabius, Alain
Bocquet et quatre-vingt-quatorze membres de l'Assemblée, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Consti-

90

tution, le 27 juin 1996, sur le projet de loi n° 2884 relatif à
l'entreprise nationale de France Télécom (première
lecture).

Principaux thèmes développés [29 juin 1996] (p. 5018) :
Action sociale et solidarité nationale.
Communautés européennes et Union européenne : libéralisation
du marché des télécommunications.
France Télécom : statut.
Politique économique : mondialisation.
Secteur public.
AUCLAIR (Jean)

Député de la Creuse
(2 circonscription)
Apparenté RPR
S'apparente au groupe du Rassemblement pour la République
[J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J .O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre de la mission d'information commune sur l'ensemble
des problèmes posés par le développement de l ' épidémie
d' encéphalite spongiforme bovine [J. O. du 21 juin 1996]
(p . 9330).
QUESTIONS
au Gouvernement :
– Elevage bovin : soutien du marché [14 février 1996] (p. 870).

– Crise de la viande bovine : effets de la maladie dite de la
« vache folle » [17 avril 1996] (p . 2320).
orales sans débat:
– n° 908, posée le 5 mars 1996 : prime au bovin mâle (p . 1198).

Appelée le 14 mars 1996 : conditions d'attribution
(p. 1633).

INTERVENTIONS
– Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Agriculture, pêche et alimentation . – BAPSA. – Questions

[2 novembre 1995] :
Aménagement du territoire : zones de montagne (p . 2930).
Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :
Après l'article 59 :
– ses sous-amendements n°' 377 et 378 (extension de l'exonéra-

tion à l'activité d'approvisionnement des entreprises de
négoce en gros des produits agricoles) à l'amendement
n° 266 de la commission (exonération de la contribution
sociale de solidarité des sociétés pour l ' activité d' approvisionnement des sociétés coopératives agricoles) : devenus
sans objet (p. 3843).
Ses observations : s'étonne que son sous-amendement n° 377
n ' ait pas été appelé 4p . 3845).
– Déclaration du Gouvernement présentée par M . Philippe
Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, sur la charte d'installation des jeunes agriculteurs et le statut des conjoints et débat sur cette
déclaration (n° 2722) .
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Principaux thèmes développés [23 avril 1996] (p . 2467) :
Exploitants agricoles :
aux jeunes agriculteurs ; charte nationale pour
- dotation
l'installation des jêunes en agriculture ;
- formation.
AUDINOT (Gautier)
Député de la Somme

(5' circonscription)
RPR

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J. 0. du 4 avril 1995] (p . 5406).
AURILLAC (Martine)
Député de Paris

(3' circonscription)
RPR

AYRAULT

Première lecture, deuxième partie :
Santé publique et assurance maladie . - Questions [26 octo-

bre 1995]
Hôpitaux et cliniques :
- Assistance publique de Paris (p . 2583)
- Paris : hôpital Laennec (p . 2583).
Soli darité entre les générations . - Questions [27 octobte 1995]
Famille : allocations familiales : relèvement de l'âge limite des
enfants considérés comme étant à charge : calendrier
(p . 2622).
Tourisme . - Questions [6 novembre 1995] :

Organismes et structures : Agence française de l ' ingénierie touristique (p . 3092).
Coopération . - Questions [12 novembre 1995] :

Communautés européennes et Union européenne : accords de
Lomé : signature du huitième FED. (p . 3494).
AYRAULT (Jean-Marc)

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [LO. du4 avril 1995] (p . 5406).
Membre suppléant de la commission des immunités [J.O. du
4 avril 1995] (p . 5407).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative à 1 adoption [J.O. du 14 octobre 1995]
(p . 15022).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi relative à l'adoption [J .O. du
26 juin 1996] (p . 9564).
QUESTIONS

Député de la Loire-Atlantique

(3' circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O: du 2 avril`1995] (p .`5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées V.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
QUESTIONS
au Gouvernement :
- Emploi : récession [22 novembre 1995] (p . 3991, 3992).

au Gouvernement :

- Privatisation de Thomson : privatisations : politique du Gouvernement [21 février 1996] (p . 1032).

- Coopération franco-allemande : relance économique [30 jan-

orales sans débat :

S

vier 1996] (p . 399).
- Franc et franc CFA : parité ; relations avec les pays d'Afrique
[24 avril 1996] (p. 2539).
- Traitement du sida : trithérapie : mise en place généralisée
[19 juin 1996] (p . 4533).
orales sans débat :
- n° 656, posée le 20 juin 1995 : aménagement d 'un terrain
de sport dans le 15° arrondissement (p . 563) . Appelée le

29 juin 1995 : réalisation (p. 746, 747).

689, posée le 3 octobre 1995 commerces de la rue du
- n° Dragon
(p . 1613) . Appelée le 12 octobre 1995 : occupation
d'un immeuble : conséquences pour le commerce ; indemnisation exceptionnelle (p . 1838, 1839).

- n° 938, posée le 12 mars 1996 : Institut national des langues
et civilisations orientales (p . 1531) . Appelée le
21 mars 1996 : restructuration (p . 1905).
INTERVENTIONS
- . Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222) .

- n° 1131, posée le 3 juin 1996 : arsenal d'Indret (p. 3814).
Appelée le 11 juin 1996 : avenir (p . 4049).
INTERVENTIONS
- Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n° 2352).

Principaux thèmes développés [13 novembre 1995] :
Hôpitaux et cliniques : secteur public : bii'dget global et taux
directeur : réforme : programmes de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) : contrats d'objectif (p . 3602).
Ministère du travail et des affaires sociales (p . 3601).
Politique économique : relance de la consommation : pouvoir
d' achat : créations d ' emplois (p. 3601).
Santé publique
- historique : rôle et principes : comparaisons (p . 3601) ;
- réforme : concertation : forums et mission d ' information ;
partenariat ; législation par ordonnances (p . 3601).
Syndicats (p. 3601).
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BACHELET (Pierre)

Député des Alpes-Maritimes
(9' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [JO.
`du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [JO . du
4 avril 1995] (p . 5406).
Rapporteur du prôjet de loi, déposé sur le Bureau du Sénat, autorisant l'approbation de l' accord de coopération et d'union
douanière entre la Communauté économique européenne et
la République de Saint-Marin [30 janvier 1996].
DEPOTS
Proposition de loi tendant à exonérer de TVA les résidencesservices (n° 1921) [1 e février 1995].
Rapport déposé au nom de la commission des affaires étrangères

sur le projet de loi, adopté par le Sénat (n ° 2522), autorisant
la ratification de l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et
la République de Saint-Marin (n° 2556) [8 février 1996].
INTERVENTIONS
— Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté
économique européenne et la République de SaintMarin (n o 2522).

Rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l 'article unique
[14 février 1996] (p . 860) :
Communautés européennes et Union européenne : accord d ' association avec Saint-Marin,
Saint-Marin : situation géographique, population, institutions.
BACHELOT (Roselyne)

Député du Maine-et-Loire
(1" circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J O.
du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre titulaire du comité national d'évaluation des dispositifs
expérimentaux d' aide aux personnes âgées [J .O. du
1" avril 1995] (p . 5283).
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406) .
'
Rapporteur du projet de loi instituant le contrat initiative-emploi
[27 juin 1995].
Rapporteur du projet de loi relatif à des mesures d' urgence pour
l ' emploi et la sécurité sociale [19 juillet 1995].
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi instituant le contrat initiative-emploi [JO.
du 30 juillet 1995] (p . 11404).
Rapporteur de cette commission [J .O. du 30 juillet 1995]
(p .11404).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à des mesures d'urgence pour l'emploi
et la sécurité sociale [J.O. du 30 juillet 1995] (p . 11404) .
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Rapporteur de cette commission [J. O. du 30 juillet 1995]
(p . 11404).
Membre de la mission d'information commune sur la sécurité
sociale [J.O. du 27 octobre 1995] (p . 15703).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale [JO. du 17 décembre 1995] (p. 18373).
Rapporteur du projet de loi, déposé au Sénat, en faveur du déve loppement des emplois de services aux particuliers
[19 décembre 1995].
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J .O . du
23 février 1996] (p . 2941).
Membre de la commission d ' enquête sur les aides à l'emploi V.O.
du 22 mars 1996] (p . 4468).
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [J.O. du 22 mars 1996] (p . 4468).
Membre de la commission spéciale chargée d 'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) *de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de . la sécurité sociale [J O. du 30 mars 1996]
(p. 4934) . "
Cesse d'appartenir à la commission d'enquête sur les aides à
l'emploi [J.O . du 10 avril 1996] (p. 5544).
Cesse d'appartenir à la commission spéciale chargée d'examiner le
projet de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi
organique (n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs
aux lois de financement de la sécurité sociale [J.O. du.
12 avril 1996] (p . 5669).
Membre de l'office d'évaluation de la législation [J.O. du
22 juin 1996] (p . 9381).
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles,

familiales et sociales :
— sur le projet, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence
(n° 2173), instituant le contrat initiative-emploi ;
— sur le projet, adopté par le Sénat après déclaration d ' urgence
(n° 2174), relatif à des mesures d'urgence pour l'emploi
et la sécurité sociale,
(n° 2176) [26 juillet 1995].

Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet instituant le contrat initiative-emploi (n 2207)
[29 juillet 1995].
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de '

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet relatif à des mesures d'urgence pour l'emploi et la
sécurité sociale (n° 2208) [29 juillet 1995].
Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles,.

familiales et sociales sur le projet, adopté par le Sénat
(n° 2461), en faveur du développement des emplois de
services aux particuliers (n o 2484) [16 janvier 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
- Déficits publics : prélèvements obligatoires et salaires : pers-

pectives [4 octobre 1995] (p . 1653 et 1654).

- Régimes spéciaux de retraite : protection sociale : réforme
[5 décembre 1995] (p . 4551, 4552).
- Fonctionnement des hôpitaux : disparités entre établisse ments ; réforme [13 février 1996] (p . 797) .
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— Déficit de la sécurité sociale :

calendrier de la réforme

—

[11 juin 1996] (p . 4079).
orales sans débat :
- n° 628, posée le 6 juin 1995 : entreprise Bull : situation

économique et avenir. Non appelée.

— n° 669, posée le 3 octobre 1995 : chèques-service (p . 1571).
Appelée le 5 octobre 1995 : bilan ; utilisation (p . 1681,
1682).
— n° 740, posée le 28 novembre 1995 : rôle des préfets dans les
cérémonies patriotiques (p . 4182) . Appelée le
7 décembre 1995 : organisation des cérémonies ; protocole
(p . 4741).
- n° 828, posée le 24 janvier 1996 : réforme du financement de
l'apprentissage (p . 236) . Appelée le 1" février 1996 : conséquences pour les régions (p . 510).
— n° 939, posée le 12 mars 1996 : délégations olympiques
(p . 1532) . Appelée le 21 mars 1996 : parité hommes-femmes
(p . 1898).

—

—

—

—

INTERVENTIONS
— Projet de loi instituant le contrat initiative-emploi
(n° 2173).

Rapporteur de la commission des affaires culturelles.
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [27 juillet 1995] :
Chômage :
—contrat de retour à l'emploi (p . 1361) ;
— contrat initiative-emploi (CIE) : bénéficiaires (p. 1361) ;
—contrat initiative-emploi : coût dispositif (p. 1361) ;
—de longue durée (p. 1360) ;
– des cadres (p. 1361) ;
—des femmes (p. 1360).
Départements
—Maine-et-Loire (p . 1360).
— Seine-Maritime (p . 1360).
DOM-TOM : contrat d'accès à l ' emploi (p . 1361).
Emplois de proximité : contrat initiative-emploi (p. 1368) . .
Entreprises :
— charges sociales (p . 1360) ;
— charte pour l'emploi (p. 1362) ;
— contrat initiative-emploi : prime mensuelle de 2 000 francs
(p . 1360) ;
– coûts salariaux : abaissement (p . 1360) ;
– licenciements économiques (p . 1361) ;
- travail à temps partiel : allégement des cotisations sociales
(p . 1360).
Formation professionnelle :
—formation en alternance (p . 1362) ;
—rôle (p . 1360).
Formation professionnelle : apprentissage contrat d 'apprentissage : prorogation et revalorisation des aides (p. 1361).
Handicapés : contrat initiative-emploi (p . 1360).
Politique économique : politique du donnant-donnant (p . 1362).
Revenu minimum d ' insertion (p . 1360).
Sécurité sociale : assurance vieillesse : financement (p . 1361).
Discussion des articles [27 juillet 1995] :
Avant l'article
—

1N :

défavorable à l ' amendement n° 41 de M . Maxime Gremetz
(limitation du maximum annuel des rémunérations dans
une entreprise à dix fois la rémunération annuelle minimale
versée à un salarié sous contrat à durée indéterminée)
(p . 1430) ;

—

BACHELOT

défavorable à l'amendement n° 40 de M . Maxime Gremetz
(limitation à 35 heures par semaine de la durée légale du travail, sans diminution de la rémunération du personnel ;
information et consultation sur la mise en oeuvre de la
mesure, afin qu ' elle se traduise par des créations d ' emplois
effectives) (p. 1432) ;
défavorable à l'amendement n° 79 de M . Michel Berson (négociation par branche avec les organisations syndicales représentatives portant sur les conditions de mise en oeuvre d'un
passage de la durée légale hebdomadaire de travail à
37 heures) (p . 1432) ;
défavorable à l'amendement n° 36 de M . Maxime Gremetz
(suppression de l'autorisation de procéder à un licenciement
pour motif économique jusqu ' au 1" janvier 1996)
(p. 1434) ;
défavorable à l'amendement n° 37 de M . Maxime Gremetz
(augmentation du SMIC de 10 % à compter du 1" juillet 1995 et passage à 7 500 francs mensuels avant la fin de
l'année) (p . 1435) ;
défavorable à l'amendement n° 35 de M . Maxime Gremetz (saisine du préfet dès l'annonce de licenciements individuels ou
collectifs et réunion par celui-ci d'une cellule d'action et de
concertation chargée de faire des propositions pour le maintien de l'emploi ; effet suspensif de la saisine) (p . 1435);
défavorable à l'amendement n° 135 de M . Jean-Michel Fourgour (suspension pendant 5 ans des dispositions dû code du
travail qui comportent une condition d 'effectifs du personnel pour les salariés engagés après le 1" juillet 1995)
(p. 1436).

Article 1 « (institution du contrat initiative-emploi et suppression du

contrat de retour à l'emploi) :
Article L . 322-4-2 du code du travail (publics visés et aides) :
— défavorable à l' amendement n° 80 de M . Michel Berson (exclusion des jeunes âgés de moins de 25 ans du bénéfice du
contrat initiative-emploi) (p . 1442) ;
— soutient l ' amendement n° 28 de la commission (admission des
demandeurs d'emploi de longue durée bénéficiaires au cours
des dix-huit derniers mois d'un stage de formation au bénéfice des contrats initiative-emploi) (p . 1443) : adopté
(p . 1444) ;
soutient l'amendement n° 27 de la commission (possibilité
d' enchaîner sur un contrat initiative-emploi conclu avec une
entreprise d' insertion ou une entreprise d ' intérim, à condition d'appartenir lors de la conclusion du premier contrat à
l'une des catégories éligibles au contrat initiative-emploi)
(p . 1444) : adopté (p. 1446) ;
— défavorable au sous-amendement n° 122 de M . Michel Berson
(contrats à durée indéterminée) à l'amendement n° 27 de la
commission (p . 1445) ;
f- avorable à l'amendement n° 47 de M . Maxime Gremetz (possibilité d'enchaîner sur un contrat initiative-emploi conclu
avec une entreprise d ' insertion ou une entreprise d' intérim,
à condition d ' appartenir lors de la conclusion du premier
contrat à l'une des catégories éligibles au contrat initiativeemploi) (p . 1445) ;
f- avorable à l'amendement n° 8 de M . Patrice Martin-Lalande
(contrats initiative-emploi à temps partiel pour les personnes
handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales) (p . 1447) ;
— défavorable à l 'amendement n° 48 de M . Maxime Gremetz
(transmission par les comités d ' entreprise aux comités
départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle de la liste des postes de travail qui peuvent être crées
dans l'entreprise) (p . 1447) ;
— défavorable à l' amendement n° 105 de M . Yves Nicolin (prime
mensuelle de 2 000 francs remplacée par le dispositif d ' exonération des charges sociales prévu par l'article L. 322-4-6
du code du travail relatif au contrat de ietour à l ' emploi)
(p . 1448) ;
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soutient l' amendement n° 29 de la commission (aide forfaitaire
de l ' Etat versée pendant une durée maximale de vingt-quatre
mois) : retiré (p . 1448) ;
— défavorable à l'amendement n° 78 de M . Jean-Paul Anciaux
(modalités de formation minimum ou tutorat pour faciliter
l'insertion des salariés) (p . 1449, 1451) ;
— défavorable à l' amendement n° 49 de M . Maxime Gremetz
(modalités de formation minimum et tutorat dans le cas des
salariés les moins qualifiés) (p . 1449) ;
avorable à l'amendement n° 82 de M . Michel Berson (possibilité pour les conventions de prévoir une formation liée à
l'activité de l'entreprise remplacée par une obligation)
(p. 1452) ;
— favorable à l' amendement n° 83 de M . Michel Berson (modalités de la formation prévue au cinquième alinéa de l'article
L . 322-4-2 fixées par un décret en Conseil d ' Etat)
(p. 1453) ;
— défavorable à l ' amendement n° 84 de M. Michel Berson (formation prévue au cinquième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 322-4-2 du code du travail dispensée pendant le
temps de travail) (p . 1453).
Article L. 322-4-3 du code du travail (employeurs concernés) :
— favorable à l'amendement n° 134 de M . Jean-Yves Chamard
(rédactionnel) (p . 1461) ;
— soutient l'amendement n° 30 corrigé de la commission
(contrats initiative-emploi à durée indéterminée pour des
emplois domestiques avec le seul bénéfice de l'exonération
des charges sociales) (p . 1461) : rejeté (p . 1464) ;
— soutient l' amendement n° 31 de la commission (exclusion des
établissements dans lesquels il a été procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d ' effet
du contrat, ou lorsqu'un contrat à durée déterminée a pris
fin dans ces six mois) (p . 1464) : rejeté au scrutin public
(p . 1466) ;
— soutient les amendements identiques n°' 32 de la commission et
128 de M. Jean-Yves Chamard (convention automatiquement dénoncée en cas d'embauche d'un contrat initiativeemploi résultant du licenciement d' un salarié sous contrat à
durée indéterminée et correspondant à une embauche de
substitution) : adoptés (p . 1469) ;
- soutient l'amendement n° 33 de la commission (remboursement du montant de l'aide et de l'exonération prévues par la
convention au dernier alinéa du texte proposé pour l ' article
L . 322-4-3 du code du travail accompagné de la réintégration immédiate du salarié licencié) : rejeté (p . 1469) ;
— soutient l ' amendement n° 34 de la commission (à compter de la
date d'effet de la convention pas de licenciement économique durant six mois) (p . 1469) : rejeté au scrutin public
(p. 1472) ;
âvorable à l' amendement n° 52 de M. Maxime Gremetz
(aide forfaitaire et exonération des cotisations patronales
subordonnées à des créations nettes d'emploi) (p . 1472).
Article L . 322-4-4 du code du travail (régime juridique) :
— défavorable aux amendements identiques n°' 53 de M . Maxime
Gremetz et 85 corrigé de M . Michel Berson (durée indéterminée des contrats initiative-emploi) (p . 1473) ;
— ses observations sur l'amendement n° 11 de M . Claude Girard
(pas de substitution sur un même poste d ' un premier
contrat initiative-emploi à durée déterminée par un autre)
(p. 1474) ;
— défavorable à l'amendement n° 4 de M . Jean-Michel Fourgous
(contrats initiative-emploi possibles dans le cadre de
l ' embauche d ' un premier salarié, pour un contrat à durée
déterminée) (p . 1479) ;
- défavorable à l'amendement n° 75 rectifié de M . Jean-Paul
Anciaux (la durée minimum de douze mois peut être considérée sur trois années civiles en ce qui concerne les emplois
saisonniers) (p . 1475) ;
-
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soutient l'amendement n° 22 de la commission (les organisations syndicales représentatives qui siègent au sein des comités départementaux de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi peuvent demander un état
des contrats initiative-emploi aux services du ministre
chargé de l'emploi) : rejeté (p. 1476) ;
— défavorable à l'amendement n° 86 de M . Michel Berson (rupture du contrat initiative-emploi avant l'échéance du terme
seulement en cas de faute grave ou de force majeure)
(p . 1476, 1477).
Article L . 322-4-5 du code du travail (atténuation des effets de seuil
d'effectifs) :
favorable
à l'amendement n° 87 de M . Michel Berson (appli— dé
cation des dispositions légales et conventionnelles et de
celles qui résultent des usages applicables aux salariés liés par
un contrat de travail à durée indéterminée, aux salariés liés
par un contrat initiative-emploi) (p . 1477) ;
— défavorable à l'amendement n° 69 corrigé de M . Gérard Jeffray
(les personnes embauchées en vertu du dispositif du contrat
initiative-emploi ne sont pas prises en compte dans les effectifs de l ' entreprise) (p . 1478) ;
dé
favorable
l'amendement n° 6 de M . Jean-Michel Fourgous
- (période àpendant
laquelle les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de
l'effectif du personnel portée de un à cinq ans) (p . 1479) ;
— favorable à l'amendement n° 131 de M . Jean-Yves Chamard
(période portée à deux ans) (p . 1479).
Article L . 322-4-6 du code du travail (exonération de charges
sociales) :
— défavorable à l' amendement n° 88 de M . Michel Berson (exclusion des accidents du travail) (p . 1481) ;
— défavorable à l'amendement n° 54 de M . Maxime Gremetz
(exonération réduite de moitié si le contrat initiative-emploi
est à durée déterminée) (p . 1481) ;
— défavorable à l'amendement n° 89 de M. Michel Berson (durée
de l'exonération proportionnelle à la gravité de la situation
du demandeur d emploi) (p . 1482) ;
— défavorable à l'amendement n° 137 de M . Gérard Jeffray (suppression de toute condition de durée de chômage pour les
bénéficiaires percevant le RMI ou âgés de plus de 50 ans)
(p. 1483) ;
défavorable à l'amendement n° 55 de M . Maxime Gremetz
(exonération modulée en fonction de la taille de l ' entreprise,
de la masse salariale et de la nature de son activité)
(p. 1483) ;
— défavorable à l'amendement n° 71 de M . Gérard Jeffray (fixation par décret des conditions dans lesquelles s'éteint le droit
au RMI dès lors que son bénéficiaire refuse sans motif légitime une offre d embauche sous contrat initiative-emploi
compatible avec sa formation antérieure et sa spécialité)
(p . 1484).
—

Après l'article 10' :
— défavorable à l' amendement n° 42 de M . Maxime Gremetz
(information du comité d'entreprise sur l'ensemble des
rémunérations et avantages attribués aux membres de la
direction et du conseil d'administration) (p. 1495).
Article 2 (information du comité d'entreprise) :
— soutient l'amendement n° 24 de la commission (simplification
dé la procédure d'information du comité d'entreprise en distinguant les entreprises de moins et de plus de 300 salariés et
en considérant les contrats initiative-emploi aumême titre
que les autres catégories de contrats à durée déterminée ou
indéterminée) (p . 1496) : rejeté (p . 1497) ;
— défavorable à l' amendement n° 91 de M . Michel Berson (substitution de la référence au contrat initiative-em ploi à la référence au contrat retour à l'emploi pour l'information du
comité d'entreprise) (p . 1497) ;
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- défavorable à l ' amendement n° 92 de M . Michel Berson
(consultation du comité d ' entreprise ou d ' établissement sur
la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats
initiative-emploi) (p . 1497) ;
- défavorable à l ' amendement n° 43 de M . Maxime Gremetz
(même objet) (p . 1497) ;
— défavorable à l'amendement n° 44 de M . Maxime Gremetz
(proposition par les comités d ' entreprise ou d'établissement
des embauches pouvant être .. effectuées au titre du contrat
initiative-emploi) (p . 1497) ;
— favorable à l'amendement n° 100 de la commission de la production (distinction entre les entreprises de plus de 300 salariés où l'information des comités d' établissement est trimestrielle et les autres où l'information n'est que semestrielle)
(p . 1498) ;
— défavorable à l ' amendement n° 45 de M . Maxime Gremetz (si
aucune convention n'a été conclue au 1" janvier 1996, ce
point est inscrit de droit à la prochaine réunion du comité
d ' entreprise ou d 'établissement) (p. 1498) ;
ses observations sur l'amendement n° 46 de M . Maxime Gremetz (information trimestrielle du comité départemental de
la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l 'emploi du nombre de contrats initiative-emploi conclus
dans le département) (p. 1498).
Après l'article 2 .:
— défavorable à l'amendement n° 62 de M. Maxime Gremetz
(consultation des organismes paritaires sur les créations
d'emplois nécessaires dans la fonction publique) (p . 1499).
Article 4 bis (modification du contrat d'accès à l'emploi dans les
départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, art.
L . 832-2 du code du travail) :
soutient l'amendement n° 65 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1500)
défavorable
à l ' amendement n 125 de M . Michel Berson
(contrats à durée indéterminée) (p . 1500) ;
- soutient l'amendement n° 66 de la commission (rédactionnel)
(p . 1500) : adopté (p. 1501).
Après l'article 4 bis :
- soutient l 'amendement n° 20 de la commission (participation
des parlementaires aux comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi) :
adopté (p . 1501)';
défavorable à l 'amendement n° 59 de M . Maxime Gremetz
(élargissement de la composition des CODEF aux mairesadjoints et conseillers municipaux, ainsi qu ' aux représentants des conseils généraux et aux représentants d'organisations syndicales les plus représentatives) (p . 1501)
défavorable
l'amendement n° 58 de M . Maxime Gremetz (les
- CODEFàdoivent
se réunir au moins trois fois par an).
(p . 1501).
Article 6 (dispositions transitoires) :
— défavorable à l 'amendement n° 94 corrigé de M . Michel Berson
(le contrat initiative-emploi conclu à la suite d'un contrat
pour l ' emploi d ' un bénéficiaire du RMI est un contrat à
durée indéterminée) (p . 1502) ;
— soutient l ' amendement n° 21 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1502).
Après l'article 6 :
— défavorable à l'amendement n° 90 de M . Michel Berson (information du CODEF) (p . 1503) ;
- défavorable à l ' amendement n° 95 de M . Michel Berson (rapport au Parlement avant le 31 décembre 1997 faisant le
bilan du CIE en termes de créations nettes d'emplois et d'insertion professionnelle durable) (p . 1503) ;
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favorable à l ' amendement n° 3 de M . Jean-Michel Fourgous
(rapport au Parlement avant le 31 décembre 1995 mesurant
les implications en matière d'emploi des effféts dits de seuil)
(p . 1504).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [29 juillet 19951 :
Chômage :
- contrat initiative-emploi : bénéficiaires (p. 1550)
— contrat initiative-emploi : succession sur un même•poste des
contrats initiative-emploi à durée déterminée avec des
salariés différents (p . 1550) ;
- insertion : conventions locales pour la mise en place de dispositifs d' insertion (p. 1550).
Entreprises :
—charges sociales : allégement sur les bas salaires (p . 1550) ;
- licenciement : caractère facultatif de la dénonciation d'une
convention de contrat initiative-emploi (p . 1550).
de loi 'relatif à des mesures d'urgence pour l'emploi
- Projet
et la sécurité sociale (n° 2174).
Rapporteur de la commission des affaires culturelles.
Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles : voir
projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d ' urgence
instituant le contrat initiative-emploi (n° 2173) [27 juillet 1995].
Discussion des articles [28 juillet 1995] :
Article 1°' (réduction des cotisations sociales patronales sur les bas
salaires)
— défavorable à l'amendement n° 33 de M. Michel Berson (pas
d'exonération pour les cotisations sociales relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles) (p . 1510) ;
— ses observations sur l'amendement n° 39 de la commission de la
production (plafond des gains et rémunérations faisant
l'objet d'une réduction de cotisations sociales, porté de 1,2 à
1,5 fois le SMIC) (p . 1510) ;
- soutient l'amendement n° 10 de la commission (harmonisation
du dispositif d ' allégement des cotisations sociales avec celui
retenu dans la loi quinquennale sur l 'emploi en faveur des
entreprises nouvelles permettant l' application de l'exonération des cotisations familiales aux salaires inférieurs ou égaux
à 1,5 fois le SMIC) (p . 1510) : rejeté (p . 1512) ;
- ses observations sur l'amendement n° 1 de M. Jean-Michel
Fourgous (prise en compte du SMIC hôtelier) (p . 1512) ;
— défavorable à l'amendement n 17 de M . Maxime Gremetz (la
réduction de cotisations sociales doit s 'accompagner de créations d'emploi ; le comité d'entreprise peut saisir le CODEF
en cas d 'irrégularités constatées) (p. 1513) ;
f- avorable à l'amendement n° 50 du Gouvernement (rédactionnel) (p . 1513) ;
— favorable à l ' amendement n° 59 du Gouvernement (application
du plafond aux salariés des hôtels-cafés-restaurants par
décret en Conseil d'Etat) (p . 1513) ,•
— défavorable à l ' amendement n° 40 de la commission de la production (absence de prise en compte des' primes pour la
détermination de la réduction des cotisations sociales prévue
à l'article 1 v) (p . 1513) ;
— défavorable à l'amendement n° 55 de M . Michel Meylan
(même objet) (p . 1513) ;
- favorable à l' amendement n° 58 corrigé rectifié du Gouvernement (détermination par décret des modalités spécifiques
d'allégement et d ' exonération des charges pour les entreprises relevant des régimes de compensation de congés
payés) (p. 1514) ;
— soutient le sous-amendement n° 61 de la commission (limite
l'allégement prévu à celui défini au deuxième alinéa de
l'article 1") à l'amendement n 58 corrigé rectifié du Gouvernement : adopté (p . 1514) ;

BACHELOT

DÉBATS DE ' L'ASSEMBLÉE NATIONALE

— soutient l'amendement n° 12 de la commission (cumul de la
réduction de cotisations prévue par le projet de loi et l'allégement de cotisations familiales dans les zones de revitalisation
rurale) (p. 1514) : adopté (p . 1515).
f- avorable à l'amendement n° 7 corrigé de M . Michel Meylan
(même objet) (p . 1515) ;
défavorable à l'amendement n° 34 de M. Michel Berson (exonération de cotisations au titre de l' article 1" acquise à
l' entreprise après qu ' elle a satisfait aux dispositions des
conventions ou accords de branche sur le maintien et le
développement des emplois) (p . 1516) ;
favorable à l'amendement n° 47 corrigé de M . Jean-Claude
Lemoine (extension du bénéfice de l'article 1" aux groupements d'employeurs relevant du régime agricole) (p . 1516).
Après l'article 1°" :
— défavorable à l'amendement n° 8 de M . Michel Meylan (exoné-

ration totale de cotisations patronales d ' assurances sociales,
d'accidents du travail et d'allocations familiales pour les
rémunérations des aides à domicile employés par les associationsde services aux personnes dépendantes) (p . 1530) ;
— défavorable à l'amendement n° 35 de M . Michel Berson (si
l ' exonération de charges sociales n'a pas permis de maintenir
ou de créer des emplois, l' administration peut suspendre son
aide ou demander son remboursement) (p . 1530) ;
— défavorable à l'amendement n° 51 de M . Germain Gengenwin
(extension du champ d' application de la loi n° 89-18 du
13 janvier 1989 permettant l'exonération de charges patronales de sécurité sociale pour l' embauche d'un premier salarié et d'un deuxième salarié) (p . 1530) ;
—défavorable à l'amendement n° 18 de M. Maxime Gremetz
(assujettissement à une contribution sociale de 15,8 % de
l'ensemble des revenus financiers, à l'exception de ceux tirés
de l'épargne populaire) (p . 1531) ;
— défavorable à l'amendement n° 19 de M. Maxime Gremetz
(réforme du mode de calcul des cotisations patronales de
sécurité sociale en fonction de la taille et de l'activité dea
entreprises) (p. 1531)
— défavorable à l' amendement n° 36 de M . Michel Berson (présentation par le Gouvernement d ' un rapport au Parlement
avant le 31 décembre 1997 évaluant le bilan en termes de
création nette d' emplois de la mesure d'abaissement du coût
du travail prévue à l'article 1°e de la loi) (p . 1532).
Après l'article 2 :
- défavorable à l'amendement n° 21 de M . Maxime Gremetz

—

—

—
-

—

(accroissement du rôle des comités d'entreprise) (p . 1533) ;
défavorable à l'amendement n° 20 de M. Maxime Gremetz
(information trimestrielle du CODEF sur le montant des
aides forfaitaires accordées aux entreprises au titre de
l'article 6 de la loi n° 93-953 relative au développement de
l'emploi et de l'apprentissage ainsi que sur les modalités de
formation et d' insertion mises en oeuvre) (p. 1533) ;
défavorable à l'amendement n° 24 de M . Germain Gengenwin
(répartition des fonds de la formation en alternance au
niveau des organismes collecteurs ; 50 % au niveau régional ; 50 % au niveau des branches nationales) (p. 1534) ;
défavorable à l'amendement n° 16 de M . Daniel Mandon
(même objet) (p . 1534) ;
défavorable à l'amendement n° 41 de la commission de la production (réajustement des pourcentages de financement ;
baisse de 0,1 % des fonds affectés à la formation en alternance ; hausse de 0,1 % de la taxe d 'apprentissage)
(p. 1537) ;
son amendement n° 48 rectifié (reversement par les organismes
collecteurs de branche de 35 % des fonds pour le financement des contrats en alternance aux organismes régionaux)
(p . 1535) : rejeté (p. 1536) .
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Article 2 bis (relèvement de l'âge maximal des salariés expatriés

ouvrant droit pour les entreprises mandataires à l'exonération de
cotisations sociales):
— soutient l'amendement n° 13 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1537).
Article 3 (suppression de la remise forfaitaire sur les cotisations d'assurance vieillesse à un régime obligatoire de base) :
— défavorable aux amendements identiques n O5 22 de M . Maxime
Gremetz et 37 de M . Michel Berson (de suppression)
(p. 1539).
Article 4 (rapports au Parlement sur l'élaboration et la mise en
oeuvre des chartes de développement de l 'emploi) :
— défavorable à l'amendement n° 38 de M . Michel Berson (définition d ' un objectif emploi dans la branche professionnelle,
mise en place d' un observatoire de l'évolution de l'activité de
la branche et identification des paramètres pouvant apprécier l'effet des baisses des charges sociales sur les créations
d'emplois) (p . 1539).
Après l'article 4 :
— ses observations sur l'amendement n° 53 de M . Jean-Yves Cha-

mard (suppression de la limitation à trois ans des exonérations partielles de charges sociales patronales prévue à
l'article 39 de la loi quinquennale sur l'emploi pour les
entreprises ayant réduit la durée de travail d' au moins 15 %)
(p . 1540) ;
à l'amendement n° 54 4e M. Jean-Yves Chamard
- défavorable
(la réduction de 30 % des charges sociales dont bénéficient
les salariés qui, remplissant les conditions d'ouverture du
droit au congé parental d' éducation, ont réduit la durée de
leur temps de travail d'au moins 20 %, est portée à 50 %)
(p . 1540) ;
- soutientl'amendement n° 14 de la commission (donne une base
légale à la revalorisation des pensions de vieillesse et d'invalidité décidée par le Gouvernement le 1" juillet 1995) :
adopté (p. 1541) ;
défavorable à l'amendement n° 23 de M . Maxime Gremetz
(exonérations et aides aux entreprises réservées aux entreprises des branches qui signeront une charte d'engagement
formelle sur la création d'emplois) (p . 1541) ;
— favorable à l' amendement n° 57 de M. Jean Royer (les collectivités locales, le représentant de l'Etat et les institutions chargées du placement et de l ' indemnisation des demandeurs
d'emploi peuvent conclure des conventions de coopération
ayant pour objet la mise en place de dispositifs locaux d'insertion pour les chômeurs indemnisés) (p . 1542).
Seconde délibération d' un article additionnel après l'article 2
(p . 1542).
son
—
amendement n° 1 (reversement par les organismes collecteurs paritaires à compétence nationale et professionnelle de
35 % du montant des contributions pour le financement de
la formation en alternance) (p. 1543) : adopté (p. 1544).
Commission mixte paritaire
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire : voir
projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d' urgence
instituant le contrat initiative-emploi (n° 2173) [29 juillet 1995].
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Travail, dialogue social et participation . — Examen du fascicule,

principaux thèmes développés avant la procédure des questions
[31 octobre 1995]
Départements : Maine-et-Loire (p . 2829, 2830).
Emploi :
— emplois de proximité et de service : chèque cadeau chèque
autonomie (p . 2829) ;
- procédure d'embauche : simplification : guichet unique
. 2829) .
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Emploi : chômage :
—chômage de longue durée (p . 2829) ;
— contrats initiative-emploi contrats de retour , à l'emploi ;
contrats emploi-solidarité ; contrats d'initiative locale
(p . 2829).
Entreprises : charges sociales et fiscales : allégement : compensation : financement : évaluation (p . 2829).
Formation professionnelle et promotion sociale : Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes
(AFPA) (p . 2830).
Jeunes : insertion professionnelle et sociale :
— aide au premier emploi des jeunes (APEJ) : complément
d'accès à l 'emploi (p . 2829) ;
- apprentissage : crédits et développement : rôle des régions
(p. 2830).
Lois : quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au
travail, à l 'emploi et à la formation professionnelle :
article 39 (p . 2830).
Politique de l 'emploi : création d ' emplois : emplois d ' utilité
sociale : emplois de proximité : secteur, non marchand
(p: 2829).
Travail : temps de travail : aménagement et réduction : annualisation (p . 2830).
Vote des crédits :
Etat B, titre III :

ses observations sur l'amendement n° 136 rectifié de la commission (réduction des crédits de 300 millions de francs)
(p . 2879) ;
ses
observations sur l' amendement n° 149 rectifié de M . JeanPaul Anciaux (réduction des crédits de 30 millions de francs)
(p . 2879).
— Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (n° 2405).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[8 décembre 1995] (p . 4822) :
Constitution :
.
— article 38 : ordonnances : loi de ratification : jurisprudence
constitutionnelle ;
— révision : rôle du Parlement : attribution en matière de
sécurité sociale.
Hôpitaux et cliniques : réforme hospitalière : forfait hospitalier :
transformation de lits.
Impôts et taxes : réforme du quotient familial.
Lois : projet de loi sur un régime universel d'assurance maladie.
Retraites' : régimes autonomes et spéciaux situation : livre blanc
commission Le Vert ; caisse des fonctionnaires : exclusion
du champ des ordonnances.
Santé : médecine de ville : codage des actes et références médicales ; honoraires médicaux : maîtrise médicalisée des
dépenses de santé.
Sécurité sociale :
— assurance maladie remboursement des soins : tiers payant
et100%;
— gestion des caisses.
- Projet de loi en faveur du développement des emplois de
services aux particuliers (n° 2461).

Rapporteur de la commission des affaires culturelles.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion' des articles [18 janvier 1996] (p . 151, 152) :
,
Associations .

BACHELOT

Emploi:
- chèque emploi-service ;
- création d'emplois ;
— emplois de services ;
- formalités administratives ;
—services aux personnes : aides : rapport au Parlement.
Entreprises
- comités d' entreprise : aides ;
- entreprises de services aux personnes : agrément.
Formation professionnelle : financement.
Impôt sur le revenu : réduction d ' impôt au titre de l'emploi d'un
salarié à domicile.
Lois i loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative
au travail, à l ' emploi et à la formation professionnelle.
Personnes âgées : prestation autonomie.
Travail : travail clandestin.
Discussion des articles [18 janvier 1996] :
c

Article Pl (institution d'un agrément pour les entreprises se consa-

crant exclusivement aux services aux personnes) :
— défavorable à l' amendement n° 8 de M . Michel Berson (exclusion de l'agrément pour les associations intermédiaires, les
entreprises d'insertion et les entreprises d'intérim d'inser
tion) (p . 168) ;
— défavorable à l'amendement n° 9 de M . Michel Berson (suppression de l'ouverture des emplois de services aux entreprises du secteur marchand) (p . 168) ;
— défavorable à l'amendement n° I O de M . Michel Berson (application de la procédure d'agrément prévue par la loi du
30 juin 1975 pour les services d ' aide à domicile aux personnes âgées ou handicapées ou de gardes d'enfants)
(p. 168).
Article 2 (codification de la législation concérnant le chèque-service

—
—
—
—

—
—

et l'aide versée par les comités d'entreprise) :
défavorable à l'amendement n° 13 de M . Michel Berson (utilisation du chèque-service réservée aux services rendus par les
associations) (p . 171) ;
défavorable à l ' amendement n° 15 de M . Michel Berson (établissement d'un contrat de travail) (p . 171)
défavorable à l 'amendement n° 16 de M . Michel •Berson (indication duicalcul des cotisations sociales effectué sur le salaire
réel) (p . 172)
défavorable à titre personnel à l ' amendement n° 18 de
M . Michel Berson (indication des références de la convention collective à laquelle adhère l'employeur) (p. 172)
défavorable à titre personnel à l ' amendement n° 19 de
M. Michel Berson (aide financière ; du comité d'entreprise
réservée aux prestations de services assurées par 'les associations) (p . 172) ;
défavorable à titre personnel à l'amendement n° 17 dé
M . Michel Berson (même objet) (p . 173) ;
défavorable à ' l' amendement n° 20 de M . Michel Berson
(déduction de l'aide versée par le comité d'entreprise de
l'assiette de la réduction d impôt accordée au titre de
l'emploi d'un salarié à domicile) (p . 173).

Article 5 (extension du bénéfice de la réduction d'impôt aux presta-

tions fournies par les entreprises agréées au titre de l 'article
L . 129-1 du code du travail) :
- ses observations sur les amendements identiques ne 1 rectifié de
la commission soutenu par M . Xavier Pintas et 4 de
M . Xavier Pintat (extension du bénéfice de la réduction
d'impôt aux personnes rémunérant un salarié dont l'activité
est exercée au domicile de leurs ascendants) (p . 174) ;
— défavorable à l'amendement n° 12 de M . Michel Berson (de
conséquence) (p . 176) ;
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— soutient l'amendement n° 2 rectifié de la commission (nondéductibilité des pensions alimentaires en cas d 'option pour
la réduction d'impôt accordée au titre de l'emploi d 'un salarié dont l ' activité est exercée au domicile des ascendants du
contribuable) : retiré (p. 176).
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Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1996
(Défense : fonctionnement) [5 juillet 1995].
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1997
(Défense fonctionnement) [7 mai 1996].
DEPOTS

Après l'article 6 :
— défavorable à titre personnel à l ' amendement n° 7 de M . Michel

Proposition de loi tendant à rendre obligatoire le tatouage des
animaux domestiques carnivores, prévenir les vols et
rapts, la reproduction sauvage et améliorer leur protection (n o 2252) [5 octobre 1995].

— Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre

Proposition de loi visant à créer des commissions départementales d'équipement, hôtelier régissant les créations
d'hôtels ou d'établissements parahôteliers recevant du
public (no 2253) [5 octobre 1995].

Berson (abaissement du plafond de la réduction d'impôt
accordée au titre de l' emploi d ' un salarié à domicile)
(p . 177).
de la sécurité sociale (n° 2455).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [23 janvier 1996] :
Ses explications de vote sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par : Fabius (Laurent) (p. 202) : rejetée (p . 209).
Principaux thèmes développés :
Lois organiques : complément de la révision constitutionnelle :
avant-projet (p . 209).
BAHU (Jean-Claude)

Député du Rhône
(11' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J. O.
du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [j.0. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission d'enquête sur les sectes [j.0. du 5 juillet 1995] (p . 10102).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à modifier le mode de renouvellement des conseils généraux et à reporter la date des
prochaines élections cantonales (n° 2921) [26 juin 1996].
QUESTIONS

Proposition de loi tendant à réglementer la pratique des
chambres d'hôtes et à limiter le paracommercialisme
(n° 2329) [6 novembre 1995].
Rapport d'information déposé en application de l' article 146 du

Règlement au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan sur l'évaluation du coût de la
conscription et d'une armée de métier (n° 2587)

[22 février 1996].
Proposition de loi dégrevant de la taxe d'habitation la résidence principale des contribuables veufs n'exerçant pas
ou plus d'activité rémunérée régulière (n° 2619)

[Il mars 1996].
Proposition de loi améliorant la protection du patrimoine historique et culturel sur le territoire national (n o 2621)

[11 mars 1996].

Proposition de loi exonérant de la taxe d'habitation les
demandeurs d'emploi en fin de droits ou sous contrat
d'intégration (n° 2774) [14 mai 1996].
Proposition de loi tendant à améliorer les activités des autoécoles (n° 2781) [14 mai 1996].
Proposition de loi relative à l'objection de conscience en
matière scientifique (n o 2925)

au Gouvernement :
— Avantages tarifaires accordés par la SNCF aux concubins
homosexuels : conditions d'attribution [22 mai 1996]

(p. 3329).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, première partie :
Discussion des articles [18 octobre 1995] :
Article 3 (limitation du champ-d'application de la réduction d'im-

pôt accordée au titre des contrats d 'assurance-vie) :
— son amendement n° 207 (de suppression) (p . 2010) : retiré
(p. 2013).
BALKANY (Patrick)

Député des Hauts-de-Seine
(5' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
du 2 avril 1995] (p . 5320).

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l 'économie générale et du Plan sur le projet de loi de finances pour
1996 (n° 2222) : annexe n° 41 : Défense : fonctionnement
(n° 2270) [12 octobre 1995].

O.

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
. du Plan [1 O. du 4 avril 1995] (p . 5406) .

[26 juin 1996].

INTERVENTIONS
— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 octobre 1995] :
Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht : critères de convergence : monnaie unique
(p . 1954).
Défense : crédits (p . 1954).
Elections et référendums : élection présidentielle (p . 1954).
Finances publiques :
—crédits : réduction (p . 1954) ;
—politique budgétaire (p . 1954) ;
- prélèvements obligatoires (p . 1954).
Parlement rôle (p . 1954).
Politique économique croissance (p . 1954).
Deuxième partie :
Défense. — Examen du fascicule, principaux thèmes développés

avant la procédure des questions. Rapporteur spécial de la
commission des finances pour le fonctionnement
[8 novembre 1995] :
Affaires étrangères : contexte géopolitique (p . 3201, 3202).
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Armée de terre :
—effectifs (p . 3201 à 3203) ;
—professionnalisation (p. 3202, 3203).
Loi de programmation militaire : nouveau projet de loi (p . 3202,
3203).
Ministère : crédits (p . 3201, 3203).
Service national (p . 3202, 3203).
Vote des crédits :
Article 35 :
— soutient l 'amendement n° 217 de la commission (réduction des

crédits de fonctionnement en vue d ' une maîtrise des
dépenses publiques) (p . 3255) ;
— favorable à l'amendement n° 277 rectifié du Gouvernement
(réduction des crédits de paiement en raison du rétablissement des conditions d'octroi du traitement attaché à la
Légion d'honneur et à la médaille militaire antérieures au
27 avril 1991) (p. 3257) ;
— défavorable à l' amendement n° 276 de M. Jean-Pierre Brard
(réduction des crédits du titre II) (p . 3257).
BALLADUR (Edouard)

Premier ministre
puis député de Paris
(12 circonscription)
non inscrit puis RPR
Elu député le 24 septembre 1995 [J. O. du 26 septembre 1995]
(p. 14063).
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 3 octobre 1995] (p . 14445).
NOMINATIONS
Fin de ses fonctions : démission du gouvernement de M . Edouard
Balladur. Décret du 11 mai 1995 V.O. du 12 mai 1995]
(p . 7976).
Membre de la commission des affaires étrangères [J. O. du 4 octobre 1995] (p . 14484).
DEPOTS
Projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
(n o 1888) [4 janvier 1995].
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gou-
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Projet de loi autorisant l ' approbation d ' un accord entre le Gou-

vernement de la République française et le Gouvernement de
la République de Trinité et Tobago sur l 'encouragement et
la protection réciproques des investissements (n° 1910)

[18 janvier 1995].
Projet de loi autorisant l ' approbation d ' un accord entre le Gou-

vernement de la République française et le Gouvernement
du Turkménistan sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements (n o 1914) [25 jan
vier 1995].

Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gou-

vernement de la République française et le Gouvernement
du Kirghizistan sur 1 encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 1915) [25 janvier 1995].
Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre

le

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,
sur les gains en capital et sur la fortune (ensemble un pro tocole) In° 1935) [1 e février 1995].
Projet de loi modifiant le code civil et relatif aux successions
(no 1941) [8 février 1995].
Projet de loi abaissant l ' âge d'éligibilité à certains mandats
locaux et relatif à l'association des jeunes à la vie
commune (n^ 1942) [15 février 1995].
Projet de loi relatif au développement du volontariat dans les
corps de sapeurs-pompiers (n° 1952) [2 mars 1995].
Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et
au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres)
(n° 1979) [8 mars 1995].
Projet de loi relatif aux polices municipales (no 1983)

[15 mars 1995].
Projet de loi relatif à l'application des articles 40 et 41 de la
convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (n° 2010)

[5 avril 1995].
Projet de loi relatif au contrôle du commerce des produits
chimiques précurseurs de.stupéfiants ou de substances
psychotropes (n° 2014) [19 avril 1995].

vernement de la République française et le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas concernant le contrôle de personnes sur les aéroports de Saint-Martin (n° 1889) [4 janvier 1995].

Projet de loi autorisant la ratification du traité d'entente,
d'amitié et de coopération entre la République française
et le Turkménistan (no 2015) [19 avril 1995].

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord international
de 1993 sur le cacao (ensemble trois annexes) (n° 1890)

Projet . de loi autorisant la ratification du traité d'entente,
d'amitié et de coopération entre la République française
et la République d'Ouzbékistan (n° 2016) [19 avril 1995]:

[4 janvier 1995].
Projet de loi autorisant l' approbation de la convention entre le

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan en vue d ' éviter
les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole) (n° 1895) [11 janvier 1995].

Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant (ensemble un

échange de lettres) à l' accord du 25 juillet 1977 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République de Malte tendant à éviter les doubles impo-

sitions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'im pôts sur le revenu (n o 1896) [11 janvier 1995].
Projet de loi autorisant l ' approbation d'un accord entre le Gou-

vernement de la République française et le Gouvernement de
l 'Ukraine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (no 1909) [18 janvier 1995] .

INTERVENTIONS
— Débat sur la reprise, par la France, des essais nucléaires.
Principaux thèmes développés [13 décembre 1995] :
Affaires étrangères : prolifération nucléaire (p . 5112).
Armements nucléaires :
—dissuasion nucléaire : doctrine (p . 5111 à 5113) ;
—essais nucléaires (p . 5112, 5113) ;
—simulation : programme PALEN (p. 5111).
Communautés européennes et Union européenne :
— défense européenne, dissuasion élargie (p . 5113) ;
—politique étrangère et de sécurité commune (p . 5113).
Traités et conventions : traité d' interdiction des essais nucléaires
(p. 5112) .
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BALLIGAND (Jean-Pierre)

Député de !Aisne
(3' circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J. O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [J. O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1996 (Premier ministre : services généraux, Conseil économique et
social, Plan et Journaux officiels) [5 juillet 1995].
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [j.0. du 5 juillet 1995]
(p. 10102).
Membre titulaire du Conseil national de l'aménagement et du
développement du territoire [1. O. du 27 octobre 1995]
(p . 15704).
Membre titulaire du Conseil national de l'aménagement et du
développement du territoire [J. O . du 2 février 1996]
(p . 1660).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1997 (Premier ministre : services généraux, Conseil économique et
social, Plan et Journaux officiels) [7 mai 1996].
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi de finances pour
1996 (n° 2222) : annexe n° 32 : Premier ministre : services
généraux, Conseil économique et social, Plan et Journaux officiels (no 2270) [12 octobre 1995].
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Président de la République (p . 864).
Services publics (p . 864).
— Proposition de loi tendant à relever de 18,60 % à 20,60 °/G le
taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter
du 1•' août 1995 (n° 2148).

Première lecture :
Avant la discussion de l'article unique [12 juillet 1995] :
Son interruption (p . 1008).
Princi aux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[12 juillet 1995] :
Assemblée nationale : conditions d' examen de la proposition de
loi.
Finances publiques recettes publiques.
TVA : taux normal : relèvement : date.
Discussion de l'article unique [12 juillet 1995] :
Article unique :

—défavorable (p . 1009) ;
— favorable au sous-amendement n° 47 de M . Charles de Courson (relèvement limité au plus tard au 31 décembre 1997)
(p. 1018) à l'amendement n° 37 de M . Jean-Pierre Thomas
(relèvement temporaire jusqu'au 31 décembre 1997)
(p. 1020).
—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n o 2115).

Première lecture :
Discussion des articles [17 juillet 1995] :
Article 24 (reconfiguration de l'aide aux chômeurs créateurs ou

QUESTIONS

repreneurs d'entreprise) :
- son amendèment n° 68 soutenu par M . Augustin Bonrepaux
(de suppression) (p . 1236) : rejeté (p . 1231).

au Gouvernement :

- Projet de loi de finances pour 1996 (no 2222).

—Logements HLM : surloyers [10 octobre 1995] (p. 1721).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[17 octobre 1995]
Assemblée nationale : commission des finances : travaux
(p. 1924).
Collectivités locales :
—dotation globale d' équipement (p . 1924) ;
—investissements (p . 1924) ;
— relations financières avec l'Etat : pacte de stabilité financière : ressources (p . 1923, 1924).
Consommation (p . 1923).
Entreprises :
- allégement des charges aides (p . 1923) ;
—transmissions d'entreprises : régime fiscal (p . 1923).
Epargne : fiscalité (p . 1923).
Finances publiques :
—crédits : réduction (p . 1924) ;
—politique budgétaire (p . 1925).
Impôt sur le revenu réduction d'impôt au titre des contrats
d'assurance-vie (p . 1923).
Impôt de solidarité sur la fortune (p . 1923).
Impôts et taxes :
—investissements outre-mer (p . 1924) ;
—justice sociale (p . 1924) ;
- revenus mobiliers : stock options (p . 1.924).
Impôts locaux : taxe d'habitation (p . 1923) .

—Rythmes scolaires : développement de la pratique du sport

[12 mars 1996].
- Industries du ciment : effets de la concentration

[13 mars 1996] (p . 1578) ..
— Contrats de plan : contrats de plan Etat-régions : financement
[5 juin 1996] (p . 3854)
orales sans débat :
— n° 1069, posée le 14 mai 1996 : Compagnie française de
sucrerie (p . 3144) . Appelée le 21 mai 1996 : restructuration

(p . 3216).
INTERVENTIONS
— Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ
d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (no 2120).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [10 juillet 1995] :
Conseil constitutionnel (p . 864).
Elections et référendums :
—cumul des mandats (p . 864, 865) ;
—référendums (p . 863).
Parlement :
—commissions permanentes (p. 864) ;
—contrôle parlementaire (p . 864).
Politique économique et sociale (p. 864) .
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Politique économique :
—croissance (p . 1923) ;
—franc (p . 1923) ;
- investissement (p . 1923).
Retraites : généralités (p . 1923).
Transports : routes : crédits : investissements (p . 1924).
Première partie, diicussion des articles [18, 19, 20 et 21 octobre 1995] :
Article 2 (barème de l 'impôt sur le revenu) :

— son amendement n° 292 soutenu par M . Augustin Bonrepaux
(revalorisation des tranches du barème en fonction de l'indice prévisionnel des prix avec tabac) (p . 1997) : rejeté
(p . 1998).
Article 3 (limitation du champ d'application de la réduction d 'im-

pôt accordée au titre des contrats d'assurance-vie) :
—défavorable (p . 2008, 2009).
Après l'article 2 :
son amendement n° 296 précédemment réservé soutenu par
M . Didier Migaud (extension de la réduction d ' impôt aux
dons faits par des particuliers aux associations qui contribuent à la lutte contre l'exclusion) (p . 2050) : rejeté
(p . 2051).
Article 4 (champ d 'application de l'abattement de 8 000 F/16000 F

applicable aux revenus de capitaux mobiliers) :
son amendement n° 302 corrigé soutenu par M . Augustin Bonrepaux (application de l ' abattement aux seuls revenus des
comptes courants bloqués d ' associés des PME) : rejeté
(p . 2087).
Article 5 (actualisation du barème de Impôt de solidarité sur la fortune et limitation des efn du plafonnement en fonction du

revenu) :
— son amendement n° 307 soutenu par M . Didier Migaud (majoration de 100 % des taux du barème) (p . 2092) rejeté
(p . 2093).
Article 6 (réforme des transmissions d'entreprises) :
ses sous-amendements n" 502 à 509 soutenus par M . Didier

BALLIGAND

Article 11 (cotisation minimum de taxe professionnelle) :

— son amendement n° 315 (affectation du supplément d'imposi tion au' Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle) : devenu sans objet (p . 2208).
Article 12 (aménagement du plafonnement des cotisations de taxe

d'habitation en fonction du revenu) :
son amendement n° 343 soutetnu par M . Didier Migaud (taux
du plafonnement abaissé à 2 %) (p . 2213) : rejeté
(p . 2218)
son amendement n° 344 soutenu par M . Augustin Bonrepaux
(taux du plafonnement abaissé à 2,1 %) (p . 2213) : rejeté
(p . 2218) ;
- son amendement n° 345 soutenu par M. Julien Dray (taux du
plafonnement abaissé à 2,2 %) (p . 2213) : rejeté (p. 2218) ;
son amendement n° 346 soutenu par M . Didier Migaud (taux
du plafonnement abaissé à 2,3 %) -(p . 2213) : rejeté
(p . 2218) ;
— °son amendement n° 347 soutenu par M . Augustin Bonrepaux
(taux du plafonnement abaissé à 2,4 %) (p: 2214) : rejeté
(p. 2218) ;
- ses amendements n" 348 à 356 soutenus par M . Didier Migaud
(taux du plafonnement abaissé à respectivement 2,5, 2,6,
2,7, 2,8, 2,9, 3,0, 3,1, 3,2 et 3,3 %) (p . 2214) : rejetés
(p. 2218).
Après l'article 15
— son amendement n° 303 soutenu par M . Didier Migaud (abrogation de l ' article 92 B bis du CGI relatif à l 'imposition des
stock options) (p . 2244) : rejeté (p. 2247).
Deuxième partie
Aménagement du territoire, équipement et transporte. —
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [25 octobre 1995] :
Aides et primes : prime à l 'aménagement du territoire (p. 2456).
Aménagement 4u territoire : crédits (p. 2455).
Organismes et structures :
— Délégation à l 'aménagement du territoire et à l ' action régionale (p . 2456) ;
— fonds d ' investissement des transports terrestres et des voies
navigables (p. 2455) ;,
- Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (p . 2455, 2456) ;
—Fonds national de développement des entreprises (p . 2456).
Transports terrestres : SNCF : situation financière ; contrat de
Plan Etat-SNCF ; 'TGV : réseau et financement ; lignes classiques (p. 2455).

Migaud (réduction du taux de l'abattement à respectivement 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 %) (p . 2137) à l'amendement n° 122 de la commission (abattement de 30 % sur
les droits de mutation à titre gratuit, plafonné à 50 millions
de francs par part, sous réserve que les biens transmis soient
conservés à titre de biens professionnels par l'héritier ou le
donataire pendant au moins cinq ans) : rejetés (p . 2153) ;
son sous-amendement n° 449 soutenu par M . Didier Migaud
(plafonnement de l ' abattement à 5 millions de francs) à
1 amendement n° 122 de la commission (p . 2153) : rejeté
(p . 2154) ;
Services du Premier ministre. — Examen du fascicule, principaux
ses sous-amendements n" 450 à 463 soutenus par M . Didier
thèmes développés avant la procédure des• questions. Rapporteur
Migaud (plafonnement de l 'abattement à respectivement 6,
spécial de la commission des finances pour les services géné7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 millions ,
raux, le Conseil économique et social, le Plan et le budget
de francs) à l ' amendement n° 122 de la commission
annexe des Journaux officiels [3 novembre 1995] :
(p . 2153) : rejetés (p . 2154).
Administration :
ses amendements n" 371 à 385 soutenus par M . Didier Migaud
- crédits de délocalisation des administrations (p. 2983,
(plafonnement de l ' abattement à respectivement 20, 21, 22,
2984) ;
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 millions
de francs) (p . 2156) : rejetés (p . 2157).
- onds
f spéciaux ; DGSE (p. 2984).
Aménagement du territoire : Délégation à l'aménagement du terAprès l'article 9 :
'
ritoire (p . 2984, 2985).
— son amendément n° 311 soutenu par M. Didier Migaud ,(relèJournaux officiels : crédits (p . 2983).
vement de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers en
cas de location à des personnes en difficulté) (p . 2181) : Plan :
rejeté (p . 2182) ;
—généralités (p . 2984) ;
— son amendement n° 312 (réduction d ' impôt pour les dépenses
—Commissariat général au plan (p . 2985) ;
afférentes à la transformation des locaux professionnels inoc—contrats de plan (p. 2985) ;
cupés depuis plus de six mois en locaux à usage d'habitation)
(p. 2182) : rejeté (p. 2185) .
-- XI° Plan (p . 2985).
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Services du Premier ministre :
—crédit:; (p. 2983) ;
—Documentation française : crédits (p . 2983).
Vote des crédits :
1 . — Ser+vices généraux.

observations sur l'amendement n° 189 de la commission
(réduction des crédits lu titre des Services généraux)
(p . 3006) ;
— ses observations sur l'amendement n° 223 de M . Laurent Dominati (réduction des crédits au titre des Services généraux)
(p . 3006) ;
— son amendement n° 188 (réduction des crédits au titre des Services généraux) (p . 3006) : rejeté (p . 3007) ;
- ses observations sur l'amendement n° 224 de M . Laurent Dominati (réduction des crédits au titre des Services généraux)
(p . 3008).

-

ses

111. — Conseil économique et social.
Etat B, titre III :
— défavorable à l ' amendement n° 194 de M . Laurent Dominati

(réduction des crédits au titre du Conseil économique et
social) (p . 3009).
IV . — Plan.
Etat B, titre 111:
— défavorable à l ' amendement n° 193 de M . Laurent Dominati

(réduction des crédits du Plan) (p. 3010):
—Déclaration du Gouvernement sur la politique méditerranéenne de la France et de l'Union européenne à la veille
de la conférence de Barcelone et débat sur cette déclaration (n° 2375).

Principaux thèmes développés [21 novembre 1995] :
Algérie (p . 3950).
Commerce extérieur (p . 3951).
Communautés européennes et Union européenne : première
conférence ministérielle européenne de Barcelone : 27 et
28 novembre 1995 (p . 3950).
Etrangers : immigration en provenance des pays du Sud
(p . 3951).
Moyen-Orient : processus de paix et établissement de relations
normales entre les pays de la région (p . 3950).
Turquie : accord d ' association avec l ' Union européenne ; droits
de l'homme (p . 3950).
— Projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations
commerciales, modifiant le titre IV de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1°' décembre 1986 modifiée relative à la
libertédes prix et de la concurrence (n° 2591).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 mars 1996] (p . 1921):
Agriculture : Agroalimentaire.
Commerce et artisanat :
- grandes surfaces : généralités ;
—référencement ;
—sociétés-écrans et délocalisation de la facturation ;
—refus de vente.
Entreprises : délocalisations industrielles.
Impôts et taxes : TVA
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Après l'article 10 :

Article L. 311-4 du code de l'urbanisme :
- ses observations sur l'amendement n° 94 rectifié de M . Christian
Dupuy (prorogation de la durée de validité de certains permis de construire) (p. 3410).
— Proposition de loi tendant à la mise en place d'une nou-

velle politique d'investissement pour moderniser
l'appareil productif et restaurer l'emploi (n 2832).

Débat sur la politique d'investissement telle qu'évoquée par
la proposition de loi :

Principaux thèmes développés [19 juin 1996] :
Banques et établissements financiers : généralités (p. 4512).
Collectivités locales (p. 4511).
Communautés européennes et Union européenne (p . 4513).
Consommation (p . 4514).
Entreprises : PME (p . 4512).
Politique économique :
de développement économique et social : distribu- Fonds
tion de prêts (p. 451 .1) ;
—investissement (p. 4511) ;
—mondialisation de l'économie (p . 4513).
Rechefche (p. 4512).
Transports infrastructures (p . 4513)..
BARATE (Claude)

Député des Pyrénées-Orientales
(1' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
4 avril 1995] (p. 5406).
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d ' évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [J.O . du 5 juillet 1995]
(p . 10102).
QUESTIONS
orales sans débat :
— n° 1052, posée le 7 mai 1996 : effectifs d'enseignants du premier degré dans les Pyrénées-Orientales (p . 2906) . Appe-

lée le 14 mai 1996 : postes supplémentaires (p . 3080).

INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture, première partie
Discussion des articles [20 octobre 1995] :
Article 14 (modification des tarifs des taxes intérieures di consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et amé-

nagement de la redevance perçue au profit du fonds de soutien
aux hydrocarbures)
- son amendement n° 20 : nôn soutenu (p . 2230).
Deuxième partie

— Projet de loi relatif au développement et à la promotion du

Intégration et lutte contre l'exclusion . — Questions [30 octo-

Première lecture :
Discussion des articles [23 mai 1996] :

bre 1995] :
Action sociale et solidarité nationale : revenu minimum d'insertion (p . 2777).

commerce et de l'artisanat In° 2749).
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Agriculture, pêche et alimentation. – BAPSA . – Questions

[2 novembre 1995] :
Coopération et développement : partenariat avec les pays de la
Méditerranée (p . 2946).

Services du Premier ministre. – Questions [3 novembre 1995] :

Rapatriés :
– Français musulmans rapatriés (p . 3005) ;
– Mémorial de la France d'outre-mer (p . 3005).
Logement . – Questions [6 novembre 1995] :

Aides : aide personnalisée au logement (p . 3121).
Logement social : HLM (p. 3121).
Education nationale, enseignement supérieur et recherche . –
Questions [9 novembre 1995] :

Universités : étudiants : statut : aides sociales : bourses ; guichet
unique ; participation (p . 3323).
– Déclaration du Gouvernement sur la politique méditerranéenne de la France et de l'Union européenne à la veille
de la conférence de Barcelone et débat sur cette déclaration (n o 2375).
Principaux thèmes développés [21 novembre 1995] :

Commerce extérieur :
organisation mondiale du commerce (p . 3949) ;
zone de libre échange euro-méditerranéenne (p . 3949,
3950).

Communautés européennes et Union européenne : première
conférence ministérielle européenne de Barcelone : 27 et
28 novembre 1995 (p . 3949).
Démographie (p . 3949) ;
Droits de l ' homme et Islam (p . 3949).
– Déclaration du Gouvernement présentée par M . François
Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les Etats généraux de l'Université et débat sur cette déclaration
(n o 2795).
Principaux thèmes développés [21 mai 1996] :

Diplômes : baccalauréat (p . 3268).
Enseignement supérieur : orientation universitaire et professionnelle (p . 3268).
Etudiants : statut : aides sociales de l'Etat : bourses : allocation
logement : couverture sociale (p . 3268).
Impôts et taxes : impôt sur le revenu : autonomie ou rattachement des étudiants (p . 3268).
Recherche (p . 3268).
Universités :
– échec universitaire (p. 3267) ;
- professionnalisation des filières : stages : rapports avec
l'entreprise : formation en alternance (p . 3269) ;
rayonnement
international : maîtrise des langues (p . 3268) ;
- recherche universitaire (p . 3268) ;
tutorat (p . 3267).
BARBIER (Gilbert)
Député du Jura
(3' circonscription)
UDF

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [JO. du 2 avril 1995] (p . 5320) .

BARDET

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à compléter les articles L . 665-1 ali-

néa premier et 665-3 du code de la santé publique pour assurer une meilleure protection des patients ayant recours à

des produits et dispositifs médicaux à usage esthétique
(n° 2133) [4 juillet 1995].
Proposition de loi organique tendant à renforcer' l'indépendance du Conseil Supérieur de la Magistrature (n° 2898)

[20 juin 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
– Farines animales : aliments du bétail : utilisation de farines

contaminées : maladie dite de la « vache folle » [25 juin 1996]
(p. 4873).

INTERVENTIONS
– Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Intégration et lutte contre l'exclusion . – Questions [30 octo -

bre 1995] :
Ordre public : sécurité : police et gendarmerie : révision du
barème des sanctions pénales pour les mineurs (p . 2781).
– Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n° 2575).
Deuxième lecture :
Discussion des articles [2 mai 1996] :
Après l'article 3 :
– ses amendements n0' 31 et 32 précédemment réservés : non

soutenus (p . 2813).
BARDET (Jean)
Député du Val-d 'Oise
(3' circonscription)
RPR

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République U.O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J 0. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Secrétaire de cette commission V.O. du 1 « juin 1995] (p. 8749).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Affaires étrangères : francophonie et relations culturelles
internationales) [5 juillet 1995].
Membre de la mission d ' information commune sur la sécurité
sociale V.O. du 27 octobre 1995] (p . 15703).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale U.O . du 17 décembre 1995] (p . 18373).
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J. O. du
23 février 1996] (p . 2941).
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale V.O. du 30 mars 1996]
(p. 4934) .

BARDET
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Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant diverses mesures d ' ordre sanitaire,
social et statutaire [1.O. du 8 mai 1996] (p. 6955).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
(Affaires étrangères : francophonie et relations culturelles
internationales) [11 juin 1996].
DEPOTS
Avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur le projet de loi de finances pour
1996 (n° 2222) : tome I : Affaires étrangères : francophonie et relations culturelles internationales (n° 2271) [12 octo-

bre 1995].
QUE.'' IONS
au Gouvernement :
- Grève dans la fonction publique : conflits du travail : conti-

nuité du service public [10 octobre 1995] (p . 1724).
- Lutte contre le sida : traitement par antiprotéases en trithérapie [5 mars 1996] (p . 1143).
orales sans débat :
- n° 698, posée le 14 novembre 1995 : tarification des billets
SNCF sur les lignes de banlieue (p. 3605) . Appelée le

23 novembre 1995 : billet combiné SNCF-RATP (p. 4045,
4046).

- n° 722, posée le 22 novembre 1995 : surveillance médicale
des personnels navigants d'Air France (p . 3963) . Appelée
le 30 novembre 1995 : organisation (p. 4285).
- n° 909, posée le 5 mars 1996 : utilisation de matériels médicaux stériles (p . 1198) . Appelée le 14 mars 1996 (p . 1638).
- n° 1089, posée le 21 mai 1996 : station d'épuration
d'Achères (p . 3285) . Appelée le 28 mai 1996 : aménagement (p . 3480).
INTERVENTIONS.
- Proposition de loi tendant à relever de 18,60 % à 20,60 % le
taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter
du 1°r août 1995 (n° 2148).
Première lecture :
Discussion de l'article unique [12 juillet 1995] :
Après l'article unique :
- défavorable à l'amendement n° 44 de M . François Guillaume
(application du taux réduit de TVA à l'ensemble des pro-

duits composés de chocolat) (p . 1040).
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Tourisme. - Questions [6 novembre 1995] :

Tourisme : tourisme culturel (p. 3093).
Affaires étrangères, affaires européennes et francophonie . Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions. Rapporteur pour avis de la commis-

sion des affaires culturelles pour les relations culturelles internationales et la francophonie [12 novembre 1995] :
Audiovisuel (p . 3434).
Enseignement : Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (p . 3435) .
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Ministère :
- action culturelle extérieure et francophonie (p . 3433,
3434) ;
- crédits (p. 3434, 3435).
Vote des crédits :
Etat B, titre IV :
- ses observations sur l'amendement n° 256 rectifié de M . Michel

Inchauspé (réduction des crédits) (p . 3474).
Etat C, titre VI :
- favorable à l'amendement n° 257 rectifié de M . Michel

Inchauspé (réduction des crédits) (p . 3475).
Anciens combattants et victimes de guerre . - Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure des
questions [12 novembre 1995] :

Anciens combattants d 'Afrique du Nord :
- chômeurs de longue durée (p . 3499) ;
- fonds de solidarité : allocation différentielle et allocation de
préparation à la retraite : abaissement de l'âge d'accès
(p. 3499) ;
- retraite anticipée : commission tripartite d'évaluation
(p. 3499) ;
- retraites de l'Etat : campagnes doubles (p . 3499).
Carte du combattant : volontaires de la Résistance (p . 3500).
Mémoire et souvenir : Première guerre mondiale : Légion d'honneur aux survivants ; commémoration de la victoire de Verdun (p . 3499).
Ministère des anciens combattants et victimes de guerre : maintien et crédits : report des crédits de 1995 (p. 3499).
Office national des anciens combattants : rôle, moyens et effectifs : maisons de retraite : indemnité de sujétion (p . 3499).
Pensions militaires d'invalidité et de retraite : décristallisation et
levée de la forclusion : ressortissants des pays de l'ancienne
Union française (p. 3499).
Service du travail obligatoire (p . 3500).
-. Déclaration ' du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n° 2352).
Principaux thèmes développés [13 novembre 1995] :

Démographie :
- espérance de vie : surmortalité masculine (p . 3592) ;
- mortalité périnatale et infantile (p . 3592).
Emploi : chômage : situation (p . 3592).
Famille :
- allocations familiales : imposition : conditions de ressources ; cumul avec le RMI (p . 3591) ;
- politique familiale : budgétisation ; prestations : simplification (p . 3591).
Hôpitaux et cliniques :
- Centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU)
(p. 3593) ;
excédent de lits : fermeture d'hôpitaux (p. 3593) ;
hôpitaux : long et moyen séjours : reconversion des lits de
soins aigus (p . 3293) ;
- secteur privé : cliniques : harmonisation et coopération avec
le secteur public (p . 3593) ;
- secteur public : budget global et taux directeur : réforme
programmes de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) : contrats d ' objectif (p. 3593).
Prestation autonomie (p . 3592).
Professions médicales et paramédicales : infirmières et kinésithérapeutes (p . 3593).
Retraites : généralités : système par répartition : démographie :
cotisations : gestion : paritarisme (p . 3591) .
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Santé publique :
- codage des actes et dossier médical : références médicales
(p . 3592)
— médecine de confort : prestations sans nécessité médicale :
gaspillages (p . 3592) ;
déficit et dette : gestion paritaire des caisses : élections ;
contrat d ' objectifs : subsidiarité : déconcentration et
régionalisation (p . 3591) ;
historique
: rôle et principes : comparaisons (p . 3591,
3593) ;
- réforme : concertation : forums et mission d' information ;
partenariat ; législation par ordonnances (p . 3591).
Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (n° 2405).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [8 décembre 1995] :
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en commission de :
Fabius (Laurent) (p . 4864).
Principaux thèmes développés :
Hôpitaux et cliniques : réforme hospitalière : forfait hospitalier :
transformation de lits (p . 4839).
Impôts et taxes :
de solidarité sur la fortune : taxation des revenus
- impôt
financiers (p . 4839) ;
- remboursement de la dette sociale (RDS) : Caisse d'amortissement de la dette sociale (p . 4839).
Santé :
—accès aux soins (p . 4839) ;
— médecine de ville : codage des actes et références médicales ;
honoraires médicaux : maîtrise médicalisée des dépenses
de santé (p . 4839).
Sécurité sociale :
—dette et réforme du financement (p . 4839);
— « plan Juppé » : opinion publique : grèves : forums régionaux : dialogue social (p . 4864).
Discussion des articles [10 décembre 1996] :
Article 1 M (définition du domaine d'habilitation de la loi) :
Cinquième alinéa de l'article 1 °' (prélèvement sur les primes d 'as-

surance et contribution exceptionnelle d la charge de l'industrie
pharmaceutique) :
— ses observations sur l'amendement n° 1809 de M . Rémy
Auchedé (de suppression) (p . 4962).
Sixième alinéa de l'article 1 °' (équipement, financement et gestion

des établissements de santé) :
observations sur les amendements identiques n°' 1810 de
M . Maxime Gremetz et 1891 de M . Claude Bartolone (de
suppression) (p . 4966).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [19 décembre 1995] :
Constitution : article 38 recours aux ordonnances : loi de ratification : jurisprudences du Conseil d' Etat et du Conseil
constitutionnel (p . 5332).
Parlement : contrôle et vote des dépenses de santé (p . 5332).
Politique économique : traité de Maastricht ; critères de convergences : politique salariale (p . 5334).
Vote pour du groupe RPR (p . 5338).
—

ses

•

— Motion de censure déposée par MM. Laurent Fabius, Ala in
Bocquet, Jean-Pierre Chevènement et quatre-vingt-cinq
membres de l'Assemblée, en application de l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution, le 10 décembre 1995 .

BARDET

Principaux thèmes développés lors de la discussion
[12 décembre 1995]
Assemblée nationale : dépôt d'amendements : rôle de l 'opposition (p . 5040, 5041).
Constitution : article 49, alinéa 3 (p. 5040).
Emploi :
- allocations de chômage (p . 5042) ;
—chômage (p. 5041).
Finances publiques :
—déficits publics et sociaux (p.5042) ;
—prélèvements obligatoires (p . 5042).
Gouvernements socialistes (p . 5041).
Ordonnances (p . 5043).
Personnes âgées : minimum vieillesse (p . 5042).
Politique économique :
—revenus du travail et du capital (p . 5042, 5043) ;
—taux d'intérêt (p . 5042).
Politique économique et sociale :
—crise sociale : mouvements sociaux (p . 5041) ;
- dialogue social (p . 5042).
Retraites :
—généralités (p . 5041, 5042) ;
régimes par capitalisation et par répartition (p . 5042).
Salaires (p. 5042).
Santé publique : maîtrise médicalisée des dépenses (p . 5042).
Secteur public : SNCF : contrat de plan (p . 5041).
Sécurité sociale :
—comptes : déficit (p . 5041) ;
—réforme (p . 5041 à 5043) ;
—remboursement de la dette sociale (RDS) (p . 5042).
Le groupe RPR ne vote pas la censure (p . 5043).
— Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre
de la sécurité sociale (n° 2455).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [23 janvier 1996] (p . 231) :
Conseil constitutionnel : décision DC n° 87-234 du 7 janvier 1988 (loi organique relative au contrôle du Parlement
sur les finances des régimes obligatoires de sécurité sociale).
Loi d ' équilibre :
—objectifs de dépense;
—recettes.
Parlement : pouvoir d' orientation : dépenses de protection
sociale.
- Projet de loi portant réforme du financement de l'apprentissage (n° 2470).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 février 1996] (p . 609, 610) :
Collectivités locales : régions.
Emploi : insertion professionnelle.
Entreprises.
Formation professionnelle et promotion sociale :
— apprentissage : généralités
—centres de formation d'apprentis : ressources : péréquation ;
—prime à l ' apprentissage.
de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
- Projet
social et statutaire (n° 2575) .
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Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[14 mars 1996] :
Associations : contrôle (p . 1687).
Enseignement : établissements français à l'étranger (p . 1686).
Hôpitaux et cliniques : fonction publique hospitalière : personnel
(p. 1686).
Lois : loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (p . 1685).
Personnes âgées : hébergement (p . 1687).
Pharmacie : médicaments (p . 1686).
Santé publique : Inspection générale des affaires sociales (IGAS)
(p . 1687).
Sénat : proposition de loi relative à l'Inspection générale des
affaires sociales et aux garanties offertes aux donateurs quant
à l ' utilisation des fonds collectés grâce à la générosité
publique (p . 1687).
Système pénitentiaire, : administration pénitentiaire (p . 1686).
Vie, médecine et biologie :
— interruption volontaire de grossesse (p . 1686) ;
— manipulateurs d'électroradiologie médicale (p. 1686) ;
— médecins étrangers : recrutement (p . 1685).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[2 mai 1996] (p. 279 :
Boissons et alcools : associations sportives : buvettes.
Professions médicales et paramédicales : médecins étrangers :
recrutement.
Santé publique :
—baladeurs musicaux ;
—Inspection générale des affaires sociales (IGAS).
Vie, médecine et biologie : thérapies génique et cellulaire.
Vote pour du groupe RPR (p. 2798).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [15 mai 1996] (p . 3166):
Professions médicales et paramédicales : médecins étrangers :
recrutement.
Santé publique : Inspection générale des affaires sociales (IGAS).
Vie, médecine et biologie : thérapies génique et cellulaire.
— Projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
(n o 2817).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[12 juin 1996] (p . 4193) :
Air :
—plans de protection de l'atmosphère ;
—plans régionaux de la qualité de l'air ;
—pollution atmosphérique.
Lois :
— loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
— loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le
'tabagisme et à la lutte contre l'alcoolisme.
Santé publique.
Transports urbains : plans de déplacements urbains.
BARETY (Jean-Paul)

Député des Alpes-maritimes
(2' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p . 5320) .
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Membre de la commission des lois constitutiônnelles, de la législation et de l ' administration générale de la République [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d' évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [J.O. du 5 juillet 1995]
(p . 10102).
Membre suppléant du comité des finances locales [J 0. du
22 décembre 1995] (p . 18571).
Rapporteur des propositions de loi :
— de M . Michel Bouvard, relative aux pouvoirs généraux de
police du maire en matière de terrains en état d'abandon
manifeste (n° 1592) ;
de M. Pierre Pascallon, tendant à modifier le délai d ' intervention d'une commune dans le cadre de la procédure de
déclaration d'abandon manifeste (n° 1631) ;
de
Mme Simone Rignault, tendant à étendre les pouvoirs
généraux de police du maire à la conservation et l'entretien des propriétés abandonnées insalubres (n° 2195)
[16 janvier 1996].
Rapporteur de la proposition de . loi, adoptée par le Sénat, relative
à la prorogation de la suspension des poursuites engagées à
l' encontre des rapatriés réinstallés (n° 2508) [30 janvier 1996].
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,

de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat
(n° 2508), relative à la prorogation , de la suspension des
poursuites engagéés à l'encontre des rapatriés réinstallés (n° 2517) [1°' février 1996].

QUESTIONS
orales sans débat :
— n° 999, posée le 16 avril 1996 : création d'une cour d'appel à
Nice (p. 2274) . Appelée le 25 avril 1996 : révision de la carte

judiciaire (p . 2594).
— n° 1036, posée le 30 avril 1996 : maison d'arrêt de Nice
(p. 2732) . Appelée le 7 mai 1996 : construction (p . 2857).
— n° 1017, posée le 23 avril 1996 : conditions d'installation
d'une nouvelle caserne de police à Nice (p . 2478) . Appelée le 14 mai 1996 : avancement du projet (p . 3077).
— n° 1061, posée le 14 mai 1996 : contrôle de qualité des produits alimentaires (p . 3143) . Appelée le 21 mai 1996 : promotion d'un label de qualité (p . 3214).
INTERVENTIONS
— Proposition de loi relative à la prorogation de la suspen-

sion des poursuites engagées à l'encontre des rapatriés
réinstallés (n° 2508).

Rapporteur de la commission des lois.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
l8 février 1996] (p . 750, 751) :
Départements : commissions départementales d' aide aux rapatriés et commissions départementales du passif des rapatriés
(CODAIR et CODEPRA).
Justice : Cour de cassation : suspension des poursuites .
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Lois :
— loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions
relatives à la réinstallation des rapatriés ;
— loi n° 87-549 du 16, juillet . 1987 relative au règlement de
l'indemnisation des rapatriés ;
— 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 ;
— loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures
d 'ordre social.
Projet de loi autOrisant l'approbation de l'accord de coopération et d'union douanière entre le Communauté
économique européenne et la République de SaintMarin (n° 2522).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[14 février 1996] (p. 861) :
Communautés européennes et Union européenne : accord d ' association avec Saint-Marin.
Saint-Marin : situation géographique, population, institutions.
BARIANI (Didier)

Député de Paris
(215 circonscription)
UDF
Vice-président de l'Assemblée nationale
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
, Centre [JO. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de, la commission des affaires étrangères [f O . du
4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d 'apurer
les comptes [J. O. du 4 avril 1995] (p . 5407).
Est nommé vice-président de l'Assemblée nationale [J.O. . du
1 « juin 1995] (p. 8748) .
1.
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Affaires étrangères : affaires étrangères) [4 juillet 1995].
Membre de la commission d'enquête sur l'immigration clandestine et le séjour irrégulier d'étrangers en France [J.O. du
18 octobre 1995] (p . 15198).
Membre de la mission d ' information commune sur le service
national [JO. dg 22 mars 1996] (p . 4468).
Cesse d'appartenir à cette mission [JO . du 29 mars 1996]
(p . 4841).
DEPOTS
Avis présenté au nom de la commission des affaires étrangères sur
le projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222) : tome I :
Affaires étrangères : affaires étrangères In° 2272) [12 octo-

bre 1995].
Proposition de loi permettant la création d ' un Fonds national
de compensation en faveur du sport (n° 2984) [5 sep-

tembre 1996].

QUESTIONS
au Gouvernement :
- Incidents de Belleville : action des forces de l' ordre

[31 mai 1995] (p . 389, 390).

— Soutien de la France à Israël : assassinat d ' Ytzhak Rabin ;
conséquences ; attitude de la France [8 novembre 1995]
(p . 3193, 3194) .

–

BARIAI>II

Attentats en Israël : attitude de la France [5 mars 1996].

(p . 1146).
— Evénements de Corse politique du Gouvernement
[12 mars 1996] (p . 1506).
INTERVENTIONS
En qualité de vice-président :
Proposition de résolution sur la proposition de directive
du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/50/CEE portant coordination des procédures de
passation des marchés publics de services, la directive
93/36/CEEportant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et la directive
93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux et la proposition
de directive du Parlement .européen et du Conseil modi fiant la directive 93/38/CEE portant coordination des
procédures de passation des marchés dans les secteurs
de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (n° E-404) (n°2059).

Discussion de l'article unique [5 octobre 1995] :
Son intervention (p . 1713).
Proposition de résolution : nouveau titre : proposition de résolution sur deux propositions de directives communautaires
relatives aux marchés publics.
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, première partie :
Discussion des articles [19 octobre 1995] . :
Article.5 (actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la for-

tune et limitation des effets du plafonnement en fonction du
revenu)
Répond au rappel au règlement de : Migaud (Didier) : observe

que les députés du groupe socialiste n ont en aucun cas été
privés du droit' de parole et rappelle les dispositions de
l'article 100, alinéa 7, du Règlement (p . 2103).
Répond au rappel au règlement de : Brard (Jean-Pierre)

(p . 2103).
— ses observations sur l ' amendement n° 191 de M . Daniel Colliard
(désignation d ' un représentant par les personnes possédant
des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal)
(p . 2104).
Après l'article 5 :
Répond au rappel au règlement de : Migaud (Didier) : observe

qu' il est de l'intérêt de l'Assemblée d' entendre au cours d'e la
présente séance les orateurs inscrits sur l'article 6 (p . 2119).
Répond au rappel au règlement de : Brard (Jean-Pierre) : rap-

pelle que l 'Assemblée doit terminer l'examen des articles
dans un délai raisonnable (p . 2120).
Répond au rappel au règlement de : Migaud (Didier) (p. 2220,

2221).
Répond au rappel au règlement de : Bonrepaux (Augustin)

(p . 2121).
Article 6 (réforme des transmissions d'entreprises) :

— ses observations sur l'amendement n° 308 de M . Didier Migaud
(de suppression) (p . 2124).
Répond au rappel au règlement de : Migaud (Didier)

(p . 2125) .
.
observations sur l'amendement n° 122 de la- commission
(abattement de 30 % sur les droits de mutation à titre gratuit, plafonné à 50 millions de francs par part, sous réserve
que les biens transmis soient conservés à titre de biens professionnels par l'héritier ou le donataire pendant au moins
cinq ans) (p . 2129).

ses
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Deuxième partie :
Environnement.– Vote des crédits [10 novembre 1995] :
Etat B, titre III :

Répond au rappel au règlement de : Brard (Jean-Pierre) qui
regrette vivement les coupes budgétaires alors même que les
crédits de l'environnement sont déjà modestes (p . 3419).
Anciens combattants et victimes de guerre ;– Avant la procé-

dure des questions [12 novembre 1995] :
Ses observations sur le rappel au règlement de : Dray (Julien)
(p . 3507).
– Répond au rappel au règlement de : Broissia (Louis de) qui
' déplore les horaires décalés de l ' organisation du débat budgétaire [6 novembre 1995] (p . 3135).
– Répond au rappel au règlement de : Bocquet (Alain)
[30 novembre 1995] (p . 4281).
– Projet de loi tendant à renforcer la répression duterrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de
l'autorité publique ou chargées d'une mission de service
public et comportant des dispositions relatives à la
police judiciaire (n° 2302).

Première lecture :
Discussion des articles [20 décembre 1995] :
Son intervention (p . 5432).
Assemblée nationale : article 50-4 du Règlement : poursuite du
débat.
– Projet de loi portant réforme du financement de l'apprentissage (n 2470).

Deuxième lecture :
Discussion des articles [19 mars 1996] :
Après l'article 3 :
- ses observations sur l'amendement n° 18 de M . Michel Berson

(collecte de la taxe d'apprentissage par les organismes collecteurs paritaires agréés) (p . 1773).
– Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n° 2575).

Première lecture :
Discussion des articles [19 mars 1996] :
Article 21 (missions de l'Inspection générale des affaires sociales

[IGASJ) :
Ses observations (p . 1781).
Après l'article 24 :
– ses observations sur les amendements identiques n°' 23 rectifié
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Deuxième lecture :
Avant la discussion des articles [28 mars 1996] :
Répond au rappel au règlement de : Robien (Gilles de)
(p . 2124).
Discussion des articles .[28 mars 1996] :
Article 1 « (exonération dé cotisations sociales patronales applicable à

la réduction collective du temps de travail) :
– ses observations sur l'amendement n° 1 de la commission
(réduction d'au moins 15 % de la durée de travail sans
condition de réduction de salaire) (p . 2131).
Article 40 de la Constitution : modalités d' application
(p . 2131).
- ses observations sur l'amendement n° 14 de M . Jean-Yves Chamard (suppression des conditions d'exonérations au-delà de
la cinquième année) (p. 2133).
– Proposition de loi visant à créer un plan d'épargne entreprise-retraite (n° 741).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [30 mai 1996] (p . 3688) :
Obnstitution : article 40.
– Projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
(n° 2817).

Première lecture
Avant la discussion des articles [12 juin 1996]
Répond au rappel au règlement de : Brard (Jean-Pierre)
[12 juin 1996] (p . 4156).
– Répond au rappel au règlement de : Colliard (Daniel) protestant contre l'attitude du Gouvernement qui souscrit au projet de directives communautaires ouvrant le marché français
de l'électricité à la concurrence [21 juin 1996] (p . 4695).
en qualité de député :
– Projet de loi instituant le contrat initiative-emploi
(n°. 2173).

Commission mixte paritaire:
Principaux thèmes développés [29 juillet 1995] :
Chômage : contrat initiative-emploi : bénéficiaires (p . 1552).
de loi relatif à des mesures d'urgence pour l'emploi
- Projet
et la sécurité sociale (n o 2174).
Commission mixte paritaire :
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire : voir
projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence
instituant le contrat initiative-emploi (n° 2173) [29 juillet 1995].

de la commission et 54 de M . Rémy Auchedé (vente d'alcool . – Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
dans les enceintes sportives) (p . 1790).
Première lecture, deuxième partie :

– Proposition de loi tendant à assurer le droit à réparation

des anciens combattants et victimes de guerre dans le
respect de l'égalité des générations (n° 2029).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [27 mars 1996] :
Répond au rappel au règlement de : Brunhes (Jacques) qui
exprime la crainte que le Gouvernement n'oppose l'article 40
de la Constitution et qui demande, dans la mesure où la
commission n'a pas présenté de conclusions, l ' application de
l'article 94 du Règlement afin que l'Assemblée nationale se
prononce sur le passage à la discussion des articles du texte
initial de la proposition de loi (p . 2033).
– Proposition de loi tendant à favoriser l'expérimentation
relative à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail (n° 2325) .

Affaires étrangères, affaires européennes et francophonie . –

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions. Rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères pour les affaires étrangères
[12 novembre 1995]
Ministère
– carte diplomatique (p . 3429) ;
– crédits (p . 3428 à 3430) ;
– service central de l'état civil de Nantes (p . 3429).
Vote des crédits :
Etat B, titre III :
– favorable à l ' amendement n° 255 rectifié de M . Michel

Inchauspé (réduction des crédits) (p. 3472) .
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Etat B, titre IV
— favorable à l'amendement n° 256 rectifié de M . Michel

Inchauspé (réduction des crédits) (p . 3474).
Jeunesse et sports. — Questions [13 novembre 1995] :

Sports : clubs sportifs professionnels : football concours financiers des collectivités locales : relèvement du seuil (p . 3541).
— Hommage à la mémoire d'Yitzhak Rabin, Premier ministre
d'Israël assassiné [6 novembre 1995] (p . 3077).
Son intervention au nom du groupe d'amitié France-Israël.
— Motion de censure déposée par M . Laurent Fabius et
soixante-trois membres de l'Assemblée, en application
de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution.

Principaux thèmes développés lors de la discussion
[5 décembre 1995] :
Gouvernement : gouvernements précédents (p . 4583).
Partenaires sociaux : dialogue social (p . 4584) .
Explications de vote :
Le groupe UDF ne vote pas la censure (p . 4583).
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (no 2548).

Première lecture :
Discussion des articles [7 mars 1996] :
Après l'article 52 :
— son amendement n° 198 (imposition du pécule de fin de car-

rière des footballeurs professionnels) (p . 1404) : rejeté
(p . 1405).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, et M . Charles Millon, ministre
de la défense, sur la politique de défense et débat sur
cette déclaration (n° 2654).

Principaux thèmes développés [20 mars 1996] (p. 1861) :
Armée de terre : format et organisation.
Armements nucléaires : essais nucléaires et simulation : programme PALEN.
Europe défense européenne, corps européen.
Gendarmerie : crédits, effectifs, missions.
Service national.
— Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (n o 2749).

Première lecture :
Discussion des articles [23 mai 1996] :
Article 5 (projets soumis à autorisation) :

- son amendement n° 120 : non soutenu (p . 3396).
— Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n e 2766).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1996] (p . 3943) :
Affaires étrangères : contexte géopolitique.
Armements classiques : avions Rafale.
Armements nucléaires stratégiques : dissuasion nucléaire : doctrine et composantes.
Marine : porte-avions à propulsion nucléaire ou classique.
— Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville (n° 2808).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[19 juin 1996] (p . 4574) :
Associations.

BARNIER

BARNIER (Michel)

Ministre de l'environnement
puis ministre délégué aux affaires européennes
NOMINATIONS
Fin de ses fonctions : démission du gouvernement de M . Edouard
Balladur. Décret du 11 mai 1995 [J.O. du 12 mai 1995]
(p . 7976).
Est nommé ministre délégué aux affaires européennes . Décret du
18 mai 1995 [J.O . du 19 mai 1995] (p . 8405).
Fin de ses fonctions : démission du premier gouvernement de
M . Alain Juppé. Décret du 7 novembre 1995 [J O. du .
8 .novembre 1995] (p . 16344).
Est nommé ministre délégué aux affaires européennes . Décret du
7 novembre 1995 [J .O. du 8 novembre 1995] (p. 16345).
DEPOTS
Déclaration du Gouvernement sur la préparation et les perspectives de la conférence intergouvernementale (n° 2634)

[13 mars 1996].

Déclaration du Gouvernement sur le sommet européen de
Florence (n° 2889) [18 juin 1996].

REPONSES AUX QUESTIONS
au Gouvernement de
— Lellouche (Pierre) : Parlement européen : tenue des sessions

à Strasbourg ; décision d ' Edimbourg : respect [II octobre 1995] (p . 1777, 1778).
— Taubira-Delannon (Christiane) : Union européenne et
régions ultrapériphériques : aides européennes ; POSEIDOM [15 novembre 1995] (p . 3753, 3754).
— Boyon (Jacques) : paix en ex-Yougoslavie : accords de Dayton : application [6 décembre 1995] (p . 4639).
— Hage (Georges) :Procès d'Abu Jamal : révision : action de la
France auprès des Etats-Unis [19 décembre 1995] (p . 5325).
— Quilès (Paul) : la France et l'OTAN : relations en matière de
dissuasion nucléaire [17 janvier 1996] (p . 82, 83).
— Garrigue (Daniel) : élections palestiniennes : poursuite du
processus de paix [23 janvier 1996] (p . 183).
— Briand (Philippe) : alliance atlantique : politique de la France
[6 février 1996] (p. 577).
- Myard (Jacques) : sommet de Charm el Cheikh : paix au
Proche-Orient : rôle de la France et de l'Union européenne
[12 mars 1996] (p . 1503).
— Darrason (Olivier) : tension entre la Chine et Taïwan :
tude de la France [13 mars 1996] (p. 1574).

atti-

— Marcus (Claude-Gérard) : tension entre la Chine et Taïwan : attitude de la France [13 mars 1996] (p . 1574).
— Flosse (Gaston) : Installation des européens en Polynésie
' Union européenne : liberté d'établissement [13 mars 1996]
(p . 1575).
- Mignon (Jean-Claude) sûreté nucléaire en Ukraine:
Tchernobyl : nouveaux accidents [19 mars 1996] (p . 1738).
— Vanneste (Christian) : accords de Schengen et relations
avec les Pays-Bas : filière hollandaise du trafic de drogue
[26 mars 1996] (p . 1986).
—Mathus (Didier) : grands travaux européens : financement

[27 mars 1996] (p . 2043).
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(Bernard) : directive européenne sur le chocolat :
composition du chocolat ; production du cacao
[24 avril 1996] (p. 2538).

— Serrou

— Boche (Gérard) : TVA intracommunautaire :
[22 mai 1996] (p . 3332).
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Ordre public : terrorisme : attentat parisien du 25 juillet 1995
(p . 1318).
—Débat sur l'application des accords de Schengen.

recouvrement

— Warhouver (Aloyse) : Eurocorps : rôle [19 juin 1996]
(p. 4530).
— Hunault (Michel) : filière bovine : effets de la maladie dite de
la « vache folle » [26 juin 1996] (p . 4951).
orales sans débat de :
— Mignon (Jean-Claude) (n° 666) : rémunérations des agents
du Conseil de l'Europe : régime du calcul des parités•écono-

miques : maintien [5 octobre 1995] (p . 1678 et 1679).
— Lapp (Harry) (n° 673) : sessions du Parlement européen :
accords d'Edimbourg : respect [5 octobre 1995] (p . 1677,
1678).
— Briane (Jean) I n° 820) : système de fuseaux horaires européens : prise en compte de la réalité géographique européenne [1" février 1996] (p . 529).
— Depalx (Maurice) (n° 817) : réglementation en matière de
production agricole : élevage label rouge : concertation
[1 v février 1996] (p . 530).
INTERVENTIONS
— Déclaration du Gouvernement sur la politique européenne

et débat sur cette déclaration par M . Hervé de Charette,
ministre des affaires étrangères (n°2086).

Principaux thèmes développés [20 juin 1995] :
Affaires étrangères : Turquie (p . 557).
Agriculture (p . 556).
Commerce extérieur : accords du GATT et Organisation mon diale du commerce (p . 556).
Communautés européennes et Union européenne :
— conférence aves les pays du pourtour méditerranéen ; aide à
la Palestine (p . 556) ;
— défense européenne et Union de l'Europe occidentale
(p . 557, 559) ;
—déficit démocratique (p . 559) ;
— droit communautaire : inflation ; transposition en droit
interne (p . 557) ;
élargissement ; partenariat avec les pays de l'Est (p . 557,
559) ;
institutions
(p . 555, 558, 559) ;
— politique de grands travaux : financement et mise en oeuvre
(p. 557) ;
—présidence française : bilan et sommet de Cannes (p . 555) ;
—union monétaire (p . 555, 556).
Défense : essais nucléaires français (p . 558).
Logement et habitat : logement social (p . 557).
Services publics (p . 557).
— Projet de loi autorisant l'approbation d'une convention
sur la sûreté nucléaire (n° 2139).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
26 juillet 1995] :
Convention sur la sûreté nucléaire : genèse et dispositions ; pays
signataires (p. 1318, 1319, 1325).
Energie : nucléaire civil : sûreté (p . 1318, 1319, 1324, 1325).
Environnement : déchets nucléaires (p . 1325).
Industrie : industrie française, européenne et concurrence américaine (p . 1325, 1326) .

Principaux thèmes développés [11 octobre 1995] :
Communautés européennes et Union européenne :
— conférence intergouvernementale et réforme des institutions
(p . 1788, 1814) ;
—justice européenne (p . 1813).
Coopération et développement : aide aux pays du bassin méditerranéen (p . 1815).
Drogue ; Pays-Bas : législation (p. 1790, 1793, 1814).
Etrangers :
- contrôles frontaliers nationaux (p. 1789, 1792, 1813) ;
—droit d' asile (p . 1792, 1812) ;
—immigration clandestine (p . 1791, 1812, 1815) ;
- visas (p . 1790, 1791).
Informatique : système d'information Schengen (p. 1790, 1791,
1813).
Police : police de l'air et des frontières ; coopération policière
(p. 1793, 1813).
Terrorisme (p . 1789).
Traités et conventions : Accords de Schengen du 14 juin 1985 et
convention d'application du 19 juin 1990 : entrée en
vigueur (p. 1788 à 1792, 1813).
Transports : trains internationaux (p . 1792).
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, première partie :
Discussion des articles [19 octobre 1995] :
Article 30 (évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat

au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes) :
Ses interventions (p . 2061, 2075).
Actions extérieures (p . 2063, 2064).
Agriculture : politique agricole commune : dépenses agricoles
(p . 2062).
Communautés européennes et Union européenne :
– construction} européenne (p . 2065)
—élargissement (p . 2061, 2065, 2076) ;
—haut conseil parlementaire (p . 2076) ;
- présidence française (p . 2061, 2062, 2077) ;
—subsidiarité : principe (p . 2075) ;
— traité de Maastricht : monnaie unique (p. 2065, 2076,
.
Communautés européennes et Union européenne : budget :
– généralités, ressources et dépenses (p . 2061, 2062, 2075) ;
– discipline budgétaire (p . 2061) ;
– procédure d' examen (p. 2061, 2062).
Contribution française (p. 2062, 2064).
Environnement (p . 2076, 2077).
Fonds structurels (p . 2062, 2063).
Fraude (p . 2062, 2064).
Lois : ordonnance du 2 janvier 1059 portant loi organique relative aux lois de finances : révision (p . 2077).
Parlement européen (p . 2077).
Parlements nationaux : rôle (p . 2077).
Politique européenne de la France (p . 2076).
Politique extérieure et de sécurité commune (p . 2077) .
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Politiques internes (p . 2063, 2075 à 2077).
Transports (p . 2063).
— défavorable à l ' amendement n° 155 de M . Robert Pandraud
(réduction de la contribution d' un montant correspondant
au douzième des dépenses du budget du Parlement européen supportées par la France) (p . 2078) ;
— défavorable à l'amendement n° 86 rectifié de M . Jean-Claude
Lefort (évolution du prélèvement limitée à la hausse des prix
hors tabac ou à l'augmentation moyenne du budget civil de
l' Etat) (p. 2080).
Deuxième partie :
Affaires étrangères, affaires européennes et francophonie . —

Répônsesaux questions [12 novembre 1995] :
Communautés européennes et Union européenne :
— fonds structurels et aide aux régions (M . Jean-Jacques
Weber) (p . 3471) ;
— Strasbourg : siège du Parlement européen et transfert de
l'Office franco-allemand de la jeunesse (M . Adrien Zeller)
(p . 3469).
Coopération et développement centre Nord-Sud, CNUCED,
programme TRANSMED (M . Bernard Schreiner)
(p . 3461).
Industrie : industrie de la potasse (M . Jean-Jacques Weber)
(p . 3470).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Hervé de
Charette, ministre des affaires étrangères, sur la politique européenne de la France à la veille du Conseil
européen de Madrid et débat sur cette déclaration
(n° 2441).

Principaux thèmes développés [13 décembre 1995] :
Affaires étrangères : organisation du Traité de l'Atlantique Nord :
nouveau secrétaire général, réforme de l ' institution
(p . 5084).
Communautés européennes et Union européenne :
—élargissement (p. 5086, 5087) ;
- institutions et conférence intergouvernementale (p . 5082,,
5085) ;
— politique étrangère et de sécurité commune (p . 5083) ;
subsidiarité (p . 5083) ;
- Union économique et monétaire (p . 5083 à 5085).
Défense :
.'
. — défense européenne (p . 5083, 5084) ;
- essais nucléaires français (p . 5087).
Etrangers (p . 5083).
Finances publiques (p . 5084, 5086).
Industrie : industries d'armement (p . 5084).
Parlement : parlements nationaux (p . 5083).
Secteur public (p . 5085).
Service national : service volontaire européen (p. 5084).
Ex-Yougoslavie (p. 5084, 5087).
— Projet de loi autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux
échanges de lettres) (no 2310) et projet de loi autorisant
l'approbation d'une convention d'établissement entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali (n° 2311).

Première lecture :
Discussion commune : principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique [21 décembre 1995] :
Son intervention et sa réponse (p . 5464, 5468).
Communautés européennes et Union européenne : espace
Schengen (p . 5465, 5468) .

BARNIER

Coopération et développement (p. 5469).
Droits de l 'homme et libertés publiques (p . 5465).
Emploi (p . 5465).
Etrangers : contrôles, maîtrise des flux migratoires, mesures
d'éloignement (p . 5464, 5465, 5468, 5469).
Famille regroupement familial; polygamie (p . 5465, 5469).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, et M . Michel Barnier, ministre.
délégué aux affaires européennes, sur la préparation et
les perspectives de la conférence intergouvernementale
et débat sur cette déclaration (n 2834).

Avant la discussion [13 mars 1996].
Son intervention (p . 1535) et sa réponse (p . 1585).
Ses observations sur le rappel au règlement de : Royal (Ségolène) (p . 1559).
Principaux thèmes développés:
Affaires étrangères
— Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (p. 1535,
1540) ;
—Union de l ' Europe occidentale (p. 1535, 1540)
—ex-Yougoslavie (p . 1539, 1588).
Communautés européennes et Union européenne :
—budget communautaire (p . 1535) ;
—élargissement (p . 1535 à 1537, 1589) ;
- institutions et conférence intergouvernementale (p : 1535 à
1540, 1585 à 1588) ;
langues de travail (p. 1588) ;
- monnaie unique (p . 1535, 1586, 1587) ;
—politique agricole commune (p . 1535, 1587) ;
. — politique étrangère et de sécurité commune (p . 1537 à 1539,
1588).
DOM-TOM (p . 1589).
Emploi (p : 1536, 1539, 1585).
Etran ers : immigration clandestine ; convention de Schengen
p . 1536, 1586).
Moyens de -paiement : dévaluations compétitives (p. 1536).
Parlement : parlements nationaux (p . 1536, 1538, 1585, 1588).
Secteur public (p. 1536, 1539).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Michel
Barnier, ministre délégué aux affaires européennes sur
le sommet européen çle Florence et débat sur cette
déclaration (n° 2889).

Son intervention (p. 4413) et sa réponse (p. 4439).
Principaux thèmes développés [18 juin 1996]
Agriculture : élevage bovin, importations britanniques (p . 4414,
.
Communautés européennes et Union européenne :
—élargissement (p . 4416, 4441) ;
—institutions : conférence intergouvernementale (p . 4415,
4440, 4442) ;

politique étrangère et de sécurité commune (p . 4416,
4440)
—subsidiarité (p . 4440) ;
—Union économique et monétaire (p . 4416, 4441).
Défense défense européenne (p . 4417, 4441).
DOM-TOM (p . 4416, 4442).
Drogue (p. 4414, 4417).
Emploi (p. 4414, 4440).
Parlements nationaux (p . 4416, 4441) .
—
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Police : Europol (p . 4417).
Santé publique (p . 4414, 4439).
Transports : TGV-Est (p . 4440).
BAROIN (François)

Député de l'Aube
(3' circonscription)
RPR
Secrétaire d'âge
puis secrétaire d'Etat, porte-parole du Gouvernement
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J O.
du 2 avril 19951 (p. 5320).
Secrétaire d'âge [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5405).
Cessation de son mandat de député le 18 juin 1995 [J .O. du
20 juin 1995] (p. 9343).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l' administration générale de la République .O.
[J
du 4 avril 19951.
Est nommé secrétaire d'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Décret du 18 mai 1995 [J O. du 19 mai 1995] (p. 8405).
Fin de ses fonctions : démission du premier gouvernement de
M . Alain Juppé . Décret du 7 novembre 1995 [J.O. du
8 novembre 1995] (p. 16344).
REPONSES AUX QUESTIONS
au Gouvernement de :
— Soulage (Daniel) : producteurs de fruits et légumes :

Union européenne : variations monétaires : conséquences
[24 octobre 1995] (p . 2355).

INTERVENTIONS
En qualité de ministre.
— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Services du Premier ministre . — Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions

[3 novembre 1995] :
Administration : crédits de délocalisation des administrations
(p . 2997).
Conseil économique et social : crédits (p . 2996).
Journaux officiels :crédits (p. 2996).
Plan
— généralités (p . 2996, 2997) ;
—Commissariat général au plan (p . 2996, 2998) ;
—contrats de plan (p . 2998).
Secrétariat général de la défense nationale :
—généralités et crédits (p . 2998) ;
— Institut des hautes études de la défense nationale (p . 2998,
2999).
Services du Premier ministre : Service d'information et de diffusion du Pemier ministre (p. 2997).
Réponses aux questions :
Institut français des relations internationales M . Jean-Bernard
Raimond) (p. 3002).
Vote des crédits :
1 . — Services généraux.
— favorable à l'amendement n° 223 de M. Laurent Dominati

(réduction des crédits au titre des Services généraux)
(p . 3006) ;
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— soutient l ' amendement n° 197 du Gouvernement (augmenta-

tion des crédits de l'Institut français des relations internationales) (p . 3007) : adopté (p. 3008) ;
— ses observations sur l ' amendement n° 224 de M . Laurent Dominati (réduction des crédits au titre des Services généraux)
(p. 3008).
II . - Secrétariat général de la défense nationale.
Etat C, titre V :
— ses observations sur l'amendement n° 190 de la commission ,

(réduction des crédits au titre du Secrétariat général de la
défense nationale) (p. 3009).
III . — Conseil économique et social.
Etat B, titre III :
— favorable à l'amendement n° 194 de M . Laurent Dominati

(réduction des crédits au titre du Conseil économique et
social) (p. 3009).
IV. — Plan.
Etat B, titre III :
— favorable à l'amendement n° 193 de M . Laurent Dominati

(réduction des crédits du Plan) (p . 3010).
V. — Budget annexe des Journaux officiels.
Crédits ouverts à l'article 38 au titre des services votés :
— soutient l' amendement n° 196 du Gouvernement (réduction

des crédits au titre des Journaux officiels) : adopté (p. 3010).
BARRAN (Jean-Claude)

Député de la Gironde
(3' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J. O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J 0.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement 'et à créer un Office parlementaire d'évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [J.O. du 5 juillet .1995]
(p. 10102).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de réglementation des télécommunications
[O . du 8 juin 1996] (p . 8501).
BARRE.. (Raymond)

Député du Rhône
(4' circonscription)
Apparenté UDF
S'apparente au groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
4 avril 1995] (p . 5406).
BARRES (Alain)

Député de la Haute-Garonne
(' circonscription)
non inscrit puis UDF
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Devenu député le 19 juin 1995 en remplacement de Mme Françoise de Veyrinas, nommée membre du Gouvernement
[J.O. du 20 juin 1995] (p . 9344).
S'inscrit au groupe de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre [J.0. du 30 juin 1995] (p . 9826).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République V .O.
du 5 juillet 1995] (p . 10102).
Rapporteur du projet de loi modifiant la loi n° 88-227 du
11 mars 1988 modifiée, relatif à la commission pour la
transparence financière de la vie politique (n° 2234)
[12 octobre 1995].
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,

de la législation et de l' administration générale de la
République sur le projet de loi (n° 2234) modifiant la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée, relatif à la commission pour la transparence financière de la vie politique
(n° 2344) [8 novembre 1995].

QUESTIONS
orales sans débat :
— n° 746, posée le 28 novembre 1995 : centre radio maritime
de Saint-Lys. Non appelée.

— n° 786, posée le 17 janvier 1996 : centre radio-maritime de
Saint-Lys (p . 43) . Appelée le 18 janvier 1996 : avenir
(p . 130, 131).
INTERVENTIONS
— Projet de loi relatif à la commission pour la transparence
financière de la vie politique (n° 2234).

Rapporteur de la commission des lois.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[23 novembre 1995] :
Commission pour la transparence financière de la vie politique
(p . 4056, 4057).
Conseil d'Etat (p . 4056, 4057).
Cour de cassation (p . 4056, 4057).
Cour des comptes (p . 4056, 4057).
Elus : patrimoine : déclaration et confidentialité (p . 4056, 4057).
Lois
— loi organique n° 88-226 et loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relatives à la transparence financière de la vie politique
(p . 4056) ;
— loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux
incompatibilités applicables aux membres du Parlement
et à ceux du Conseil constitutionnel (p . 4056) ;
— loi n° 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration de
patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions (p . 4056).
Parlement : Bureaux des assemblées (p. 4056).
Secteur public : dirigeants : déclaration de patrimoine (p . 4056).
Discussion de l'article unique [23 novembre 1995] :
— soutientl' amendement n° 1 de la commission (possibilité d ' élire
les membres de la commission parmi les présidents de section ou conseillers d'Etat honoraires) : adopté (p . 4059) ;
— soutient les amendements n°' 2 et 3' de la commission (même
possibilité pour respectivement les présidents de chambre ou
conseillers, à la Cour de cassation et les présidents de
chambre ou conseillers-maîtres à la Cour des comptes)
(p . 4059) : adoptés (p. 4059, .4060) ;
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soutient l'amendement n° 4 de la commission (suppression des
dispositions relatives aux formations plénière et ordinaire de
la commission) : adopté (p: 4060) ;
— soutient d'amendement n 5 de la commission (possibilité de
désigner les rapporteurs de la commission parmi les
membres honoraires des juridictions administratives, judiciaires et financières) : adopté (p . 4060).
—

BARROT (Jacques)

Député de la Haute-Loire
(F' circonscription)
UDF
puis ministre du travail, du dialogue social et de la participation
puis ministre du travail et des affaires sociales
S 'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [JO. du 2 avril 1995] (p . 5320).
Cessation de son mandat de député le 18 juin 1995 [J .0. du
20 juin 1995] (p . 9343).
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [J O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Président de cette commission [}:O. du 5 avril 1995] (p . 5471).
Est nommé ministre du travail, du dialogue social et de la participation . Décret du 18 mai 1995 [L 0. du 19 mai 1995]
(p . 8405).
Fin de ses fonctions : démission du premier gouvernement de
M . Main Juppé . Décret du 7 novembre 1995 {J.O. du
8 novembre 1995] (p . 16344).
est nommé ministre du travail et des affaires sociales . Décret du
7 novembre 1995 V.O. du 8 novembre 1995] (p. 16345).
DEPOTS
Projet de loi portant création d ' un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (no 2346) [8 novembre 1995].
Projet de loi autorisant le . Gouvernement, par application de
l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (ne 2405) [29 novembre 1995].
Projet de loi portant réforme du financement de l'apprentissage (n° 2470) [3 janvier 1996].
Projet de loi relatif à l'information et à la consultation des
salariés dans les entreprises et les groupes d ' entreprises de
dimension communautaire (n° 2701) [10 avril 1996].
Lettre rectificative au projet de loi (n° 2701) relatif à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises
et les groupes d'entreprises de dimension communautaire (n° 2765) [13 mai 1996].
Projet de loi portant ratification des ordonnances prises en appli-

cation de la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant
le Gouvernement, par application de l 'article 38 de la
Constitution, à réformer la protection sociale (no 2822)
[29 mai 1996].

REPONSES AUX QUESTIONS,
au Gouvernement de :

— Chevènement (Jean-Pierre) : autorisation administrative
de licenciement : rétablissement [7 juin 1995] (p. 449,
450).
— Saint-Sernln (Frédéric dei : lutte contre le chômage :
mesures gouvernementales [7 juin 1995] (p . 453).
— Michel (Jean-Pierre) : plan social de GEC-Alsthom : avenir
du site de Belfort [14 juin 1995] (p. 484, 485).
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— Hage (Georges) : politique envers les salariés : licencie -

ments : salaires : montant [21 juin 1995] (p . 568).

— Gremetz (Maxime) : plans de licenciement : plan social ;
réglementation ; avenir [29 juin 1995] (p . 698, 699).
— Albertini (Pierre) chômeurs créateurs d'entreprise : cotisations : exonération [11 octobre 1995] (p . 1781, 1782).
— Warhouver (Aloyse) : contrats emploi-solidarité : conditions d'attribution [17 octobre 1995] (p . 1875).
— Cathala (Laurent) : forfait hospitalier : montant [17 octobre 1995] (p . 1877).
— Guyard (Jacques) : forfait hospitalier : montant [17 octobre 1995] (p . 1878).
— Huguenard (Robert) : clause discriminatoire dans un
contrat d'assurance maladie : légalité [17 octobre 1995]
(p. 1880).
— Nicolin (Yves) : conseils d'administration de la sécurité
sociale : élections : dates [18 octobre 1995] (p . 1961).
— Rochebloine (François) : suivi sanitaire des greffons : CHU
de Saint-Etienne : plainte déposée contre les pratiques de
certains chirurgiens ; sécurité des greffés [18 octobre 1995]
• (p . 1963).
- Tardito (Jean) :forfait hospitalier : financement ; taux directeurs [18 octobre 1995] (p . 1964).
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— Zeller (Adrien) : réforme de la sécurité sociale : protection

sociale : réforme : information des citoyens
[29 novembre 1995] (p . 4232, 4233).
— Royal (Ségolène) : protection sociale : bas salaires : pression
fiscale [29 novembre 1995] (p .)4238, 4239).
— Berson (Michel) : situation sociale : prélèvements obligatoires et salaires : montant conséquences [5 décembre 1995]
(p . 4548, 4549).
— Gayssot (Jean-Claude) : mouvements sociaux protection
sociale : réforme [5 décembre 1995] (p. 4549, 4550).
— Braouezec (Patrick) : recours aux ordonnances : protection
sociale : réforme [5 décembre 1995] (p . 4550).
(Roselyne) : régimes spéciaux de
- Bachelot-Narquin
retraite : protection sociale : réforme [5 décembre 1995]
(p . 4551, 4552).

– Cardo (Pierre) : contrats emploi consolidés : bénéficiaires ;
affiliation à l'UNEDIC [5 décembre 1995] (p. 4555).
– Asensi (François) : mouvements sociaux : société française ;
méthode de la réforme [6 décembre 1995] (p . 4637).
– Mexandeau (Louis) : situation sociale : concertation
[6 décembre 1995] (p .4641).
- Soisson (Jean-Pierre) : apprentissage : centres de formation
d'apprentis : financement [6 décembre 1995] (p . 4645).

- Berson (Michel) : chômage : bilan et perspectives [31 octobre 1995] (p . 2853, 2854).

— Brard (Jean-Pierre) : politique économique et ' sociale : protection sociale : réforme : retrait du Plan Juppé ; manifestations [12 décembre 1995] (p . 5009).

— Bastiani (Jean-Pierre) : protection sociale des non-salariés : disparité entre les régimes [31 octobre 1995] (p . 2855,
2856).

— Le Vern (Alain) : politique économique et sociale : injustice
sociale [12 décembre 1995] (p . 5012).

Froment (Bernard del : contrats initiative-emploi : chô-

meurs de longue et de moyenne durée : conditions d'attribution [8 novembre 1995] (p . 3189, 3190).

- Bernard (Pierre) : politique familiale : modulation des allocations familiales ; allocation de libre choix [8 novembre 1995]
(p. 3195, 3196).
Janquin (Serge) : prestation autonomie : mise en place

[14 novembre 1995] (p . 3649).

- Mexandeau (Louis) : contrats emploi-solidarité : financement [15 novembre 1995] (p . 3751).
- Baumet (Gilbert) : contrats emploi-solidarité : attribution
en zones rurales [21 novembre 1995] (p . 3931, 3932).

- Vanneste (Christian) : contrats emploi-solidarité : application dans la région Nord-Pas-de-Calais [22 novembre 1995]
(p . 3993).
- Emmanuelli (Henri) : mouvement sociaux : grève du secteur
public : attitude du Gouvernement [28 novembre 1995]
(p. 4109, 4110).

,Moirin (Odile) : situation des sans-abri : hébergement d'ur-

gence [12 décembre 1995] (p . 5014).

— Glavany (Jean) : procédures exceptionnelles : recours aux
ordonnances et engagement de responsabilité du Gouvernement [13 décembre 1995] (p . 5094).
réforme de la sécurité
- Jacquaint (Muguette) : plan de
sociale : retrait du Plan Juppé ; prélèvements sur les revenus
financiers [13 décembre 1995] (p . 5097).

- Janquin (Serge) : relance de la croissance économique :
politique du Gouvernement [13 décembre 1995] (p . 5098).
— Gheerbrant (Charles) : concertation entre Parlement et
Gouvernement pour la rédaction des ordonnances:

modalités [19 décembre 1995] (p . 5321).
- Descamps (Jean-Jacques) : coopération entre les établissements de santé : modalités [19 décembre 1995]
(p . 5321).
— Fauchoit (Régis) : représentation des exclus au sommet
social : participation des parlementaires au sommet pour
l'emploi [19 décembre 1995] (p . 5321, 5322).

emploi-solidarité : diminution
- Davoine (Bernard) : contrats
[28 novembre 1995] (p . 4111, 4112).

— Gengenwin (Germain) : apprentissage : centres de formation des apprentis : financement [20 décembre 1995]
(p. 5403).

- Kucheida (Jean-Pierre) : situation des femmes : manifestation pour le droit des femmes [28 novembre 1995]
(p . 4111).

— Klifa (Joseph) : maîtrise des dépenses de santé : équilibre
financier [20 décembre 1995] (p . 5404).

— Paillé (Dominique) : contrats emploi-solidarité : contingent
supplémentaire : utilisation [28 novembre 1995] (p . 4111,
4112).
Colliard (Daniel) :services publics et protection sociale à la
française : missions ; protection sociale [28 novembre 1995]

(p. 4114, 4115) .

— Jacquaint (Muguette) : remboursement de la dette
sociale : mise en oeuvre du RDS [16 janvier 1996] (p . 4).
— Copé (Jean-François) remboursement de la dette
sociale : mise en oeuvre du RDS [16 janvier 1996] (p . 5).
- Rousseau (Monique) : organismes de sécurité sociale:
départementalisation [16 janvier 1996] (p . 6) .
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— Depaix (Maurice) : remboursement de la dette sociale :

mise en ouvre du RDS [16 janvier 1996] (p . 7).
— Bartolone (Claude) : remboursement de la dette sociale :
mise en oeuvre du RDS [16 janvier 1996] (p . 10).
— Muller (Alfred) : prestation autonomie : projet du Gouvernement [17 janvier 1996] (p . 77).
— Soisson (Jean-Pierre) : politique de l'emploi : emplois de
service : avenir ; organisation d ' un débat parlementaire
[17 janvier 1996] (p . 77, 78),
- Davoine (Bernard) : plan de réforme de la sécurité sociale :
salariés : prélèvement supplémentaire [23 janvier 1996]
(p . 186, 187).
— Chossy (Jean-François) : aide aux chômeurs créateurs ou
repreneurs d'entreprises : conditions d'attribution [23 janvier 1996] (p . 191).
— Houssin (Pierre-Rémy) : allocation dépendance : expérimentation au cours de l ' année 1995 : poursuite [24 janvier 1996] (p . 271).
— Hage (Georges) : déficit de la sécurité sociale : utilisation
des ressources liées à l'augmentation de la CSG [24 janvier 1996] (p. 273).
— Bataille (Christian) : remboursement de la dette sociale :
assiette : salaire pris en compte [24 janvier 1996] (p . 275).
— Royal (Ségolène) : allocation parentale pour jeune enfant :
conditions d ' attribution : plafond de ressources [30 janvier 1996] (p . 394).
— Auchedé (Rémy) : allocation parentale pour jeune enfant :
condition d ' attribution : plafond de' ressources [30 jan vier 1996] (p . 396).
— Hannoun (Michel) : politique familiale : incitations à la natalité [31 janvier 1996] (p . 467).
—

Filleul (Jean-Jacques) : chômage :

ment [31 janvier 1996] (p . 468).

politique du Gouverne-

—Royer (Jean) : contrats d'accès à l'emploi : généralisation

[6 février 1996] (p . 571).
—Deprez (Léonce) : contrats emploi-solidarité : avenir

[7 février 1996] (p . 671).

— Boutin (Christine) : politique familiale : aides à la natalité
[7 février 1996] (p . 672).
— Brard (Jean-Pierre) : situation économique et sociale :
durée du travail : réduction [7 février 1996] (p. 674).
— Bachelot-Narquin (Roselyne) : fonctionnement des hôpitaux : disparités entre établissements ; réforme
[13 février 1996] (p. 797).
— Jacquaint (Muguette) : déficit de la sécurité sociale : prélèvements obligatoires : montant ; pouvoir d ' achat
[13 février 1996] (p . 799).

— Blessy (Gilbert) : salaires minima :

[13 mars 1996] (p . 1573).
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pouvoir d ' achat

— Pajon (Michel) : situation de l'emploi : réduction du temps
de travail ; mise en place d ' une nouvelle politique
[13 mars 1996] (p . 1577).
— Soisson (Jean-Pierre) : contrats emploi-solidarité : fonds
locaux emploi-solidarité : rôle [13 mars 1996] (p . 1581).
- Catala (Nicole) : médicaments génériques : développement
[19 mars 1996] (p . 1740).
- Fourgous (Jean-Michel) : conventions de coopération
avec les ASSEDIC : impact [20 mars 1996] (p . 1838).
— Nelertz (Véronique) : Fondation Jérôme-Lejeune : IVG :
application de la loi [26 mars 1996] (p . 1990).
— Auchedé (Rémy) : réunions préparatoire du G7 : emploi
inscription à l'ordre du jour [27 mars 1996] (p . 2043).
— D(megllo (Willy) : organismes de sécurité sociale : représentation des retraités [27 mars 1996] (p . 2048).
— Chartoire (Jean-Marc) : système de santé : maîtrise des
dépenses [27 mars 1996] (p. 2048).
— Rodet (Alain) : politique hospitalière : réforme de la gestion
[16 avril 1996] (p . 2222).
- Carassus (Pierre) : établissements accueillant des handicapés : régime fiscal [17 avril 1996] (p . 2313).
—Migaud (Didier) : déficit de la sécurité sociale : montant

[23 avril 1996] (p . 2435).
— Jacquat (Denis) : maîtrise des dépenses ,de santé : équilibre
financier [24 avril 1996] (p . 2535).
— Carré (Antoine) : retraites des français de la zone CFA :
montant des pensions : effets de la dévaluation du franc CFA
[24 avril 1996] (p. 2536).
— Hage (Georges) : avenir de la médecine libérale : réforme de
la protection sociale [24 avril 1996] (p . 2539).
— Grandpierre (Michel) : plans de licenciement en HauteNormandie : lutte contre le chômage [24 avril 1996]
(p . 2540).
= Fauchoit (Régis) : mesures en faveur des jeunes : politique

du Gouvernement [30 avril 1996] (p . 2687).

— Masdeu-Arus (Jacques) :chômage : traitement économique
social [30 avril 1996] (p . 2688).
— Préel (Jean-Luc) :réforme de la protection sociale : maîtrise
des dépenses de santé [30 avril 1996] (p. 2690).
- Jacquaint (Muguette) : politique familiale : fiscalité
[7 mai 1996] (p. 2868).
— Cherpion (Gérard) : aménagement du temps de travail :
état des négociations [7 mai 1996] (p . 2870).

— Davoine (Bernard) : fermeture d'usines : suppression
d'emplois ; Nord [13 février 1996] (p . 800).

— Janquin (Serge) : personnes âgées dépendantes : prise en
charge ; projet de loi [7 mai 1996] (p . 2871).

— Emmanuelli (Henri) : politique salariale : prélèvements obligatoires et salaires [14 février 1996] (p . 867).

— Dessaint «Michel) : politique familiale : redéploiement de
crédits [7 mai 1996] (p . 2873).

— Lapp (Harry) : complexité des bulletins de paye : RDS :
mode de calcul [21 février 1996] (p . 1030).

- Briane (Jean) : calcul du RDS : simplification des procédures
de recouvrement [7 mai 1996] (p . 2874).

— Gascher (Pierre) : contrôle des associations : financement
des associations humanitaires [12 mars 1996] (p . 1503).

- Nelertz (Véronique) : politique familiale : prestations familiales : fiscalité : pouvoir d'achat [14 mai 1996] (p . 3097).

— Cartaud (Michel) : conférence nationale de la famille :
orientations du Gouvernement [12 mars 1996] (p. 1507) .

- Davoine (Bernard/ : suppressions d'emplois : secteur industriel [21 mai 1996] (p. 3240) .
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Jacquaint (Muguette) : hôpital Broussais et maternité de
La Mûre : maintien des services [22 mai 1996] (p . 3326).

-,
- Chollet (Paul) : entreprises d'insertion : aides de l'Etat
[22 mai 1996] (p. 3331).
- Janquin (Serge) : lutte contre l'exclusion : urgence d'une loi
contre l'exclusion [28 mai 1996] (p . 3503).
- Jegou (Jean-Jacques) : association pour la formation professionnelle des adultes : fonctionnement ; financement
[28 mai 1996] (p . 3505).
- Seux (Bernard) : aides publiques à l'emploi coût et efficacité [29 mai 1996] (p . 3585).
écono- Abelin (Jean-Pierre) : amélioration de la situation
mique : taux de croissance [4 juin 1996] (p . 3752).

— Brard (Jean-Pierre) : situation de l'AFPA : statut du personnel [4 juin 1996] (p . 3756).
— Jambu (Janine) : allocation de rentrée scolaire : financement [18 juin 1996] (p . 4455).
— Davoine (Bernard) : déficits publics : réduction

[18 juin 1996] (p . 4455).
– Bignon (Jérôme) : aides aux nouvelles associations : mise
en place [18 juin 1996] (p . 4460).
— Cornillet (Thierry) : salaire parental : instauration
[19 juin 1996] (p . 4532).

— Aurillac (Martine) : traitement du sida : trithérapie : mise en
place généralisée [19 juin 1996] (p . 4533).
— Gascher (Pierre) : entreprise Moulinex : restructurations :
perspectives ; emploi [25 juin 1996] (p . 4866).
- Rousseau (Monique) : personnes âgées dépendantes :
prise en charge [25 juin 1996] (p . 4868).
(Maxime) : utilisation des fonds publics:
- Gremetz
contrôle ; aides à l'emploi [25 juin 1996] (p . 4870).
- Emmanuelli (Henri) : réévaluation du SMIC : montant

[25 juin 1996] (p . 4870).

- Fromet (Michel) : licenciements : difficultés sociales : Loiret-Cher [25 juin 1996] (p. 4871).
- David (Martine) : relance économique : mesures d'urgence
emploi [25 juin 1996] (p . 4872).
- Mathus (Didier) : pouvoir d'achat : difficultés des salariés

[26 juin 1996] (p . 4947).

orales sans débat de :
— Gremetz (Maxime) (no 599) : fonds publics attribués aux
entreprises pour l'emploi et la formation : aides de l'Etat :

utilisation ; contrôle [2 juin 1995] (p . 407 à 409).
— Vanneste (Christian)

(n° 639) : commerçants du Nord
implantés en zone frontalière : ouverture le dimanche ;

concurrence [22 juin 1995] (p . 625 à 627).
— Roussel (François) (n° 667) : charges sociales des chômeurs non indemnisés : exonération [5 octobre 1995]
(p. 1679 à 1681).
— Bachelot-Narquin (Roselyne) (no 670) : chèques-service :
bilan ; utilisation [5 octobre 1995] (p . 1681).
INTERVENTIONS
En qualité de ministre.
— Projet de loi instituant le contrat initiative-emploi
(n° 2173) .
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Première lecture
Avant la discussion des articles [27 juillet 1995] :
Son intervention (p . 1357) et sa réponse (p . 1425).
Principaux thèmes développés :
Administration : service public de l'emploi (p. 1426, 1427,
1429) .
Agriculture : contrat initiative emploi (p . 1430).
Chômage :
contrat de retour à l'emploi (p . 1358, 1425, 1428) ;
contrat emploi solidarité : prolongation sous forme de
contrat initiative-emploi (p . 1429) ;
contrat initiative-emploi (CIE) : bénéficiaires (p . 1429)
- contrat initiative-emploi : coût : dispositif (p. 1358, 1429) ;
de longue durée (p . 1358) ;
- des cadres (p . 1425) ;
statistiques (p . 1357).
Chômage : indemnisation : UNEDIC (p . 1359, 1425).
Collectivités locales :
- contrat initiative-emploi (p . 1361) ;
- création d'emplois (p . 1425).
Communautés européennes et Union européenne : préférence
communautaire (p . 1430).
Départements :
—Indre-et-Loire (p. 1428) ;
- la Réunion (p . 1429).
Emplois de proximité : chèque-service (p . 1359, 1425, 1427,
1430).
Entreprises :
—charges sociales (p: 1358, 1427 à 1429) ;
—charte pour l'emploi (p . 1358) ;
- contrat initiative-emploi : prime mensuelle de 2 000 francs
(p . 1358, 1429) ;
- cotisations d' allocations familiales : exonération (p . 1358,
1428) ;
coûts salariaux : abaissement (p . 1357) ;
création d' entreprises : aides aux chômeurs (p . 1427) ;
- PME-PMI (p. 1426) ;
travail à temps partiel : allégement des cotisations sociales
(p . 1358) ;
—travail à temps partiel : développement (p . 1430).
Epargne : compte et plan épargne-logement : utilisation pour
l'achat de meubles meublants (p . 1429).
Finances publiques : Fonds national pour l'emploi : cadres
(p . 1426).
Formation professionnelle : formation en alternance : (p . 1359) ;
Formation professionnelle : apprentissage :
Comité départemental pour l ' emploi et la formation
(p . 1429) ;
contrat
d'apprentissage : prorogation et revalorisation des
aides (p . 1359) ;
contrat de qualification (p . 1359) ;
—financement (p . 1425) ;
Impôts et taxes :
—taxe d'apprentissage (p . 1360) ;
—taxe professionnelle (p . 1428).
Jeunes :
—aide au premier emploi des jeunes (p . 1429) ;
—complément d' accès à l ' emploi (p . 1358, 1429) ;
—taux de chômage (p . 1358) .
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Lois :
—législation sociale : simplification (p . 1427) ;
— loi quinquennale n° 93-1313 du(20 décembre 1993 relative
au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle
(p . 1428, 1430).
Politique de l'emploi :
—création d' emplois (p. 1357) ;
— création d ' emplois : « entreprises citoyennes » (p . 1426,
1429) ;
– croissance (p . 1426).
Président de la République (p . 1357).
Prestation autonomie (p . 1359).
Projet de loi : date d'entrée en vigueur (p . 1366).
Travail :
—clandestin (p. 1429) ;
— SMIC (p. 1357, 1428) ;
—temps de travail : aménagement (p . 1359, 1425, 1429) ;
— temps de travail réduction (p . 1428).
Discussion des articles [27 juillet 1995] :
Avant l'article 1 e*:
— défavorable à l'amendement n° 41 de M . Maxime . Gremetz
(limitation du maximum annuel des rémunérations dans
une entreprise à dix fois la rémunération annuelle minimale
versée à un salarié sous contrat à durée indéterminée)
(p . 1430)
— défavorable à l'amendement n° 79 de M . Michel Berson (négociation par branche avec les organisations syndicales représentatives portant sur les conditions de mise en oeuvre d'un
passage de la durée légale hebdomadaire de travail à
37 heures) (p . 1432) ;'
— défavorable à l 'amendement n° 36 de M . Maxime Gremetz
(suppression de l'autorisation de procéder à un licenciement
pour motif économique jusqu ' au 1°' janvier 1996)
(p . 1435) ; '
— défavorable à l'amendement n° 37 de M . Maxime Gremetz
(augmentation du SMIC de 10 % à compter du 1° r juillet 1995 et passage à 7 500 francs mensuels avant la fin de
l'année) (p . 1435) ;
— défavorable à l ' amendement n° 35 de M . Maxime Gremetz (saisine du préfet dès l'annonce de licenciements individuels ou
collectifs et réunion par celui-ci d ' une cellule d'action et de
concertation chargée de faire des propositions pour le maintien de l ' emploi ; effet suspensif de la saisine) (p . 1436) ;
— défavorable à l ' amendement n° 135 de M . Jean-Michel Fourgous (suspension pendant 5 ans des dispositions du code du
travail qui comportent une condition d 'effectifs du personnel pour les salariés engagés après le ' 1" juillet 1995)
(p . 1936).
Article 1" (institution du contrat initiative-emploi et suppression du
contrat de retour à l'emploi) :
— ses observations (p . 1441, 1442).
Article L . 322-4-2 du code du travail (publics visés et aides) :
— défavorable à l 'amendement n° 80 de M . Michel Berson (exclusion des jeunes âgés de moins de 25 ans du bénéfice du
contrat initiative-emploi) (p . 1442) ;
— favorable à l'amendement n° 26 de la commission (extension
du bénéfice de la loi aux femmes isolées) (p . 1443) ;
— soutient le sous-amendement du Gouvernement (ajoute les
veuves et les veufs au nombre des catégories éligibles au CIE)
à l' amendement n° 26 de la commission : adopté (p . 1443) ;
— favorable à l'amendement n° 28 de la commission (admission
des demandeurs d ' emploi de longue durée bénéficiaires ; au
cours des derniers dix-huit mois d'un stage de formation au
bénéfice des contrats initiative-emploi) (p. 1444)

BARROT

défavorable au sous-amendement n° 122 de M. Michel Berson
(contrats à durée indéterminée) (p. 1444) à l ' amendement
n° 27de la commission (possibilité d'enchaîner sur un
contrat initiative-emploi conclu avec . une entreprise d'insertion ou une entreprise d' intérim, à condition d'appartenir
lors de la conclusion du premier contrat à l'une des catégories éligibles au contrat initiative-emploi) (p . .1445)
ses
observations sur l'amendement n° 8 de M . ,Patrice MartinLalande (contrats initiative-emploi à temps partiel pour les
personnes handicapées contraintes à des horaires limités
pour des raisons médicales) (p . 1447) ;
défavorable
à l'amendement n° 48 de M . Maxime Gremetz
- (transmission
par les comités d ' entreprise aux comités
départementaux de l ' emploi et de la formation professionnelle de la liste des postes de travail qui peuvent être crées
dans l'entreprise) (p. 1447) ;
déf
avorable à l'amendement n° 105 de M. Yves Nicolin (prime
- mensuelle
de 2 000 francs remplacée par le dispositif d'exonération des 'charges sociales prévu par l'article L . 322-4-6
du code du travail relatif au contrat de retour à l'emploi)
(p . 1448) ;
ses observations sur les amendement identiques n°' 29 de la
commission et 98 de la commission de la production (aide
forfaitaire de l ' Etat versée pendant une durée maximale de
vingt-quatre mois) (p. 1448) ;
- défavorable à l ' amendement n° 78 de M . Jean-Paul Anciaux
(modalités de formation minimum ou tutorat pour faciliter
. l'insertion des salariés) (p . 1449, 1451) ;
défavorable à l'amendement n° 49 de M . Maxime Gremetz
(modalités de formation minimum et tutorat dans le cas des
salariés les moins qualifiés) (p . 1449) ;
à l'amendement n° 82 de M . Michel Berson (possi- défavorable
bilité pour les conventions de prévoir une formation liée à
l'activité de l ' entreprise remplacée par une obligation)
(p . 1452) ;
dé
avorable à l'amendement n° 83 de M . Michel Berson (modaf
- lités
de la formation prévue au cinquième alinéa de l ' article
L . 322-4-2 . fixées par un décret en Conseil :d ' État)
(p . 1453) ;
défavorable
à l'amendement n° 84 de M . Michel Berson (for- mation prévue
au cinquième alinéa du texte proposé pour
l' article L. 322-4-2 du code du travail dispensée pendant le
temps de travail) (p . 1453).
Article L. 322-4-3 du code du travail (employeurs concernés) :
— favorable à l 'amendement n° 134 de : M . Jean-Yves Chamard
(rédactionnel) (p . 1461) ;
— défavorable à l'amendement n° 106 de M . Jean-Pierre Bastiani
(possibilité pour les associations de conclure des contrats initiative-emploi) (p. 1461) ;
défavorable à l'amendement n° 30 corrigé de la commission
(contrats initiative-emploi à durée indéterminée pour . des
emplois domestiques avec le seul bénéfice de l 'exonération
des charges sociales) (p . 1462) ;
— défavorable au sous-amendement n° 129 de M . Jean-Yves Cha-'
mard (avantage fiscal en faveur des emplois familiaux réservés aux particuliers qui n'ont pas atteint le plafond de la
réduction d'impôt) à l'amendement n° 30 corrigé de la
commission (p . 1462) ;
— défavorable à l'amendement n° 31 de la commission (impossibilité de conclure des contrats initiative-emploi dans un établissement dans lequel il a été procédé à un licenciement
économique dans les six mois précédant la date d 'effet du
contrat, ou lorsqu' un contrat à durée déterminée a pris fin
dans ces six mois) (p . 1465) ;
— défavorable au sous-amendement n° 124 de M . Michel Berson
(impossibilité en cas de licenciement sans cause réelle ou
sérieuse) à l'amendement n° 31 de la commission (p . 1465) ;
— sourient le sous-amendement n°141 du Gouvernement (suppression des mots ou lorsqu' un contrat à durée déterminée a
pris fin dans ces six mois) à l'amendement n° 31 de' la
commission (p. 1464) : retiré (p . 1465) ;

BARROT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

118

favorable à l ' amendement n° 133 de M . Jean-Yves Chamard — défavorable aux amendements identiques n°' 23 corrigé de la
(impossibilité de conclure des contrats initiative-emploi
commission et 99 corrigé de M . Yvon Jacob (la durée de un
dans un établissement dans lequel il a été procédé à un licenan de gel des seuils sociaux est portée à deux ans) (p . 1479) ;
ciement économique dans les six mois précédant la date — ses observations sur l'amendement n° 130 de M . Jean-Yves Chad'effet du contrat initiative-emploi) (p . 1465) ;
mard (au-delà d ' une proportion maximum par établissement, embauche de nouveaux bénéficiaires de contrats ini— défavorable à l'amendement n° 116 de M . Charles Gheerbrant
tiative-emploi assujettie à l'application d'un accord
(pas de convention lorsque l'embauche résulte de la rupture
d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail)
ou du non renouvellement d ' un contrat à durée déterminée)
(p . 1480).
(p. 1467) ;
Article L. 322-4-6 du code du travail (exonération de charges
— favorable aux amendement n°' 32 de la commission et 128 de
sociales) :
M . . Jean-Yves Chamard (convention automatiquement
dénoncée en cas d'embauche d'un contrat initiative-emploi
— défavorable à l'amendement n° 88 de M . Michel Berson (exclurésultant du licenciement d'un salarié sous contrat à durée
sion des accidents du travail) (p . 1481) ;
indéterminée et correspondant à une embauche de substitu—
défavorable
à l'amendement n° 54 de M . Maxime Gremetz
tion) (p. 1469) ;
(exonération réduite de moitié si le contrat . initiative-emploi
— défavorable à l'amendement n° 33 de la commission (remest à durée déterminée) (p . 1481) ;
boursement du montant de l'aide et de l'exonération pré—
défavorable
à l ' amendement n° 89 de M . Michel Berson (durée
vues par la convention au dernier alinéa du texte proposé
de l'exonération proportionnelle à la gravité de la situation
pour l'article L. 322-4-3 du code du travail accompagné de
du demandeur d emploi) (p . 1482) ;
la réintégration immédiate du salarié licencié) (p . 1469) ;
— défavorable à l'amendement n° 137 de M . Géi`ard Jeffray (sup— défavorable à l'amendement n° 34 de la commission (à compter
ression de toute condition de durée de chômage pour les
de la date d'effet de la convention pas de licenciement
bénéficiaires percevant le RMI ou âgés de plus de 50 ans)
économique durant six mois) (p . 1470) ;
(p. 1483) ;
— défavorable à l'amendement n° 52 de M . Maxime Gremetz — défavorable à l'amendement n° 55 de M . Maxime Gremetz
(aide forfaitaire et exonération des cotisations patronales
(exonération modulée en fonction de la taille de l'entreprise,
subordonnées à des créations nettes d ' emploi) (p . 1472).
de la masse salariale et de la nature de son activité)
Article L. 322-4-4 du code du travail (régime juridique) :
(p . 1484) ;
— défavorable aux amendements identiques n°' 53 de M . Maxime — défavorable à l'amendement n° 71 de M . Gérard Jeffray (fixation par décret des conditions dans lesquelles s ' éteint le droit
Gremetz et 85 corrigé de M . Michel Berson (durée indéterau RMI dès lors lue son bénéficiaire refuse sans motif légiminée des contrats initiative-emploi) (p. 1473) ;
time une offre d embauche sous contrat initiative-emploi
— ses observations sur l'amendement n° 11 de M . Claude Girard
compatible avec sa formation antérieure et sa spécialité)
(pas de substitution sur un même poste d'un premier
(p . 1485).
contrat initiative-emploi à durée déterminée par un autre)
(p. 1474) ;
Après l'article 1°f :
— défavorable à l'amendement n° 4 de M . Jean-Michel Fourgous — défavorable à l'amendement n° 42 de M . Maxime Gremetz
(contrats initiative-emploi possibles dans le cadre de
(information du comité d'entreprise sur l'ensemble,des
l'embauche d'un premier salarié, pour un contrat à durée
rémunérations et avantages attribués aux membres de la
déterminée) (p . 1475) ;
direction et du conseil d'administration) (p . 1495).
— défavorable à l'amendement n° 75 rectifié de M . Jean-Paul , Article 2 (information du comité d'entreprise) :
Anciaux (la durée minimum de douze mois peut être considérée sur trois années civiles en ce qui concerne les emplois — défavorable à l' amendement n° 24 de la commission (simplification de la procédure d'information du comité d'entreprise
saisonniers) (p . 1476) ;
en distinguant les entreprises de moins et de plus de 300 sala— défavorable à l'amendement n° 22 de la commission (les organiriés et en considérant les contrats initiative-emploi au même
sations syndicales représentatives qui siègent au sein des
titre que les autres catégories de contrats à durée déterminée
comités départementaux de la formation professionnelle, de
ou indéterminée) (p . 1496) ;
la promotion sociale et de l'emploi peuvent demander un
— défavorable à l'amendement n° 91 de M . Michel Berson (subsétat des contrats initiative-emploi aux services du ministre
titution de la référence au contrat initiative-emploi à la réféchargé de l'emploi) (p . 1476) ;
rence au contrat retour à l'emploi pour l'information du
— défavorable à l'amendement n° 86 de M . Michel Berson (rupcomité d'entreprise) (p . 1497) ;
ture du contrat initiative-emploi avant l'échéance du terme — défavorable à l'amendement n° 92 de M . Michel Berson
seulement en cas de faute grave ou de force majeure)
(consultation du comité d'entreprise ou d'établissement sur
(p . 1477).
la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats
Article L. 322-4-5 du code du travail (atténuation des effets de seuil
initiative-emploi) (p . 1497)
d'effectifs) :
— défavorable à l'amendement n° 43 de M. Maxime Gremetz
— défavorable à l'amendement n° 87 de M . Michel Berson (appli(consultation du comité d'entreprise ou d'établissement sur
cation des dispositions légales et conventionnelles et de
la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats
celles qui résultent des usages applicables aux salariés liés par
initiative-emploi) (p. 1497)
un contrat de travail à durée indéterminée, aux salariés liés
—
défavorable
à l'amendement n° 44 de M . Maxime Gremetz (les
par un contrat initiativ-emploi) (p . 1477) ;
comités d'entreprise ou d'établissement proposent les
— défavorable à l'amendement n° 69 corrigé de M . Gérard Jeffray
embauches qui peuvent être effectuées au titre . du contrat
(les personnes embauchées en vertu du dispositif du contrat
initiative-emploi) (p. 1497)
initiative-emploi ne sont pas prises en compte dans les effec- — favorable à l'amendement n° 100 de la commission (distinction
tifs de l'entreprise) (p . 1478) ;
entre les entreprises de plus de 300 salariés où l'information
— défavorable à l'amendement n° 6 de M. Jean-Michel Fourgous
des comités d établissement est trimestrielle et les autres où
(période pendant laquelle les bénéficiaires des contrats inil'information n'est que semestrielle) (p . 1498)
tiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de — défavorable à l'amendement n° 45 de M . Maxime Gremetz (si
l'effectif du personnel portée de un à cinq ans) , (p . 1479) ;
aucune convention n'a été conclue au 1° r janvier 1996, ce
point est inscrit de droit à la prochaine .zréunion du comité
— défavorable à l' amendement n° 131 de M. Jean-Yves Chamard
(période portée à deux ans) (p . 1479) ;
d'entreprise ou d'établissement) (p . 1498) ;
—
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— défavorable à l'amendement n° 46 de M . Maxime Gremetz
(information trimestrielle du comité départemental de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi du nombre de contrats initiative-emploi conclus
dans le département) (p . 1498).
Après l'article 2
— défavorable à l'amendement n° 62 de M. Maxime Gremetz
(consultation des organismes paritaires sur les créations
d'emploi nécessaires dans la fonction publique) (p . 1499).
Article 4 bis (modification du contrat d 'accès à l'emploi dans les
départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
art. L. 832-2 du code du travail) :
— favorable à l'amendement n° 65 de la commission (rédactionnel) (p . 1500).
— défavorable à l'amendement n° 125 de M . Michel Berson
(contrats à durée indéterminée) (p . 1500).
Après l'article 4 bis :
— favorable à l'amendement n° 20 de la commission (participation des parlementaires aux comités départementaux de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi) (p. 1501) ;
— défavorable à l'amendement n° 59 de M . Maxime Gremetz
(élargissement de la composition des CODEF aux mairesadjoints et conseillers municipaux, ainsi qu 'aux représentants des conseils généraux et aux représentants d ' organisations syndicales les plus représentatives) (p . 1501).
Article 6 (dispositions transitoires) :
— défavorable à l'amendement n° 94 corrigé de M . Michel Berson
(le contrat initiative-emploi conclu à la suite d'un contrat
pour l'emploi d'un bénéficiaire du RMI est un contrat à
durée indéterminé) (p . 1502) ;
— défavorable à l'amendement n° 21 de la commission (rédactionnel) (p . 1502).
Après l'article 6 :
— défavorable à l'amendement n° 90 de M . Michel Berson (information du CODEF) (p . 1503) ;
— défavorable à l ' amendement n° 95 de M. Michel Berson (rappon au Parlement avant le 31 décembre 1997 faisant le
bilan du CIE en termes de créations nettes d'emplois et d'insertion professionnelle durable) (p. 1503) ;
— ses observations sur l'amendement n° 3 de M . Jean-Michel
Fourgous (rapport au Parlement avant le 31 décembre 1995
mesurant les implications en matière d'emploi des effets dit
de seuil) (p . 1504).
— Projet de loi relatif à des mesures d'urgence pour l'emploi
et la sécurité sociale (n° 2174).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles : voir
projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence
instituant le contrat initiative-emploi (n° 2173) [27 juillet 1995].
Discussion des articles [28 juillet 1995] :
Article 1• (réduction des cotisations sociales patronales sur les bas
salaires) :
défavorable à l 'amendement n° 33 de M . Michel Berson (pas
d'exonération pour les cotisations sociales relatives aux accidents chi travail et aux maladies professionnelles) (p . 1510) ;
- ses observations sur l'amendement n° 39 de la commission de la
production (plafond des gains et rémunérations faisant
l'objet d'une réduction de cotisations sociales, porté de 1,2 à
1,5 fois le SMIC) (p . 1510) ;
défavorable
l'amendement n° 10 de la commission (harmoni- sation du àdispositif
d ' allégement des cotisations sociales avec
celui retenu dans la loi quinquennale sur l'emploi en faveur
des entreprises nouvelles permettant l'application de l' exonération des cotisations familiales aux salaires inférieurs ou
égaux à 1,5 fois le SMIC) (p . 1512) ;
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— ses observations sur l ' amendement n° 1 de M . Jean-Michel
Fourgous (prise en compte du SMIC hôtelier) (p . 1512) ;
— défavorable à l ' amendement n° 17 de M. Maxime Gremetz (la
réduction de cotisations sociales doit s'accompagner de créations d ' emploi ; le comité d ' entreprise peut saisir le CODEF
en cas d ' irrégularités constatées) (p . 1513) ;
- soutient l'amendement n° 50 du Gouvernement (rédactionnel) : adopté (p . 1513) ;
— soutient l'amendement n° 59 du Gouvernement (application
du plafond aux salariés des hôtels-cafés-restaurants par
décret en Conseil d'Etat) : adopté (p . 1513) ;
- défavorable à l' amendement n° 40 de la commission de la production (absence de prise en compte des primes pour la
détermination de la réduction des cotisations sociales prévue
à l'article l a) (p . 1513) ;
— défavorable à l ' amendement n° 55 de M. Michel Meylan
(même objet) (p . 1513) ;
— soutient l ' amendement n° 58 corrigé rectifié du Gouvernement
(détermination par décret des modalités spécifiques d ' allégement et d ' exonération des charges pour les entreprises relevant des régimes de compensation de congés payés) : adopté
après modifications (p . 1514) ;
— favorable au sous-amendement n° 61 de la commission (limite
l'allégement prévu à celui défini au deuxième alinéa de
l' article premier) à l'amendement n° 58 corrigé rectifié du
Gouvernement (p . 1514) ;
avorable
à l'amendement n° 12 de la commission (cumul de la
fréduction de cotisations prévue par le projet de loi et l ' allégement de cotisatiôns familiales dans les zones de revitalisation
rurale) (p. 1514) ;
— favorable à l' amendement n° 7 corrigé de M . Michel Meylan
(m@me objet) (p . 1515) ;
— favorable aux amendements identiques n" Il de la commission
et 5 de M . Michel Meylan (harmonisation du dispositif d ' allégement prévu à l'article 1" avec celui retenu dans la loi
quinquennale sur l'emploi en faveur des entreprises nouvelles permettant l'application de l ' exonération des cotisations familiales aux salaires inférieurs ou égaux à 1,5 fois le
SMIC) (p. 1515).
— défavorable à l'amendement n° 34 de M . Michel Berson (exonération de cotisations au titre de l'article 1" acquise à
l'entreprise après qu' elle a satisfait aux dispositions des
conventions ou accords de branche sur le maintien et le
développement des emplois) (p . 1516)
— favorable à l'amendement n° 47 corrigé de M . Jean-Claude
Lemoine (extension du bénéfice de 1 article 1" aux groupements d'employeurs relevant du régime agricole) (p . 1516) ;
dé
favorable
à l'amendement n° 56 de M . Francisque Perrut
- (avancement
de la date d 'entrée en application du projet de
loi au 1" juillet 1995) (p . 1516).
Après l'article 1" :
— défavorable à l'amendement n° 8 de M . Michel Meylan (exonération totale de cotisations patronales d' assurances sociales,
d 'accidents du travail et d'allocations familiales pour les
rémunérations des aides à domicile employés par les associations de services aux personnes dépendantes) (p. 1530) ; .
— défavorable à l ' amendement n° 35 de M . Michel Berson (si
l 'exonération de charges sociales n 'a pas permis de maintenir
ou de créer des emplois, l'administration peut suspendre son
aide ou demander son remboursement) (p . 1531) ;
— défavorable à l'amendement n° 51 de M . Germain Gengenwin
(extension du champ d'application de la loi n° 89-18 du
13 janvier 1989 permettant l ' exonération de charges patronales de sécurité sociale pour l'embauche d'un premier salarié et d ' un deuxième salarié) (p . 1530) ;
défavorable à l'amendement n° 18 de M . Maxime Gremetz
(assujettissement des revenus financiers à une contribution
sociale de 15,8 %, à l' exception de ceux tirés de l'épargne
populaire) (p . 1531) ;
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—défavorable à l'amendement n° 19 de M . Maxime Gremetz
(réforme du mode de calcul des cotisations patronales de
sécurité sociale en fonction de la taille et de l'activité des
entreprises) (p . 1531) ;
—défavorable à l'amendement n° 36 de M . Michel Berson (rapport au Parlement évaluant le bilan en termes de création
nette d ' emplois de la mesure d'abaissement du coût du travail prévue à l'article 1") (p . 1532).
Après l'article 2 :
— défavorable à l'amendement n° 21 de M . Maxime Gremetz
(accroissement du rôle des comités d'entreprise) (p . 1533) ;
— défavorable à l'amendement n° 20 de M . Maxime Gremetz
(information trimestrielle du CODEF sur le montant des
aides forfaitaires accordées aux entreprises au titre de
l'article 6 de la loi n° 93-953 relative au développement de
l'emploi et de l'apprentissage ainsi que sur les modalités de
formation et d ' insertion mises en oeuvre) (p . 1533) ;
— défavorable à l'amendement n° 24 de M . Germain Gengenwin
(répartition des fonds de la formation en alternance au
niveau des organismes collecteurs ; 50 % au niveau régional ; 50 % au niveau des branches nationales) (p . 1534) ;
— défavorable à l'amendement n° 16 de M. Daniel Mandon
(même objet) (p . 1534) ;
— défavorable à l'amendement n° 41 de la commission de la production (réajustement des pourcentages de financement ;
baisse de 0,1 % des fonds affectés à la formation en alternance ; hausse de 0,1 % de la taxe d'apprentissage)
( p . 1537) ;
- défavorable à l'amendement n° 48 rectifié de Mme Roselyne
Bachelot-Narquin (reversement par les organismes collecteurs de branche de 35 % des fonds pour le financement des
contrats en alternance aux organismes régionaux) (p . 1536) ;
- défavorable au sous-amendement n° 60 corrigé de M . Germain
Gengenwin (rédactionnel) (p . 1536) à l'amendement n° 48
rectifié de Mme Roselyne Bachelot-Narquin .,
Article 2 bis (relèvement de l'âge maximal des salariés expatriés
ouvrant droit pour les entreprises mandataires à l 'exonération de
cotisations sociales) :
f- avorable à l'amendement n° 13 de la commission (rédactionnel) (p. 1537).
Article 3 (suppression de la remise forfaitaire sur les cotisations d'assurance vieillesse à un régime obligatoire de base) :
— défavorable aux amendements identiques n°' 22 de M. Maxime
Gremetz et 37 de M . Michel Berson (de suppression)
(p. 1539).
Article 4 (rapports au Parlement sur l'élaboration et la mise en
oeuvre des chartes de développement de l'emploi) :
— défavorable à l ' amendement n° 38 de M . Michel Berson (définition d' un objectif emploi dans la branche professionnelle,
mise en place d'un observatoire de l'évolution de l'activité de
la branche et identification des paramètres pouvant apprécier l'effet des baisses des charges sociales sur les créations
d'emplois) (p . 1539).
Après l'article 4 :
— ses observations sur l 'amendement n° 53 de M . Jean-Yves Chamard (suppression de la limitation à trois ans des exonérations partielles de charges sociales patronales prévue à
l'article 39 de la loi quinquennale sur l'emploi pour les
entreprises ayant réduit la durée de travail d' au moins 15 %)
(p. 1540) ;
— défavorable à l'amendement n° 54 de M . Jean-Yves Chamard
(la réduction de 30 % des charges sociales dont bénéficient
les salariés qui, remplissant les conditions d' ouverture du
droit au congé parental d'éducation, ont réduit la durée de
leur temps de travail d'au moins 20 %, est portée à 50 %)
( p . 1541) ;
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favorable à l'amendement n° 14 de la commission (donne une
base légale à la revalorisation des pensions de vieillesse et
d'invalidité décidée par le Gouvernement le P' juillet 1995)
(p . 1541) ;
défavorable à l'amendement n° 23 de M. Maxime Gremetz
(exonérations et aides aux entreprises réservées aux entreprises des branches qui signeront une charte d'engagement
formelle sur la création d'emplois) (p . 1541) ;
— favorable à l ' amendement n° 57 de M . Jean Royer (les collectivités locales, le représentant de l'Etat et les institutions chargées du placement et de l ' indemnisation des demandeurs
d'emploi peuvent conclure des conventions de coopération
ayant pour objet la mise en place de dispositifs locaux d 'insertion pour les chômeurs indemnisés) (p . 1542) ;
Seconde délibération d'un article additionnel après l ' article 2
(p . 1542).
— défavorable-à l'amendement n° 1 de Mme Roselyne BachelotNarquin (reversement par les organismes collecteurs paritaires à compétence nationale et professionnelle de 35 % du
montant des contributions pour le financement de la formation en alternance) (p . 1543).
—

—Projet de loi de finances pour 1996 (no 2222).
Première lecture, deuxième partie , :
Travail, dialogue social et participation . — Examen du fascicule,
principaux thèmes développés avant la procédure des questions
[31 octobre 1995] :
Administration : service public de l'emploi : ANPE (p . 2840).
Allemagne : formation professionnelle et apprentissage (p . 2838).
Chômage : indemnisation : UNEDIC : dette de l'Etat (p . 2836).
Emploi :
—chartes pour l'emploi (p . 2836) ;
— emplois de proximité et de service : chèque cadeau : chèque
autonomie (p . 2837) ;
—préretraites (p . 2836) ;
- UNEDIC : accord du 9 septembre 1995 : embauche de
demandeurs d'emploi en contrepartie de départs en
retraite anticipés (p . 2836).
Emploi : chômage :
—chômage de longue durée (p . 2837) ;
contrats initiative-emploi ; contrats de retour à l'emploi ;
contrats emploi solidarité ; contrats d ' initiative locale
(p . 2837) ;
situation : évolution (p . 2835).
Enseignement : illettrisme (p . 2839).
Entreprises :
— aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises
(ACCRE) (p. 2837) ;
— charges sociales et fiscales : allégement : compensation :
financement : évaluation (p . 2835).
PME-PMI (p. 2836).
Formation professionnelle et promotion sociale :
— Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes (AFPA) (p . 2839) ;
— crédits : gestion des fonds : réforme : paritarisme : décentralisation (p. 2838, 2839) ;
—évaluation, contrôle et bilan (p. 2883) ;
— organisation ; dysfonctionnement et réforme (p. 2838).
Handicapés : centres d'aides par le travail et ateliers protégés
(p . 2837).
Jeunes : insertion professionnelle et sociale :
- apprentis' : statut : salaire : revalorisation (p . 2838) ;
- apprentissage : crédits et développement : rôle des régions
(p . 2838) ;
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contrats d ' apprentissage et contrats de qualification
(p . 2838) ;
— insertion professionnelle : missions locales et permanences
d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO)
(p . 2839).
Politique de l'emploi : création d'emplois : emplois d'utilité
sociale : emplois de' proximité : secteur non marchand
(p. 2835).
Travail :
— temps de travail : aménagement et réduction : annualisation
(p . 2836) ;
— travail à temps partiel : développement : allégement des
charges (p . 2836).
Réponses aux questions :
Départements : comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l ' emploi (CODEF)
(MM . Jacques Brunhes, Maxime Gremetz) (p . 2859).
Emploi :
— emplois d ' utilité collective : rôle des collectivités locales et
des associations (M. René Couanau) (p . 2844) ;
emplois de proximité : généralisation (M. Pierre Cardo)
(p . 2865) ;
— préretraites progressives (M . Germain Gengenwin)
(p . 2862).
Emploi : chômage :
— chômage de longue durée : stages d'insertion : crédits
(M . Jean Gravier) (p . 2865) ;
contrat emploi solidarité : consolidation des contrats :
contrats d' utilité sociale ou locale (M . Gérard Voisin)
(p . 2862) ;
— contrats initiative-emploi : bénéficiaires : statistiques
(M . Jean-Claude Beauchaud) (p . 2844) ;
— contrats initiative-emploi : conditions d 'ouverture du droit
(M . Serge Poignant) (p . 2861) ;
— Fonds national pour l'emploi : crédits (M . Dominique
Paillé) (p. 2866) ;
— situation : évolution : .nouvelle méthode statistique de
comptage (M . Jean-Claude Beauchaud) (p. 2842).
Formation professionnelle et promotion sociale : Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) :
réforme : régionalisation : crédits (MM . Michel Berson,
Olivier Darrason) (p . 2843, 2866).
Jeunes : insertion professionnelle et sociale :
— apprentissage : financement : taux d ' insertion des apprentis
(M . Maxime Gremetz) (p . 2860) ;
— formation en alternance : gestion : mutualisation des fonds
(M . Serge Poignant) (p. 2842) ;
— missions locales et permanences d'accueil, d'information et
d ' orientation : rôle de l'Etat et des régions : coordination
des actions (M . Michel Berson) (p. 2861).
Lois : loi quinquennale sur le travail, l'emploi et la formation professionnelle : article 39 : aménagement et réduction du
temps de travail (M . Jean-Yves Chamard) (p . 2840).
Travail :
— agence nationale pour l ' amélioration des conditions de travail (ANACT) (M . Jean-Paul Anciaux) (p. 2841) ;
— travail à temps partiel : incitation : annualisation du temps
de travail (M . Yves Nicolin) (p . 2845) ;
travail saisonnier : création d'un statut des travailleurs saisonniers multiactifs (Mme Henriette Martinez)
(p . 2860).
Vote des crédits :
Etat B, titre III :
— favorable à l ' amendement n° 164 de M . Jean-Pierre Thomas

(réduction des crédits de 3 millions de francs) (p . 2867) ;
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défavorable à l 'amendement n° 148 de M . Michel Berson
(réduction des crédits de 60 millions de francs) (p . 2868).
Sa demande de réserve sur l'amendement n° 165 (p. 2870).
— défavorable à l ' amendement n° 136 rectifié de la commission
(réduction des crédits de 300 millions de francs) (p . 2881) ;
ses
observations sur l'amendement n° 149 rectifié de M . Jean—
Paul Anciaux (réduction des crédits de 30 millions de francs)
(p. 2882) ;
— défavorable à l'amendement n° 161 de M . Michel Berson
(réduction des crédits de 300 millions de francs) (p . 2885).
—

Article 69 (fusion de la réduction dégressive et de l 'exonération de

cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires) :
— favorable aux amendements n°' 138, 139 et, 160 de la commission (rédactionnels) (p . 2886) ;
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (no 2352).

Principaux thèmes développés [14 novembre 1995] :
Entreprises : charges sociales (p. 3662).
Famille :
— allocations familiales : imposition : conditions de ressources ; cumul avec le RMI (p . 3661) ;
— politique familiale : budgétisation ; prestations : simplification (p . 3661).
Ministère du travail et des affaires sociales (p . 3661).
Parlement : rôle : détermination du budget social de la Nation
(p . 3661).
Professions médicales et paramédicales : médecins généralistes :
rôle : réforme de l ' internat ; formation continue (p . 3662).
Retraites : généralités : système par répartition : démographie :
cotisations : gestion : paritarisme (p . 3661).
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : harmonisation avec le
'
régime général (p . 3661) .
Santé publique :
— dépenses : maîtrise comptable : obligation de résultats
(p . 3662) ;
— médecine préventive : médecine scolaire et médecine du travail : développement : reconversion d' une partie des
médecins (p . 3662) ;
— déficit et dette : gestion paritaire des caisses : élections ;
contrat d'objectifs : subsidiarité : déconcentration et
régionalisation (p . 3660) ;
— réforme : concertation : forums et mission d'information ;
partenariat ; législation par ordonnances (p . 3680).
Travail : aménagement du temps de travail (p . 3661).
— Proposition de loi tendant à favoriser l'expérimentation .
relative à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail (n° 2325).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [23 novembre 1995] :
Sa réponse (p . 4075).
Principaux thèmes développés :
Entreprises : charges sociales (p . 4075).
Lois : loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative
à l'emploi, au travail et à la formation professionnelle :
article 39 (p . 4075).
Travail : temps de travail :
— aménagement et réduction : historique : principes et développement : évaluation en termes de création d' emplois
(p . 4075) ;
— diminution : exonération de cotisations : montant et durée
(p . 4076) ;
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négociation collective : accord national interprofessionnel
du 31 octobre 1995 : annualisation et réduction
(p . 4075).
Discussion des articles [23 novembre 1995] :

Principaux thèmes développés :
Entreprises : charges sociales : exonérations : cas des entreprises
en difficulté (p . 2129).
Discussion des articles [28 mars 1996] :

Article 1" (exonération de cotisations sociales patronales applicable à
la réduction collective du temps de travail) :

Article 1' (exonération de cotisations sociales patronales applicable à
la réduction collective du temps de travail) :

— défavorable à l ' amendement n° 12 de M. Maxime Gremetz
(aides de l ' Etat si la convention réduit la durée légale du travail à 35 heures et si elle se traduit par des créations
d'emplois à durée indéterminée) (p . 4077) ;
— défavorable à l'amendement n° 13 de M . Maxime Gremetz
(suppression des exonérations de cotisations sociales)
(p . 4078) ;
— défavorable à l'amendement n° 3 de M . Maxime Gremetz (vérification par le comité d'entreprise et le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi que les exonérations se traduisent par
des créations d'emplois) (p . 4078) ;
— soutient l'amendement n° 17 du Gouvernement (fixation par
décret du taux de l ' exonération de cotisations sociales)
(p. 4078) : rejeté (p . 4079) ;
— défavorable à l'amendement n° 15 de M . Michel Berson
(embauches à durée indéterminée en contrepartie des exonérations de cotisations sociales) (p. 4079) ;.
— ses observations sur l'amendement n° 18 deuxième rectification
du Gouvernement (exonération limitée à 10 ans) (p . 4079) ;
— défavorable à l'amendement n° 4 de M . Maxime Gremetz (non
cumul des exonérations) (p . 4080) ;
— défavorable à l'amendement n° 5 de M . Maxime Gremetz
(contrôle du nombre des emplois créés) (p . 4080) ;
— défavorable à l'amendement n° 6 de M . Maxime Gremetz (présentation au Parlement d'un bilan sur les créations
d'emplois) (p . 4081).

ses observations sur l'amendement n° 1 de la commission
(réduction d'au moins 15 % de la durée de travail sans
condition de réduction de salaire) (p . 2131).
Article 40 de la Constitution : modalités d'application
(p. 2131).
ses observations sur l'amendement n° 2 de la commission (exonérations de cotisations sociales patronales) (p. 2132);
ses observations sur l'amendement n° 3 de la commission (durée
de l'exonération portée à 10 ans) : adopté (p . 2133) ;
f- avorable à l'amendement n° 4 de la commission (pourcentage
des embauches supplémentaires) (p . 2133) ;
favorable à l'amendement n° 14 de M. Jean-Yves Chamard
(suppression des conditions d ' exonération au-delà de la cinquième année) (p. 2133) ;
ses observations sur l'amendement n° 12 de M . Yves Nicolin
(conditions d'exonération de cotisations sociales applicables
aux entreprises dont l'horaire initial est inférieur à la durée
légale) (p . 2133).

—

Article 2 (cumul de l'allégem'ent de cotisations d'allocations fami-

liales et de la ristourne dégressive de cotisations sociales patronales avec l'exonération applicable à la réduction collective du
temps de travail) :
— défavorable à l'amendement n° 7 de M . Maxime Gremetz (suppression du cumul des exonérations sociales) (p . 4081) ;
— favorable à l'amendement n° 2 de M . Yves Nicolin (rédactionnel) (p . 4081).
Article 4 (cinancement) :

— ses observations sur l'amendement n° 8 de M . Maxime Gremetz
(compensation par le budget de l'Etat des exonérations de
cotisations sociales) (p. 4082).
Après l'article 4:
— défavorable à l'amendement n° 9 de M . Maxime Gremetz

(nécessité pour les conventions d'être plus favorables aux
salariés que les dispositions législatives et conventionnelles
en vigueur) (p . 4082) ;
— défavorable à l'amendement n° 11 de M . Maxime Gremetz
(réforme de l'assiette des cotisations sociales patronales)
(p. 4083) ;
— défavorable à l ' amendement n° 16 de M. Michel Berson (rapport au Parlement sur les effets de la baisse des cotisations
sociales) (p . 4083) ;
— favorable à l'amendement n° 19 modifié de M. Jean-Yves Chamard (nouveau dispositif étendu aux entreprises ayant signé
une convention avec l'Etat dans le cadre de l'article 39 de la
loi quinquennale) (p . 4083).
Deuxième lecture :
Avant la discussion des articles [28 mars 1996] :
Son intervention (p . 2128) .

—
—

—
—

1" bis (exonération de cotisations sociales patronales applicable à la réduction collective du temps de travail destinée à éviter des licenciements pour motiféconomique) :
— favorable à l'amendement n° 16 de M . Jean-Yves Chamard
{réduction du temps de travail ramenée à 10 %) (p . 2134) ;
— favorable à l'amendement n° 15 de M . Jean-Yves Chamard (de
conséquence) (p. 2134).

Article

Article 2 (cumul de l'allégement de cotisations d'allocations fami-

liales et de la ristourne dégressive de cotisations sociales patronales avec l'exonération applicable à la réduction collective du
temps de travail) :
— favorable aux amendements n°' 5, 6 et 7 de la commission (de
conséquence) (p . 2134).
Article 3 (expérimentation du dispositif de réduction collective du

temps de travail) :
— favorable à l'amendement n° 8 de la commission (rapport au
Parlement) (p . 2135).
Après l'article 4 :
— favorable à l'amendement n° 10 rectifié de M . Jean-Yves Cha-

mard (rétroactivité de la loi portée au 1" janvier 1996 pour
les accords en cours de négociation) (p . 2135).
Troisième lecture :
Avant la discussion des articles [30 mai 1996] :
Son intervention (p. 3677) et sa réponse (p . 3686).
Principaux thèmes développés :
Administration : service public de l'emploi : ministère du travail :
budget (p. 3687).
Entreprises : entreprises en difficulté (p . 3687).
Travail : temps de travail :
— diminution : coût des emplois créés en contrepartie
(p . 3678) ;
diminution : incidences sur les salaires (p . 3677)
- négociations collectives : accords de branche et accords
d ' entreprise (p . 3677).
- Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application

de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (n° 2405) .
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Première lecture :
Avant la discussion des articles [7, 8 et 9 décembre 1995] :
Son intervention (p . 4745).
Son intervention sur la question préalable opposée par : Bocquet
(Alain) (p. 4811).
Sa réponse (p. 4842).
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de :
Fabius (Laurent) . 4864, 4867).
(p
Principaux thèmes développés :.
Constitution
— article 38 : ordonnances : loi de ratification : jurisprudence
constitutionnelle (p . 4746 à4748, 4812, 4882) ;
— révision : rôle du Parlement : attributions en matière de
sécurité sociale (p . 4747, 4842, 4844).
DOM-TOM : situation sanitaire et sociale (p . 4844).
Emploi : chômeurs : augmentation de la cotisation assurance
maladie (p . 4747).
Entreprises :
- charges sociales ; réforme (p . 4746) ;
- prélèvement sur les primes d ' assurance des grandes entreprises (p . 4747).
Famille : politique familiale ; allocations familiales fiscalisation ;
conditions de ressources (p . 4747, 4842).
Hôpitaux et cliniques : réforme hospitalière : forfait hospitalier :
transformation de lits (p . 4747).
Impôts et taxes :
—contribution sociale généralisée : élargissement de l'assiette
(p . 4746) ;
— remboursement de la dette sociale (RDS) : Caisse d'amortissement de la dette sociale (p. 4747).
Lois : projet de loi sur un régime universel d'assurance maladie
(p . 4748, 4812).
Pharmacie : industrie pharmaceutique : contribution exceptionnelle (p . 4747).
Politique économique : traité de Maastricht : critères de convergences monnaie unique (p . 4843).
Président de la République (p . 4765 à 4769, 4783).
Retraites généralités :
— augmentation de la cotisation assurance maladie des retraités
(p . 4746)
– répartition ; capitalisation ; durée de cotisation : paritarisme
(p. 4844).
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : situation : livre blanc :
commission Le Vert ; caisse des fonctionnaires : exclusion
du champ des ordonnances (p . 4746, 4864, 4867).
Santé :
— médecine de ville : codage des actes et références médicales;
honoraires médicaux : maîtrise médicalisée des dépenses
de santé (p . 4747, 4812, 4843) ;
—médecine en milieu rural (p . 4844).
Sécurité sociale :
- assurance maladie : remboursement des soins : tiers payant
et 100 % (p . 4747) ;
—dette et réforme du financement (p . 4746) ;
—gestion des caisses (p . 4747, 4844) ;
situation de monopole : assurances privées : rôle des
mutuelles (p . 4843).
Discussion des articles [8, 9 et 10 décembre 1995] :
Avant l'article 1 M
- défavorable à l'amendement n° 1833 de M . Claude Bartolone

(réaffirmation du caractère fondamental de la protection
sociale) (p . 4869) ;
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défavorable à l'amendement n° 2090 de M. Claude Bartolone
(concertation préalable avec les associations de chômeurs)
(p• 4928).
Article 1" (définition du domaine d'habilitation de la lot) :
Cinquième alinéa de l'article Pr (prélèvement sur les primes d 'as-

surance et contribution exceptionnelle ù la charge de l'industrie
pharmaceutique) :
à l'amendement n° 1809 de M . Rémy Auchedé (de
- défavorable
suppression) (p . 4960).
Sixième alinéa de l'article 1°' (équipement, financement et gestion

des établissements de santé) :
- défavorable aux amendements identiques n°' 1810 de
M . Maxime Gremetz et 1891 de M . Claude Bartolone (de
suppression) (p . 4965, 4968).
Septième• alinéa de l'article 1^' (organisation et fonctionnement
des institutions, régimes et branche de sécurité sociale) :

—défavorable aux amendements identiques n 'a 1813 de
M . Maxime Gremetz et 1892 de M . Claude Bartolone (de
suppression) (p . 4970).
Huitième alinéa de l'article

1M

(apurement de la dette)

— défavorable aux. amendements identiques n°' 1814 de

M . Maxime Gremetz et 1893 de M . Claude Bartolone (de
suppression) (p . 4975, 4979, 4981).
Commission mixte paritaire :
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire
[19 décembre 1995] :
Son intervention (p . 5251).
Son intervention sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par :
Fabius (Laurent) (p. 5276).
Sa réponse (p . 5337).
Principaux thèmes développés :
Constitution : article 38 : recours aux ordonnances : loi de ratification : jurisprudences du Conseil d' Etat et du Conseil
constitutionnel (p. 5251).
Parlement :
—contrôle et vote des dépenses de santé (p . 5276) ;
- procédure législative : droit d' amendement (p . 5251).
—Ses observations sur les rappels au règlement, de : Bartolone (Claude) ; Auchedé (Rémy) Mazeaud (Pierre) ; Lefort
(Jean-Claude) ; Cathala (Laurent) [9 et 10 décembre 1996]
(p . 4913, 4915, 4916, 4958).
- Projet de loi portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (n° 2346).

Première lecture
Avant la discussion des articles [19 décembre 1995] :
Son intervention (p . 5340).
Principaux thèmes développés c
Administration service public de l'emploi : ANPE (p . 5340) ..
Emploi : chômage :
— UNEDIC conventions de conversion : activation des
dépenses passives de chômage (p . 5340)
— UNEDIC : conventions de coordination (p . 5340).
Entreprises : embauches en contrepartie des départs anticipés
(p . 5340).
Lois : code du travail : réforme et simplification (p . 5341).
Retraites : généralités :
— départ anticipé : ouverture du droit : indemnité : couverture
maladie et droit à retraite complémentaire (p . 5340) ;
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— Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi : alloca-

tion de remplacement pour l'emploi (p . 5340).
Syndicats : accord des 5 juillet et 6 septembre 1995 sur les départs
en retraites anticipées suivis d'embauches compensatrices
(p . 5340).
- Projet de loi en faveur du développement des emplois de
services aux particuliers (n° 2461),

Première lecture :
Avant la discussion des articles [18 janvier 1996] :
Son intervention (p. 149) et sa réponse (p . 159).
Principaux thèmes développés :
Associations (p. 149, 159, 160).
Collectivités locales (p . 149).
Emploi :
—chèque emploi-service (p . 149, 150, 159, 160) ;
—coût du travail (p . 149) ;
—création d'emplois (p. 149 à 151, 160) ;
—emplois de services (p . 149 à 151, 159) ;
—formalités administratives (p . 159) ;
- précarité (p . 160) ;
— services aux personnes : aides : rapport au Parlement (p . 149,
159).
Entreprises :
comités d ' entreprise : aides (p . 150,160) ;
— entreprises de services aux personnes : agrément (p. 150,
160).
Formation professionnelle : financement (p . 150, 159, 160).
Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre de l'emploi d ' un
salarié à domicile (p . 149, 160).
Lois : loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative
au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle
(p . 150).
Personnes âgées : prestation autonomie (p . 149, 160).
Sécurité sociale : réforme (p. 149).
Travail :
— aménagement : réduction du temps de travail (p . 149)
— travail clandestin (p. 150).
Discussion des articles [18 janvier 1996]
Article 1N (institution d'un agrément pour les entreprises se consa-

crant exclusivement aux services aux personnes) :
- défavorable à l' amendement n° 8 de M. Michel Berson (exclusion de l'agrément pour les associations intermédiaires, les
entreprises d'insertion et les entreprises d'intérim d'insertion) (p . 168) ;
— défavorable à l'amendement n° 9 de M . Michel Berson (suppression de l' ouverture des emplois de services aux entreprises du secteur marchand) (p . 168) ;
— défavorable à l'amendement n° 10 de M . Michel Berson (application de la procédure d'agrément prévue par la loi du
30 juin 1975 pour les services d'aide à domicile aux personnes âgées ou handicapées ou de gardes d'enfants)
(p . 168).
Article 2 (codification de la législation concernant le chèque-service

et l'aide versée par les comités d 'entreprise):
—ses observations (p . 171) ;
— défavorable à l'amendement n° 13 de M . Michel Berson (utilisation du chèque-service réservée aux services rendus par les
associations) (p . 171) ;
— défavorable à l'amendement n° 15 de M. Michel Berson (établissement d ' un contrat de travail) (p. 172) ;
— défavorable à l'amendement n° 16 de M. Michel Berson (indication du calcul des cotisations sociales effectué sur le salaire
réel) (p. 172) ;
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— défavorable à l'amendement n° 18 de M . Michel Berson (indi-

cation des références de la convention collective à laquelle
adhère l'employeur) (p. 172) ;
— défavorable à l'amendement n° 19 de M . Michel Berson (aide
financière du comité d'entreprise réservée aux prestations de
services assurées par les associations) (p . 173) ;
— défavorable à l'amendement n° 17 de M . Michel Berson (aide
financière du comité d'entreprise réservée aux prestations de
services assurées par les associations) (p . 173) ;
— défavorable à l'amendement n° 20 de M . Michel Berson
(déduction de l'aide versée par le comité d' entreprise de
l ' assiette de la réduction d impôt accordée au titre de
l' emploi d'un salarié à domicile) (p . 173).
Article 5 (extension du bénéfice de la réduction d'impôt aux presta-

tions fournies par les . entreprises agréées au titre de l'article
L. 129-1 du code du travail) :

- ses observations sur les amendements identiques n°' 1 rectifié de
la commission et 4 de M . Xavier Pintat (extension du bénéfice de la réduction d ' impôt aux personnes rémunérant un
salarié dont l'activité est exercée au domicile de leurs ascendants) (p . 174) ;
— défavorable à l'amendement n° 12 de M . Michel Berson (de
conséquence) (p . 176).
Article 6 (coordination) :

—ses observations (p . 177).
Après l'article 6 :
- défavorable à l ' amendement n° 7 de M . Michel Berson (abaisse-

ment du plafond de la réduction d ' impôt accordée au titre
de l'emploi d ' un salarié à domicile) (p . 177).
t Projet de loi portant réforme du financement de l'apprentissage (n° 2470).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [6 et 7 février 1996] :
Son intervention (p. 581).
Ses interruptions (p . 604, 605).
Sa réponse (p . 636).
Ses observations sur le rappel au règlement de : Gremetz
(Maxime) répond qu'il n'a pas pour habitude de travailler
qu'avec une partie de l'Assemblée et qu'il est ouvert au dialogue (p . 639).
Principaux thèmes développés :
Collectivités locales : régions (p . 582).
Emploi :
- charges sociales : allégement (p . 604, 605) ;
—chômage des jeunes (p. 581, 583) ;
- collectivités locales : rôle (p . 636) ;
—contrat initiative emploi-jeunes (p . 581) ;
—contrats d'initiative locale (p . 581) ;
—création d'emplois (p.584) ;
—insertion professionnelle (p . 581, 582, 584) ;
programmes régionaux pour l'emploi des jeunes (p . 581,
582).
Enseignement supérieur (p . 581).
Entreprises (p . 584).
Etat : contribution (p . 593).
Formation professionnelle et promotion sociale :
—accord national interprofessionnel (p . 583) ;
- apprentissage : généralités (p. 581 à 584, 636 à 638) ;
—apprentissage : Alsace-Moselle (p . 638) ;
— centres de formation d ' apprentis : ressources : péréquation
(p . 582, 583, 637, 638) ;
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—Conseil national de l 'apprentissage : création (p. 638) ;
—enseignement technique et professionnel (p . 582, 636) ;
—formation en alternance (p . 581, 637) ;
- prime à l'apprentissage (p . 583, 637).
Impôts et taxes : taxe d ' apprentissage (p . 582, 583, 638).
Lois : loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre premier
du livre premier du code du travail et relative à l'apprentissage (p . 582).
Parlement : rôle (p. 638).
Discussion des articles [7 février 1996] :
Avant l'article 1•' :
— ses observations sur l'amendement n° 1 de la commission (institution d'une filière de l ' apprentissage) (p . 640) ;
— défavorable à l'amendement n° 31 de M . Maxime Gremetz
(réforme des lois sur l ' apprentissage et l ' alternance)
(p . 642) ;
- favorable à l'amendement n° 44 rectifié de M . Jean Ueberschlag
(création d' un conseil national de l ' apprentissage au .sein du ,
Comité de coordination des programmes régi onaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue)
(p . 643) ;
- favorable à l'amendement n° 3 de la commission (de coordination) (p . 645).
Article 1•' (modification des conditions de libération et de répkrti tion de la taxe d'apprentissage) :
—ses observations (p . 647) ;
— défavorable à l 'amendement n° 35 de M . Hervé Novelli (exonération des dépenses exposées par les entreprises employant
des apprentis dont la formation en centre de formation des
apprentis est supérieure à 400 heures par an) (p . 648) ;
— ses observations sur les amendements identiques nO3 14 de
M. Germain Gengenwin et 27 de M . Jean-Luc Préel (paiement de la taxe d'apprentissage au niveau de chaque établissement d ' une même entreprise) (p . 649) ;
— défavorable à l' amendement n° 33 de M . Hervé Novelli (liberté
d ' affectation des concours financiers des entreprises)
(p . 650) ;
— favorable aux amendements identiques n°' 45 de M . Jean
Ueberschlag et 53 corrigé de M . Michel Berson (suppression
de l' obligation de versement d ' un concours financier au
centre de formation pour les entreprises qui affectent tout
ou partie de leur taxe d ' apprentissage à des écoles d ' enseignement technologique et professionnel) (p . 651) ;
— défavorable à l'amendement n° 13 de M . Germain Gengenwin
(obligation de versement du concours financier, pour les
entreprises n ' employant pas d'apprenti, à un centre de formation de leur région d ' implantation) (p. 651, 652) ;
— défavorable à l'amendement n° 18 de M . Serge Poignant (prise
en compte de la totalité des ressources des centres de formation pour la péréquation de la taxe d ' apprentissage)
(p . 653) ;
— défavorable à l'amendement n° 4 de la commission (fixation du
barème de coût par un accord collectif étendu) (p . 654) ;
– favorable à l'amendement n° 5 de la commission (affectation
d'une partie de la taxe d ' apprentissage à un fonds de péréquation national selon des critères arrêtés sur proposition du
conseil national de l ' apprentissage) (p. 655) ;
soutient
—
le sous-amendement n° 74 du Gouvernement (avis du
conseil national de l'apprentissage) à l' amendement n° 5 de
la commission : adopté (p . 656) ;
— défavorable à l'amendement n° 34 de M . Hervé Novelli (affiliation des apprentis au régime de sécurité sociale des étudiants) (p . 656) ;

—

BARROT

défavorable à l ' amendement n° 56 de M. Michel Berson (affectation d' une fraction de la taxe d'apprentissage au financement des formations assurées par les établissement. d'enseinement professionnel et d'enseignement technologique)
p . 657).

Article 2 (prime à l'apprentissage) :
—ses observations (p . 658) ;
— défavorable au sous-amendement n° 69 de M. Michel Berson
(attribution de l'indemnité compensatrice pour la formation
des tuteurs dans l' entreprise) à l' amendement n° 7 rectifié de
la commission (institution d' une indemnité compensatrice
après avis du conseil national de l ' apprentissage) (p . 659) ;
— soutient le sous-amendement n° 75 rectifié du Gouvernement
(modulation de l'indemnité compensatrice en fonction de
l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation) à l ' amendement n° 7 rectifié de la commission (p . 659) : adopté
(p . 660) ;
— défavorable au sous-amendement n° 71 de M . Michel Berson
(reversement de l 'indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat de travail) à l'amendement n° 7 rectifié de la
commission (p . 661) ;
— défavorable au sous-amendement n° 72 de M . Michel Berson
(interdiction de conclure un contrat d ' apprentissage lorsque
l ' embauche d'un apprenti résulte du licenciement d ' un salarié sous contrat à durée indéterminée) à l'amendement n° 7
rectifié de la commission (p . 677) ;
— défavorable au sous-amendement n° 67 de M . Marc Le Fur
(non-assujettissement de l'indemnité compensatrice à l'im pôt sur les sociétés) à l'amendement n° 7 rectifié de la
commission (p . 678) ;
- défavorable au sous-amendement n° 68 rectifié de M . Jean
Ueberschlag (même objet) à l 'amendement n° 7 rectifié de la
commission (p . 678).
Article 3 (contrôle financier des organismes collecteurs) :
—ses observations (p. 680) ;
— défavorable à l ' amendement n° 62 de M . Michel Berson (collecte de la taxe d'apprentissage par les organismes collecteurs
paritaires agréés) (p . 681).
Après l'article 6 :
— défavorable à l'amendement n° 11 de M . Germain Gengenwin
(initiation à l'entreprise des jeunes de moins de seize ans)
(p. 682) ;
— soutient l ' amendement n° 51 du Gouvernement (accès direct à
un contrat emploi consolidé des jeunes de 18 à 25 ans ayant
au plus achevé un second cycle de l 'enseignement secondaire
et résidant dans des grands ensembles ou dans des quartiers
d'habitat dégradé) (p . 682) : adopté (p . 690) ;
— ses observations sur le sous-amendement n° 78 de M. Pierre
Cardo (dispositif réservé aux non-diplômés ayant plus d ' un
an d ' inactivité) à l' amendement n° 51 du Gouvernement
(p . 687) ;
— ses observations sur le sous-amendement n° 77 de M. Jean
Ueberschlag (dispositif réservé aux non-diplômés) à l ' amendement n° 51 du Gouvernement (p . 687) ;
- soutient l'amendement n° 50 du Gouvernement (prorogation
des programmes d'insertion pour les jeunes en grande difficulté sans qualification et résidant dans des grands ensembles ou dans des quartiers d'habitat dégradé) (p . 690) :
adopté (p . 691) ;
— ses observations sur l ' amendement n° 28 rectifié de M. Jean-Yves
Chamard (modification des dispositions relatives au capital
de temps de formation) (p. 692, 693) ;
- ses observations sûr l' amendement n° 63 rectifié de M . Michel
Berson (même objet) (p. 692) ;
— favorable aux amendements identiques n" 10 de la commission
et 64 de M . Michel Berson (prise en charge du coût du tutorat par les organismes paritaires collecteurs agréés) (p . 694) ;
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soutient le sous-amendement n° 76 du Gouvernement (dispositif réservé aux contrats initiative-emploi et aux contrats
d ' orientation) (p . 693) à l'amendement n° 10 de la commission : adopté (p . 694) ;
— défavorable à l ' amendement n° 15 corrigé de M . Germain Gengenwin (financement de l'apprentissage en Alsace-Moselle)
(p . 695) ;
— favorable à l'amendement n° 49 de M . Jean Ueberschlag (taux
de la taxe d'apprentissage applicable en Alsace-Moselle)
(p . 695) ;
— défavorable à l'amendement n° 9 de la commission (adhésion
des employeurs d'apprentis du secteur public au régime d 'assurance chômage) (p . 696) ;
— soutient l'amendement n° 52 du Gouvernement (reconduction
pour 1996 de la prime à l ' embauche des jeunes en contrat de
qualification) (p . 697) : adopté (p . 699).
Deuxième lecture :
Avant la discussion des articles [19 mars 1996] :
Son intervention (p. 1748) et sa réponse (p . 1758).
Principaux thèmes développés :
Collectivités locales régions (p . 1749).
Emploi :
contrat initiative emploi-jeunes (p . 1748) ;
- contrats d ' initiative locale (p . 1758)
- insertion professionnelle (p. 1748) ;
- programmes régionaux pour l' emploi des jeunes (p . 1749).
Entreprises (p. 1749, 1758).
Etat : contribution (p. 1749).
Formation professionnelle et promotion sociale
—apprentissage : généralités (p. 1749, 1758) ;
—centres de formation d'apprentis (p . 1749) ;
—prime à l'apprentissage (p . 1749).
Impôts et taxes : taxe d'apprentissage (p . 1749, 1759).
Discussion des articles [19 mars 1996] :
—

Avant l'article 1 « A :
— défavorable à l' amendement n° 11 de M. Michel Berson (séparation des fonctions de collecte et de formation) (p . 1759).
Article 1K A supprimé par le Sénat (finalités de l'apprentissage) :
— ses observations sur l'amendement n° 4 de la commission (institution d'une filière de l' apprentissage) (p . 1760).
Après l'article 1 « A :
—défavorable à l'amendement n° 27 de M . Jean Ueberschlag
(création d'un conseil national de l'apprentissage) (p . 1762).
Article 1K B (augmentation du nombre des membres du comité de
coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue) :
— ses observations sur les amendements identiques n°' 28 de
M. Jean Ueberschlag et 39 de Mme Simone Rignault (création d ' une section de l'apprentissage au sein du comité de
coordination) (p . 1762).
Article 1K (réforme des conditions de libération du quota de la taxe
d'apprentissage) :
— ses observations sur les amendements identiques n" 5 de la
commission et 38 de M . Jean-Luc Préel (versement de la
taxe d'apprentissage au niveau de chaque établissement
d'une même entreprise) (p . 1764) ;
— favorable aux amendements identiques n" 23 de M . Hervé
Novelli et 41 de M . Jean Ueberschlag (modalités d'accomplissement des formalités administratives de versement
de la taxe d'apprentissage) (p. 1764) ;
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favorable à l'amendement n° 40 de M . Jean Ueberschlag (de
coordination) (p . 1765) ;
avorable à l'amendement n° 6 de la commission (suppression de l'obligation de versement d' un concours financier au
centre de formation où est inscrit l'apprenti pour les entreprises qui affectent tout ou partie de leur taxe d ' apprentissage à des écoles d ' enseignement technologique ou professionnel) (p . '1765, 1766) ;
— favorable à l'amendement n° 7 de la commission (rédactionnel)
(p . 1766) ;
— défavorable à l ' amendement n° 8 de la commission (péréquation nationale entre les centres de formation d' apprentis)
(p . 1767) ;
— défavorable à l' amendement n° 20 de M . Michel Berson (affectation d' une partie de la taxe d'apprentissage au financement
des formations assurées par les établissements d'enseignement professionnel ou technologique) (p . 1768).
Après l'article 1 « :
— défavorable à l' amendement n° 1 de M. Germain Gengenwin
(financement de l ' apprentissage en Alsace-Moselle)
(p. 1768) ;
— défavorable à l'amendement n° 2 de M . Germain Gengenwin
(taux du quota de la taxe d ' apprentissage en Alsace-Moselle)
(p. 1768).
—

Article 2 (prime à l'apprentissage) :
— défavorable à l' amendement n° 13 de M. Michel Berson (versement de l' aide à l'embauche d' apprentis subordonné à la
conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à
l' issue de la formation) (p . 1770);
— défavorable à l'amendement n° 21 de M . Serge Poignant (majoration de l ' indemnité de soutien et modulation en fonction
de la qualification du maître d'apprentissage) (p . 1770) ;
avorable à l'amendement n° 9 de la commission (modulation de l'indemnité de soutien en fonction de la qualification du maître d'apprentissage) (p . 1771) ;
défavorable à l'amendement n° 14 de M . Michel Berson
(modulation de l'indemnité de soutien en fonction du
niveau de formation) (p . 1771) ;
défavorable
n° 15 de M. Michel Berson (rever- sement deà ll'amendement
' indemnité compensatrice en cas de rupture du
contrat de travail) (p . 1772) ;
défavorable
à l' amendement n° 16 de M . Michel Berson (interdiction de conclure un contrat d'apprentissage lorsque
l'embauche d'un apprenti résulte du licenciement d' un salarié sous contrat à durée indéterminée) (p. 1772).
Après l'article 3 :
— ses observations sur l 'amendement n° 18 de M . Michel Berson
(collecte de la taxe d' apprentissage par les organismes collecteurs paritaires agréés) (p . 1773).
Article 7 (création du contrat d'initiative locale) :
— défavorable aux amendements identiques n" 22 de M . Pierre
Cardo et 17 de M. Michel Berson (accès aux contrats d'initiative locale réservé aux non-diplômés ayant plus d ' un an
d ' inactivité) (p . 1774).
Article 9 (financement des charges de tutorat par les OPCA et les
régions) :
— défavorable à l'amendement n° 19 de M . Michel Berson (prise
en charge du coût du tutorat par les organismes paritaires
collecteurs agréés) (p . 1776) ;
— favorable à l'amendement n° 10 de la commission (même
objet) (p . 1776).
Titre :
Favorable à l'amendement n° 37 de M . Michel Berson (projet
de loi portant réforme du financement de l 'apprentissage et
diverses mesures relatives à l' insertion et à la formation professionnelle) (p . 1777) .
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Troisième lecture :
Avant la discussion des articles [25 avril 1996] :
Son intervention (p . 2618).
Principaux thèmes développés (p . 2618) :
Formation professionnelle et promotion sociale : centres de formation d ' apprentis : ressources : péréquation.
Impôts et taxes : taxe d'apprentissage.
' Discussion des articles [25 avril 1996] :
Article 1°' (modification des conditions de libération et de répartition de la taxe d'apprentissage) :

— ses observations sur l ' amendement n° 1 de M . Gérard Jeffray
(déductibilité de la fraction de la taxe affectée aux fonds
régionaux du concours financier versé par l ' entreprise au
centre de formation où est inscrit l ' apprenti) (p. 2622).
Son intervention (p . 2623).
— Proposition de résolution tendant à la création d'une
commission d'enquête chargée d'inventorier les dispositifs actuels d'aide à l'emploi, d'en évaluer les effets, et
d'en proposer une simplification afin d'en améliorer la
connaissance par les demandeurs d'emploi, et par les
entreprises (no 2570).

Son intervention [19 mars 1996] (p . 1744).
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique :
Emploi :
—aides ;
—création d'emplois.
Politique économique : croissance.
— Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (no 2575).

Première lecture :
Discussion des articles [19 mars 1996] :
Après l'article 24 :
— défavorable aux amendements identiques n°' 23 rectifié de la

commission et 54 de M . Rémy Auchedé (vente d'alcool dans
les enceintes sportives) (p . 1790).
Deuxième lecture :
Discussion des articles [2 mai 1996] :
Article 25 supprimé par le Sénat (vente d'alcools dans les enceintes

sportives) :
défavorable aux amendements identiques n°' 22 de la commission, 5 corrigé de M . Bernard Murat, 27 de M . Marcel
Roques et 40 de M . Maxime Gremetz (rétablissement de
l ' article) (p . 2807).
Commission mixte paritaire :
Sa réponse (p. 3168).
Principaux thèmes développés [15 mai 1996] :
Boissons et alcools : associations sportives : buvettes (p. 3168).
Vie, médecine et biologie : thérapies génique et cellulaire
(p . 3168).
— Projet de loi organique relatif aux lois de financement de la
sécurité sociale (n o 2690).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [24 avril 1996] :
Ses interventions (p . 2543, 2554).
Son intervention sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par : Bocquet (Alain) (p . 2557).
Son intervention sur la question préalable opposée par : Fabius
(Laurent) (p. 2560).
Sa réponse (p . 2633) .
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Principaux thèmes développés :
Constitution : révision constitutionnelle (p. 2544).
Loi de financement de la sécurité sociale :
- contenu (p . 2544) ;
- délais d'examen et procédure (p. 2544) ;
- équilibre financier .,(p. 2544) ;
—lois de financement rectificatives (p . 2544) ;
—objectifs de dépense (p . 2544) ;
- portée normative (p . 2544) ;
—recettes (p. 2544).
Ordonnances : protection sociale (p. 2543, 2548).
Parlement : compétences nouvelles (p . 2546, 2549).
Santé publique : conférence nationale de la santé (p . 2544).
Sécurité sociale :
—assurance maladie (p. 2547, 2549) ;
—conventions d 'objectifs (p. 2546) ;
—paritarisme (p . 2544, 2549).
Discussion des articles [24 avril 1996]
Avant l'article 1 ° :
— défavorable à l'amendement n° 51 de M . Claude Bartolone

(principes généraux de l' organisation de la sécurité sociale)
(p . 2636).
Article 1 a (abrogations):

— favorable à l'amendement n° 2 de la commission (de suppression) (p . 2636).
Article 2 (contenu et procédure d'examen des lois de financement de
la sécurité sociale) :
Article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale :
— défavorable à l'amendement n° 58 de M . Daniel Colliard
(report de l ' application de la première loi de financement)
• (p. 2638) ;
— défavorable à l ' amendement n° 30 de M . Jean-Pierre Delalande
(suppression de l'approbation d'un rapport d'orientation sur
la sécurité sociale) (p. 2639) ;
— défavorable à l'amendement n° 31 rectifié de M . Jean-Pierre
Delalande (vote sur l' équilibre financier par branche)
(p . 2641) ;
— favorable à l 'amendement n° 4 de la commission (vote sur les
catégories de recettes de l ' ensemble des régimes obligatoires
de base) (p . 2641) ;
— soutient le sous-amendement n° 65 du Gouvernement (vote sur
les recettes des organismes créés pour concourir au financement des régimes obligatoires de base) à l'amendement n° 4
de la commission : adopté après modifications (p . 2641) ;
— soutient le sous-amendement n° 69 rectifié du Gouvernement
(prise en compte des besoins de santé et du respect des
objectifs de l'année en cours) à l ' amendement n° 6 rectifié de
la commission (fixation d'un objectif national applicable aux
dépenses d ' assurance maladie) : retiré (p . 2644) ;
— défavorable au sous-amendement n 50 de M . Claude Bartolone (vote sur les dépenses de santé) (p . 2646) ;
— ses observations sur l'amendement n° 1 de M . Jean-Luc Préel
(contenu de l ' objectif national d'évolution des dépenses de
santé : mission et composition de la Conférence nationale de
santé) (p . 2647);
— soutient le sous-amendement n° 66 du Gouvernement (annualité des lois de financement) à l'amendement n° 7 de la
commission : retiré (p . 2648) ;
— défavorable à l ' amendement n° 48 de M . Bernard Derosier
(recevabilité financière dés amendements portant stir les lois
de financement) (p . 2648) ;
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— défavorable à l'amendement n° 55 rectifié de M . Bernard Dero-

sier (définition du contenu du rapport et des annexes aux ,
lois de financement) (p . 2649) ;
— défavorable à l ' amendement n° 56 de M. Bernard Derosier
(suppression de la possibilité d'introduction de « cavaliers
sociaux ») (p. 2649) ;
— favorable à l'amendement n° 8 de la çommission (disjonction
des « cavaliers sociaux » et des réductions indicatives de
dépenses) (p . 2649) ;
— ses observations sur le sous-amendement n° 35 de M . Jean-Pierre
Delalande (justification des amendements portant sur les
lois de financement) à l'amendement n° 8 de la commission
(p . 2650).
Article L. O. 111-4 du code de la sécurité sociale :
— favorable à l ' amendement n° 9 rectifié de la commission (extension du champ du rapport à la politique de santé) (p . 2652) ;
— défavorable à l'amendement n° 54 de M . Claude Bartolone
(rapport des caisses nationales de sécurité sociale) (p. 2652) ;
— défavorable à l'amendement n° 61 de M . Daniel Colliard
(même objet) (p . 2652) ;
— défavorable à l'amendement n° 52 de M . Claude Bartolone
(rapport de santé publique générale) (p . 2654) ;
— favorable à l'amendement n° 10 de la commission (obligation
du dépôt des annexes aux lois de financement) (p. 2654) ;
— favorable à l' amendement n° 11 de la commission (suppression
d'une disposition inutile) (p. 2654)
— favorable à l'amendement n° 45 de M . Jean-Yves Chamard
(présentation d' une annexe relative aux politiques de santé)
(p . 2654) ;
— favorable à l ' amendement n° 13 de la commission (rédactionnel) (p . 2655) ;
— favorable à l'amendement n° 14 de la commission (de précision) (p . 2655) ;
- défavorable à l'amendement n° 62 de M . Daniel Colliard
(annexe relative à l'endettement des régimes obligatoires de
base) (p . 2655).
Article L .O. 111-5 du code de la sécurité sociale :
défavorable à l'amendement n° 15 rectifié de la commission
(vote sur un plafond des ressources de trésorerie et
d'emprunt des régimes de sécurité sociale) (p . 2657)
— ses observations sur l'amendement n° 72 rectifié de M. André
Fanton (suppression de la référence à la notion de « ressources externes à caractère non définitif ») (p. 2660).
Article L. O. 111-4 du code de la sécurité sociale :
— ses observations sur l'amendement n° 12 rectifié précédemment
réservé de la commission (contenu de l'annexe ponant sur le
financement des régimes obligatoires de base de sécurité
sociale) (p . 2661).
Après l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale :
— défavorable à l'amendement n° 29 de M . Henri-Jean Arnaud
(débat d'orientation) (p . 2662) ;
— défavorable à l 'amendement n° 46 corrigé deuxième rectification de M. Jean-Yves Chamard (même objet) (p. 2664).
Article L .O. I11-6 du code de la sécurité sociale :
— défavorable à l'amendement n° 36 de M . Jean-Pierre Delalande
(examen du projet de loi de financement initial au printemps) (p . 2667) ;
— favorable à l'amendement n° 16 de la commission (suppression
d'une disposition inutile) (p . 2668).
Après l'article L.O. 111-6 du code de la sécurité sociale :
- défavorable à l'amendement n° 38 de M . Yves Fréville (régime
des votes des prévisions de recettes et des objectifs de
dépense) (p . 2668) ;
— favorable aux amendements n°' 17, 18, 19 et 20 de la commission (procédure et délais d'examen des lois de financement)
(p . 2669) ;
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— défavorable à l'amendement n° 37 de M . Jean-Pierre Delalande

(prise en compte du dépôt des annexes pour le départ des
.délais d'examen) (p . 2670).
Après l'article L .O. 111-7 du code de la sécurité sociale
— ses ' observations sur l'amendement n° 21 de la commission
(reconduction de l'objectif national d'évolution des
dépenses d' assurance maladie) (p . 2670)
— favorable au sous-amendement n° 73 de M. Jean-Yves Chamard (de coordination) à l'amendement n° 21 de la commission (p . 2671).
Article 3 (rapport de la Cour des comptes) :
— favorable à l'amendement n° 22 de la commission (rédactionnel) (p . 2671) ;
— ses observations sur l'amendement n° 23 de la commission
(publication des réponses faites aux observations de la Cour
des comptes) (p. 2671) ;
— favorable à l'amendement n° 24 de la commission (de coordination) (p . 2673).
Après l'article 3
— défavorable à l'amendement n° 39, déuxième correction de
M . Yves Fréville (limitation annuelle des avances du Trésor
aux organismes de sécurité sociale) (p . 2673).
Article 4 (dispositions de conséquences) :
— défavorable à l'amendement n° 63 de M. Daniel Colliard (avis
du Conseil économique et social et prise en compte des
•besoins reconnus par les partenaires sociaux) (p . 2674) ;
f- avorable à l'amendement n° 25 de la commission (abrogations
et adjonctions) (p. 2674) ;
— favorable à l'amendement n° 26 de la commission (de conséquence) (p . 2674) ;
- favorable à l'amendement n° 27 de la commission (de conséquence) (p . 2674) ;
- favorable à l'amendement n° 28 de la commission (suppression
d' une disposition inutile) (p . 2675).
Seconde délibération de l'article 2
Article 2 (contenu et procédure d 'examen des lois de financement de

la sécurité sociale) :
- soutient l'amendement n° 1 du Gouvernement (approbation
des orientations de la politique de santé et de sécurité
sociales) (p . 2675) : adopté (p . 2676).
Deuxième lecture
Avant la discussion des articles [13 juin 1996] :
Son intervention (p . 4243) et sa réponse (p. 4254).
Son interruption et son intervention sur la question préalable opposée par : Fabius (Laurent) (p. 4247, 4250).
Principaux thèmes développés :
Loi de financement de la sécurité sociale :
—contenu (p. 4243) ;
—délais d'examen et procédure (p . 4244, 4254) ;
— objectifs de dépense (p . 4244) ;
—rapport du Gouvernement : débat (p . 4244) ;
— recettes (p . 4244).
Sécurité sociale :
- commission des comptes (p. 4244) ;
—cotisations exonérations (p . 4247) ;
—crédit (p. 4244) ;
—étatisation (p . 4250) .
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Discussion des articles [13 juin 1996] :
Article 2 (insertion dans le code de la sécurité sociale des dispositions

organiques relatives aux lois de financement de la sécurité
sociale) :
Article L. O. 111-3. du code de la sécurité sociale :
- favorable à l'amendement n° 1 de la commission (approbation
du rapport relatif aux orientations de la politique de santé et
de sécurité sociale) (p . 4256) ;
- favorable à l ' amendement n° 2 de la commission (rédactionnel)
' (p. 4256) ;
- favorable à l'amendement n° 3• de la commission (de coordination) (p . 4256) ;
- défavorable à l'amendement n° 5 de la commission (régime des
ressources non permanentes) (p. 4257)
- défavorable à l'amendement n° 4 de M. Yves Fréville (limitation
du financement externe aux besoins de trésorerie)
(p. 4257) ;•
- ses observations sur l'amendement n 6 de la commission (catégories de lois de financement) (p . 4260) ;
f- avorable à l'amendement n° 7 de la commission (contenu des
lois de financement) (p . 4260) ;
- ses observations sur l'amendement n° 8 de la commission (justification des amendements) (p . 4260).
Article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale :
- favorable à l'amendement n° 9 de la commission (de conséquence) (p. 4261) ;
- favorable à l'amendement n° 10 de la commission (de précision) (p . 4261)
f- avorable à l'amendement n° 11 de la commission (suppression
d'une précision inutile) tp . 4261) ;
- favorable à l'amendement n° 12 de la commission (déplacement d'une disposition introduite par le Sénat) (p . 4261) ;
- favorable à l ' amendement n° 13 de la commission (rédactionnel) (p . 4261).
Article L. O. 111-6 du code de la sécurité sociale :
- ses observations sur l ' amendement n 14 de la commission (date
limite de dépôt du projet de loi de financement de la sécurité
sociale à l'Assemblée nationale) (p. 4262).
Article L . O. 111-7 du code de la sécurité sociale
- ses observations sur l'amendement n° 15 de la commission (délai
d'examen imparti au Sénat en première lecture) (p . 4264).
Article L. 0. 111-8 du code de la sécurité sociale :
avorable à l'amendement n° 16 de la commission (cas de
- défreconduction
de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie) (p . 4264).
Article 4 (dispositions de coordination et de conséquence)

- favorable à l'amendement n° 17 de la commission (régime des
annexes) (p . 4265).
Troisième lecture :
Avant la discussion des articles [27 juin 1996] :
Son intervention (p . 4997) et sa réponse (p . 5000).
Principaux thèmes développés :
Hôpital : agences régionales d'hospitalisation (p . 4998).
Loi de financement de la sécurité sociale contenu (p . 4997).
Santé publique
- carnet de santé (p . 4998) ;
- conférence nationale de la santé (p . 4997).
- Projet de loi (rectifié) relatif à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes
d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au
développement de la négociation collective (n o 2701) .
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Première lecture
Avant la discussion des articles [4 juin 1996] :
Son intervention (p . 3776).
Son intervention sur l'exception d'irrecevabilité soulevée pat : Bocquet (Alain) (p . 3783).
Son intervention sur la question préalable opposée par Fabius
(Laurent) (p . 3783).
Sa réponse (p. 3795).
Principaux thèmes développés:
Communautés européennes et Union européenne
- accord avec des Etats membres de l'AELE : situation particulière du Royaume-Uni (p . 3777)
directive
du 22 septembre 1994 (p . 3777) ;
- directives relatives au congé parental et au temps partiel
(p. 3778) .;
- Europe sociale : historique : rappels (p: 3777) ;
- principe de subsidiarité (p . 3777).
Entreprises
- entreprises européennes : comité européen d' entreprise :
information et consultation des salariés (p . 3777) ;
- groupes européens : « entreprise dominante » (p. 3777)
- groupes européens : restructurations transnationales et délocalisations (p . 3777)
- PME-PMI : droits et représentation des salariés (p . 3778).
Parlement : validation législative des accords interprofessionnels
(p. 3796).
Travail
- accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995
(p. 3778)
- aménagement du temps de travail (p . 3796) ;
- comité d'entreprise (p. 3777) ;
- Commission nationale de la négociation collective
(p . 3783) ;
- conventions collectives ; dérogations : accords de branche :
droit d'opposition (p.3779, 3796) ;
droits, information et consultation des salariés (p . 3777) ;
- monopole syndical de négociation : dérogations (p . 3778) ;
- salariés protégés : repésentants du personnel ; délégués syndicaux (p . 3777, 3796) ;
- syndicats (p . 3786, 3796).
Discussion des articles [4 et 5 juin 1996] :
Avant l'article 1

-

•-

-

-

défavorable à l' amendement n° 122 de M . Michel Berson (formation des délégués syndicaux à la négociation d'accords
collectifs) (p. 3796) ;
défavorable à l'amendement n° 123 de M . Michel Berson
(information et consultation des salariés par les délégués
syndicaux) (p. 3796)
défavorable à l' amendement n° 127 de M . Michel Berson (soumission des conventions ou accords de b ;anche à une
commission mixte) (p. 3797) ;
défavorable , à l'amendement ; n° 128 de M . Michel Berson
(adoption d' office des accords collectifs signés par les organisations syndicales représentant la majorité des salariés qui se
sont exprimés aux élections professionnelles) (p . 3797) ;
défavorable à l'amendement n° 124 de M . Michel Berson (affichage sur les lieux de travail des adresses des syndicats professionnels et des unions départementales interprofessionnelles) (p. 3797) ;
défavorable à l'amendement n° 125 de M . Michel Berson (mise
à disposition parles entreprises de locaux destinés à la réunion avec des responsables syndicaux représentantles fédérations professionnelles ou les unions régionales) (p . 3797)
défavorable à l ' amendement n° 126 de M. Michel Berson (réunions d'information syndicale dans les entreprises dépourvues de section syndicale) (p. 3798) ;
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défavorable à l'amendement n° 120 de M . Michel Berson
(diminution du seuil de désignation des délégués syndicaux
dans l'entreprise) (p . 3798) ;
— défavorable à l 'amendement n° 121 de M . Michel Berson
(modalités de désignation du délégué syndical dans les
entreprises de moins de cinquante salariés) (p . 3798) ;
— défavorable à l ' amendement n° 129 de M . Michel Berson (institution de délégués syndicaux de branche ou de secteur professionnel) (p . 3799).
-

Article Pr (périmètre du comité de groupe) .:
— défavorable à l ' amendement n° 1 corrigé de M . Maxime Gremetz (création d'un comité d ' entreprise européen)
(p. 3799) ;
— défavorable aux amendements n' 2 corrigé de M . Maxime Gremetz et 92 de M . Jean-Jacques Filleul (situation des filiales
au sein des comités de groupe) (p . 3800) ;
— défavorable à l ' amendement n° 93 de M. Jean-Jacques Filleul
(définition de l ' entreprise dominante) (p . 3800) ;
— défavorable à l' amendement n° 94 de M . Jean-Jacques Filleul
(suppression du critère de détention d'au moins 10 % du
capital pour la définition de l'entreprise dominante)
(p . 3800) ;
— défavorable à l ' amendement n° 3 de M . Maxime Gremetz (élargissement du périmètre du comité de groupe) (p . 3801) ;
— défavorable à l' amendement n° 4 de M . Maxime Gremetz
(compétence du tribunal de grande instance du siège de la
société dominante) (p . 3801) ;
— défavorable à l ' amendement n° 95 de M . Jean-Jacques Filleul
(élargissement du périmètre du comité de groupe)
(p. 3801) ;
— défavorable à l ' amendement n° 96 de M. Jean-Jacques Filleul
(situation particulière des établissements publics à caractère
industriel ou commercial et des sociétés nationales françaises) (p. 3802).
Article 3 (comité d 'entreprise européeen ou procédure d'information
et de consultation dans les entreprises de dimension communau taire) :
Article L. 439-6 du code du travail (droits des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen et définitions) :
— défavorable à l' amendement n° 5 de M . Maxime Gremetz
(compétence extra-européenne du comité d 'entreprise européen) (p . 3805) ;
— défavorable à l ' amendement n° 97 de M . Jean-Jacques Filleul
(renforcement du rôle de consultation du comité d'entre.prise européen) (p . 3806) ;
— défavorable à l ' amendement n° 98 de M. Jean-Jacques Filleul
(maintien des droits à l ' information et à la consultation au
niveau national) (p . 3806) ;
- défavorable à l'amendement n° 99 de M . Jean-Jacques Filleul'
(suppression de la définition de la notion de consultation)
(p . 3806) ;
— défavorable à l' amendement n° 100 de M . Jean-Jacques Filleul
(maintien du comité de groupe en cas d'institution d ' un
comité d' entreprise européen) (p . 3806).
Article L. 439-8 du code du travail (missions et modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation) :
— défavorable à l ' amendement n° 101 de M . Jean-Jacques Filleul
(renforcement du rôle de consultation du groupe spécial de
négociation) (p. 3806) ;
= défavorable à l'amendement n° 102 de M . Jean-Jacques Filleul
(précision des modalités de mise en oeuvre du groupe spécial
e négociation) (p . 3807) ;
— défavorable àl ' amendement n° 6 de M. Maxime Gremetz (remboursement des frais engagés par les membres du groupe
spécial de négociation) (p . 3807) ;
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— défavorable à l'amendement n° 103 de M . Jean-Jacques Filleul
(rémunération du temps de déplacement comme temps de
travail) (p . 3807) ;
—défavorable à l'amendement n° 104 de M . Jean-Jacques Filleul
(remboursement des frais de voyage et d'hébergement des
membres du groupe spécial de négociation) (p . 3807) ;
—défavorable à l'amendement n° 7 de M . Maxime Gremetz (mise
à la disposition du groupe spécial de négociation de la documentation nécessaire) (p . 3807) ;
— défavorable à l'amendement n° 8 de M . Maxime Gremetz (prise
en charge par l'entreprise dominante des frais afférents à l ' intervention des experts) (p . 3807).
Article L. 439-9 du code du travail (contenu de l'accord instituant le
comité d'entreprise européen)
défavorable
à l ' amendement n° 105 de M . Jean-Jacques Filleul
(renforcement du rôle de consultation du comité d'entreprise européen) (p . 3808) ;
— défavorable à l'amendement n° 9 de M . Maxime Gremetz (suppression de la précision relative à la durée des réunions du
groupe spécial de négociation) (p . 3808) ;
— défavorable à l'amendement n° 10 de M . Maxime Gremetz
(moyens matériels, financiers et humains alloués au comité
d' entreprise européen) (p. 3808).
Article L . 439-10 du code du travail (contenu de l'accord instituant
une ou plusieurs procédures d'information et de consultation) :
— défavorable à l'amendement n° 11 de M . Maxime Gremetz (de
suppression du premier alinéa) (p . 3808) ;
défavorable
à l'amendement n° 106 de M . Jean-Jacques Filleul
- (de
cohérence) (p . 3808).
Article L. 439-11 du code du travail (régime des décisions du groupe
spécial de négociation) :
avorable à l' amendement n° 79 de M . Maxime Gremetz
(prise des décisions à l' unanimité avec arbitrage administratif à défaut d ' accord) (p . 3808) ;
— défavorable à l'amendement n° 12 de M. Maxime Gremetz
(raccourcissement du délai pour la demande de constitution
d' un nouveau groupe spécial de négociation) (p . 3809).
Article L. 439-12 du code du travail (conditions de mise en place du
comité d'entreprise européen) :
— défavorable à l ' amendement n° 80 de M . Maxime Gremetz
(renforcement des conditions d ' institution du comité
d'entreprise européen) (p . 3809) ;
— défavorable à l ' amendement n° 81 de M . Maxime Gremetz
(délais de constitution et de convocation du comité d 'entreprise européen) (p . 3809).
Article L . 439-14 du code du travail (modalités de fonctionnement
du comité d'entreprise européen) :
— défavorable à l'amendement n° 13 de M . Maxime Gremetz
(désignation d'un . représentant des salariés comme secrétaire
du comité d'entreprise européen) (p . 3823) ;
avorable à l'amendement n° 107 de M . Jean-Jacques Filleul
(périodicité des réunions du comité d ' entreprise européen)
(p . 3824) ;
— défavorable à l'amendement n° 14 de M . Maxime Gremetz
(nombre de réunions annuelles du comité d 'entreprise européen) (p . 3824) ;
- défavorable à l ' amendement n° 15 de M . Maxime Gremetz
(rédaction française et traduction du rapport du comité
d'entreprise européen) (p . 3824) ;
— défavorable à l ' amendement n° 16 de M . Maxime Gremetz
(liberté d ' information sur la teneur 'et les résultats des travaux du comité d 'entreprise européen) (p . 3824) ;
— défavorable à l'amendement n° 17 de M . Maxime Gremetz
(destinataires de l' information sur la teneur et les résultats
des travaux du comité d'entreprise européen) (p . 3824) ;
— défavorable à l'amendement n° 18 de M . Maxime Gremetz
(information sur la teneur et les résultats des travaux du
comité d ' entreprise européen donnée aux salariés sur leur
temps et leur lieu de travail) (p . 3825) ;
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défavorable à l'amendement n° 19 de M . Maxime Gremetz

(langues utilisées pour la rédaction et la communication de
l'ordre du jour du comité d' entreprise européen) (p. 3825) ;
— défavorable à l ' amendement n° 20 de M . Maxime Gremetz
(inscription à l'ordre du jour des points demandés par le
secrétaire du comité d 'entreprise européen) (p . 3825).
Article L . 439-15 du code du travail (attributions du comité d 'entre-

prise européen) :
— défavorable à l'amendement n° 21 de M . Maxime Gremetz
(augmentation du nombre de réunions du comité d ' entreprise européen) (p . 3825) ;
— défavorable à l'amendement n° 22 de M . Maxime Gremetz
(examen de la situation sociale de l ' entreprise) (p . 3825) ;
— défavorable à l'amendement n° 23 de M . Maxime Gremetz
(examen des projets de licenciements collectifs) (p . 3825) ;
— défavorable à l'amendement n° 108 de M . Jean-Jacques Filleul
(rédactionnel) (p. 3825) ;
— défavorable à l ' amendement n° 24 de M . Maxime Gremetz (de
précision) (p . 3826) ;
— défavorable à l'amendement n° 111 de M. Jean-Jacques Filleul
(de précision) (p . 3826) ;
— défavorable aux amendements identiques n°" 25 de M . Maxime
Gremetz et 109 de M . Jean-Jacques Filleul (information du
comité d'entreprise européen en cas de projet de délocalisa tion) (p . 3826);
— défavorable à l'amendement n° 26 de M . Maxime Gremetz
(information préalable et obligatoire du comité d'entreprise
européen en cas de circonstances exceptionnelles)
(p . 3826) ;
— défavorable à l ' amendement n° 110 de M . Jean-Jacques Filleul
(m@me objet) (p . 3826) ;
— défavorable à l ' amendement n° 133 de M . Jean-Jacques Filleul
(de précision) (p . 3826) ;
— défavorable à l ' amendement n 27 de M. Maxime Gremetz
(rédaction et traduction du rapport établi par le chef d'entreprise) (p . 3827) ;
— défavorable à l'amendement n° 28 de M. Maxime Gremetz
(mise à la disposition des représentants des salariés de locaux
ermettant de se réunir hors la présence des représentants de
L direction de l' entreprise) (p. 3827).
Article L . 439-16 du code du travail (modalités de fonctionnement

comité d'entreprise européen) :
— défavorable à l' amendement n° 113 de M . Jean-Jacques Filleul
du

(présence des experts) (p . 3827) ;
— défavorable à l ' amendement n° 29 de M. Maxime Gremetz
(prise en charge des frais afférents à l'intervention d' experts)
(p . 3828) ;
— défavorable à l'amendement n° 30 de M. Maxime Gremetz
(mise à la disposition du comité d'entreprise européen des
ressources financières, matérielles et humaines nécessaires à
ses missions) (p . 3828) ;
- défavorable à l ' amendement n° 31 de M. Maxime Gremetz
(fixation d'un budget de fonctionnement du comité d'entreprise européen) (p . 3828) ; .
— défavorable à l ' amendement n° 32 de M. Maxime Gremetz
(frais de séjour et de déplacement des suppléants des
membres du comité d ' entreprise européen) (p . 3828) ;
— défavorable à l' amendement n° 114 de M . Jean-Jacques Filleul
(prise en compte du temps de déplacement comme temps de
travail) (p . 3828) ;
— défavorable à l ' amendement n° 33 dé M . Maxime Gremetz
(rémunération du temps passé en réunion par les suppléants
comme temps de travail) (p . 3828) ;
— défavorable à l ' amendement n° 84 de M . Maxime Gremetz
(fixation à 240 heures rémunérées par an du temps nécessaire aux membres du comité d'entreprise européen pour
l 'exercice de leurs fonctions) (p . 3829) ;
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- favorable à l' amendement n° 73 de la commission (nombre
d'heures de délégation accordées au secrétaire et à chacun
des membres du comité d'entreprise européen) (p. 3829) ;
— défavorable à l ' amendement n° 34 de M. Maxime Gremetz
(suppression de la mention relative à la saisine de la juridiction compétente en cas de contestation) (p. 3829) ;
à l ' amendement n° 85 de M . Maxime Gremetz (de
- défavorable
conséquence) (p . 3829) ;
— défavorable à l'amendement n° 35 de M . Maxime Gremetz
(formation à l ' apprentissage des langues financée par l ' entreprise) (p. 3829).
Article L. 439-18 du code du travail (règles de répartition des

sièges)
— défavorable à l'amendement n° 36 de M . Maxime Gremetz

(représentation de toutes les organisations syndicales françaises) (p. 3829) ;
— défavorable à l'amendement n' 82 de M . Maxime Gremetz
(nombre minimum des représentants du personnel au
comité d'entreprise européen) (p . 3830) ;
— défavorable à l'amendement n° 115 de M . Jean-Jacques Filleul
(présence de représentants syndicaux européens) (p . 3830) ;
— défavorable à l'amendement n° 37 de M . Maxime Gremetz
(fixation de règles minimales de répartition des sièges)
(p. 3830).
Article L. 439-19 du code du travail (désignation des représentants

des salariés par les organisations syndicales) :
- défavorable à l'amendement n° 83 de M. Maxime Gremetz (de

précision) (p . 3831) ;
— favorable à l'amendement n° 89 de M . Yves Bur (application de
la procédure de désignation des représentants des salariés au
groupe spécial de négociation lorsque celui-ci est constitué
dans un Etat autre que la France) q(p. 3831).
Article L . 439-21 du code du travail (secret professionnel et obliga-

tion de discrétion) :
— défavorable à l ' amendement n° 116 de M . Jean-Jacques Filleul

(de précision) (p. 3831).
Article L. 439-24 du code du travail (conséquences de la mise en

place du comité d'entreprise européen sur le comité dégroupe) :
— défavorable aux amendements identiques n° 86 de M. Maxime
Gremetz et 117 de M. Jean-Jacques Filleul (de suppression)
(p . 3831).
Article 5 (dispositions transitoires) :
— défavorable à l' amendement n° 88 de M . Maxime Gremetz (resect de l'ensemble des dispositions prévues par la présente
Li) (p . 3832) ;
— défavorable aux amendements identiques n" 87 de M . Maxime
Gremetz et 119 de M . Jean-Jacques Filleul (de suppression
du dernier alinéa de l ' article) (p . 3832).
Après l'article 5 :
— défavorable à l'amendement n° 38 de M . Maxime Gremetz
(impossibilité pour les accords et les conventions collectives
de revenir sur des droits acquis) (p . 3833).
Article 6 et annexe (dispositions d'application de l'accord national
interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif aux négociations

collectives) :
- ses observations (p . 3837) ;
— défavorable aux amendements identiques n°' 39 de M. Maxime
Gremetz et 130 de M . Jean-Jacques Filleul (de suppression)
(p . 3838) ;
— ses observations sur l'amendement n° 91 de M . Yves Bur (transcription dans la loi des seules stipulations de l 'accord qui
n écessite
39)nt une dérogation expresse du législateur)
(p .8
3
- ses observations sur le sous-amendement n'' 132 rectifié à
l'amendement n° 91 de M . Yves Bur (p. 3840) ;
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défavorable au sous-amendement n° 135 de M . Michel Berson
(protection des salariés mandatés) à l'amendement n° 91 de
M . Yves Bur (p . 3841).

BARTOLONE (Claude)

Député de la Seine-Saint-Denis
(6 circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la mission d'information commune sur la sécurité
sociale [J.0. du 27 octobre 1995] (p . 15703).
Vice-président de cette mission [J. O. du 1" novembre 1995]
(p . 15995).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale [J.O. du 17 décembre 1995] (p . 18373).
Membre de la mission d ' information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J.0 . du
23 février 1996] (p . 2941).
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [J.O. du 22 mars 1996] (p . 4468).
Cesse d'appartenir à cette mission [J.O . du 27 mars 1996]
(p . 4704).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J .O. du 30 mars 1996]
(p. 4934).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire [J O . du 8 mai 1996] (p . 6955).
DEPOTS
Proposition de loi modifiant l'article 225-3 du code pénal et
relative à la protection des personnes contre les discriminations effectuées par les compagnies d'assurances en
raison de leur état de santé et de leur handicap (n° 2782)

[14 mai 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Augmentation du forfait hospitalier : montant [24 octo-

bre 1995] (p . 2360, 2361).
— Remboursement de la dette sociale : mise en oeuvre du RDS
[16 janvier 1996] (p . 10).
— Voyage du Président de la République au Liban : exclusion
d ' un journaliste de radio [27 mars 1996] (p . 2042).
— Déficit de la sécurité sociale : durée des mesures exceptionnelles [11 juin 1996] (p . 4075).
orales sans débat :
- n° 800, posée le 16 janvier 1996 : suppression d'une unité de
gendarmerie dans la commune du Pré-Saint-Gervais

(p . 45) . Appelée le 25 janvier 1996 : maintien (p . 327).
- n° 798, posée le 16 janvier 1996 : Société d'aménagement
des communes minières (p . 45), en remplacement de
M . Jean-Pierre Kucheida . Appelée le 25 janvier 1996 : rénovation de logement : financement (p . 333) .
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posée le 30 janvier 1996 : suppression de la gendarmerie du Pré-Saint-Gervais (p . 435) . Appelée le

— n° 840,

8 février 1996 : effectifs de personnel (p . 747).
— n°1146, posée le 18 juin 1996 : société Schweppes-France
(p. 4445) . Appelée le 26 juin 1996 : projet de restructuration
(p. 4855).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n o 2115).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [12 juillet 1995] :
Action sociale et solidarité nationale :
— centres d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS)
(p . 1093) ;
- exclusion : fracture sociale (p . 1093) ;
- revenu minimum d' insertion (p. 1093).
Contribution sociale généralisée (p . 1093).
Elections et référendums : élection présidentielle (p . 1092) . ,
Emploi : généralités (p. 1092).
Finances publiques : politique budgétaire : maîtrise des dépenses
publiques (p . 1092).
Gouvernement : déclaration de politique générale (p . 1092).
Impôts et taxes : justice sociale (p . 1092, 1093).
Impôts sur la fortune et sur le patrimoine : impôt de solidarité sur
la fortune (p. 1093).
Personnes âgées : allocation dépendance (p . 1094).
Politique économique et sociale : réformes (p . 1092).
Prestations familiales :
—allocations familiales : enfants délinquants (p . 1093) ;
—allocation de rentrée scolaire (p . 1094).
Prix et concurrence : pouvoir d'achat (p. 1092, 1093).
Retraites : généralités : fonds de pension (p . 1094).
Salaires :
- généralités (p . 1093) ;
—SMIC (p . 1093)
Sécurité sociale :
- comptes : déficit (p. 1094) ;
—protection sociale : assurance maladie (p . 1093, 1094).
TVA
—dégressivité : progressivité (p . 1093) ;
—taux normal : relèvement (p . 1093).
Discussion des articles [17 juillet 1995] :
Après l'article 3 :
— soutient l'amendement n° 173 de M . Augustin Bonrepaux

(abrogation de l'article 92 B bis du code général des impôts
relatif au régime fiscal des stock options) (p . 1136) : rejeté
(p . 1137) ;
— soutient l'amendement n 172 de M . Didier Migaud (relèvement de 16 à 19 % du taux du prélèvement libératoire applicable au produit des cessions de valeurs mobilières)
(p . 1137) : rejeté (p. 1138).
Article 4 (extension de l'abattement sur les revenus de capitaux

mobiliers aux intérêts des comptes courants bloqués d'associés) :
— soutient l'amendement n° 174 rectifié de M. Didier Migaud
(suppression 'de l'abattement sux les revenus mobiliers des
particuliers investissant dans les sociétés cotées en Bourse)
(p. 1138) : rejeté (p . 1139).
- Proposition de loi tendant à relever de 18,60 % à 20,60 % le
taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter
du 1H août 1995 (n° 2148) .
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Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [20 juillet 1995] (p . 1309,
1310) :
Assemblée nationale : conditions de travail.
Contribution sociale généralisée.
Emploi : plan.
Finances, publiques : prélèvements obligatoires.
Gouvernement précédent : héritage.
Impôts et taxes : justice sociale.
Loi de finances rectificative pour 1995.
Parlement : initiative : rôle.
Politique économique : croissance.
Prix et concurrence :
– inflation ;
– pouvoir d'achat.
TVA :
– progressivité
taux normal ;
- taux normal : relèvement : date ;
– taux réduit.
Vote contre du groupe socialiste (p . 1310).
– Projet de loi portant règlement définitif du budget de 1993
(n' 1842).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [20 juillet 1995] (p . 1311, 1312) :
Consommation.
Contribution sociale généralisée.
Emploi.
Enseignement allocation de rentrée scolaire.
Entreprises : aides.
Finances publiques :
– déficit budgétaire ;
– dette publique ;
– emprunt Balladur ;
– recettes : moins-values.
Gouvernement : politique économique.
Gouvernement précédent : politique budgétaire et économique.
Impôts et taxes : justice sociale.
Logement et habitat : aides personnalisées.
Prix et concurrence : pouvoir d ' achat.
Retraites : généralités.
Salaires : SMIC . ,
Sécurité sociale : budget.
TVA :
– moins-values ;
- remboursement : suppression du décalage d'un mois.
Vote contre du groupe socialiste (p . 1312).
– Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (no 2352).

Principaux thèmes développés [13 novembre 1995] :
Contribution sociale généralisée (p . 3567).
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Hôpitaux et cliniques
– excédent de lits : fermeture d ' hôpitaux (p. 3568);
– forfait hospitalier (p . 3567) ;
– hôpitaux : long et moyen séjours : reconversion des lits de
soins aigus (p . 3568) . ,
Hôpitaux , et cliniques : secteur public : budget global et taux
directeur : réforme : programmes de médicalisation des systèmes d ' information (PMSI) : contrats d ' objectif (p . 3567).
Pharmacie : industrie pharmaceutique prix des médicaments :
contrat avec les caisses ; médicaments génériques : brevets
(P• 3568).
Professions médicales et paramédicales : médecins généralistes :
rôle : revalorisation ; réforme de l ' internat ; formation continue (p . 3567).
Santé publique :
– accès aux soins qualité des soins (p . 3567) ;
actes : instauration d ' une franchise non remboursable : forfaits de responsabilité (p. 3568) ;
– codage des actes et dossier médical : références médicales
(p . 3567) ;
— dépenses : matoise comptable : obligation de résultats
(p . 3566) ;
– médecine de ville : coût : honoraires : informatisation des
cabinets : maintien du système libéral (p . 3567) ;
- historique : rôle et principes : comparaisons (p . 3565)
– rapport de la commission des comptes (p. 3566) ;
– réforme : concertation : forums et mission d' information;
partenariat législation par ordonnances (p. 3568).
– Déclaration du Gouvernement présentée' par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur la réforme de la protection
sociale débat et voté sur cette déclaration (n o 2359):

Ses explications de vote [15 novembre 1995] (p. 3781).
Vote contre du groupe socialiste (p . 3783).
– Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (ne 2405).

Première lecture
Avant la discussion des articles [7 décembre 1995] :
Rappel au règlement : demande une suspension de séance après
avoir porté à la connaissance de ses collègues l ' étude faite par
l' Observatoire français des conjonctures économiques sur le
plan de sécurité' sociale présenté par le Gouvernement
(p. 4749).
Rappel au règlement : juge l ' intervention du président de la
commission des affaires culturelles « inacceptable et
indigne » et demande une suspension de séance afin de réunir son groupe jp. 4754).
Soutient l'exception d ' irrecevabilité soulevée par Fabius
(Laurent) (p. 4764) : rejetée au scrutin public (p . 4768).
Principaux thèmes développés
Constitution
34 : principes fondamentaux de la sécurité sociale :.'
- article
jurisprudence (p . 4781) ;
– article 38 : ordonnances : loi de ratification : jurisprudence
constitutionnelle (p . 4781, 4782, 4784).
Famille : politique familiale ; allocations familiales ; fiscalisation ;
conditions de ressources (p . 4775).
Hôpitaux et cliniques réforme hospitalière : forfait hospitalier :
transformation de lits (p . 4779).
Impôts et taxes : ' remboursement de la dette sociale (RDS) :
Caisse d'amortissement de la dette sociale (p . 4779).
Pharmacie : médicament (p . 4778).
Professions médicales et paramédicales : médecins formation et
reconversion (p. 4778).
Retraites : généralités : répartition ; capitalisation ; durée de cotisation : paritarisme (p . 4776 à 4778).
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Retraites : régimes autonomes et spéciaux situation : livre blanc :
commission Le Vert ; caisse des fonctionnaires : exclusion
du champ des ordonnances (p . 4777).
Santé :
—accès aux soins (p . 4778) ;
médecine de ville : codage des actes et références médicales ;
honoraires médicaux : maîtrise médicalisée des dépenses
de santé (p. 4778).
Sécurité sociale :
assurance maladie : remboursement des soins : tiers payant
ét 100 % (p . 4761) ;
dette
et réforme du financement (p . 4766, 4769 à 4715) ;
— « plan Juppé » : opinion publique : grèves : forums régionaux : dialogue social (p. 4765, 4768) ;
— situation de monopole : assurances privées : rôle des
mutuelles (p . 4780).
Discussion des articles [8, 9 et 10 décembre 1995] :
Avant l'article 1" :
- son amendement n° 1833 soutenu par Mme Ségolène Royal e
(réaffirmation du caractère fondamental de la protection
sociale) (p . 4868) : vote réservé jusqu ' à la vérification du
quorum : rejeté (p . 4869) ;
— son amendement n° 1839 (affirmation du caractère universel de
la protection sociale, notamment pour les jeunes) (p . 4877) :
rejeté (p . 4878) ;
— son amendement n" 1840 (affirmation du caractère universel de
la protection sociale ; notamment vis-à-vis des personnes les
plus démunies) : rejeté (p . 4878) ;
- son amendement n° 1832 (aménagement et réduction du
temps de travail) (p . 4878) : rejeté (p. 4880) ;
— son amendement n° 1834 (mutualisation renforcée de la protection sociale face aux risques maladie, vieillesse et chômage) (p . 4880) rejeté (p . 4883) ;
son
amendement n 1835 (intangibilité de la démocratie sociale
instaurée par les ordonnances de 1945) (p . 4883) : rejeté
(p. 4884) ;
- son amendement n° 2887 (respect du principe de légalité)
(p . 4884) : rejeté (p . 4886) ;
– son amendement n° .2888 (protection de la santé de l'enfant)
(p . 4884) : rejeté (p . 4886) ;
— son amendement n° 2889 (protection de la santé des vieux travailleurs) (p . 4884) : rejeté (p . 4886) ;
— son amendement n° 2890 (protection de la santé des mères)
(p . 4884) rejeté (p . 4886) ;
— son amendement n° 2891 (respect des conditions nécessaires au
développement de l'individu) (p . 4884) : rejeté ,(p . 4886) ;
- son amendement n° 2892 (respect des conditions nécessaires au
développement de la famille) (p . 4884) : rejeté (p . 4887) ;
— son amendement n° 2893 soutenu par M . Julien Dray (respect
de l'article 1" de la Constitution proclamant le caractère
social de la République) (p . 4884) : rejeté (p . 48.88) ;
— son amendement n° 2894 (respect du Préambule de la Constitution de 1946 sur la participation des salariés) (p . 4884):
rejeté (p . 4889) ;
— son amendement n° 2895 (respect de la devise de la République
notamment du principe de fraternité) (p . 4884) : rejeté
(p . 4890).
Rappels au règlement : demande une suspension de séance
pour que son groupe puisse prendre connaissance de la thèse
de M . Borgetto sur la fraternité en droit public français dont
vient de faire état le rapporteur ; découvre « avec stupeur »
que le rapporteur a emprunté le seul exemplaire disponible à
la bibliothèque de .l'Assemblée de la thèse en question
[9 décembre 1995] (p. 4890) .
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— son amendement n° 2896 soutenu par M . Julien Dray (respect
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de la devise de la République notamment du principe d'égalité) (p. 4884) : rejeté (p. 4891)
son amendement n° 2897 (respect de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel) (p . 4884) : rejeté (p . 4891) ;
son amendement n° 2077 soutenu par M . Christian Bataille
(respect du principe d ' égalité devant les charges publiques)
(p . 4891) : rejeté (p . 4892) ;
son amendement n° 2079 soutenu par Mme Véronique Neiertz
(respect du principe d'égalité entre les hommes et les
femmes) (p . 4892) : rejeté (p . 4893) ;
son amendement n° 2080 soutenu par Mme Véronique Neiertz
(prise en compte des difficultés spécifiques des femmes et de
leur situation pendant la grossesse) : rejeté (p. 4893) ;
son amendement n° 2081 (respect de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel faisant du service public de la santé
un service public constitutionnel) (p . 4893) : rejeté
(p . 4894) ;
son amendement n° 2082 soutenu par M . Julien Dray (impossibilité de transférer le fonctionnement du service public de
la santé au secteur privé) : rejeté (p . 4894) ;
son amendement n° 2865 (non remise en cause du droit à l'indemnisation en cas de maladie) (p . 4894) : rejeté (p . 4896) ;
son amendement n° 2868 soutenu par M . Christian Bataille
(droit d' obtenir des moyens convenables d'existence pour les
personnes dans l'incapacité de travailler) (p : 4896) : rejeté
(p . 4897) ;
son amendement n° 2856 (protection du droit à la santé de
l'enfant) rejeté (p. 4897) ;
son amendement n° 2857 (protection du droit à la santé des
vieux travailleurs) (p. 4897) : rejeté (p . 4898) ;
son amendement n° 2858 soutenu par Mme Véronique Neiertz
(garanties à la famille des conditions nécessaires à son développement) (p . 4897) : rejeté (p . 4899)
son amendement n° 2859 soutenu par M . Julien Dray (garantie
à l'individu des conditions nécessaires à son développement)
(p . 4897) : rejeté (p . 4899) ;
son amendement n° 2899 (engagement du Gouvernement de
saisine du Conseil constitutionnel sur le projet de loi)
(p . 4899) rejeté (p . 4900) ;
son amendement n° 2900 soutenu par M . Julien Dray (engagement du Gouvernement de saisine du Conseil constitutionnel sur la loi de ratification) (p . 4900) :rejeté (p . 4901) ;
son amendement n° 2901 (avis préalable du Conseil économique et social sur la loi de ratification) : rejeté (p . 4901) ;
son amendement n° 2902 soutenu par M . Julien Dray (avis
préalable du Conseil économique et social sur chaque
ordonnance) (p . 4901) rejeté (p . 4902) ;
son amendement n° 1830 soutenu par Mme Ségolène Royal
(ouverture de négociations avec les partenaires sociaux)
(p . 4902) : rejeté au scrutin public (p . 4904) ;
son amendement n° 2083 soutenu par Mme Ségolène Royal
(concertation préalable avec les organisations syndicales
représentatives) (p . 4904) : rejeté (p. 4905) ;
son amendement n° 2084 (concertation préalable avec le mouvement mutualiste) : rejeté (p . 4907) ;
son amendement n° 2085 soutenu par Mme Véronique Neiertz
(concertation préalable avec les associations familiales)
(p . 4905) rejeté (p . 4906) ;
son amendement n° 2086 (concertation préalable avec les organisations de salariés et les organisations patronales représentatives) : rejeté (p . 4906) ;
son amendement n° 2087 (concertation préalable avec les organisations humanitaires) (p . 4917) rejeté (p. 4918)
son amendement n° 2088 soutenu par Mme Ségolène Royal
(concertation préalable avec les organisations médicales
représentatives) (p. 4921) : rejeté (p. 4922) ;
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son amendement n° 2089 (concertation préalable avec les
représentants des professions paramédicales) (p . 4922)
rejeté (p . 4927) ;
son amendement n° 2090 soutenu par M . Laurent Cathala
(concertation préalable avec les associations de chômeurs)
rejeté (p . 4928) ;
son amendement n° 2883 soutenu par M . Jacques Guyard
(consultation préalable avec les organisations syndicales
représentatives de la SNCF) (p . 4928) : rejeté (p . 4929)
son amendement n° 2884 (concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives de la RATP) (p . 4928) :
rejeté (p . 4929) ;
son amendement n° 2885 soutenu par M. Jacques Guyard
(concertation préalable avec les organisations syndicales
représentatives de La Poste) (p. 4928) : rejeté (p . 4930)
son amendement n° 2886 soutenu par M . Christian Bataille
(concertation préalable avec les organisations syndicales
représentatives d'EDF-GDF) (p . 4928) : rejeté (p . 4931) ;
son amendement n° 2075 (maintien du niveau actuel de proteL`tion sociale) (p . 4931) : rejeté (p . 4932) ;
son amendement n° 2076 (maintien du niveau actuel de justice
sociale) (p . 4932) : rejeté (p . 4933) ;
son amendement n° 1822 (garantie du statut des agents de la
fonction publique de l'Etat) (p . 4933) : rejeté (p. 4935)
son amendement n° 1823 (garantie du statut des agents de la
fonction publique territoriale) (p . 4934) : retiré (p . 4935)
son amendement n° 1824 (garantie du statut des agents de la
fonction publique hospitalière) (p . 4935) : rejeté (p . 4936).

Article 1•' (définition du domaine d'habilitation de la loi)

— son amendement
(p . 4944).

n°

1887 (de suppression) (p . 4937) : rejeté

Deuxième alinéa de l'article 1^' (régimes de base obligatoires de

l'assurance vieillesse) :
— son amendement n° 1888 soutenu par M . Julien Dray (de suppression) : rejeté (p . 4948).
Troisième alinéa de l'article 1 ' (mesures relatives à la branche

famille) :
— son amendement n° 1889 soutenu par M . Christian Bataille (de
suppression) (p. 4948) : rejeté (p . 4950):
Quatrième alinéa de l'article 1 •' (mesures relatives à la branche

maladie) :
— son amendement n° 1890 (de suppression) (p . 4950) rejeté
(p . 4954).
Cinquième alinéa de l'article

(prélèvement sur les primes d'assurance et contribution exceptionnelle à la charge de l'industrie
pharmaceutique) :
— favorable à l'amendement n° 1809 de M . Rémy Auchedé (de
suppression) (p . 4960, 4963).
Sixième alinéa de l ' article 1•' (équipement, financement et gestion

des établissements de santé) :
— son amendement n° 1891 (de suppression) (p . 4963) : rejeté
(p . 4969).
Septième alinéa de l'article 1•' (organisation et fonctionnement
des institutions, régimes et branche de sécurité sociale) :
— son amendement n° 1892 soutenu par M . Christian Bataille (de
suppression) (p . 4969) : rejeté (p . 4973).
Huitième alinéa de l 'article 1•' (apurement de la dette)
— son amendement n° 1893 (de suppression) (p . 4973) : rejeté au
scrutin public (p . 4985).
Rappel au règlement : lit une intervention de M . Jacques Toubon de 1981 dans laquelle il s' étonnait alors de voir le Gouvernement recourir à la procédure de l'article 38 de la
Constitution dans un domaine nécessitant une concertation
avec les partenaires sociaux [10 décembre 1995] (p . 4998) .
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Commission mixte paritaire :
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire [18 et
19 décembre 1995] :
Rappel au règlement : trouve inacceptable que, sur la protection

sociale, « le Premier ministre se dise prêt à discuter avec tout
le monde, sauf avec l'Assemblée nationale et le Sénat »
[18 décembre 1996] (p . 5248) .
Ses explications de vote sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par : Fabius (Laurent) (p . 5278).
Principaux thèmes développés :
Parlement : procédure législative : droit d'amendement
(p . 5279).
Sécurité sociale : « plan Juppé » : opinion publique : mouvements
sociaux : négociations et dialogue social (p . 5279, 5333).
— Rappel au règlement : demande au Gouvernement de renoncer à la procédure par ordonnance à l'occasion du débat sur le
projet de loi de réforme de la protection sociale et d 'indiquer
à la représentation nationale s'il compte faire usage de
l ' article 49, alinéa 3, de la Constitution [8 décembre 1995]
(p . 4828).
Rappel au règlement : s'indigne que le Gouvérneinent ait fait

paraître une « page de publicité » pour « développer sa position » dans tous les journaux sauf l ' « Equipe » et l'« Humanité » et demande une suspension de séance pour permettre à
M . Jacques Barrot de revenir dans l'hémicycle et de tenir les
parlementaires au courant de ce dont il aura discuté avec les
organisations syndicales [8 décembre 1995] (p . 4876).

Rappel au règlement : souhaite que le ministre du travail et
des affaires sociales informe la représentation nationale des
rencontres qu' il a pu avoir avec les partenaires sociaux lors du
débat sur le projet de loi autorisant le Gouvernement à réformer la protection sociale par ordonnances [9 décembre 1995]
(p . 4912).
Rappel au règlement : annonce l 'intention de son groupe de

continuer à défendre ses amendements sur le projet de loi
d'habilitation sur la réforme de la protection sociale afin de
connaître exactement les intentions du Gouvernement
[9 décembre 1995] (p . 4915).

— Rappel au règlement : demande au ministre du travail et des
affaires sociales, d'informer l 'Assemblée sur l'état des négociations avec les organisations syndicales [10 décembre 1995]
(p . 4957).
— Rappel au règlement : souhaite connaître les intentions du
Gouvernement sur la durée et les conditions dans lesquelles
sera poursuivi le débat sur le projet de loi l 'autorisant à réformer la protection sociale par ordonnances
[10 décembre 1995] (p . 4989).
— Motion de censure déposée par MM. Laurent Fabius, Alain
Bocquet, Jean-Pierre Chevènement et quatre-vingt-cinq
membres de l'Assemblée, en application de l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution, le 10 décembre 1995.

Principaux thèmes développés lors de la discussion'
[12 décembre 1995] :
Assemblée nationale : dépôt d'amendements : rôle de l 'opposition (p. 5020).
Consommation (p. 5019).
Constitution : article 49, alinéa 3 (p . 5016).
Contribution sociale généralisée (p . 5018).
Elections et référendums :
—élection présidentielle (p. 5017) ;
- élections législatives partielles (p. 5020).
Emploi : chômage (p . 5019).
Entreprises : allégement des charges (p. 5018, 5019).
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Finances publiques :
—déficits publics et sociaux (p . 5018) ;
—politique budgétaire (p . 5019) ;
—prélèvements obligatoires (p . 5019).
Fonctionnaires et agents publics : traitements (p . 5019).
Gouvernement : méthode de travail (p . 5017).
Hôpitaux et cliniques (p . 5015).
Ordonnances (p . 5016).
Parlement : rôle : droits (p. 5015 à 5017).
Pharmacie : industrie pharmaceutique (p . 5015).
Politique économique : croissance (p . 5019).
Politique économique et sociale :
—généralités (p . 5017, 5020) ;
—dialogue social (p . 5016, 5017, 5019).
Prestations familiales : allocations familiales (p . 5016, 5018).
Prix et concurrence : pouvoir d'achat (p. 5017).
Retraites :
—généralités (p. 5016) ;
- régimes par capitalisation et par répartition (p. 5017) ;
—régimes spéciaux (p . 5016).
Santé publique : médecins (p . 5015).
Sécurité sociale :
caisses de sécurité sociale : organisation (p. 5015) ;
- cotisations salariales et patronales (p . 5018) ;
—réforme (p . 5015, 5016, 5018) ;
—remboursement de la dette sociale (RDS) (p . 5018).

Sécurité sociale :
—déficits sociaux (p . 1684) ;
- plan de réforme (p. 1681) ;
remboursement de la dette sociale (p . 1684).
Vie, médecine et biologie :
- interruption volontaire de grossesse (p. 1680) ;
- médecins hospitaliers (p . 1681).
Discussion des articles [14 et 19 mars 1996] :

— Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre
de la sécurité sociale (n o 2455).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant let discussion des articles [23 janvier 1996] :
Cour des Comptes : contrôle de l'application des lois d'équilibre
de la sécurité sociale (p . 219).
Lois organiques : complément de la révision constitutionnelle :
avant-projet (p . 219, 220).
Santé publique : politique sanitaire (p . 219).
Syndicats : paritarisme : étatisation (p. 219).
Discussion des articles [24 janvier 1996] :

Article 3 précédemment réservé (autorisation de mise sur le marché

Article l e (institution de la loi d'équilibre de la sécurité sociale) :

—ses observations (p. 297).
— Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n° 2575).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [14 mars 1996] :
Soutient la question préalable opposée par : Fabius (Laurent)
(p. 1680) : rejetée (p . 1685).
Principaux thèmes développés :
Famille (p . 1683).
Finances publiques : prélèvements obligatoires (p . 1684).
Hôpitaux et cliniques : réforme hospitalière (p. 1682).
Ordonnances (p . 1681).
Retraites : généralités (p . 1683).
Santé publique :
— carnet de santé (p . 1682) ;
– maîtrise des dépenses (p . 1681) .

Article 1•" (coopération internationale en matière médicale) :

—ses observations (p . 1700).
Après l'article 7 quater:

— défavorable à l'amendement n° 82 de Mme Christine Boutin
(droit d'ester en justice pour les associations de défense et de
promotion du droit à la vie) (p . 1704).
Article 1°' (suite) précédemment réservé (coopération internatio-

nale en matière médicale) :
— son sous-amendement n° 63 (recrutement des réfugiés statutaires reconnus par l' Office français pour la protection des
réfugiés et apatrides) à l'amendement n° 4 rectifié de la
commission (harmonisation rédactionnelle des dispositions
de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 ; distinction entre les
médecins venant exercer des fonctions d'enseignement et de
recherche et les jeunes diplômés venus compléter leur formation) (p . 1708) : rejeté (p. 1709) . '
Article 2 précédemment réservé (manipulateurs d'électroradiologie

médicale) :
— son amendement n° 64 (régularisation de la situation des manipulateurs non diplômés recrutés dans le secteur privé entre
1984 et 1995) : rejeté (p . 1711).
et autorisation temporaire d'utilisation des médicaments) :
soutient l'amendement n° 85 de M. Bernard Charles (établissement par l'Agence du médicament du protocole de surveillance thérapeutique) : rejeté (p . 1714).
Article 10 bis (accès des enseignants non titulaires exerçant dans les

établissements scolaires français à l'étranger aux concours internes de l'éducation nationale) :
son amendement n° 66 (application aux enseignants des établissements scolaires placés sous la tutelle des ministères des
affaires étrangères et de la coopération) (p . 1719) : rejeté
(p . 1720) ;
- son amendement n° 67 (même objet) (p . 1719) : rejeté
(p . 1720) ;
— son amendement n° 68 (application aux enseignants des établissements scolaires du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger) : rejeté (p. 1720).
Article 21 (missions de l'Inspection générale des affaires sociales
[IGASJ) :

son amendement n° 69 (suppression de la référence à la mission
d'évaluation des actions financées par les dons) : devenu sans
objet (p . 1783).
Article 24 (titularisation d'agents non titulaires de l'Etat dans des

corps de catégorie A) :
— son amendement n° 70 soutenu par M. Michel Berson (de suppression) : rejeté (p . 1787).
Deuxième lecture :
Discussion des articles [2 -mai 1996] :
Après l'article 12 A :
— son amendement n° 63 précédemment réservé soutenu par

M. Laurent Cathala (suppression du versement du forfait
hospitalier par les personnes bénéficiaires de l'allocation aux
adultes handicapés) : rejeté (p . 2821) .
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Article 21 précédemment réservé (missions de l'Inspection générale

des afiâires sociales [IGASJ) :
— son amendement n° 57 (limitation du contrôle au seul compte
d'emploi des ressources collectées auprès du public) : devenu
sans objet (p. 2824).
— Projet de loi organique relatif aux lois de financement de la
sécurité sociale (n° 2690).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[24 avril 1996] (p . 2563).
Constitution : article 40.
Loi de financement de la sécurité sociale :
—contenu ;
—délais d ' examen et procédure ;
Ordonnances : protection sociale:
Parlement : compétences nouvelles.
Sécurité sociale :
—assurance maladie ;
—déficit ;
— paritarisme.
Discussion des articles [24 avril 1996]
Avant l'article 1^':
- son amendement n° 51 (principes généraux de l 'organisation de

la sécurité sociale) (p . 2635) : rejeté (p . 2636).
Article 2 (contenu et procédure d'examen des lois de financement de

la sécurité sociale) :
Article L . 0. 111-3 du code de la sécurité sociale :
son sous-amendement n° 50 (vote sur les dépenses de santé) à
l' amendement n° 6 rectifié de la commission (fixation d'un
objectif national applicable aux dépenses d ' assurance maladie) (p . 2645) : rejeté (p . 2646) ;
son
amendement n° 49 (vote des dépenses de santé) : devenu
sans objet (p . 2646).
Article L. O. 111-4 du code de la sécurité sociale :
- son amendement n° 54 (rapport des caisses nationales de
sécurité sociale) : retiré (p. 2653) ;
son
amendement n° 52 (rapport de santé publique générale)
(p . 2653) : rejeté (p . 2654) ;
- son amendement n° 53 (suppression d ' une disposition restrictive) : devenu sans objet (p . 2654) . '
Après l'article L . 0. 111-5 du code de la sécurité sociale :
– favorable à l'amendement n° 46 corrigé, deuxième rectification
de M . Jean-Yves Chamard (suppression de la référence à la
notion de « ressources externes à caractère non définitif »)
(p . 2663).
Article L. 0. 111-6 du côde de la sécurité sociale :
— favorable à l 'amendement n° 36 de M . Jean-Pierre Delalande
(examen du projet de loi de financement initial au printemps) (p. 2667).
Après l 'article L. 0. 111-6 du code de la sécurité sociale :
—ses observations sur les amendements n°' 17, 18, 19 et 20 de la
commission (procédure et délais d'examen des lois de financement) (p . 2669).
Seconde délibération dé l ' article 2 :
Article 2 (contenu et procédure d'examen des lois de financement de

la sécurité sociale) :
— défavorable à l ' amendement n° 1 du Gouvernement (approbation des orientations de la politique de santé et de sécurité
sociales) (p . 2676).
Vote contre du groupe socialiste (p . 2563) .

BASCOU

Deuxième lecture :
Avant la discussion des articles [13 juin 1996] :
Soutient la question préalable opposée par : Fabius (Laurent)
(p . 4246).
Principaux thèmes développés :
Loi de financement de la sécurité sociale :
—délais d ' examen et procédure (p . 4249) ;
- objectifs de dépense (p . 4250) ;
—rapport du Gouvernement : débat (p . 4249).
Ordonnances : protection sociale (p . 4247).
Parlement : revalorisation (p . 4249).
Sécurité sociale :
—assurance maladie (p . 4246) ;
— commission des comptes (p. 4246) ;
—cotisations : exonérations (p . 4247) ;
- déficit (p . 4246) ;
—étatisation (p . 4248) ;
-- paritarisme (p . 4247).
Discussion des articles [13 juin 1996]
Article 2 (insertion dans le code de la sécurité sociale des dispositions

organiques relatives aux lois de financement de la sécurité
sociale) :
Article L . 0. 111-3 du code de la sécurité sociale :
— ses' observations sur l'amendement n° 4 de M . Yves Fréville
(limitation du financement externe aux besoins de trésorerie) (p. 4259).
Article L. 0. 111-6 du code de la sécurité sociale :
— ses observations sur l'amendement n° 14 de la commission (date
limite de dépôt du projet de loi de financement de la sécurité
sociale à l 'Assemblée nationale) (p. 4263).
Ses explications de vote (p . 4265).
Vote contre du groupe socialiste.
BASCOU (André)

Député des Pyrénées-Orientales
(2' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J . O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [ .J. O.
du 4 avril 1995] (p . 5407)
Membre de la commission d' enquête sur l ' immigration clandestine et le séjour irrégulier d'étrangers en France [J. O. du
18 octobre 1995] (p . 15198).
INTERVENTIONS
— Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).
Première lecture, deuxième partie
Agriculture, pêche et alimentation . — BAPSA. — Examen du fas-

cicule, principaux thèmes développés avant , la procédure des
questions [2 novembre 1995] :
BAPSA

—cotisations sociales (p . 2912) ;
—Mutualité sociale agricole (p . 2912) ;
- pensions de reversion (p. 2912) .

BASSOT
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BASSOT (Hubert)

DEPOTS

Député de l'Orne
(3' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
Décédé le 14 décembre 1995 [J.O. du 15 décembre 1995]
(p. 18253).
Son éloge funèbre est prononcé le 19 décembre 1995 (p . 5330).

Proposition de loi tendant à créer une procédure simplifiée
d'ordonnance correctionnelle pour les petits délits
In° 2223) [20 septembre 1995].

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J .O. du
4 avril 1995] (p. 5406).
Cesse d'appartenir à cette commission [J.O. du 12 octobre 1995]
(p . 14895).
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 12 octobre 1995] (p . 14895).
BASSOT (Sylvia)

Député de l'Orne
(3' circonscription)
non inscrite puis UDF
Elue député le 31 mars 1996 U.O. du 2 avril 1996] (p. 5097).
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 18 avril 1996] (p . 5995).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [J O.
du 18 avril 1996] (p . 6047).
Membre de la mission d ' information commune sur l'ensemble
des problèmes posés par le développement de l'épidémie
d'encéphalite spongiforme bovine [10 . du 21 juin 1996]
(p . 9330):
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Moulinex : suppression d'emplois [26 juin 1996] (p . 4953).

Proposition de loi tendant à moraliser les pratiques commerciales en matière de remises sur les barèmes de prix
(n° 2340) [6 novembre 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Protection sociale des non salariés : disparité entre les

régimes [31 octobre 1995] (p . 2855, 2856).

orales sans débat :
— n° 902, posée le 5 mars 1996 : aménagement de la RN 20

(p . 1197) . Appelée le 7 mars 1996 : mise à deux fois deux
voies (p . 1313).

INTERVENTIONS
— Projet de loi instituant le contrat initiative-emploi
(n° 2173).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [27 juillet 1995] (p . 1415) :
Chômage :
— contrat emploi solidarité : prolongation sous forme de
contrat initiative-emploi ;
- contrat initiative-emploi : bénéficiaires.
Entreprises :
—charges sociales ;
—création d'entreprises : aides aux chômeurs.
Formation professionnelle :
—formation en alternance ;
—rôle.
Discussion des articles [27 juillet 1995] :
1N (institution du contrat initiative-emploi et suppression du
contrat de retour à l'emploi) :
Article L. 322-4-3 du code du travail (employeurs concernés)
— son amendement n° 106 (ouvre aux associations la possiblité de
conclure des contrats initiative-emploi) : retiré (p . 1461).
Article L. 322-4-5 du code du travail (atténuation des effets de seuil
d'effectifs) :
ses observations sur l'amendement n° 6 de M . Jean-Michel
Fourgous (période pendant laquelle les bénéficiaires des
contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le
calcul de l'effectif du personnel portée de un à cinq ans)
(p . 1480).

Article
BASTIANI (Jean-Pierre)

Député de la Haute-Garonne
(T' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [J O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre suppléant de la commission des immunités [1: 0. du
4 avril 1995] (p. 5407).
Juge titulaire de la Haute Cour de justice [J.O. du
15 novembre 1995] (p. 16758).
Prête serment le 28 novembre 1995 [J. O. du 29 novembre 1995]
(p. 4115).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation
des politiques publiques [ 0. du 2 février 1996] (p . 1660).
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J O. du
28 février 1996] (p. 3168).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J.O. du 30 mars 1996]
(p. 4934) .

— Projet de loi relatif à des mesures d'urgence pour l'emploi
et la sécurité sociale (n° 2174).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles : voir
projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence
instituant le contrat initiative-emploi (n° 2173) [27 juillet 1995].
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie
Travail, dialogue social et participation . — Vote des crédits

[31 octobre 1995]
Etat B, titre III :
— ses observations sur l'amendement n° 136 rectifié de la commis-

sion (réduction des crédits de 300 millions de francs)
(p. 2879) .
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Agriculture, pêche et alimentation . — BAPSA. - Questions

[2 novembre 1995] :
Aménagement du territoire : Fonds de gestion de l'espace rural
(p . 2939).
— Projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations

commerciales, modifiant le titre IV de l'ordonnante
n° 86-1243 du 1N décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (n°2591).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[21 mars 1996] (p. 1936).
Commerce et artisanat : grandes surfaces : généralités.
Commerce extérieur : Organisation mondiale du commerce.
Politique économique : contrôle ou liberté des prix : ordonnance
du 1°' décembre 1986.
Discussion des articles [28 mars 1996]
Après l'article 3

—son amendement, n° 95 : non soutenu (p. 2172) ;
— son amendement n° 96 rectifié (rémunérations du crédit
consenti par le producteur) (p . 2176) : rejeté (p . 2177).
Article 4 (art. 36de l'ordonnance n' 86-1243 du 1°" décembre 1986:
refus de vente ou de prestation de services, vente , ou prestation
liée, conditions abusives de référencement, menace de rupture
brutale des relations commerciales et rupture brutale des relations commerciales) :
— favorable à l ' amendement n° 31 de la commission (limitation
des avantages accordés par le fournisseur, à son client)
(p . 2184).
Avant l'article 1°« :
— son amendement n° 94 rectifié précédemment réservé (art . 8 de
l ' ordonnance n° 86-1243 du 1' décembre 1986 : interdiction d'importer des produits en provenance de pays ne res-

pectant pas les droits de l'homme) (p . 2192) : retiré
(p. 2193).
BATAILLE (Christian)
Député du Nord

(22 circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J. 0. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J 0.
du 4 avril 1995) (p . 5407).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d 'évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [JO. du 5 juillet 1995]
(p . 10102).
Vice-président de cette commission V.O. du 7 juillet 1995]
p. 10209).
Membre de la commission d'enquête sur les aides à l'emploi [J. O.
du 22 mars 1996) (p . 4468).
Rapporteur pour avis . du projet de loi de finances pour 1997 (Premier ministre : développement économique et Plan)
[28 mai 1996].
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de réglementation des télécommunications
V.O. du 8 juin 1996] (p . 8501).
Membre de l'office d 'évaluation des politiques publiques [J.O. du
22 juin 1996] (p . 9381).
DEPOTS
Rapport fait au nom de l ' Office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques sur l'évolution et la
recherche sur la gestion . des déchets nucléaires à haute
activité (n° 2689) [27 mars 1996] .•

BATAILLE

QUESTIONS
au Gouvernement :
- Référendum sur l'éducation

organisation [7 juin 1995]

(p . 456, 457).
- Affaire Schuller : décision du parquet ; suivi du dossier
[29 juin 1995] (p . 700, 701).
— Grève dans la fonction publique : rémunérations [10 octobre 1995] (p . 1720, 1721).
- Suppression de crédits pour la jeunesse : avenir des centres
sociaux ; postes FONSEP [15 novembre 1995] (p . 3751,
3752).
— Annulation de crédits du ministère de la culture annulation de certains crédits [29 novembre 1995] (p . 4239, 4240).
— Remboursement de la dette sociale :,assiette : salaire pris en
compte [24 janvier 1996] (p . 275).
— Lutte contre l'exclusion : rôle des préfets [6 mars 1996]
(p. 1248).
— Justice et financement des partis : égalité des . justiciables
[26' mars 1996] (p. 1989).
— Ouverture du secteur de l'énergie à la concurrence : monopole d'EDF-GDF [7 mai 1996] (p . 2870).
—Fonction publique : effectifs [15 mai 1996] (p. 3182) . .

— Service public : monopole : maintien [28
(p . 3507).

mai

1996]

orales sans débat :
— n° 631, posée le 6 juin 1995 : politique communautaire de
l'électricité et du gaz (p . .442) . Appelée le 15 juin 1995 :

EDF et GDF : modèle français : maintien (p . 516, 517).
-

posée le 14 novembre 1995 : personnel de l'ensei gnement primaire (p . 3607) . Appelée le 23 novembre 1995 :

n° 711,

effectifs : zones rurales (p . 4034, 4035).
n° 735, posée le 28 novembre 1995 : soutien au cinéma et à
l'art contemporain (p . 4182) . Appelée le 7 décembre 1995

crédits pour 1995 : montant (p . 4719).
- n° 751, posée le 5 décembre 1995 : soutien aux sociétés de
services informatiques (p . 4595) . Appelée le
15 décembre 1995 : situation de la CISI (p . 5151 à 5153).
- n° 841, posée

le 30 janvier 1996 : caisses d'allocations
Raies et d'assurance maladie de Cambrai et Maubeuge
(p . .435) . Appelée le 8 février 1996 : réorganisation (p. 727).

— n° 839, posée le 30 janvier 1996 : contrat de plan entre l'Etat
et la région Nord-Pas-de-Calais (p . 434) . Appelée le
8 février 1996 retard des dotations (p . 733).
— n° 921, posée le 5 mars 1996 : emploi des jeunes dans le
Nord '(p . 1200) . Appelée le 14 mars 1996 : difficultés
(p . 1642).
- n° 1043, posée le 7 mai 1996 : entreprise Etilam à Solesmes
(p . 2906) . Appelée le 14 mai 1996 : aides de l'Etat (p . 3069).
posée le 28 mai 1996 conditions d'attribution de
l'allocation chômage dans certains arrondissements du
Nord (p . 3494) . Appelée le 4 juin 1996 : critères de radiation

- n° 1112,

(p . 3728)
INTERVENTIONS
- Proposition de résolution sur les propositions de direc-

tives concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l'électricité et du• gaz naturel (COM 1911 548
final/no E-211) (n° 2069).

BATAILLE
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Princi aux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[221 juin 1995] :
Communautés européennes et Union européenne : accès des tiers
aux réseaux du gaz et de l'électricité (p . 589, 590).
Eau (p . 588).
France : contre proposition de l'acheteur unique (p . 589).
Secteur public :
- missions de service public (p . 588 à 590) ;
—personnels : statut (p . 590).
Discussion de l'article unique [21 juin 1995] :
— son sous-amendement n° 12 (maintien du statut des personnels) à l'amendement n° 6 de M . Franck Borotra (concertation avec les partenaires sociaux en cas de modification de la
loi n° 46-628 du 8 avril 1946 .relative à la nationalisation de
l'électricité et du gaz) (p. 600) : adopté (p . 601) ;
— son sous-amendement n° 11 (maintien du statut des personnels) (p . 600) à l'amendement n° 6 de M . Franck Borotra
retiré (p . 601) ;
- son amendement n° 9 (demande d'approfondissement de la
notion d'acheteur unique) : retiré (p . 601) ;
— son amendement n°. 10 (maintien du statut des personnels
d'EDF-GDF) : devenu sans objet (p. 603).
— Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ

d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (n° 2120).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [10 juillet 1995] :
Elections et référendums : référendums (p . 879).
Parlement :
—commissions d'enquête (p . 880) ;
—commissions permanentes (p . 879, 880) ;
- sessions (p . 879).
Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Après l'article 6 :
— soutient l'amendement n° 80 de M . Bernard Derosier (fixation

par une loi organique du nombre et des compétences des
commissions permanentes) (p . 969) : rejeté (p . 970) ;
— son amendement n 85 (commissions d'enquête) (p . 970)
rejeté (p . 971) ;
soutient
le sous-amendement n° 105 de M . Bernard Derosier
—
(séance hebdomadaire) à l'amendement n° 18 corrigé de
M . Arnaud Cazin d'Honincthun (séance mensuelle de discussion des propositions de loi acceptées par le Gouvernement) (p . 973) : rejeté (p . 975).
— Proposition de loi tendant'à élargir les pouvoirs d'informa-

tion du Parlement et à créer un Office parlementaire
d'évaluation des politiques publiques (n° 2108).

Première lecture r
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [18 juillet 1995] :
Administration : comité interministériel d'évaluation des politiques publiques (p. 1262).
Commissions spéciale et d'enquête (p . 1262, 1263).
Commissions permanentes :
- commission des finances (p . 1262, 1963) ;
— rapporteurs (p. 1262).
Contrôle parlementaire (p . 1261, 1962),
Cour des comptes (p . 1262) .
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Offices parlementaires d'évaluation :
- choix scientifiques et technologiques (p . 1262, 1263) ;
- politiques publiques : compétences, composition et saisine
(p. 1261 à 1263).
Discussion des articles [18 juillet 1995] :
Article 3 (création de l'office) :

— son amendement n° 16 soutenu par M . Jean-Paul Durieux
(suppression de l'appartenance de droit des présidents et
rapporteurs généraux des commissions des finances) : rejeté
(p . 1279) ;
dé
favorable à l'amendement n° 15 de M . Hervé Novelli (appar- tenance de droit d'un vice-président de chaque commission
permanente autre que les commissions des finances)
(p . 1281) ;
- son amendement n° 17 (augmentation à douze du nombre de
membres désignés par chaque assemblée) (p . 1281) : retiré
(p . 1282) ;
— son amendement n° 18 (élection du président et du vice-président parmi tous les membres, au début de chaque session,
sans qu'ils puissent appartenir à la même assemblée) : rejeté
(p. 1282) ;
— son amendement n 19 (choix des membres du conseil scientifique parmi les personnes compétentes en matière , d ' évaluation dans les domaines économique, social et financier) :
rejeté (p . 1282).
Explications de vote (p. 1286).
Vote contre du groupe socialiste.
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés [21 février 1996] :
Office d'évaluation : attributions (p . 1048).
Parlement :
—commissions (p . 1048) ;
— office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
(p . 1047) ;
—revalorisation (p . 1047).
— Proposition de résolution sur la proposition de directive

du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/50/CEE portant coordination des procédures de
passation des marchés publics de services, la directive
93/36/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et la directive
93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux et la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des
procédures de passation des marchés dans les secteurs
de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (n° E-404) (n° 2059).

Principaux thèmes développés avant . la discussion de l'article unique
[5 octobre 1995] :
Affaires étrangères : Etats-Unis (p . 1707, 1708).
Commerce extérieur : OMC : ' accord sur les marchés publics
(p. 1705 ; 1706, 1708).
Communautés européennes et Union européenne (p. 1705 à
1707).
Services publics de réseaux (p . 1705 à 1707);
Recherche : recherche développement (p . 1707).
Télécommunications (p . 1707).
Discussion de l'article unique [5 octobre 1995] :
- son sous-amendement n° 13 (opposition limitée aux télécommunications et services de recherche et développement)
àf l'amendement n° 2 rectifié de M . Robert Pandraud (opposition à l'extension de la directive 93/38 CEE aux télécommunications, transports ferroviaires non urbains, services de recherche et de développement, industries du gaz et
du pétrole) (p . 1710) : retiré (p . 1711)
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- son amendement n° 6 (exclusion des télécommunications du
champ de la directive 93/38 CEE) (p . 1711) : retiré
(p . 1712).
— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat . —

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [30 octobre 1995] :
Entreprises commerciales et artisanales : généralités (p . 2795).
Grandes surfaces (p . 2795).
Ministère :
—crédits (p. 2795)
— structure (p . 2795).

— Projet de loi autorisant le Gouvernement ; par application

de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (n° 2405).

Première lecture
Discussion des articles [9 et 10 décembre 1995] :
Avant l'article 1"r :
— soutient l'amendement n° 2077 de M . Claude Bartolone (res-

—

—

Education nationale, enseignement supérieur et recherche . —

Questions [9 novembre 1995] :
Recherche : crédits de paiement et autorisations de programme :
rééquilibrage entre Paris et la province (p . 3330).

-

Industrie et commerce exterieur. - Examen du fascicule, princi-

aux thèmes développés avant la procédure des questions
f10 novembre 1995] :
Communautés européennes et Union européenne : directives
relatives aux services publics (p . 3366).
Energie :
—Charbonnages de France (p. 3365) ;
- Commissariat à l'énergie atomique (p . 3365) ;
— Electricité de France (p . 3365).
Informatique (p . 3366).
Ministère crédits de l ' industrie (p . 3365).
Recherche industrielle : Agence nationale pour la valorisation de
la recherche (p . 3365).
Vote des crédits :

BATAILLE

-

—

—

pect du principe d'égalité devant les charges publiques)
(p . 4891) : rejeté (p . 4892) ;
soutient l'amendement n° 2868 de M . Claude Bartolone (droit
d' obtenir des moyens convenables d' existence pour les personnes dans l'incapacité de travailler) (p . 4896) rejeté
(p . 4897);
son sous-amendement n° 4535 (négociation avec les représentants des confédérations syndicales et des organisations professionnelles) à l'amendement n° 1830 de M . Claude Bartolone (ouverture de négociations avec les partenaires sociaux)
(p . 4902) : rejeté (p . 4903) ;
son sous-amendement n° 4536 (négociation avec les représentants des fédérations syndicales des salariés relevant des
régimes spéciaux de retraite) à l'amendement n° 1830 de
M . Claude Bartolone (p . 4902) : rejeté (p . 4903) ;
son sous-amendement n° 4537 (négociation avec les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés
des entreprises de services publics) à l 'amendement n° 1830
de M . Claude Bartolone (p . 4902) : rejeté (p . 4903) ;
son sous-amendement n° 4538 (négociation avec les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés
de la SNCF) à l' amendement n° 1830 de M . Claude Bartolone (p . 4902) : rejeté (p . 4903) ;
soutient l 'amendement n° 2886 de M . Claude Bartolone
(concertation préalable avec les organisations syndicales
représentatives d'EDF-GDF) (p . 4928) : rejeté (p . 4931).

Article

1°f

(définition du domaine d'habilitation de la loi) :

Troisième alinéa de l'article 1ù (mesures relatives à la branche

— défavorable à l ' amendement n° 292 de M . Bernard Carayon

famille) :
— soutient l'amendement n° 1889 de M. Claude Bartolone (de
suppression) (p . 4948) : rejeté (p . 4950).

Etat C, titre VI :

Septième alinéa de l'article

Etat B, titre III :

(réduction des crédits) (p. 3393)
— défavorable à l'amendement n° 294 rectifié de M. Bernard

Carayon (réduction des crédits au profit des chantiers
navals) (p . 3396).
— Projet de loi relatif au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers (n° 1952).

Première lecture :
Discussion des articles [29 novembre 1995] :
Après l'article 9 :
— soutient l ' amendement n° 58 de Mme Ségolène Royal (réduc-

tion des cotisations d'accidents du travail des entreprises
employant des salariés sapeurs-pompiers volontaires)
(p. 4261) : rejeté (p . 4262).
Après l'article 10 :

soutient l'amendement n° 60 de Mme Ségolène Royal (convention obligatoire entre les sociétés d ' assurances et leurs assurés
employant des sapeurs-pompiers volontaires, relative aux
abattements sur les primes d'assurances acquittées en raison
de l'activité professionnelle) (p . 4262) : devenu sans objet
(p. 4264) ;
soutient l'amendement n° 59 de Mme Ségolène Royal (convention de mise à la disposition du service départemental d ' incendie et de secours des personnels des installations classées
spécialistes de la lutte contre les risques technologiques
majeurs) : adopté après modifications (p . 4265) .

1°' (organisation et fonctionnement
des institutions, régimes et branche de sécurité sociale) :
— soutient l'amendement n° 1892 de M . Claude Bartolone (de
suppression) (p . 4969) : rejeté (p . 4973).

— Projet de loi relatif au contrôle du commerce des produits
chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances
psychotropes (n° 2014).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[12 mars 1996] (p. 1517) :
Affaires étrangères : Organisation des Nations Unies : convention
de Vienne du 19 décembre 1988.
Communautés européennes et Union européenne : règlements et
directives : transposition.
Douanes : avis aux exportateurs et importateurs ; contrôles, des
agents des douanes.
Industrie : industries chimique et pharmaceutique ; négoce des
produits.
Ministère de l'industrie : mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques.
Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[13 juin 1996] (p . 4221) :
Communautés européennes et Union Européenne : directive
n° 92-109 du 14 décembre 1992.
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Industrie :
—fourniture d'informations de caractère global : délai
— industrie chimique et pharmaceutique : contrôle des fabrications et du commerce.
Ministère de l'industrie : remise d'un procès-verbal à la personne
contrôlée.

Après l'article 2 :
— son amendement n° 328 (création d'un Conseil national pour

la qualité de l'air) (p . 4275) : rejeté (p . 4277).
Article 3 (organisation de la surveillance de la qualité de l'air):

— Projet de loi de réglementation des télécommunications
(n° 2698).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[9 mai 1996] (p . 2919) :
Energie : électricité : importation.
Télécommunications :
—France Télécom ;
— service public : service universel et péréquation géographique.
Discussion des articles [9 mai 1996] :

-

Avant l'article 1 a :

-

— soutient l' amendement n° 221 de Mme Ségolène Royal (simplicité du service public) : rejeté (p. 2948).
— Proposition de loi tendant à créer un Office parlementaire
d'évaluation de la législation (n° 2104).

Troisième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[6 juin 1996] (p . 3897) :
Lois : codification et simplification.
Parlement : commissions permanentes.
Vote contre du groupe socialiste (p . 3897).
— Projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
(n° 2817).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [12 juin 1996] :
Rappel au règlement : demande une suspension de séance pour
examiner l'avis du Conseil d'Etat [12 juin 1996] (p . 4155).

Ses explications de vote sur l' exception d ' irrecevabilité soulevée
par : Fabius (Laurent)

(p .

4160).

Soutient la question préalable opposée par : Fabius (Laurent)
(p . 4175) : rejetée (p . 4182).
Principaux thèmes développés :
Air :
- effet de serre : ozone (p. 4178) ;
—pollution atmosphérique (p . 4160, 4175) ;
- réseaux de surveillance (p . 4176).
Automobiles et cycles : véhicules propres (p . 4179).
Conseil d'Etat : avis : communication (p . 4160).
Energie :
—généralités (p . 4175) ;
—économies d ' énergie (p . 4179).
Environnement : circulation automobile (p . 4176).
Impôts et taxes : taxe intérieure sur les produits pétroliers
(p . 4177).
Parlement : Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (p . 4177) . '
Transports : transport combiné (p . 4180).
Transports routiers (p . 4178).
Discussion des articles [13 et 14 juin 1996] :
Article 2 (définition de la pollution atmosphérique) :

—.

ses

observations (p . 4271) .
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—
—
—

—

son amendement n° 330 (responsabilité de l ' Etat en matière de
prévention de la pollution de l 'air) (p . 4279) : retiré
(p . 4281) ;
son amendement n° 337 corrigé (avis du Conseil supérieur des
installations classées) : rejeté (p . 4284) ;
soutient l'amendement n° 371 de Mine Ségolène Royal (fixation des seuils limites en conformité avec les normes définies
par l'Union européenne) : devenu sans objet (p . 4285) ;
son amendement n° 339 soutenu par M . Jacques Vernier (réévaluation des objectifs de qualité, des seuils d'alerte et des
valeurs limites) (p . 4285) : rejeté (p . 4286) ;
ses observations sur l'amendement n° 66 de la commission
(même objet) (p . 4286) ;
son amendement n°333 soutenu par M . Jean-Yves Le Déaut
(définition des objectifs de qualité, des seuils d 'alerte et des
valeurs limites) : rejeté (p . 4287) ;
son amendement n° 338 (définition des substances polluantes) : rejeté (p. 4287).

Article 4 (droit à l'information) :

—favorable (p . 4291) ;
— son amendement n° 340 (contenu du droit à l'information)
(p . 4292) : adopté après rectification et modifications
(p . 4293) ;
— soutient le sous-amendement n° 395 rectifié de Mme Ségolène
Royal (prise en compte de l'impact sur la santé et l'environnement) à son amendement n° 340 (p . 4292) : adopté
après deuxième rectification (p . 4293) ;
— soutient l'amendement n° 374 corrigé de Mme Ségolène Royal
(diffusion des informations et publication d' un rapport par
l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie)
(p . 4293) : retiré (p . 4294) ;
— défavorable à l'amendement n° 166 de la commission des
affaires culturelles (suppression de la possibilité pour l' autorité administrative de déléguer aux organismes de surveillance la mise en oeuvre de l'information) (p . 4298).
Article 7 (modalités d'élaboration et d'adoption du plan régional) :

— son amendement n° 341 (consultation des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains) : retiré
(p. 4306).
Après l'article 7 :
— favorable à l'amendement n° 269 de M . Jean-Pierre Brard

(création d'agences régionales de l'intermodalité) (p . 4310).
Article 9 (champ d'application etprocédure d'élaboration du plan) :

— soutient l'amendement n° 378 de Mme Ségolène Royal (élaboration du plan lorsque les valeurs limites risquent d'être
dépassées) : adopté (p . 4313).
Article 12 (mesures prises dans le cadre de la procédure d'alerte) :

— ses observations sur l' amendement n° 382 de Mme Ségolène
Royal (restriction à la circulation des véhicules diesel et des
véhicules ne transportant qu' un seul passager) (p. 4322) ;
- son amendement n° 342 (révision du plan) : retiré (p . 4323).
Après l'article 12 :
— son amendement n° 343 (adaptation du schéma directeur de la

région Ile-de-France aux objectifs de qualité de l'air) : rejeté
(p . 4323) .
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Article 13 (modalités d'application du titre III)

— son amendement n° 344 (avis du Conseil supérieur dès installations classées) : devenu sans objet (p . 4331).
Avant l'article 14 :
— soutientl'amendement n° 384 de Mme Ségolène Royal (partage

à égalité de la voirie entre, d'une part, les transports en
commun et les deux-roues et, d' autre part, les voitures)
(p . 4332) : rejeté (p. 4333).
Article 14 (modifications des dispositions relatives aux plans de
déplacements urbains) :
—ses observations (p. 4334).
Assemblée nationale : amendements : recevabilité financière
(p . 4334).
Article 28 de la loi du 30 décembre 1982 :
— son amendement n° 345 (contenu et élaboration du plan)
(p . 4335) : rejeté (p . 4336).
— soutient l'amendement n° 347 de M . Michel Destot (élaboration du plan pour toute agglomération de plus de
100 000 habitants) (p . 4336) : devenu sans objet (p . 4337) ;
— son amendement n° 346 (élaboration du plan pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants) : devenu sans objet
(p . 4337).
Article 28-2 de la loi du 30 décembre 1982 :
— son amendement n° 349 (élaboration du projet de plan dans un
délai d'un an à compter de la publication de la loi)
(p . 4341) : retiré (p . 4342) ;
— son amendement n° 351 (mise en oeuvre des orientations du
plan par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains) : rejeté (p . 4343) ;
— son amendement n° 350 (révision du plan lorsque les objectifs
de qualité de l ' air n'ont pas ' été atteints) (p . 4343) : retiré
(p. 4344).
Article 28-3 de la loi du 30 décembre 1982 :
— son amendement n° 353 soutenu par M . Jean-Yves Le Déaut
(modification de la procédure d'élaboration du plan dans la
région Ile-de-France) (p. 4344) : rejeté (p . 4347) ;
- son amendement n° 352 (consultation des représentants des
usagers et des professions des transports et dés associations
agréées de protection de l ' environnement) : rejeté
(p. 4348) ;
f- avorable à l'amendement 4° 104 de la commission (de conséquence) (p . 4348).
Après l'article 15 :
- soutient l' amendement n° 388 de Mme Ségolène royal (inser-

tion d'un titre IV bis intitulé Plans de rapprochement entre
travail et domicile et d ' un article 15 bis) (p . 4348) : rejeté
(p . 4350).
Article 19 (mesures destinées à réduire la consommation d'énergie et
à prévenir les émissions polluantes. — Incorporation d'un taux
minimal d'oxygène dans les carburants et combustibles
liquides. — Teneur maximale des carburants en divers produits
polluants ou toxiques) :
— son amendement n° 354 soutenu par M. Jean-Yves Le Déaut
(contenu des décrets en Conseil d'Etat) : rejeté (p. 4355) ;
— soutient l ' amendement n° 400 de Mme Ségolène Royal (prévention de la pollution des eaux susceptible d ' être provoquée par la production de carburants d ' origine végétale) :
rejeté (p . 4359).
Article 21 (règles concernant les véhicules et leurs équipements) :
- soutient l'amendement n° 389 de Mme Ségolène Royal (affichage de la consommation énergétique des véhicules) :
adopté (p. 4366)
— ses observations sur le sous-amendement n° 431 du Gouvernement (suppression de la référence aux économies d 'énergie)
à l ' amendement n° 127 de la commission (identification des
véhicules fondée sur leur contribution à la limitation de la
pollution atmosphérique et aux économies d ' énergie)
(p . 4366) ;
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— soutient l'amendement n° 250 de M. Patrick Trémège (acquisi-

tion d'une formation en matière d'environnement dans le .
cadre de l ' apprentissage du code de la route) (p . 4373) :
rejeté (p . 4374).
Après l'article 21
- son amendement n° 357 (amélioration , de l' efficacité énergé-

tique des installations « fixes »visées à l' article l et de la loi du
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement) : retiré (p . 4374) ;
— reprend l'amendement n° .403 de M. Marc Laffineur (rapport
au Parlement sur les émissions de gaz à effet de serre et de
polluants atmosphériques) rejeté (p . 4375) ;
— soutient l'amendement n° 390 de Mme Ségolène' Royal (rapport sur les conditions de transformation du projet de canal
Rhin-Rhône en un projet de transport combiné rail-route) :
rejeté (p . 4375).
Article 22 (objectifi de la fiscalité des énergies fossiles etfinancement

de la surveillance de la qualité de l'air) :
— soutient l'amendement n° 359 de M. Jean-Yves Le Déaut (nouvelle définition des objectifs supprimant les références à la
compétitivité de l'économie et à la sécurité d'approvisionnement) (p . 4376) : rejeté'(p. 4377) ;
soutient l'amendement n° 182 de la commission des affaire
culturelles (prise, en compte de la santé) retiré (p . 4377) ;
- soutient l'amendement n° 392 de Mme Ségolène Royal (prix
des carburants polluants) (p . 4378) : retiré (p . 4379) ;
reprend l'amendement n° 233 de M. Philippe Legras (compétence de l 'Agence de l'environnement et de la induise de
l' énergie en matière de financement de la surveillance de la
qualité de l'air) : rejeté (p . 4379).
Après l'article 22
- favorable à l'amendement n° 277 de M . Jean-Pierre Brard (ali-

gnement de la fiscalité applicable au gazole sur celle applicable au supercarburant plombé) (p . 4381).
Article 23 (remboursement partiel de la taxe intérieure sur les pro-

duits pétroliers en faveur des exploitants de transports publics de
voyageurs utilisant des énergies peu polluantes):
— favorable à l'amendement n° 132 de la commission (relèvement
des plafonds de remboursement) (p . 4383)
- soutient l'amendement n° 361 de Mme Ségolène Royal (relèvement des plafonds de remboursement) : retiré (p . 4383) ;
— son amendement n° 364 rectifié (bénéfice de la défiscalisation
des carburants consommés par les taxis réservé progressivement aux carburants gazeux) i rejeté (p . 4384).
Après l'article 23
— ses observations sur l'amendement n° 280 de M . Jean-Pierre

Brard (création d'une taxe sur les emplacements de stationnement pour les véhicules particuliers sur le lieu de travail) (p . 4386).
Article 24 (exonération de la taxe sur les véhicules de société pour les
véhicules électriques ou peu polluants) :

- ses observations (p . 4387).
Article 25 supprimé par le Sénat (faculté d'exonération de . la

« vignette » pour les véhicules électriques ou peu polluants)
— ses observations sur l'amendement n° 135 de la commission
(rétablissement de l'article avec la faculté pour le conseil
général de moduler l' avantage fiscal) (p . 4392).
Article 27 (extension du dispositifde l'amortissement exceptionnel) :

— son amendement n° 363 (extension `aux véhicules fonctionnant
au moyen d'une bicarburation) (p . 4394) ' : rejeté (p . 4395).
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Après l'article 27 :
— ses observations sur l'amendement n° 138 de la commission

(exonération de la TVA pour les véhicules électriques)
(p . 4396).
Article 38 (mesures d'application) :
— soutient l'amendement n° 394 de Mme Ségolène Royal (dispositions transitoires) (p . 4402) : retiré (p . 4403) ; '
— son amendement n° 366 (publication d'un recueil regroupant
les règles applicables au nucléaire) (p . 4404) : rejeté
(p . 4406).
Après l'article 38 :
— soutient l ' amendement n° 365 de Mme Ségolène Royal (rapport sur les alternatives à l ' usage de l'automobile) (p. 440:
rejeté (p . 4407).
Seconde délibération de l'article 13 bis (p . 4407).
Article 13 bis (gratuité d'accès aux transports collectf en cas de
dépassement des seuils de pollution et de déclenchement de la
procédure d'alerte) :
- ses observations sur l'amendement n° 1 du Gouvernement (suppression du gage) (p . 4407).
Ses explications de vote (p . 4408).
Abstention du groupe socialiste (p. 4408, 4410).
BATEUX (Jean-Claude)

Député de la Seine-Maritime
(5' circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [1 0. du 4 avril 1995] (p . 5406).
BAUMEL (Jacques)

Député des Hauts-de-Seine
(7 circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Vice-président de cette commission [J.O. du 5 avril 1995]
(p . 5471).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Défense : dissuasion nucléaire) [28 juin 1995].
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [J. O. du 22 mars 1996] (p. 4468).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
(Défense : dissuasion nucléaire) [18 juin 1996].
DEPOTS
Avis présenté au nom de la commission de la défense nationale et
des forces armées sur le projet de loi de finances pour 1996
(n o 2222) : tome IV : Défense : dissuasion nucléaire
(n 2273) [12 octobre 1995].

INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (no 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Défense . — Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions . Rapporteur pour avis de la
commission de la défense pour la dissuasion nucléaire
[8 novembre 1995]
• Affaires étrangères : contexte géopolitique (p. 3205) .
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Armée de terre : missions extérieures (p . 3205).
Armements nucléaires :
– Commissariat à l ' énergie atomique (p . 3204) ;
- crédits (p. 3204) ;
—dissuasion nucléaire : doctrine°(p . 3205) ;
— essais nucléaires et simulation : programme PALEN
(p . 3204, 3205) ;
—sous-marins d' attaque (p . 3204)
—sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (p . 3204).
- Débat sur la reprise, par la France, des essais nucléaires.

Principaux thèmes développés [13 décembre 1995] :
Affaires étrangères :
—contexte géopolitique (p . 5125)
—prolifération nucléaire (p . 5126).
Armements nucléaires :
- dissuasion nucléaire : doctrine (p . 5125)
—simulation : programme PALEN (p . 5125).
Communautés européennes et Union européenne : défense européenne, dissuasion élargie (p. 5126).
Loi de programmation militaire : nouveau projet de loi (p . 5125).
Organismes et structures Union de l'Europe occidentale
(p . 5126).
Traités et conventions :
- traité d'interdiction des essais nucléaires (p . 5125) ;
—traité de non-prolifération nucléaire (p . 5125).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M. Alain
Juppé, Premier ministre, et M . Charles Millon, ministre
de la défense, sur la politique de défense et débat sur
cette déclaration (n° 2654).

Principaux thèmes développés [20 mars 1996] :
Affaires étrangères : contexte géopolitique (p . 1859).
Armée de terre : réserves (p . 1860).
Armements nucléaires : dissuasion nucléaire : doctrine ; composantes (p. 1859).
Industries d ' armement généralités, coopération européenne, restructurations (p . 1861).
Service national (p . 1859).
— Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n° 2766).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1996] (p . 3949, 3950):
Affaires étrangères : opérations extérieures.
Armée de terre : professionnalisation.
Finances publiques.
Service national.
Discussion des articles [7 juin 1996] :
Article 1•' précédemment réservé (approbation du rapport

annexé) :
- ses observations sur le sous-amendement n° 121 du Gouvernement (construction d' un deuxième porte-avions sous réserve
de conditions économiques favorables) à l ' amendement
n° 93 de M . Bertrand Cousin (composition du groupe aéronaval) (p. 4019).
BAUMET (Gilbert)

Député du Gard
(3' circonscription)
République et Liberté
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• S'inscrit au groupe République et Liberté [J. O. du 2 avril 1995]
(p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J . O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre de la commission spéciale chargée d 'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation
des politiques publiques (n°2108) [J.O. du 5 juillet 1995]
(p . 10102).
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [J.O. du 22 mars 1996) (p . 4468) .
DEPOTS
Proposition de loi redynamisant le commerce local en imposant
des règles de fonctionnement aux grandes surfaces
nécessaires au bon déroulement d'une concurrence
loyale (n° 2531) [7 février 1996].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Aménagement des rythmes scolaires : financement

[29 juin 1995] (p. 693, 694).
— Contrats emploi-solidarité : attribution en zones rurales
[21 novembre 1995] (p . 3931, 3932).
— Agriculture française et échanges euro-méditerranéens :
zone de libre-échange entre pays méditerranéens
[20 décembre 1995] (p . 5399, 5400).
- Usine Cogema de Pierrelatte : conditions de démantèlement
[5 mars 1996] (p . 1148).
— Code des marchés publics : simplification [20 mars 1996]
(p . 1844).
— Juridictions administratives : tribunaux administratifs : statut des magistrats [25 juin 1996] (p . 4867).
INTERVENTIONS

BAUR (Charles)

Député de l'Aisne
(2 circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O.du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l ' économie générale et
du Plan [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
BAYROU (François) .

Ministre de l'éducation nationale
puis ministre de l'éducation nationale, de l 'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'insertion professionnelle
puis ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche
NOMINATIONS
Fin de ses fonctions démission du gouvernement de M . Edouard
Balladur. Décret du 11 mai 1995 [J.O. du 12 mai 1995]
(p . 7976).
Est nommé ministre de l'éducation nationale ; de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.
Décret du 18 mai 1995 [J.O. du 19 mai 1995] (p. 8405).
Fin de ses fonctions : démission du premier gouvernement de
M . Alain Juppé . Décret du . 7 novembre 1995 [J. O. du
8 novembre 1995] (p . 16344).
Est nommé ministre de l'éducation nationale, de l ' enseignement
supérieur et de la recherche. Décret du 7 novembre 1995
[JO. du 8 novembre 1995] (p . 16345).
DEPOTS
Déclaration du Gouvernement sur les Etats généraux de
l'Université (n° 2795)[21 mai 1996].

— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

REPONSES AUX QUESTIONS

Première lecture, deuxième partie :

au Gouvernement de

Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat . —

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [30 octobre 1995] :
Administration : formalités (p . 2791).
Banques et établissements financiers : bonifications d'intérêt
. (p . 2792).
Emploi (p . 2791, 2792).
Entreprises commerciales et artisanales :
— entreprises individuelles : statut (p. 2791) ;
—plan PME-PMI (p . 2791).
Formation professionnelle et promotion sociale (p. 2791).
Grandes surfaces et magasins d' usine (p . 2803).
Ministère : crédits (p. 2791).
Organismes et structures Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales (p . 2791).
Questions :
Grandes surfaces et magasins d'usine (p . 2803).
Agriculture, pêche et alimentation. — BAPSA . — Questions

[2 novembre 1995] :
Emploi : salariés agricoles : formation, rémunération et cotisations sociales (p . 2929) .

BAYROU

- Brard (Jean-Pierre) : fermeture des classes : effeçtifs sco-

laires ; perspectives [7 juin 1995] (p . 455, 456).

— Bataille (Christian) : référendum sur l'éducation organisation [7 juin 1995] (p . 456, 457).
- Baumet (Gilbert) : aménagement des rythmes scolaires:
financement [29 juin 1995] (p .693, 694).
- Urbaniak (Jean) : aménagement du temps scolaire : activités sportives : développement [10 octobre 1995] (p . 1723 et
1724).
- Le Vern (Alain) : université de Rouen : fonctionnement ;
financement [18 octobre 1995] (p. 1961).
— Grandpierre (Michel) : université de Rouen : fonctionne-

ment ; financement [18 octobre 1995] (p . 1965).

- Destot (Michel) :universités : fonctionnement ; financement
[8 novembre 1995] (p . 3191, 3192}.
– Nage (Georges) universités : fonctionnement ; financement
[14 novembre 1995] (p . 3647, 3648).
— Hermier (Guy) : crise de l'Université : fonctionnement ;
financement [21 novembre 1995] (p . 3923, 3924).
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fonctionnement ;
financement [21 novembre 1995] (p . 3927, 3928).
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conditions d'attribution des bourses [17 avril 1996] (p . 1552).

- Glavany (Jean) : crise de l'Université :

- Geveaux (Jean-Marie) aide à la scolarité :

- Micaux (Pierre) : crise de l'Université : fonctionnement
financement [21 novembre 1995] (p . 3929, 3930).

- Rignault (Simone) : rénovation pédagogique des collèges : classe de sixième : organisation des études
[24 avril 1996] (p . 2537).

- Fromet (Michel) : universités : fonctionnement ; financement [22 novembre 1995] (p . 3990, 3991).
- Rossinot (André) : réforme de l'Université : calendrier des
projets de réforme [29 novembre 1995] (p. 4233, 4234).

- Petit (Pierre) : université Antilles-Guyane : fonctionnement ; financement [30 avril 1996] (p . 2689).
- Carrez (Gilles) échec scolaire : illettrisme [21 mai 1996]
(p . 3236).

- Rosselot (Jean) : adaptation des filières de formation:
orientation : filières techniques développement
[29 novembre 1995] (p. 4235).

- Garmendia (Pierre) : directeurs d'école : déficit public :
réduction [18 juin 1996] (p. 4455).

- Rousset-Rouard (Yves) : création d'une filière technolo-

orales sans débat de :

BTS et DUT : développement et rénovation
[13 décembre 1995] (p . 5095).

gique :

▪

- Gremetz (Maxime) (n° 850) : établissements scolaires de la
Somme : fonctionnement ; effectifs de personnel ; insécurité

[15 février 1996] (p . 900).

Ferry (Alain) : universités : réformes [13 décembre 1995]

(p . 5096).

- Albertini (Pierre) : violence en milieu scolaire : mesures de
sécurité [30 janvier 1996] (p. 402).
- Haby (Jean-Yves) : violence dans les établissements scolaires : moyens de surveillance et de sécurité [6 février 1996]
(p . 572).
- Brunhes (Jacques) : violence dans les établissements scolaires : moyens de surveillance et de sécurité [6 février 1996]
( p . 574).
- Grosdidier (François) : violence dans les établissements
scolaires : mesures de sécurité [7 février 1996] (p . 667).
- Boulaud (Didier) : enseignement dans la Nièvre : fermeture
de classes [7 février 1996] (p . 670).
- Fromet (Michel) : effectifs d'enseignants : création de postes

[14 février 1996] (p . 866).

- Grandpierre (Miche!) (n° 851) : établissements scolaires de
l'agglomération rouennaise : fonctionnement ; effectifs de
personnel ; insécurité [15 février 1996] (p . 902).
- Chabot (René) In° 854) : établissements scolaires de
l'Indre fonctionnement ; effectifs de personnel ; fermetures
de classes rurales [15 février 1996] (p . 903).
- Vuibert (Miche!) (n°866) : production de veaux de boucherie : normes européennes [15 février 1996] (p. 906).
-

Le Fur (Marc) (n° 900) : contrats à durée déterminée :

- Gravier (Jean) (n° 901) : professeurs de collège : intégration
dans le corps des professeurs certifiés [7 mars 1996]
(p. 1317).
- Daniel (Christian) (n° 898) : frais de déplacement des inspecteurs et conseillers pédagogiques de l'éducation
nationale dans les Côtes-d'Armor : montant [7 mars 1996]

(p. 1318).

- Descamps (Jean-Jacques) : carte scolaire de l'enseignement primaire : fermetures de classes [14 février 1996]
(p . 873).

INTERVENTIONS

- Jambu (Janine) : moyens pour l'école : fermetures de
classes ; Bagneux, Malakoff [21 février 1996] (p . 1032).

Première lecture, deuxième partie :

- Royal (Ségolène) : frais de cantine scolaire : modalités de

versement des bourses [21 février 1996] (p . 1033).

- Balligand (Jean-Pierre) : rythmes scolaires : développement
de la pratique du sport [12 mars 1996].
- Lesueur (André) : violence à l'école : lutte contre la violence
et mesures de prévention [12 mars 1996] (p . 1504).
- Clément (Pascal) : orientation des élèves de terminale:
information des étudiants [13 mars 1996] (p . 1575).
- Arnaud (Henri-Jean) : fermeture de classes en Ardèche :
zones sensibles : maintien du moratoire [20 mars 1996]
(p . 1839).
- Deprez (Léonce) : violence à la télévision : lutte et prévention [20 mars 1996] (p. 1842).
- Rosselot (Jean) : associations complémentaires de l'enseignement public : financement ; aides de l ' Etat
[27 mars 1996] (p . 2047).
- Dubernard (Jean-Michel) : réforme du système éducatif :
propositions de la commission Fauroux [16 avril 1996]
p . 2220).
- Glavany YJean) : réforme du système éducatif : propositions de la commission Fauroux [16 avril 1996] (p . 2221) .

déve-

loppement excessif [7 mars 1996] (p . 1316).

- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Education nationale, enseignement supérieur et recherche .-

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [9 novembre 1995] :

Action sociale et solidarité nationale :
- fonds social collégien : aides sociales aux étudiants
(p. 3311) ;
- restauration et hébergement : allocation de logement social
(p. 3311).
Bourses et allocations d ' étude et d' enseignement (p. 3311).
Enseignants : maîtres auxiliaires (p. 3311).
Enseignement secondaire : collèges : créations de postes taux de .
réussite au baccalauréat (p. 3310).
Enseignement supérieur : situation, effectifs et crédits : loi de programmation (p . 3311, 3316).
Enseignement technique et professionnel :
- enseignement supérieur : DUT et BTS (p. 3315) ;
- insertion professionnelle : apprentissage : stages (p. 3309).
Etudiants :
- effectifs : statut social : encadrement : participation (p . 3311,
3312, 3314) ;
- orientation et taux d' échec (p . 3316).
Langues vivantes : initiation dans le primaire : usage de l 'audiovisuel (p . 3311) .
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Personnel non enseignant :
—ATOS (p . 3310) ;
—IATOS : création de postes (p. 3312).
Politique de l 'éducation :
— contenu : évolution : Nouveau contrat pour l' école : loi de
programmation (p . 3308, 3309) ;
—éducation civique (p . 3298).
Professions médicales, et paramédicales : médecins et infirmières
scolaires (p . 3310).
Recherche :
- recherche industrielle : entreprises (p . 3316) ;
— restructuration et crédits : évolution des agrégats : coordination (p . 3313).
Recherche : établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) : Centre national de la recherche scientifique (CNRS) (p. 3313, 3314).
Royaume-Uni : enseignement supérieur : sélection des étudiants :
dépense par étudiant (p . 3301, 3315).
Service national : appelés du contingent mis à disposition des établissements scolaires (p . 3310).
Universités :
— crédits : gestion : rationalisation ; corredtion des inégalités ;
contrôles (p . 3311, 3312) ;
—maintenance et sécurité : amiante (p . 3312).
Zones d'éducation prioritaire (p . 3310).
Réponses aux questions :
Communautés européennes et Union européenne :
— équivalence des diplômes (Mme Geneviève Colot)
(p . 3323) ;
– procédure Eurêka : accès des PME-PMI (M . Claude Birraux) (p. 3332).
Enseignants : formation : instituts universitaires de formation des
maîtres (IUFM) (M . Jacques Guyard) (p . 3331).
Enseignement maternel et primaire : accueil des enfants de moins
de trois ans : taux d ' encadrement : abaissement de l 'effectif
moyen par classe (MM . Michel Berson, Jacques Guyard,
Mme Henriette Martinez) (p . 3325, 3336).
Enseignement privé : enseignants (M . Claude Demassieux)
(p . 3337).
Enseignement technique et professionnel : coopération entre
1 entreprise et l'enseignement (M . Pierre Lequiller)
(p . 3328).
Enseignement technique et professionnel : enseignement supérieur : filières courtes (M . Jean-Yves Haby) (p . 3317).
Etablissements scolaires : rythmes scolaires : semaine de cinq
jours : information des maires (MM . Jean-Yves Haby, Pierre
Lequiller) (p. 3322, 3327).
Fonctionnaires et agents publics : frais de déplacement
(M . Michel Vuibert) (p . 3321).
Handicapés : scolarisation des enfants autistes (M . Jean-François
Chossy) (p . 3333).
Langues vivantes : initiation dans le primaire : usage de l'audiovisuel : situation de la ville de Lyon (MM . Jean Urbaniak et
Jean-Michel Dubernard) (p . 3322, 3338).
Recherche :
— bureau de recherche géologique et minière (BRGM)
(M. Antoine Carré) (p . 3326) ;
— Caen : candidature pour le projet SOLEIL (M . Francis
Saint-Ellier) (p . 3333) ;
— crédits de paiement et autorisations de programme : rééquilibrage entre Paris et la province (M . Christian Bataille)
(p . 3331) ;
—recherche spatiale (M . Pierre Favre) (p . 3332) .
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Recherche médicale : Institut national de la santé et de la
recherche médicale (INSERM) : alcoologie (M . Bernard
Serrou) (p. 3334).
Universités :
- antennes universitaires : frais de fonctionnement : prise en
charge par l'Etat (M . Philippe Bonnecarrère) (p. 3330) ;
— décentralisation : université de Montpellier (M . Bernard
Serrou) (p . 3329) ;
— étudiants : statut : aides sociales : bourses ; guichet unique ;
participation (M . Claude Barate) (p . 3324) ;
— pôle universitaire de Belfort-Montbéliard (M . André Rossinot) (p . 3335) ;
— première année de premier cycle : nombre de places en travaux dirigés : temps d ' occupation des locaux (p . 3327) ;
— sécurité (M . Michel Berson) (p . 3326).
— universités du littoral et de l 'Artois (M . Jean-Jacques Delvaux) (p . 3328).
Vote des crédits :
Etat B, titre III
— défavorable aux amendements identiques n°' 200 de la commis-

sion et 120 de M . Renaud Dutreil (réduction des crédits de
l'enseignement scolaire de 14 millions de francs) (p . 3339) ;
— ses observations sur l'amendement n° 297 rectifié de M . Gilles
Carrez (réduction des crédits de l'enseignement scolaire de
55 millions de francs) (p . 3339).
Etat B, titre IV :
— ses observations sur l'amendement n° 298 de M . Gilles Carrez

(réduction des crédits de l'enseignement scolaire de 45 millions de francs) (p . 3340).
Etat C, titre VI :

—ses observations sur l'amendement n° 203 de la commission
(réduction des autorisations de programme et des crédits de
paiement de l ' enseignement scolaire de 3 millions de francs)
(p . 3341).
- Associe le Gouvernement à l'éloge funèbre de Jeanine Bonvoisin [12 mars 1996] (p . 1510).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . François

Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les Etats généraux de l'Université et débat sur cette déclaration
In° 2795).

Son intervention [21 mai 1996] (p. 3242).
Son interruption et sa réponse (p . 3261, 3279).
Principaux thèmes développés :
Aménagement du territoire : aménagement universitaire : schémas régionaux de l'enseignement supérieur (p. 3246, 3280).
Cycles universitaires : premier cycle : diplômes : réforme et revalorisation (p. 3245, 3279).
Diplômes : baccalauréat (p . 3245).
Enseignement supérieur : orientation universitaire et professionnelle (p . 3245, 3279).
Etudiants :
—représentation ; syndicats (p . 3248)
- statut : aides sociales de l'Etat : bourses : allocation logement : couverture sociale (p . 3246).
Ministère de l ' éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche : budget (p . 3280).
Recherche (p . 3247).
Universités :
— démographie universitaire : sélection ; « numerus clausus »
(p. 3245) ;
— échec universitaire (p . 3245) ;
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filières universitaires : rééquilibrage : simplification : revalorisation de la filière technologique (p . 3247)
—gestion : autonomie : évaluation (p . 3248) ;
— moyens et financement : créations de postes (p . 3261,
3280) ;
—oeuvres universitaires : gestion des étudiants (p . 3246) ;
—personnels : enseignants et IATOS (p . 3248) ;
— professionnalisation des filières : stages : rapports avec
l'entreprise : formation en alternance (p. 3247, 3280) ;
—rayonnement international : maîtrise des langues (p . 3247) ;
- recherche universitaire (p . 3247) ;
—relations avec l ' Etat et les collectivités locales (p . 3248).
—

BEAUCHAUD (Jean-Claude)

Député de la Charente
(4' circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.0. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [f0. du 4 avril 1995] (p . 5406).
INTERVENTIONS
— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie:
Travail, dialogue social et participation . – Questions [31 octo-

bre 1995] :
Emploi : chômage :
— contrats initiative-emploi (CIE) : bénéficiaires : statistiques
(p . 2843) ;
— situation : évolution : nouvelle méthode statistique de
comptage (p . 2842).
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– Projet de loi portant réforme du financement de l'apprentissage (n o 2470).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 février 1996] :
Emploi :
- chômage des jeunes (p. 606) ;
—contrat initiative emploi-jeunes (p . 606) ;
—création d' emplois (p. 606) ;
—insertion professionnelle (p. 605, 607).
Etat : contribution (p . 607).
Formation professionnelle et promotion sociale :
accord national interprofessionnel (p . 605) ;
—apprentissage : généralités (p . 606) ;
— centres de formation d ' apprentis : ressources : péréquation
(p. 605) ;
—enseignement technique et professionnel (p . 605) ;
—formation en alternance (p . 605, 606) ;
- prime à l'apprentissage (p . 605 à 607).
Impôts et taxes : taie d ' apprentissage (p . 605).
Lois : loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative
au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle
(p . 605, 606).
BEAUMONT (Jean-Louis)

Député du Val-de-Marne
(1n circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [10. du 2 avril 1995] (p . 5320).

Jeunesse et sports . — Examen du fascicule, principaux thèmes

développés avant la procédure des questions
[13 novembre 1995] :
Associations :
– bénévolat (p . 3525) ;
— développement et subventions : conventions avec l' Etat
(p . 3526).
Comptes spéciaux du Trésor : Fonds national pour le développement du sport (FNDS) (p . 3527).
Enfants : aménagement des rythmes scolaires (p . 3526).
Jeunes:
— formation et information jeunesse : opération défi-jeunes :
stages et emplois de vacances (p . 3526) ;
insertion sociale : lutte contre l'exclusion et la toximanie
(p . 3525) ;
—nouvelles pratiques sportives (p . 3525) ;
— offices franco-allemand et franco-québécois pour la jeunesse
(p. 3526).
Ministère de la jeunesse et des sports :
—crédits ; effectifs (p . 3525) ;
— services déconcentrés : centres régionaux d ' éducation phynique et sportive (CREPS) : crédits (p . 3527).
Service national : objecteurs de conscience (p . 3526).
Sports:
— Grand Stade de Saint-Denis : coupe du monde de football
(p . 3526) ;
– jeux Olympiques d ' Atlanta (p. 3526) ;
— promotion du sport et pratique sportive : actions partenariales pour les loisirs et l'insertion : crédits (p. 3526) .

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la mission d'information commune sur la sécurité
sociale [J.O . du 27 octobre 1995] (p . 15703).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à la reconnaissance de l'objection
de conscience au bénéfice des membres du personnel
non médical des établissements de soins dans les cas
d'avortement (n° 2480) [11 janvier 1996].
Proposition de loi abrogeant la loi n° 82-1172 du
31 décembre 1982 relative à la couverture des frais afférents
à l'interruption volontaire de grossesse non thérapeutique et aux modalités de financement de cette mesure
(n° 2610) [11 mars 1996].
Proposition de loi modifiant le chapitre XIII du Règlement de

l'Assemblée nationale et tendant, par l'obligation de scrutins
publics, nominaux, avec quorum et regroupés, à rendre possible la participation personnelle des députés aux travaux de l'Assemblée nationale (n o 2994) [18 sep tembre 1996].
INTERVENTIONS
- Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ

d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (n° 2120).

149

TABLE NOMINATIVE

Première lecture :
Avant la discussion des articles [10 juillet 1995] :
Ses explications de vote sur la question préalable opposée par
Malvy (Martin) (p . 863).
Principaux thèmes développés :
Conseil constitutionnel.
Droits de l'homme et libertés publiques.
Elections et référendums : référendums.
Parlement :
—discussion en séance : quorum ;
- séances publiques.
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Santé publique et assurance maladie . -- Questions [26 octo-

bre 1995] :
Droit communautaire : directives n° 92-49 et 92-96 des 18 juin et
10 novembre 1992 sur les assurances (p . 2885) .'
Justice : tribunal des affaires de sécurité sociale (p . 2585).
Lois :
— loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (p. 2585) ;
= loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier : titre premier relatif aux
assurances (p . 2585) ;
loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions
d'ordre social : article 43 (p . 2585).
Solidarité entre les générations . — Questions [27 octo-

bre 1995] :
Famille : prestations familiales : enfants issus de mariages polygamiques : définition de la notion d'enfant à charge (p . 2627).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (no 2352).

Principaux thèmes développés [14 novembre 1995] :
Santé publique : historique : rôle et principes : comparaisons
(p . 3621).
— Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n° 2575).

Première lecture :
Discussion des articles [14 mars 1996]
Après l'article 7 quater:
— favorable à l'amendement n° 82 de Mme Christine Boutin

(droit d'ester en justice pour lets associations de défense et de
promotion du droit à la vie) (p . 1705).
— Projet de loi organique relatif aux lois de financement de la
sécurité sociale (n° 2690).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[24 avril 1996] : (p . 2579).
Parlement : compétences nouvelles.
Sécurité sociale : étatisation.
BEAUMONT (René)

Député de la Saône-et-Loire
(' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J .O.
du 4 avril 1995] (p. 5407) . ,

BEAUMONT

Vice-président de cette commission [J. O. du 5 avril 1995]
(p . 5471).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances rectificative
pour 1995 (n° 2115) [29 juin 1995].
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Logement) [5 juillet 1995].
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
(Equipement, logement, transports et tourisme : logement)
[28 mai 1996].
Rapporteur de la proposition de résolution (n° 2757) de M . Alain
Le Vern et plusieurs de ses collègues, tendant à la création
d'une commission d'enquête sur les garanties assurées au
consommateur aux divers stades de la production et de la
commercialisation des denrées d'origine animale ou végétale
[18 juin 1996].
Membre de la mission d'information commune sur l ' ensemble
des problèmes posés par le développement de l ' épidémie
d'encéphalite spongiforme bovine V.O. du 21 juin 1996]
(p. 9330).
DEPOTS
Proposition de loi relative au transfert aux départements
d'une partie des services déconcentrés du Ministère de
l'équipement (n° 2097) [23 juin 1995].
Avis fait au nom de la commission de la production et des
échanges sur le projet de loi de finances rectificative pour
1995 in° 2115) (no 2144) [7 juillet 1995].

Avis présenté au nom de la commission de la production et des
échanges sur le projet de loi de finances pour 1996
(n° 2222) : tome XI : Logement (no 2275) [12 octobre 1995].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Action gouvernementale : perspectives de croissance

[14 mai 1996] (p . 3090).
orales sans débat :
n° 633, posée le 6 juin 1995 : société nouvelle pour le financement et l'aménagement de la liaison Rhin-Rhône

(p . 442) . Appelée le 15 juin 1995 : délai de mise en oeuvre
(p . 504, 505).

- n° 806, posée le 16 janvier 1996 : achèvement de l'aménagement de la Saône (p . 46) . Appelée le 25 janvier 1996 : procédure d'autorisation des travaux (p . 326).
INTERVENTIONS
- Projet de loi portant amnistie (n° 2083).
Première lecture :
Discussion des articles [2$ juin 1995] :
Article 26 (infractions exclues de l 'amnistie) :

— son amendement n° 1 rectifié (mau'ais traitements envers les
animaux) : retiré (p . 719).
— Proposition de loi tendant à relever de 18,60 % à 20,60 % le
taux normal de la . taxe sur la valeur ajoutée à compter
du 1 t août 1995 (n° 2148).

Première lecture :
Discussion de l 'article unique [12 juillet 1995]
Article unique :

f- avorable à l 'amendement n° 31 de M. Jean-Pierre Thomas
(relèvement temporaire jusqu ' au 31 décembre 1996) ,
(p . 1017) ;
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— .favorable au sous-amendement n° 47 de M. Charles de Cour-

son (relèvement limité au plus tard au 31 décembre 1997) à
l'amendement n° 37 de M . Jean-Pierre Thomas (relèvement
temporaire jusqu'au 31 décembre 1997) (p . 1018) ;
— son sous-amendement n° 48 (application du taux de 18,60 %
aux transactions portant sur un terrain lorsque le compromis
de vente a été signé avant le 1 « juillet 1995) à l'amendement
n° 41 rectifié du Gouvernement (exclusion des opérations de
sous-traitance du bénéfice de la disposition laissant aux
constructeurs de maisons individuelles la faculté de soumettre au taux de 18,60 % les encaissements afférents aux
opérations effectuées après le 31 juillet 1995 lorsque le
contrat de construction a été signé avant le 1 « juillet 1995) :
retiré (p . 1021) ; repris par M . Jean-Pierre Brard (p . 1021) :
rejeté (p . 1022) ;
- défavorable aux amendements n°' 13 de M . Philippe Auberger
et 33 rectifié de M . Jean-Pierre Thomas (abaissement du
taux du droit de consommation sur les cigarettes ramené au
31 décembre 1995) (p . 1024).
—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n°2115).

Rapporteur pour avis de la commission de la production.
Première lecture :
Avant la discussion des articles [12 juillet 1995] :
Principaux thèmes développés :
Collectivités locales :
—dotation de développement rural (p . 1062, 1063)
relations financières avec l 'Etat : ressources (p. 1062, 1063).
Emploi :
- chômage de longue durée : contrat initiative-emploi
(p . 1061) ;
collectivités locales : rôle (p . 1061) ;
contrâts emploi-solidarité : contrats d'emplois consolidés
(p . 1061).
Entreprises ,
—chômeurs créateurs d ' entreprise (p . 1061) ;
—financement (p . 1060).
Gouvernements socialistes, (p . 1061).
Impôts et taxes :
— contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS)
(p . 1060, 1061) ;
—droits d' enregistrement (p . 1062, 1063) ;
—revenus fonciers : déduction forfaitaire (p. 1062).
. Logement et habitat :
généralités (p . 1060, 1061)
- accession à la propriété : réforme (p . 1062) ;
- logement des étudiants : allocation (p . 1062) ;
- logements d'insertion (p . 1061) ;
—logement social (p . 1061) ;
- prêts locatifs aidés (p . 1061) ;
—prêts PAP (p . 1061, 1062).
Recherche : crédits (p . 1063).
Discussion des articles [17 juillet 1995] :
Article 6 (reversement au budget général des crédits de la dotation de

développement rural) :
— favorable aux amendements identiques n°' 25 de la commission, 94 de M . François Guillaume, 159 de M . Augustin
Bonrepaux et 165 de M . Gilbert Gantier (de suppression)
(p . 1148).
Seconde délibération des articles 1 « bis, 6, 7 bis, 9 et de l'état A.
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Article 6 (reversement au budget général des crédits de la dotation de

développement rural) :
ses observations sur l'amendement n° 2 rectifié du Gouvernement (rétablissement de l'article avec un reversement au
budget général limité à 100 millions de francs) (p . 1182).
Article 14 (création d'un compte spécial du Trésor Fonds pour

l'accession à la propriété) :
—ses observations (p . 1202) ;
— soutient l'amendement n° 83 de la commission de la production (suppression des reversements du compte d'affectation
spéciale au budget général) (p . 1203) :, adopté (p . 1204).
Article 18 (réduction des droits de mutation à titre onéreux pour les

acquisitions dé, logements) :
— son amendement n° 74 (compensation des pertes de recettes
pour les collectivités locales calculée par référence à la période allant du 1 « janvier 1994 au 30 juin 1995) (p . 1209) :
retiré (p . 1210) ;
- soutient l' amendement n° 77 de la commission de la production (compensation des Pertes de recettes pour les collectivités locales égale à 35 % du montant des droits déterminés
par référence aux bases taxées entre le 1" janvier 1994 et le
30 juin 1995) (p . 1209) : retiré (p . 1210) ;
— son amendement n° 75 (versement de la compensation en deux
fois) : devenu sans objet (p. 1210).
Article 20 (relèvement du plafond des versements ouvrant droit à la
réduction d'impôt du titre des souscriptions en numéraire au

capital des sociétés non cotées) :
soutient l'amendement n° 84 de la commission de la production (relèvement du plafond des versements ouvrant droit à
la réduction d'impôt applicable aux versements effectués
jusqu'au 31 décembre 1998) (p . 1218) : rejeté (p . 1219).
Après l'article 25 :

son amendement n° 76 (prise en compte pour le calcul des aides
personnelles au logement versées aux étudiants rattachés au
foyer fiscal de leurs parents des revenus de ces derniers divisés par le nombre de parts fiscales) (p . 1243) : retiré
(p. 1244) ;
son amendement n° 79 (de conséquence) : retiré (p . 1243).
- Déclaration du Gouvernement présentée par M . Pierre-

André Périssol, ministre du logement sur la réforme de ,
l'accession à la propriété et débat sur cette déclaration
(n° 2264).
Principaux thèmes développés [3 octobre 1995] (p . 1591, 1592) :

Aides : prêts d'accêssion à la propriété : prêt PAP, prêt à 0 %, prêt
d'accession sociale.
Banques et établissements financiers : vente des logements en cas
d'insolvabilité de l'emprunteur : réglementation.
Impôts et taxes : TVA sur le foncier ; TVA : taux normal de
20,6 %.
Logement social : HLM : parc, loyers, plafonds de ressources,
acquisition par les locataires.
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Logement . — Examen du fascicule, principaux thèmes développés

avant la procédure des questions. Rapporteur pour avis de la
commission de la production [6 novembre 1995] :
Aides :
—allocation de logement social (p . 3107) ;
- aide personnalisée au logement (p . 3106) ;
- prêts PAS ou prêts d ' accession sociale (p . 3105) ;
—prêts locatifs aidés et primes à l'amélioration des logements à
usage locatif et à occupation sociale (p . 3106, 3107) ;
—prime à l'amélioration de l'habitat (p. 3107).
Logement privé : parc ; propriétaires-bailleurs : fiscalité ; droits
de mutation' (p . 3107, 3108).
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Logement social :
—HLM (p . 3106) ;
— logement des plus démunis ; sans domicile fixe (p . 3105,
3106).
Ministère : crédits (p. 3105).
Organismes et structures :
— Agence nationale pour l ' amélioration de l'habitat (p. 3106,
3107) ;
—fonds de solidarité logement (p . 3106).
Jeunesse et sports . — Examen du fascicule, principaux thèmes

développés avant la procédure des questions
[13 novembre 1995] :
Comptes spéciaux du Trésor : Fonds national de développement
de la vie associative (FNDVA) (p . 3526).
Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :
Article 55 précédemment réservé (imputation sur le revenu global

des déficits relevant des BIC) :
— son amendement n° 37 (date d ' entrée en vigueur spécifique
pour les opérations immobilières) : devenu sans objet
(p . 3852).

—Projet de loi relatif aux transports (n o 2301).

Première lecture :
Discussion des articles [29 novembre 1995] :
Après l'article 26 :
— son amendement n° 38 soutenu par M . François-Michel Gon -

not (accompagnement des enfants de deux à six ans lors du
transport scolaire communal) (p . 4250) : retiré (p. 4251).
Après l'article 27 :

son amendement n° 55 soutenu par M . François-Michel Gonnot (existence légale des responsabilités assumées par la
Compagnie nationale du Rhône en ce qui concerne l'aménagement de la Saône de Laperrière à Lyon) : adopté
(p . 4254) ;
— son amendement n° 39 rectifié soutenu par M . François-Michel
Gonnot (recouvrement de la taxe hydraulique et d 'un certain nombre de péages par de nouvelles catégories de personnel de Voies navigables de France) (p . 4255) : adopté
(p . 4256).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [25 janvier 1996] (p . 343) :
Cours d'eau, étangs et lacs : Compagnie nationale du Rhône.
Police de la route et circulation routière : sécurité routière.
Transport aérien
—fonds de péréquation des transports aériens ;
—sécurité.
Transports maritimes : police judiciaire et agents des douanes :
pouvoirs de contrôle dans les espaces portuaires.
Discussion des articles [25 janvier 1996] :
Article 22 bis (sécurité dans le domaine portuaire) :

— ses observations sur l 'amendement n° 9 de M, Daniel Colliard
(art. L. 232-5 du code des ports maritimes : protection des
locaux à usage syndical) (p . 347).
Article 28 (liaison Rhin-Rhône — section de la Saône de Laperrière à

Lyon) :
- ses observations sur les amendements identiques n°' 6 de
M . Jean-Louis Idiart et 10 de M . Daniel Colliard (de précision) (p. 350) .

BEAUMONT

— Projet de loi relatif au supplément de loyer de solidarité

(n° 2319).

Première lecture :
Discussion des articles [20 décembre 1995] :
Article

(supplément de loyer de solidarité) :
Article L . 441-9 du code de la construction et de l'habitation :
—son amendement n° 50 (périodicité des enquêtes) : retiré
(p . 5373).
Article L. 441-11 du code de la construction et de l'habitation :
—son amendement n° 51 (de coordination) : retiré (p . 5375).
1M

Après l'article

1N:

son amendement n° 52 rectifié (prise en compte des renseignements obtenus au cours du deuxième semestre 1995 pour le
calcul du surloyer) (p . 5377) : adopté après modifications
(p. 5378) ;
— son amendement n° 53 (non-application des surloyers dans les
grands ensembles et les quartiers difficiles) (p. 5378) : retiré
. 5379).
Seconde délibération de l'article 1" :
—

Article

1N (supplément de loyer de solidarité) :
Article L. 441-3 du code de la construction et de l 'habitation :
— ses observations sur l'amendement n° 1 , du Gouvernement
(liberté accordée aux organismes d' HLM de fixer un surloyer égal à zéro dans certains quartiers difficiles à condition
de respecter une moyenne) (p . 5388).
Ses explications de vote (p . 5390).
Vote pour du groupe UDF
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[7 février 1996]
Aides : aide à l 'accession à la propriété (p . 702).
Logement social : HLM : loyer et surloyer (p . 702).
Ville :
—pacte de relance pour la ville et projet de loi (p . 702)
- zones de revitalisation rurale (p . 702) ;
—zones urbaines sensibles : liste et remise à jour (p. 702).
Discussion des articles [7 février 1996] :

Article 1" bis A (prise en compte de l'évolution de la situation dans

les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé) :
— son amendement n° 4 (avis simple du Conseil national des
villes) : devenu sans objet (p . 713).
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre .économique et financier (no 2548).

Première lecture :
Discussion des articles [6 mars 1996] :
Article 14 (extension temporaire de l'objet des prêts sur plans

dPpargne-logement) :
- son amendement n° 191 : non soutenu (p. 1264).
— Projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations
commerciales, modifiant le titre IV de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1 w décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (n° 2591).

Deuxième lecture
Discussion des articles [29 mai 1996]
Article 2 (art. 32 de l 'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986:

revente à perte) :
— son amendement n° 6 rectifié soutenu par M . André Fanton
(limitation de la dérogation à l'interdiction de revente à
perte aux réapprovisionnements à l' identique) : adopté
(p . 3572) ;
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BECK

— son amendement n° 7 rectifié (suppression du droit d'aligne-

ment) : adopté (p . 3573).
– Projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
(n° 2817).

Première lecture :
Discussion des articles [12 juin 1996] .'
Article 1°«objectifs de la loi):
– son amendement n° 45 (reconnaissance de l'air comme patrimoine commun de la Nation) : devenu sans objet (p . 4214).
– Projet de loi relatif à l'encouragement fiscal en faveur de la

souscription de parts de copropriété de navires de
commerce (n° 2880).

Première lecture :
Discussion des articles [21 juin 1996] :
Article 1 °' (dispositif d'aide à l'investissement dans les copropriétés de

navires) :
Après l'article 238 bis HN du code général des impôts :
son amendement n° 42 soutenu par M . Aimé Kerguéris (incitation fiscale à la souscription de parts de copropriété de
bateaux de navigation intérieure) (p . 4745) : retiré
(p. 4746).
Article 163 undecies du code général des impôts :
– son amendement n° 43 soutenu par M . Aimé Kerguéris (de
conséquence) : retiré (p . 4746).
Article 217 nonies du code général des impôts :
– son amendement n° 44 (de conséquence) : devenu sans objet
(p . 4747).
BECK (Xavier)

Député des Alpes-Maritimes
(4' circonscription)
non inscrit puis RPR
Devenu député le 10 juin 1995 en remplacement de M . Emmanuel Aubert, décédé [J 0. du 11 juin 1995] (p . 9038).
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J 0.
du 24 juin 1995] (p . 9565).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [J O.
du 27 juin 1995] (p . 9644).
Rapporteur du projet de loi modifiant la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques (n° 2179) [20 septembre 1995].
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative à 1 adoption [J.O. du 14 octobre 1995]
(p . 15022).
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [7 O . du
23 février 1996] (p . 2941).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet
de loi organique(n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J O . du 30 mars 1996]
(p . 4934).

152

Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,

de la législation et de l'administration générale de la
République sur le projet de loi, modifié par le Sénat
(n° 2369), modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques (n° 2418) [6 décembre 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :
– Programme Ariane 5 : date du premier vol [29 mai 1996]

(p . 3588).
INTERVENTIONS
– Projet de loi modifiant la loi n° 71-1130 du

31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (n° 2179).

Rapporteur de la commission des lois.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[10 octobre 1995] (p . 1734).
Avocats :
– barreau de Paris ;
– Conseil national des barreaux.
Discussion des articles [10 octobre 1995] :
Article 1K (abrogations : art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du

31 décembre 1971) :
soutient
l'amendement n° 1 de la commission (rédactionnel)
–
adopté (p. 1736).
Article 2 (composition et élection du Conseil national des barreaux :
art. 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) :

– soutient l'amendement n° 2 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1736) ;
– soutient l ' amendement n° 3 de la commission (rédactionnel)
(p . 1736) : adopté (p . 1737).
Après l'article 2 :
– favorable à l'amendement n° 4 du Gouvernement (report de

quatre ans de la date limite d'obtention des diplômes requis
pour l'exercice de la consultation juridique) (p . 1737) ;
– son sous-amendement n° 5 (report de deux ans) à l'amendement n° 4 du Gouvernement : retiré (p . 1737).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 décembre 1995] (p . 5406) :
Avocats : Conseil national des barreaux.
Consultation juridique : diplômes.
Discussion des articles [20 décembre 1995] :
Article 3 (date d'entrée en vigueur de la condition de diplôme pour

la consultation juridique) :
– défavorable à l'amendement n° 1 de M . Hervé Mariton (report
de 4 ans de l'entrée en vigueur de la condition de diplôme)
(p . 5408) ;
– soutient l'amendement n° 2 de la commission (report d'un an
de l'entrée en vigueur de la condition de diplôme) (p . 5407) :
adopté (p . 5409).

DEPOTS

– Proposition de loi relative à l'adoption (n° 2251).

Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[30 mai 1996] (p . 36440) :
Traités et conventions : convention de La Haye du '29 mai 1993.
Vote pour du groupe RPR (p. 3640) .

de la législation et de l'administration générale de la
République sur le projet de loi (n° 2179) modifiant la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (n o 2240)

[28 septembre 1995] .
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BEDIER (Pierre)

Député des Yvelines
(8' circonscription)

—

BEDIER

défavorable à l ' amendement n° 154 de M . Patrick Braouezec
(objectif de développement cohérent des communes)
(p . 4611).

Article 2 et dispositions annexées (redéfinition des zones

RPR

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J. O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Secrétaire de cette commission [J.O. du 5 avril 1995] (p . 5471).
Cesse d'être secrétaire de cette commission [J. O. du 31 mai 1995]
(p . 8749).
Membre de la commission d'enquête sur l'immigration clandestine et le séjour irrégulier d'étrangers en France [/O . du
15 novembre 1995] (p. 16759).
Rapporteur du projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville (n° 2808) [30 mai 1996].

urbaines prioritaires)
— soutientl ' amendement n° 10 de la commission (rédactionnel)
adopté (p. 4620) ;
— favorable à l'amendement n° 188 du Gouvernement (détermination des zones urbaines sensibles par décret) (p . 4620) ;
soutientles amendements n°' 11, 12 et 13 de la commission (de
précision) (p . 4620) : adoptés (p . 4621) ;
– soutient l'amendement n° 14 de la commission (de précision)
adopté (p. 4621) ;
soutient
l'amendement n° 15 de la commission (rectification
d'une référence) : adopté (p . 4621) ;
f- avorable à titre personnel à l' amendement n° 218 du Gouvernement (création d'une zone franche urbaine à Cayenne)
(p. 4621).
Avant l'article 3

DEPOTS
Proposition de loi tendant à enserrer la publication des décrets
d'application dans une obligation stricte de délai
(n o 2099) [23 juin 1995].
Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles,

familiales et sociales sur le projet de loi (n° 2808) relatif à la
mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville (n° 2876)

[12 juin 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
– Quartiers en difficultés : mesures en faveur des jeunes [23 jan-

vier 1996] (p . 185).

— son amendement n° 212 rectifié (de coordination) : adopté

(p . 4622).
Article 3 (modification du régime d'exonération de taxe professionnelle dans les zones de redynamisation urbaine) :
- soutient l' amendement n° 16 de la commission (extension de
l' exonération en cas de changement d'exploitant) : adopté
après rectification (p. 4623) ;
— soutient l'amendement n° 17 corrigé de la commission (harmonisation avec les dispositions de la loi du 4 février 1995 sur
l' aménagement du territoire) : adopté après rectification
(p . 4623) ;
— défavorable à l ' amendement n° 102 de M. Laurent Cathala
(exclusion des entreprises ayant licencié en vue de bénéficier
du dispositif) (p . 4623).

INTERVENTIONS

Article 4 (exonérations fiscales dans les zones franches urbaines) :

— Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territoriales (n° 2560).

— son amendement n° 180 (conditions d' exonération de l' impôt
sur les bénéfices des entreprises de crédit-bail) : adopté après
rectification (p. 4627) . ;
— soutient l ' amendement n° 18 de la commission (conditions des
exonérations fiscales) : retiré (p . 4628) ;
— soutient l'amendement n° 19 de la commission (harmonisation
du dispositif d ' interdiction de transfert d'entreprises dans les
zones franches urbaines) : adopté (p . 4627) ;
— soutient l'amendement n° 20 de la commission (de précision)
(p . 4627) : adopté (p . 4628) ;
— soutient l'amendement n° 21 de la commission (de précision)
adopté (p . 4628) ;
— défavorable à l'amendement n° 132 de M . Rudy Salles «extension des exonérations aux activités situées à l ' extérieur des
zones franches urbaines) (p . 4628) ;
— soutient l'amendement n° 22 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 4628) ;
— son amendement n° 181 rectifié (conditions d 'exonération de
l'impôt sur les bénéfices des entreprises de crédit-bail)
(p . 4628) : adopté après rectification (p . 4629) ;
— soutient l'amendement n° 23 de la commission (plafonnement
du bénéfice exonéré) : adopté (p . 4629) ;
- favorable à l ' amendement n° 96 de M . Jean-François Copé
(harmonisation du régime des exonérations : obligation.
d'embauches d'habitants des quartiers en, difficulté)
(p . 4629) ;
— soutient l'amendement n° 24 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 4630) ;
- soutient l'amendement n° 26 de la commission (de coordination) adopté après rectification (p . 4630) ;

Première lecture :
Discussion des articles [8 mars 1996] :
Article 6 (art. L . 263-15 du code des communes : éligibilité aux

attributions du fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France) :
— son amendement n° 88 rectifié soutenu par M . Jean-François
Copé (alignement des critères applicables au fonds de solidarité avec ceux de la DSU) (p . 1486) : adopté après modifications (p . 1488).
Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville (n o 2808).

Rapporteur de la commission des affaires culturelles.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 juin 1996] :
Logement : copropriété (p . 4467).
Ville :
—banlieues (p . 4466) ;
—comités de quartiers (p . 4466).
Discussion des articles [20 juin 1996] :
Article 1 ' (définition de la politique de la ville) :.

— favorable à l ' amendement n° 144 de M . Gilles Carrez (diversité
de l'habitat et mixité sociale) (p . 4611) ;

BEDIER
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défavorable à l'amendement n° 134 de M . Rudy Salles (extension du champ d'application des exonérations) (p . 4630) ;
— défavorable à l'amendement n° 103 de M . Laurent Cathala
(non-application de l'exonération de la taxe professionnelle
aux entreprises ayant licencié) (p . 4631) ;
— soutient l'amendement n° 27 de la commission (harmonisation
du régime des exonérations de la taxe professionnelle avec les
dispositions antérieures) (p. 4631) : adopté après rectification (p . 4632) ;
— soutient l'amendement n° 28 de la commission (de précision) :
adopté (p . 4632) ;
– favorable au sous-amendement n° 195 du Gouvernement (de
coordination) à l'amendement n° 28 de la commission :
adopté (p . 4632) ;
— soutient les amendements n°' 29 rectifié et 30 de la commission
(de précision) : adoptés (p . 4632) ;
— soutient l'amendement n° 31 de la commission (de coordination) : adopté après rectification (p . 4632) ;
— son amendement n 174 (renouvellement de l'exonération en
cas . de changement d'exploitant) : adopté après rectification
(p. 4633) ;
- défavorable à l'amendement n° 158 de M . Patrick Braouezec
(abrogation de dispositions relatives aux surloyers)
(p. 4633) ;
— défavorable aux amendements n°' 104 et 105 de M . Laurent
Cathala (compensation par l' Etat des mesures d'exonération) (p . 4635) ;
— ses observations sur l'amendement n° 146 de M . Gilles Carrez
(compensation intégrale par l'Etat des mesures d'exonération) (p . 4635) ;
- son amendement n° 175 (définition du régime de compensation en loi de finances pour 1997) : adopté (p . 4635) ;
—défavorable à l'amendement n° 106 de M . Laurent Cathala
(compensation pour les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et signataires d'un contrat de ville)
(p. 4636).
—

Après l'article 4 :
— défavorable à l 'amendement n° 107 de M . Laurent Cathala
(compensation pour les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et signataires d'un contrat de ville)
(p . 4636) ;
— favorable à l'amendement n° 189 du Gouvernement (effets de
l'exonération d'impôts sur l'assiette des prélèvements
sociaux) (p . 4636) ;
—défavorable à l'amendement n° 139 de M. Julién Dray (extension du champ d ' application des exonérations aux associations) (p . 4637).
Article 5 (modalités d'imputation des déficits financiers sur le revenu
global dans les zones franches urbaines) :
— favorable à l'amendement n° 214 du Gouvernement (application du dispositif en cas de réaménagement d'un ou plusieurs immeubles) (p . 4638) ;
— favorable à l'amendement n° 215 du Gouvernement (application du dispositif en cas de réaménagement d'un ou plusieurs immeubles) (p . 4638) ;
— soutient l'amendement n° 32 de la commission (de précision) :
adopté (p . 4638).
Article 6 (assouplissement dans les zones franches urbaines des conditions de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du
code général des impôts) :
— favorable à l'amendement n° 127 de M . Jean-Pierre Calvel
(mode de calcul des déductions fiscales - amortissement)
(p . 4639) ;
— son amendement n° 176 (prolongation du dispositif de réduction d'impôt pour les investisseurs) : retiré (p . 4639)

—
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favorable à l'amendement n° 217 du Gouvernement (régime
des réductions d'impôt pour les investisseurs) (p . 4639).

Après l'article 6:
— défavorable à l'amendement n° 108 de M . Laurent Cathala
(taxe additionnelle sur les propriétés bâties vacantes)
(p. 4640) ;
- défavorable à l'amendement n° 109 de M . Laurent Cathala
(régime de la taxe d'habitation) (p . 4641).
Avant l'article 7 :
Demande la réserve de l ' amendement n° 33 corrigé de la
commission jusqu'après la discussion de l ' amendement n 34
(p. 4641).
— favorable à l'amendement n° 34 de la commission (exonération
de cotisations sociales applicables à l ' exercice d 'une profession non salariée non agricole dans les zones franches
urbaines) (p . 4642).
Article 7 (exonération de cotisations sociales applicables à l'emploi de
salariés dans les zones franches urbaines
soutient l'amendement n° 35 de la commission (régime de
l'exonération des cotisations sociales) (p . 4642) : adopté
après rectification et modifications (p . 4645) ;
- favorable au sous-amendement n° 200 du Gouvernement
(mode de calcul de la fraction de la rénumération exonérée)
à l'amendement n° 35 de la commission (p . 4644) ;
— défavorable au sous-amendement n° 183 de M . Laurent
Cathala (application des exonérations aux seuls contrats à
durée indéterminée) à l' amendement n° 35 de la commission (p . 4644) ;
— favorable au sous-amendement n° 204 du Gouvernement (suppression d'une disposition relative aux structures d 'insertion
économique) à 1 amendement n° 35 de la commission
(p . 4644) ;
— défavorable au sous-amendement n° 184 de M . Laurent
Cathala (exclusion du dispositif pour les entreprises ayant
licencié) à l'amendement n° 35 de la commission (p . 4645).
Article 8 (effectif maximal ouvrant droit à l'exonération) :
— soutient l'amendement n° 36 de la commission (de suppression) : adopté (p . 4645).
Article 9 (entreprises bénéficiaires de l'exonération) :
— soutientl' amendement n° 37 de la commission (de suppression)
(p. 4645) : adopté (p . 4645).
Article 10 et dispositions annexées (champ d'application de
l'exonération aux entreprises existantes à la date de délimitation
de la zone franche urbaine) :
— soutient l'amendement n° 38 de la commission (de suppression)
(p. 4645) : adopté (p . 4646).
Article 11 (interdiction du cumul d'aides pour les emplois transférés
dans la zone franche urbaine) :
— soutient l'amendement n° 39 de la commission (de suppression) : adopté (p . 4646).
Article 12 (définition des salariés visés par l'exonération)
— soutient l'amendement n° 40 de la commission (de suppression) : adopté (p . 4646).
Article 13 (proportion urbaine obligatoire de salariés résidant dans
la zone franche) :
— soutient l'amendement n° 41 de la commission (renforcement
de la clause d'emploi de salariés résidant dans la zone franche
urbaine) (p . 4646) : adopté après modifications (p . 4647)
— favorable au sous-amendement n° 197 du Gouvernement
(limitation de l'obligation d'embauche au tiers de l'effectif) à
l'amendement n° 41 de la commission (p . 4647) ;
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— soutient l'amendement n° 42 de la commission (de précision)
adopté (p . 4648) ;
– soutient l ' amendement n° 43 de la commission (de coordination) : adopté (p. 4647) ;
— soutient l' amendement n° 44 de la commission (de précision)
(p . 4647) . : adopté (p . 4648)
– soutient l ' amendement n° 45 de la commission (rédactionnel et
de coordination) : adopté (p . 4648) ;
- soutient l ' amendement n° 46 de la commission (rédactionnel et
de coordination) : adopté (p . 4648) ;
– soutient l'amendement n° 47 de la commission (suppression
d'une disposition devenue sans objet) (p . 4648) adopté
(p . 4648) ;
– soutient l' amendement n° 48 de la commission (délai d ' application des exonérations de cotisations sociales) : adopté
(p. 4648) ;
– soutient l ' amendement n° 49 de la commission (suppression du
bénéfice de l'exonération) : adopté (p . 4648) ;
– soutient l'amendement n° 50 rectifié de la commission (attributions du maire en matière d'information des employeurs) :
adopté après modifications (p . 4649) ;
– favorable au sous-amendement n° 203 du Gouvernement (de
précision) à l'amendement n° 50 rectifié de la commission
(p. 4649).

Article 20 (intégration de la restructuration urbaine dans la définition de l 'objet. des opérations d'aménagement) :
– favorable à.' l'amendement n 190 du Gouvernement (conditions d'application des opérations de restructuration
urbaine) (p . 4654).

Article 14 (sanction du non-respect des dispositions relatives à la proportion de salariés résidant dans la zone) :
– soutient l ' amendement n° 51 de la commission (de suppression) : adopté (p . 4649).

Article 22 (création des associations foncières d'intégration urbaine
et sociale) :
– soutient l' amendement n° 62 de la commission (harmonisation
terminologique) (p . 4657) : adopté après modifications ,"
(p . 4658) ; .
f- avorable au sous-amendement n' 209 du Gouvernement (harmonisation terminologique) à l'amendement n° 62 de la
commission (p . 4658) ;
- soutient l ' amendement n° 63 corrigé de la commission (rédactionnel) : adopté (p . 4658) ;
avorable
à l'amendement n° 208 du Gouvernement (rédacfn
tionnel) (p . 4658) :
– soutient l ' amendement n° 64 de la commission (cas de nonapplication du dispositif) : adopté (p . 4658).

Article 15 (règles de non cumul) :
– soutient l'amendement n° 52 de la commission (de suppression) : adopté (p . 4649).
Article 16 '(obligation de l'employeur à l'égard de l'organisme de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales) .
- soutient l ' amendement n° 53 de la commission (de suppression) : adopté (p . 4649).
Article 17 (durée d'application de l'exonération) :
– soutient l ' amendement n° 54 de la commission (de suppression) : adopté (p . 4650) ;
Article 18 (exonération de cotisations sociales patronales applicables
aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine et les
zones de revitalisation rurale) :
– soutient l ' amendement n° 55 rectifié de la commission (insertion du dispositif d ' exonération dans le code du travail)
adopté après modifications (p . 4650) ;
– favorable au sous-amendement n° 207 corrigé du Gouvernement (mode de calcul de la fraction de la rémunération exonérée) à l' amendement n° 55 rectifié de la commission
(p . 4651).

Après l'article 20 :
- favorable à l'amendement n° 98 rectifié de M. Jean-François'
Copé (dérogation à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : ZAC) (p . 4655)
– favorable à l ' amendement . n 99 de M . Jean-François Copé
(dérogation à l'article L . 311-4 du code de l ' urbanisme :
plans d'aménagement de zone) (p . 4655).
Article 21 (compétences des établissements publics d'aménagement
dans le cadre d'opérations de restructructuration urbaine) :
– soutient l'amendement n° 59 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 4657) ;
– soutient l'amendement n° 60 de la commission (suppression
d'une précision inutile) : adopté (p . 4657);
- favorable à l'amendement n° 205 du Gouvernement (champ
d'application des actions d ' insertion) (p . 4657) ;
f- avorable à l'amendement n° 191 du Gouvernement (délégation des compétences de l'établissement public de restructu
ration commerciale) (p . 4657).

Article 24 (constitution d'office des associations foncières d'intégration urbaine et sociale
- soutientl'amendement n° 65 de la commission (harmonisation
terminologique) (p . 4658) : adopté après modifications
(p . 4659) ;
avorable
au sous-amendement n° 198 du Gouvernement (harfmonisation terminologique) à l'amendement n° 65` de la
commission (p . 4658).
Article 25 (procédure de remembrement applicable aux associations
foncières d'insertion urbaine et sociale autorisées ou constituées
d'offiCe) ::

– soutient l'amendement n° 66 de la commission (compétence en
matière de regroupement de parcelles) : adopté (p . 4659).

Article 19 (abrogation du dispositif d'exonération de cotisations
sociales applicable à l 'embauche des deuxième et troisième salarié):
– soutient l'amendement n° 56 de la commission (de cohérence)
adopté (p . 4651).

Article 26 (délégation de certaines attributions d 'un maître d'oeuvre
public aux associations foncières urbaines autorisées ou constituées d'office) :
- son amendement n° 101 (possibilité de délégations de maîtrise
d'ouvrage à des opérateurs privés) : adopté (p . 4659).

Après l'article 19:
– défavorable à l'amendement n° 160 de M . Patrick Braouezec
(création d'observatoires des entreprises) (p . 4652) ;
– défavorable à l'amendement n° 161 de M . Patrick Braouezec
(conditions d'octroi du droit à exonération) , (p . 4652) ;,
– défavorable à l'amendement n° 162 de M . Patrick Braouezec
(création d'un conseil consultatif près le conseil municipal
des communes concernées par le dispositif d'exonérations)
(p . 4652) .

Article 27 (création d'un établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux)
– défavorable à l'amendement n° 111 de M . Laurent Cathala
(remplacement de l'établissement public national par des
établissements publics régionaux) (p . 4660) ;
f- avorable à l'amendement n° 192 du Gouvernement (accord
des communes ou des groupements de communes concernés) (p . 4661) ;
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—son amendement n° 100 (de précision) : adopté (p . 4661) ;
- défavorable à l'amendement n° 147 de M. Raymond Lamontagne (composition des , conseils d'administration)
(p . 4661) ;
— soutient l'amendement n° 67 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 4662).
30 (compétence . de la Commission nationale d 'équipement
commercial pour l'autorisation des projets dont . l'établissement
public national assure la maîtrise d 'ouvrage) :
— soutientl ' amendement n° 71 de la commission (délai d 'examen
des projets de construction : décision d'accord tacite) : retiré
(p . 4663).

Article

Après l'article 30 ;
— défavorable à l ' amendement n° 145 de M . Gilles Carrez (déro-

gation aux dispositions de la loi d ' orientation du commerce
et de l'artisanat du 27 décembre 1973) (p . 4664).
Article 31 (élaboration de programmes locaux de l'habitat pour les

communes comprenant des zones urbaines sensibles) :
— favorable à l'amendement n° 150 de M . Julien Dray (compétence du préfet en cas de carence descommunes ou groupements de communes) (p . 4666).
Article 32 (création de conférences communales du logement dans les

—
—
—
—
—

—

communes comprenant des zones urbaines sensibles) :
favorable à l'amendement n° 73 de la commission (compétence
du préfet en cas d'absence de création de conférence
communale dans le délai d'un an) (p . 4668) ;
soutient l'amendement n° 74 de la commission (rédactionnel)
(p. 4668) : adopté (p. 4669) ;
défavorable à l'amendement n° 5 de la commission de la production (référence aux protocoles d'occupation du patrimoine social) (p., 4669) ;
défavorable à l'amendement n° 206 du Gouvernement (harmonisation terminologique) (p. 4669) ;
favorable à l'amendement n° 6 de la commission de la production (compétence du préfet en l'absence de publication de la
charte communale ou intercommunale des attributions)
(p. 4669) ;
soutient l' amendement n° 75 de la commission (compétence du
préfet en cas de non respect des objectifs figurant dans la
charte) : adopté (p . 4669 ;

- soutient l'amendement n° 76 de la commission (dérogations
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— soutient l' amendement n° 81 de la commission (correction

d' une erreur matérielle) : adopté (p . 4673) ;
— soutient l'amendement n° 82 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 4673).
Article 35 (ouverture du fonds desolidarité logement aux proprié-

taires occupants)
— défavorable à l'amendement n° 138 de M . Laurent Cathala (de
suppression) (p . 4674) ;
— défavorable à l'amendement n° 117 de M . Laurent Cathala (restriction des cas d'interventions du fonds de solidarité logement) (p . 4674) ;
— soutient l'amendement n° 83 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 4674).
36 (exonération du droit d 'enregistrement et de la taxe de
publicité foncière) :
— soutient l'amendement n° 84 de la commission (rédactionnel)
(p . 4675) : adopté (p . 4675) ;
— défavorable à l'amendement n° 9 de la commission de la production (extension du dispositif à l'ensemble des zones
urbaines sensibles) (p . 4675).

Article

%Après l'article 36 :
— favorable à l' amendement n° 137 rectifié de M . Rudy Salles

(exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties)
(p . 4676) ;
— son amendement n° 126 (suppression de l'agrément en cas de
transformation de locaux en bureaux) : adopté (p . 4676)
- son amendement n° 125 (suppression de la redevance pour
transformation de locaux en bureaux) : adopté (p . 4676) ;
— ses observations sur l'amendement n° 115 de M . Laurent
Cathala (suppression de la contribution des organismes
HLM à l'Etat au titre des surloyers) (p. 4676).
Article 37 (comités consultatifs de quartiers) :
soutient l' amendement n° 85 de la commission (simplification

et insertion du dispositif dans-le code général des collectivi tés territoriales) (p . 4677) : adopté après modifications
(p. 4678) ;
- favorable au sous-amendement n° 201 du Gouvernement
(rédactionnel) à l'amendement n° 85 de la commission
(p. 4678).
Après l' article 37 :

-

aux dispositions du code de la construction relatives aux
conditions d'attribution des logements et des plafonds de
ressources) : retiré (p. 4676).

- défavorable à l ' amendement n° 123 de M. Laurent Cathala
(conseil local de la vie associative) (p . 4678).

Article 33 (mesures de sauvegarde visant à restaurer le cadre de vie) :

— défavorable à l'amendement n° 124 de M . Laurent Cathala (de
suppression) (p . 4679) ;
— défavorable à l'amendement n° 178 de M . Julien Dray (création
d'un groupement d' intérêt public compétent en matière de
développement social urbain) (p . 4679) ;
— soutient l'amendement n° 86 , de la commission (programmation pluriannuelle du financement) (p. 4679) : adopté
(p . 4680) ;
- soutient l'amendement n° 88 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 4680).

— soutient l'amendement n° 77 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 4671) ;
— favorable à l'amendement n° 193 du Gouvernement (opérations de réhabilitation dans les copropriétés d'ensembles
d'habitat privé) (p . 4671) ;
— favorable à l'amendement n° 148 de M . Raymond Lamontagne
(participation du ou des députés de la ou des circonscrip- tions concernées) (p . 4671) ;
— soutient l ' amendement n° 78 de la commission (rédactionnel)
(p. 4671) : adopté (p . 4672) .,
Après l'article 33 :
— soutient l'amendement n° 79 de la commission (financement

des grosses réparations dans la copropriété) : retiré
(p. 4673).
Article 34 (expropriations de copropriétés pour cause d'utilité

publique) :
— soutient l'amendement n° 80 dela commission (rédactionnel) :
adopté (p . 4683) ;

Article 38 (fonds locaux associatifs) :

Avant l'article 39 :
- défavorable à l 'amendement n° 168 de M . André Gérin'(taxe
'additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour les sociétés ayant

délocalisé) (p . 4680).
Article 39 (abrogation des quotas restrictifs d'implantation des débits

de boissons dans les zones sensibles) :
— soutient l'amendement n° 89 rectifié de la commission (limitation du nombre d'implantation de débits de boissons)
(p . 4680) : rejeté (p . 4682).
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Après l'article 39'!

BERGELIN (Christian)

—défavorable aux amendements n°' 169 et 170 de M . Patrick
Braouezec (exonération du paiement de la taxe sur les
salaires pour les associations et les régies de quartier)
(p . 4682).

Député de la Haute-Saône
(1" circonscription)

Après l'article 41 :

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
du 2 avril 1995] (p . 5320).

— favorable à l ' amendement n° 194 du Gouvernement (harmoni-

sation des modalités de décompte des logements sociaux)
(p . 4683).
Seconde délibération des articles 4 ter, 6 bis, 13 et 32 :

RPR

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan (1 O. du 4 avril 1995] (p. 5406).

Article 4 ter (extension du champ d'application des exonérations

aux associations) :
— favorable à l'amendement n° 1 du Gouvernement (de suppression) (p. 4684).

QUESTIONS

Article 6 bis (taxe additionnelle sur les propriétés bâties vacantes) :

— Attentats en Israël :

—favorable à l' amendement n° 2 du Gouvernement (de suppres. sion) (p. 4686).
Article 13 (proposition obligatoire de salariés résidant dans la zone

au Gouvernement :

attitude de la France [5 mars 1996]

(p . 1142).
BERNARD (Jean-Louis)

franche urbaine) :
— favorable à l'amendement n° 3 du Gouvernement (précision
rédactionnelle) (p . 4686).

Député du Loiret
(3' circonscription)

Article 32 (création de conférences communales' du logement) :

S ' inscrit au groupe de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).

— favorable à l'amendement n° 4 du Gouvernement (suppression
des pouvoirs d'attribution d'office de logements par le préfet) (p . 4687).
BEGAULT (Jean)

Député du Maine-et-Loire
(4' circonscription)
UDF

S 'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [JO. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de 'finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Economie et finances : Charges communes . — Services financiers . — Monnaies et médailles (budget annexe) . —
Comptes spéciaux du Trésor. — Taxes parafiscales . — Vote
des crédits [14 novembre 1995] :
Taxes parafiscales.
Article 48 et état E (autorisation de perception des taxes parafis-

cales) :
— son amendement n° 412 soutenu par M, André Fanton (suppression de la taxe parafiscale sur les produits horticoles)
(p. 3715) : adopté (p . 3716).
BEGUIN (Didier)

Député de la Nièvre
(2' circonscription)
UDF

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [JO. du 2 avril 1995] (p. .5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406) .

UDF

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales V.O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale [J.O. du 17 décembre 1995] (p . 18373).
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J .O. du
23 février 1996] (p . 2941).
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M. Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité . sociale [J.O. du 30 mars 1996]
(p . 4934).
QUESTIONS
au Gouvernement

— Politique familiale : modulation des allocations familiales ;
allocation de libre choix [8 novembre 1995] (p . 3195, 3196).
.INTERVENTIONS
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n° 2352).

Principaux thèmes développés [13 novembre 1995] :
Hôpitaux et cliniques :
—excédent de lits : fermeture d'hôpitaux (p. 3602) ;
— hôpitaux : long et moyen séjours : reconversion des lits de
soins aigus (p . 3602)
— informatisation : imagerie médicale : télé-assistance
(p . 3602).
Professions médicales et paramédicales : médecins hospitaliers
(p. 3602).
Santé publique : médecine de ville : coût : honoraires : informatisation des cabinets : maintien du système libéral (p . 3602) .
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BERNARD (Pierre)

Député de la Seine-Saint-Denis
(12' circonscription)
non inscrit puis République et liberté
Devenu député le 19 juin 1995 en remplacement de M . Eric
Raoult, nommé membre du Gouvernement [J.O. du
20 juin 1995] (p . 9344).
S'inscrit au groupe République et liberté [JO. du 27 juin 1995]
(p . 9642).
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— n° 949, posée le 19 mars 1996

: déchéance de la nationalité
française (p . 1795) . Non appelée.

— n° 1058, posée le 14 mai 1996 : thèses négationnistes et
révisionnistes (p. 3143) . Non appelée.
INTERVENTIONS
—Projet de loi portant amnistie (n° 2083).

Première lecture :
Discussion des articles [28 juin 1995] :

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 22 juin 1995] (p. 9446).
Membre de la commission d 'enquête sur les sectes [J.O. du 5 juillet 1995] (p . 10102).
Membre de la commission d 'enquête sur l'immigration clandestine et le séjour irrégulier d'étrangers en France [J.O. du
18 octobre 1995] (p . 15198).
Secrétaire de cette commission [J.O. du 25 octobre 1995]
(p. 15604).
Membre de la commission spéciale chargée d' examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J.O. du 30 mars 1996]
(p. 4934).

Article 26 (infractions exclues de l 'amnistie) :

QUESTIONS

Principaux x thèmes développés avant la discussion de l 'article unique
[11 octobre 1995] :
Immigration (p. 1763).

au Gouvernement :
— Excès des médias : contrôle de certaines émissions de télé-

vision ; rôle du CSA [14 novembre 1995] (p . 3643, 3644).

- Adaptation de la législation : loi n° 90-615 du 13 juillet 1990,
dite loi Gayssot : remise en cause [6 février 1996] (p . 571).
— Enfance maltraitée : droits de l'enfant : protection
[20 mars 1996] (p. 1843).

—ses observations (p . 714).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [26 juillet 1995] (p . 1332,
1333) :
Lois : loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l 'interruption
volontaire de grossesse.
Vie, médecine et biologie : interruption volontaire de grossesse.
— Proposition de résolution tendant à la création d'une

commission d'enquête chargée de procéder à un examen approfondi des procédures en vigueur en matière
d'entrée des étrangers sur le territoire, de mesurer
l'ampleur et l'origine des dysfonctionnements actuels et
de proposer les instruments juridiques nécessaires à
leur amélioration (no 2163).

— Débat sur l 'application des accords de Schengen.

Principaux thèmes développés [11 octobre 1995] (p. 1797):
Drogue ; Pays-Bas : législation.
Etrangers : immigration clandestine.
Police : police de l'air et des frontières ; coopération policière.
— Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

— Immigration clandestine : suites données au rapport Philibert-Sauvaigo [28 mai 1996] (p . 3507).
— Violence à la télévision : réglementation [18 juin 1996]
(p . 4452).
orales sans débat :
— n° 729, posée le 22 novembre 1995 : interruption volontaire
de grossesse (p . 3964) . Appelée le 30 novembre 1995 :

modalités d'application de la législation (p. 4288).

- n 748, posée le 28 novembre 1995 : problèmes de logements dans les cités (p . 4184) . Appelée le
7 décembre 1995 : quartiers défavorisés : déficit de certaines
copropriétés (p. 4730).
—n° 779, posée le 12 décembre 1995 : lutte contre l'immigration clandestine (p . 5054) . Appelée le 21 décembre 1995 :
saisine de l ' autorité judiciaire pouvoirs des maires

(p . 5450).
— n° 803, posée le 16 janvier 1996 : difficultés financières des

entreprises dues aux retards de paiement des collectivités locales (p. 46) . Appelée le 25 janvier 1996 : délai légal

(p . 340).
— n° 819, posée le 24 janvier 1996 : pouvoirs des maires
(p . 235) . Appelée le 1" février 1996 : complexité des
contrôles administratifs (p . 517).
— n° 833, posée le 30 janvier 1996 communes engagées dans
des opérations de rénovations immobilières avec l'Etat

(p . 433) . Appelée le 8 février 1996 : difficultés financières
(p . 737) .

Première lecture, deuxième partie :
Solidarité entre les générations. — Examen du fascicule, princi-

aux thèmes développés avant la procédure des questions
27 octobre 1995] :
Anciens combattants et victimes de guerre : date unique de
commémoration des victoires de 1918 et de 1945 (p. 2606).
Démographie natalité : taux de fécondité (p. 2605).
Famille
—allocation de rentrée scolaire (p . 2606) ;
—allocation parentale de libre choix : création (p . 2605) ;
— Caisse nationale d'allocations familiales : ressources :
compensations (p . 2606) ;
—Fédération des familles de France : rapport (p. 2607) ;
—politique familiale : ressources : relance (p. 2606) ;
—prestations familiales : attribution sous conditions de ressources (p . 2606) .
Impôts et taxes : prestations familiales : fiscalisation réforme du
quotient familial (p . 2606).
Sécurité sociale :
— protection sociale : coût : dette de l'Etat ; dette patronales
(p . 2606) ;
—protection sociale : solidarité entre les régimes (p : 2606).
Intégration et lutte contre l'exclusion. — Examen du fascicule,

principaux thèmes développés avant la procédure des questions
[30 octobre 1995] :
Collectivités locales : dotation de solidarité urbaine (DSU)
(p. 2759).
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Communes :
– Chanteloup-les-Vignes (p . 2760) ;
– Montfermeil (p . 2760).
Economie et finances : Charges communes. – Services financiers . – Monnaies et médailles (budget annexe).
Comptes spéciaux du Trésor . – Taxes parafiscales. – Vote

des crédits [14 novembre 1995]
Services financiers :
Etat B, titre III :

– son amendement n° 409 : non soutenu (p . 3694).
– Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n° 2352).

Principaux thèmes développés [14 novembre 1995] :
Famille :
– politique familiale : budgétisation ; prestations : simplification (p . 3617) ;
– report de la limite d'âge pour les enfants à charge (p . 3617) ;
– salaire parental (p . 3617).
– Projet de loi tendant à renforcer la répression du terro-

risme et des atteintes aux personnes dépositairés de
l'autorité publique ou chargées d'une mission de service
public et comportant des dispositions relatives à la
police judiciaire (n o 2302).

Première lecture :
Discussion des articles [20 décembre 1995] :
Article 20 (officiers de police judiciaire) :

– son amendement n° 17 : non soutenu (p . 5437).
Projet de loi autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux
échanges de lettres) (n° 2310) et projet de loi autorisant
l'approbation d'une convention d'établissement entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali (n° 2311).

Première lecture :
Discussion commune : principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique [21 décembre 1995]
Baux commerciaux (p . 5466).
Emploi (p . 5466).
Etrangers : contrôles, maîtrise des flux migratoires, mesures
d'éloignement (p. 5466).
Famille : regroupement familial, polygamie (p. 5466).
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Deuxième lecture
Discussion des articles [2 mai 1996] :
Article 25 supprimé par le Sénat (vente d'alcools dans les enceintes
sportives) :
– défavorable (p . 2804).
– Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (n° 2749).

Première lecture
Discussion des articles [23 mai 1996] :
Article 11 (obligation de qualification professionnelle) :
- son amendement n° 152 soutenu par M . Germain Gengenwin
(information du client du pays d'origine et de la composition des prothèses dentaires) : rejeté (p . 3425).
— Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (no 2766).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1996] (p . 3921) :
Armée de terre : armée de métier.
Service national.
– Proposition de loi tendant à la mise en place d'une nouvelle politique d'investissement pour moderniser
l'appareil productif et restaurer l'emploi (n° 2832).

Débat sur la politique d'investissement telle qu'évoquée par
la proposition de loi :

Principaux thèmes développés [19 juin 1996] (p . 4517) :
Action sociale et solidarité nationale.
Collectivités locales.
Emploi : chômage.
Entreprises : généralités.
Logement : logement social.
Politique économique : investissement.
BERSON (Michel)

Député de l'Essonne
(8' circonscription)
Socialiste
S 'inscrit au groupe socialiste f0. du 2 avril 1995] (p . 5321).

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission d'évaluation prévue par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation [J. O. du 7 avril 1995]
(p . 5561).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de résolution tendant à créer une commission
du projet de loi instituant le contrat initiative-emploi [J.O.
- Proposition
d'enquête sur les agissements liberticides de certaines
du 30 juillet 1995] (p . 11404).
associations dites sectes (n° 1768).
. Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
Débat sur le rapport de la commission d'enquête [8 \ février 1996] :
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à des mesures d ' urgence pour l ' emploi
Principaux thèmes développés (p . 774) :
et la sécurité sociale [J O. du 30 juillet 1995] (p. 11404).
Lois : sectes : qualification juridique.
Membre de la commission d ' enquête sur les aides à l 'emploi [J.O.
du 22 mars 1996] (p. 4468).
– Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n0 2575).
Secrétaire de cette commission V.O. du 28 mars 1996] (p .4775).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997 (TraPremière lecture :
vail et affaires sociales : formation professionnelle)
Discussion des articles [14 mars 1996] :
[11 juin 1996].
Après l'article 7 quater:

DEPOTS

– favorable à l'amendement n° 82 de Mme Christine Boutin

Proposition de loi relative aux chômeurs âgés de moins de
soixante ans ayant quarante annuités de cotisations
d'assurance vieillesse (n° 2955) [10 juillet 1996] .

(droit d'ester en justice pour les associations de défense et de
promotion du droit à la vie) (p. 1705) .
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QUESTIONS
au Gouvernement :
— Fonction publique : rémunérations : montant ; grève générale

annoncée pour le 10 octobre [3 octobre 1995] (p . 1578 et
1579).

— Chômage : bilan et perspectives [31 octobre 1995] (p . 2853,
2854).
— Situation sociale : prélèvements obligatoires et salaires : montant ; conséquences [5 décembre 1995] (p. 4548, 4549).
— Evénements de Corse : politique du Gouvernement
[12 mars 1996] (p. 1500).
— Génocide arménien : reconnaissance du génocide de 1915
[23 avril 1996] (p . 2436).
— HLM de la ville de Paris : OPHLM de la ville de Paris : fonctionnement [5 juin 1996] (p. 3855).
— Procédures judiciaires : égalité des justiciables [19 juin 1996]
(p . 4533).
orales sans débat :
— n° 1143, posée le 18 juin 1996 : victimes de l'escroquerie
Milési (p . 4444) . Appelée le 26 juin 1996 : situation fiscale

(p. 4839).
INTERVENTIONS
— Projet de loi concernant les clauses abusives, la présentation des contrats, le démarchage, les activités ambulantes, le marquage communautaire des produits et les
marchés de travaux privés (n° 1659).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [10 janvier 1995] :
Bâtiment et travaux publics : obligation de garantie des travaux
réalisés pour le compte des particuliers (p . 16).
Clauses abusives (p . 15).
Commerce ambulant (p. 15).
Commerce multiniveau : ventes pyramidales et protection des
vendeurs (p . 16).
Communautés européennes et Union européenne : droit
communautaire : transposition en droit français (p . 15).
Démarchage (p. 15).
Produits : marquage communautaire (p . 15, 16).
de loi relatif aux services d'incendie et de secours
- Projet
(n° 1888).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [16 janvier 1995]
Collectivités locales : groupements de communes (p . 93).
Communes
—maires (p . 93) ;
—Marseille (p. 93) ;
—Paris (p. 93).
Départements : Essonne (p. 94).
DOM-TOM : Saint-Pierre-et-Miquelon (p . 93).
Lois : loi n° 92-125 du 6 février 1992 d' orientation relative à
l ' administration territoriale de la République : article 89
(p. 93).
Prévention (p . 93).
Sapeurs-pompiers et sapeurs-pompiers volontaires (p . 93, 94) .
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Secours (p . 93).
Services d'incendie et de secours (p . 93, 94).
Discussion des articles [16 janvier 1995]
Article 2 (compétences et missions des services d'incendie et de

secours)
— son amendement n° 112 (mission de secours aux personnes)
(p . 105) : rejeté (p . 106).
Article 5 (composition des corps des sapeurs-pompiers) :
- son amendement n° 113 soutenu par M . Jacques Floch (conditions de l'inclusion des sapeurs-pompiers volontaires dans le
corps départemental) (p . 120, 121) : adopté (p. 123) ;
— son amendement n° 114 soutenu par M. Jacques Floch (de
conséquence) : adopté (p . 124).
Après l'article 10:
— son amendement n° 115 soutenu par M. Jacques Floch (service

chargé de la protection, du secours et de l ' évacuation d ' urgence des personnes au sein du service départemental) :
retiré (p . 128).
- Projet de loi portant amnistie (n o 2083).

Première lecture :
Discussion des articles [27 et 28 juin 1995] :
Après l'article 14
— soutient l'amendement n° 67 rectifié de M . Julien Dray (réinté-

gration, sauf cas de force majeure, des salariés licenciés après
'autorisation administrative pour faute autre qu'une faute
lourde ; application aux titulaires d'un mandat de représentation d ' origine conventionnelle de nature différente des
mandats de représentatipn prévus par le code du travail)
(p. 675) : rejeté (p . 678).
Article 15 (amnistie des faits retenus ou susceptibles d 'être retenus

comme motif de sanction par l'employeur) :
—favorable (p. 680).
Article 18 (effets de l'amnistie sur les autorisations administratives et

sur certaines peines complémentaires)
- soutient l'amendement n° 71 corrigé de M . Julien Dray (remise
de l ' interdiction administrative du territoire) (p . 709) :
rejeté (p . 710) ;
- soutient l'amendement n° 72 de M . Julien Dray (remise de l'interdiction du territoire pour les étrangers de moins de vingt
et un ans nés en France) (p. 709) : rejeté (p . 710)
— soutient l'amendement n° 70 de M . Julien Dray (remise de l'interdiction du territoire résultant d'une infraction amnistiée) : rejeté (p . 710).
Article 26 (infractions exclues de l'amnistie) :

—ses observations (p. 713) ;
- soutient l'amendement n° 76 rectifié précédemment réservé de
M . Julien Dray (marchandage) : adopté (p. 721) ;
— soutient l'amendement n° 75 rectifié précédemment réservé de
M. Julien Dray (entraves à la constitution et au fonctionnement des comités d'entreprises et des commissions
d'hygiène et de sécurité, à l'exercice du droit syndical et de la
mission des conseillers du salarié, des délégués du personnel
et des inspecteurs du travail ; discrimination syndicale)
(p . 721) : rejeté (p . 722) ;
soutient
l'amendement n° 77 précédemment réservé de
M . Julien Dray (abus de faiblesse en matière d'hébergement
ou de conditions de travail) (p . 722) : rejeté (p. 723) ;
soutient l'amendement n 106 de M . Aloyse Warhouver (délits
du travail imputables aux employeurs) (p. 726) : rejeté
(p. 728) ;
ses
observations sur l'amendement n° 108 deuxième rectification
de M . JeanJacques Hyest (atteintes à la vie ou à l'intégrité de
la personne en raison de manquements à la législation du
travail) (p. 727).
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— Projet de loi instituant le contrat initiative-emploi
(n° 2173).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [27 juillet 1995] :
Son intervention (p . 1365) et son interruption (p . 1427).
Principaux thèmes développés :
Chômage : de longue durée (p . 1366).
Chômage indemnisation : création d'emplois (p . 1367).
Entreprises
—charges sociales (p. 1366, 1427) ;
—CNPF (p . 1366)
— contrat initiative-emploi : prime mensuelle de 2 000 francs
(p . 1367) ;
—syndicats : CNPF (p . 1366).
Jeunes : complément d ' accès à l' emploi (p. 1366).
Politique économique : politique du donnant-donnant (p . 1428).
Président de la République (p . 1366).
Projet de loi : date d'entrée en vigueur (p . 1365).
Travail
— négociation collective (p . 1367) ;
— précaire (p . 1367) ;
—temps de travail : réduction (p . 1368).
Discussion des articles [27 juillet 1995] :
Avant l'article 1" :
— son amendement n° 79 (négociation par branche avec les orga-

nisations syndicales représentatives portant sur les conditions de mise en oeuvre d' un passage de la durée légale hebdomadaire de travail à 37 heures) (p . 1432) : rejeté
(p . 1434) ;
f- avorable à l ' amendement n° 135 de M. Jean-Michel Fourgous
(suspension pendant 5 ans des dispositions du code du travail qui comportent une condition d'effectifs du personnel
pour les salariés engagés après le 1" juillet 1995) (p . 1436).
Article 1 « (institution du contrat initiative-emploi et suppression du

contrat de retour à l'emploi) :
Article L. 322-4-2 du code du travail (publics visés et aides) :
— son amendement n° 80 (exclusion des jeunes âgés de moins de
25 ans du bénéfice de contrat initiative-emploi) (p . 1442) :
rejeté (p . 1443)
— ses observations sur l'amendement n° 26 de la commission
(extension du bénéfice de la loi aux femmes isolées)
(p . 1443) ;
— favorable à l'amendement n° 27 de la commission (possibilité
d'enchaîner sur un contrat initiative-emploi conclu avec une
entreprise d'insertion ou une entreprise d'intérim, à condition d ' appartenir lors de la conclusion du premier contrat à
l ' une des catégories éligibles au contrat initiative-emploi)
(p. 1445) ;
— son sous-amendement n° 122 (contrats à durée indéterminée) à
l'amendement n° 27 de la commission (p . 1444) : rejeté
(p . 1446) ;
– son sous-amendement n° 123 (aide forfaitaire versée dans le cas
d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein) à
l ' amendement n° 29 de la commission (aide forfaitaire de
l'Etat versée pendant une durée maximale de vingt-quatre
mois) : devenu sans objet (p . 1448) ;
— favorable à l'amendement n° 78 de M . Jean-Paul Anciaux
(modalités de formation minimum ou tutorat pour faciliter
l'insertion des salariés) (p . 1450) ;
— son amendement n° 82 (possibilité pour les conventions de prévoir une formation liée à l'activité de l'entreprise remplacée
par une obligation) : rejeté (p . 1452) ;
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— son amendement n° 83 (modalités de la formation prévue au
cinquième alinéa de l ' article L. 322-4-2 fixées par un décret
en Conseil d ' Etat) (p. 1452) : rejeté (p . 1453) ;
son amendement n° 84 (formation prévue au cinquième alinéa
du texte proposé pour l ' article L. 322-4-2 du code du travail
dispensée pendant le temps de travail) : rejeté (p . 1453).
Article L. 322-4-3 du code du travail (employeurs concernés):
— favorable à l ' amendement n° 30 corrigé de la commission
(contrats initiative-emploi à durée indéterminée pour des
emplois domestiques avec le seul bénéfice de l ' exonération
des charges sociales) (p . 1463) ;
— son sous-amendement n° 124 (impossibilité en cas de licenciement sans cause réelle ou sérieuse) à l' amendement n° 31 de
la commission (impossibilité de conclure des contrats initiative-emploi dans un établissement dans lequel il a été procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat, ou lorsqu'un contrat à durée
déterminée a pris fin dans ces six mois) (p. 1464) rejeté
(p .1466) ;
— favorable à l ' amendement n° 34 de la commission (à compter
de la date d'effet de la convention pas de licenciement
économique durant six mois) (p . 1471) .•
Article L. 322-4-4 du code du travail (régime juridique) :
- son amendement n° 85 corrigé (durée indéterminée des
contrats initiative-emploi) . 1472) rejeté au scrutin
public (p . 1473) ;
(p
— favorable à l 'amendement n°22 de la commission (les organisations syndicales représentatives qui siègent au sein des comités départementaux de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi peuvent demander un état
des contrats initiative-emploi aux services du ministre
chargé de l'emploi) (p . 1476) ;
— son amendement n° 86 (rupture du contrat initiative-emploi
avant l ' échéance du terme seulement en cas de faute grave ou
de force majeure) (p. 1476) : rejeté (p. 1477) .
Article L . 322-4-5 du code du travail (atténuation des effets de seuil

d'effectifs) :
— son amendement n° 87 (application des dispositions légales et
conventionnelles et de celles qui résultent des usages applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, aux salariés liés par un contrat initiative-emploi) :
rejeté (p . 1477).
Article L. 322-4-6 du code du travail (exonération de charges
sociales)
— son amendement n° 88 (exclusion des accidents du travail)
(p . 1480) : rejeté (p. 1481).
— son amendement n° 89 (durée de l'exonération proportionnelle
à la gravité de la situation du demandeur d' emploi)
(p . 1481) : rejeté (p . 1482)
défavorable à l ' amendement n° 71 de M . Gérard Jeffray (fixation par décret des conditions dans lesquelles s 'éteint le droit
au RMI dès lors (lue son bénéficiaire refuse sans motif légi time une offre d embauche sous contrat initiative-emploi
compatible avec sa formation antérieure et sa spécialité)
(p . 1486).
Article 2 (information du comité d'entreprise) :
— défavorable à l'amendement n° 24 de la commission (simplification de la procédure d'information du comité d'entreprise
en distinguant les entreprises de moins et de plus de 300 salariés et en considérant les contrats initiative-emploi au même
titre que les autres catégories de contrats à durée déterminée
ou indéterminée) (p . 1496) ;
— son amendement n° 91 (substitution de la référence au contrat
initiative-emploi à la référence au contrat retour à l'emploi
pour l ' information du comité d'entreprise) : rejeté
(p . 1497) ;
— son amendement n° 92 (consultation du comité d 'entreprise ou
d'établissement sur la conclusion des conventions ouvrant
droit à des contrats'initiative-emploi) rejeté (p. 1497).
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Article 4 bis (modification du contrat d'accès à l'emploi dans les
départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
art. L. 832-2 du code du travail) :
— son amendement n° 125 (les contrats d'accès à l'emploi ne
peuvent être que des contrats à durée indéterminée)
(p. 1500) : rejeté (p . 1501).
Article 6 (dispositions transitoires) :
— son amendement n° 94 corrigé (le contrat initiative-emploi
conclu à la suite d'un contrat pour l ' emploi d'un bénéficiaire
du RMI est un contrat à durée indéterminée) : rejeté
(p . 1502) ;
— son amendement n° 93 (le contrat initiative-emploi conclu à la
suite d' un CES ou d ' un contrat emploi consolidé est à durée
indéterminée) : devenu sans objet (p . 1502).
Après l'article 6 :
— son amendement n° 90 (information du CODEF) : rejeté
(p. 1503) ;
- son amendement n° 95 (rapport au Parlement avant le
31 décembre 1997 faisant le bilan du CIE en termes de création nette d'emplois et d'insertion professionnelle durable)
(p. 1503) : rejeté (p . 1504) ;
- défavorable à l'amendement n° 3 de M . Jean-Michel Fourgous
(rapport au Parlement avant le 31 décembre 1995 mesurant
les implications en matière d'emploi des effets dit de seuil)
(p . 1504).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés [29 juillet 1995] (p . 1551)
Chômage : contrat initiative-emploi : succession sur un même
poste des contrats initiative-emploi à durée déterminée avec
des salariés différents.
Entreprises : licenciement : caractère facultatif de la dénonciation
d' une convention de contrat initiative-emploi.
Travail : précarité.
- Projet de loi relatif à des mesures d'urgence pour l'emploi
et la sécurité sociale (n° 2174).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles : voir
projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence
instituant le contrat initiative-emploi (n° 2173) [27 juillet 1995].
Discussion des articles [28 juillet 1995] :
Article 1" (réduction des cotisations sociales patronales sur les bas
salaires) :
— son amendement n° 33 (non-application de l'exonération pour
les cotisations sociales relatives aux accidents du travail et
aux maladies professionnelles) (p . 1509) : rejeté (p . 1511) ;
– son amendement n° 34 (exonération de cotisations au titre de
l ' article 1" acquise à l'entreprise après qu'elle a satisfait aux
dispositions des conventions ou accords de branche sur le
maintien et le développement des emplois) (p . 1515) : rejeté
(p. 1516).
Après l'article 1":
— son amendement n° 35 (non-application de l'exonération de
charges sociales n'a pas permis de maintenir ou de créer des
emplois, l' administration peut suspendre son aide ou
demander son remboursement) : rejeté (p. 1530) ;
— son amendement n° 36 (rapport au Parlement évaluant le bilan
en termes de création nette d'emplois de la mesure d'abaissement du coût du travail prévue à l'article 1" de la loi)
(p . 1531) rejeté (p . 1532).
Article 3 (suppression de la remise forfaitaire sur les cotisations d'assurance vieillesse à un régime obligatoire de base) :
— son amendement n° 37 (de suppression) (p. 1538) : rejeté
(p. 1539) .
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Article 4 (rapports au Parlement sur l'élaboration et la mise en
oeuvre des chartes de développement de l'emploi) :
- son amendement n° 38 (définition d'un objectif emploi dans la
branche professionnelle, mise en place d'un observatoire de
l'évolution de l'activité de la branche et identification des
paramètres pouvant apprécier l'effet des baisses des charges
sociales sur les créations d'emplois) : rejeté (p . 1539).
Seconde délibération d' un article additionnel après l'article 2
(p . 1542).
— favorable à l'amendement n° 1 de Mme Roselyne BachelotNarquin (reversement par les organismes collecteurs paritaires à compétence nationale et professionnelle de 35 % du
montant des contributions pour le financement de la formation en alternance) (p. 1543).
Vote contre du groupe socialiste (p . 1544).
Commission mixte paritaire:
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire : voir
projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence
instituant le contrat initiative-emploi (n° 2173) [29 juillet 1995].
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, première partie :
Discussion des articles [21 octobre 1995] :
Après l'article 16 :
— défavorable à l'amendement n° 525 de M . Jean-Jacques Jegou
(contribution exceptionnelle des organismes paritaires collecteurs de la participation des employeurs à la formation
professionnelle) (p . 2271).
Deuxième partie :
Travail, dialogue social et participation . — Examen du fascicule,
principaux thèmes développés avant la procédure des questions
[31 octobre 1995] :
Chômage : indemnisation : UNEDIC : dette de l'Etat (p . 2831).
Emploi : UNEDIC : accord du 9 septembre 1995 (p . 2831).
Emploi : chômage :
– chômage de longue durée (p . 2831) ;
— contrats initiative-emploi ; contrats de retour à l' emploi ;
contrats emploi-solidarité ; contrats d'initiative locale
(p . 2831).
Entreprises :
— aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises
(ACCRE) (p. 2831) ;
— charges sociales et fiscales : allégement : compensation :
financement : évaluation (p . 2830).
Formation professionnelle et promotion sociale
— Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes (AFPA) (p . 2831) ;
— congé individuel de formation financement : organismes
paritaires agréés (OPACIF) (p . 2831) ;
— crédits : gestion des fonds : réforme : paritarisme : décentralisation (p . 2831) ;
— nécessité et développement : engagement de développement
de la formation (p . 2832).
Ministère du travail, du dialogue social et de la participation : crédits (p . 2830).
Politique de l'emploi : création d'emplois : emplois d' utilité
sociale : emplois de proximité : secteur non marchand
(p. 2830).
Travail : temps de travail : aménagement et réduction : annualisation (p . 2830).
Questions:
Formation professionnelle et promotion sociale : Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)
réforme : régionalisation : crédits (p . 2843) .
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Jeunes : insertion professionnelle et sociale : missions locales et
permanences d' accueil, d ' information et d ' orientation
(PAIO) : rôle de l'Etat et des régions : coordination des
actions (p . 2861).
Vote des crédits :
Etat B, titre Ill :

-

son amendement n° 148 (réduction des crédits de 60 millions
de francs) (p . 2868) : retiré (p . 2869) ;
défavorable à l'amendement n° 165 de M . Jean-Pierre Thomas
(réduction des crédits de 63,16 millions de francs)
(p . 2884) ;
défavorable à l ' amendement n° 136 rectifié de la commission
des finances (réduction des crédits de 300 millions de francs)
(p . 2878) ;
défavorable à l ' amendement n° 149 rectifié de M . Jean-Paul
Anciaux (réduction des crédits de 30 millions de francs)
(p . 2879) ;
son amendement n° 161 (réduction des crédits de 300 millions
de francs) (p . 2884) : rejeté (p. 2885).

Education nationale, enseignement supérieur et recherche. —

BERSON

— Projet de loi portant création d'un fonds paritaire d'inter-

vention en faveur de l'emploi (n° 2346).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[19 décembre 1996] :
Emploi : chômage :
—coût : efficacité des dépenses contre le chômage (p . 5344) ;
— UNEDIC : conventions de conversion : activation des
dépenses passives de chômage (p . 5344).
Entreprises : embauches en contrepartie des départs anticipés
(p. 5345).
Politique économique : politique de croissance : relance de la
consommation (p . 5344).
Retraites : généralités : départ anticipé : ouverture du droit
indemnité : couverture maladie et droit à retraite complémentaire (p . 5345).
Syndicats :
accord des 5 juillet et 6 septembre 1995 sur les départs en
retraites anticipées suivis d ' embauches compensatrices
(p . 5344) ;
accord
du 30 octobre 1995 sur le principe de la diminution
de la durée du travail (p . 5344).
Discussion des articles [19 décembre 1995] :

Questions [9 novembre 1995] :
Enseignement maternel et primaire : accueil des enfants de moins
de trois ans : taux d'encadrement : abaissement de l'effectif
moyen par classe (p . 3325).
Universités : sécurité (p . 3326).

Avant l'article 1 ' :

— Proposition de loi tendant à favoriser l'expérimentation

- ses observations sur le sous-amendement n° 17 du Gouverne-

ment (suppression du caractère expérimental du fonds ainsi
que la mention d'une date de fin d'existence) à l'amendement n° 1 de la commission (non codification des textes
concernant le fonds d 'intervention) (p. 5351).

relative à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail (n° 2325).

Première lecture :
Discussion des articles [23 novembre 1995] :
Article 1" (exonération de cotisations sociales patronales applicable à
la réduction collective du temps de travail) :

— son amendement n° 15 (embauches à durée indéterminée en
contrepartie des exonérations de cotisations sociales) : rejeté
(p . 4079).
Après l'article 4 :
— son amendement n° 16, (rapport au Parlement sur les effets de la

baisse des cotisations sociales) : rejeté (p . 4083).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[28 mars 1996] (p . 2124, 2125)
Lois : loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative
à l ' emploi, au travail et à la formation professionnelle :
article 39.
Travail : temps de travail :
— aménagement et réduction : historique : principes et développement ;
diminution : exonération de cotisations : montant et durée ;
- négociations collectives : accord national interprofessionnel
du 31 octobre 1995 : annualisation et réduction.
Vote contre du groupe socialiste (p . 2128).
Troisième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[30 mai 1996] (p . 3683, 3684) :
Entreprises : charges sociales.
Travail : temps de travail
- aménagement et réduction : dispositif prévu par la proposition de loi ;
— diminution : coût des emplois créés en contrepartie ;
— négociations collectives accords de branche et accords
d' entreprise .

Article 1« (institution d'un fonds paritaire d'intervention en faveur

de l'emploi) :
à l'amendement n° 3 de la commission (suppres- défavorable
sion du caractère de compensation des embauches résultant
de la cessation d ' activité des salariés bénéficiaires du fonds
d ' intervention) (p . 5353) ;
son
amendement n° 13 (caractère obligatoire des embauches
consécutives aux cessations d'activité) (p . 5355) : rejeté
(p . 5356) ;
- son amendement n° 14 (caractère durable et non aidé des
embauches compensatrices) : rejeté (p . 5356).
Après l'article 1N:

reprend l 'amendement n° 8 de la commission (activation des
dépenses de l 'Etat au titre de l ' indemnisation des chômeurs
en fin de droit) (p . 5356) : rejeté (p. 5358).
Vote pour du groupe socialiste (p . 5359).
—

de loi en faveur du développement des emplois de
- Projet
services aux particuliers (n o 2461).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [18 janvier 1996] :
Associations (p . 157).
Collectivités locales (p . 157).
Emploi :
—chèque emploi-service (p . 156 à 158);
chômage (p . 157) ;
- contrat initiative-emploi (p . 156) ;
- coût du travail (p. 158)
- création d ' emplois (p . 156, 157) ;
- emplois de services (p. 156, 157) ;
- précarité (p. 158) .
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Entreprises :
—comités d ' entreprise : aides (p . 157, 158) ;
entreprises de services aux personnes : agrément (p. 157,
158).
Formation professionnelle : financement (p . 157).
Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre de l'emploi d ' un
salarié à domicile (p . 156).
Lois : loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions
sociales et médico-sociales (p . 157, 158).
Discussion des articles [18 janvier 1996] :
Article 1* (institution d'un agrément pour les entreprises se consacrant exclusivement aux services aux personnes) :
— son amendement n° 8 (exclusion de l'agrément pour les associations intermédiaires, les entreprises d'insertion et les entreprises d'intérim d'insertion) (p . 167) : rejeté (p . 168) ;
— son amendement n° 9 (suppression de l'ouverture des emplois
de services aux entreprises du secteur marchand) (p . 168) :
rejeté (p . 169) ;
— son amendement n° 10 (application de la procédure d 'agrément
prévue par la loi du 30 juin 1975 pour les services d ' aide à
domicile aux personnes âgées ou handicapées ou de gardes
d'enfants) : rejeté (p . 169) ;
— son amendement n° 11 (de conséquence) : devenu sans objet
(p . 169).
Article 2 (codification de la législation concernant le chèque-service
et l'aide versée par les comités d'entreprise) :
— ses observations (p. 170).
Assemblée nationale : amendements : recevabilité financière
(p . 171).
— son amendement n° 13 (utilisation du chèque-service réservée
aux services rendus par les associations) : rejeté (p . 171) ;
— son amendement n° 15 (établissement d'un contrat de travail)
(p . 171) : rejeté (p. 172) ;
son amendement n° 16 (indication du calcul des cotisations
sociales effectué sur le salaire réel) : rejeté (p . 172) ;
— son amendement n° 18 (indication des références de la convention collective à laquelle adhère l'employeur) : rejeté
(p . 172) ;
— son amendement n° 19 (aide financière du comité d'entreprise
réservée aux prestations de services assurées par les associations) (p . 172) : rejeté (p . 173) ;
—son amendement n° 17 (même objet) : rejeté (p . 173) ;
— son amendement n° 20 (déduction de l'aide versée par le comité
d'entreprise de l'assiette de la réduction d'impôt accordée au
titre de l'emploi d'un salarié à domicile) : rejeté (p . 173).
Article 5 (extension du bénéfice de la réduction d'impôt aux presta-

tions fournies par les entreprises agréées au titre de l'article
L. 129-1 du code du travail) :
—son amendement n° 12 (de conséquence) : rejeté (p . 176).
Article 6 (coordination) :

—ses observations (p . 176).
Après l'article 6 :
— son amendement n° 7 (abaissement du plafond de la réduction

d'impôt accordée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile) : rejeté (p . 177).
Vote contre du groupe socialiste (p . 178).
— Projet de loi portant réforme du financement de l'apprentissage (n° 2470).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 février 1996] :
Assemblée nationale : commission d'enquête : utilisation des
fonds affectés à la formation professionnelle (p . 588) .
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Emploi :
—chômage des jeunes (p. 588) ;
—création d' emplois (p . 589) ;
—insertion professionnelle (p . 589).
Entreprises (p. 589).
Formation professionnelle et promotion sociale :
—accord national interprofessionnel (p . 589) ;
- apprentissage : généralités (p . 588 à 591) ;
— centres de formation d'apprentis : ressources : péréquation
(p . 589, 590) ;
Conseil national de l'apprentissage : création (p . 589) ;
—enseignement technique et professionnel (p . 588 à 591) ;
—formation en alternance (p . 588, 590, 591) ;
—prime à l'apprentissage (p . 589, 591).
Impôts et taxes : taxe d ' apprentissage (p . 588 à 591).
Lois : loi quinquennale n 93-1313 du 20 décembre 1993 relative
au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle
(p . 588, 590).
Discussion des articles [7 février 1996] :
Avant l'article 1N:
— défavorable à l'amendement n° 1 de la commission (institution

d'une filière de l'apprentissage) (p . 639) ;
dé
f
avorable à l'amendement n° 44 rectifié de M . Jean Uebers- chlag
(création d'un Conseil national de l'apprentissage au
sein du Comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue)
(p . 643).
Article 1N (modification des conditions de libération et de réparti-

tion de la taxe d'apprentissage) :
—ses observations (p . 647) ;
— son amendement n° 53 corrigé (suppression de l'obligation de
versement d'un concours financier au centre de formation
pour les entreprises qui affectent tout ou partie de leur taxe
d 'apprentissage à des écoles d'enseignement technologique
et professionnel) (p . 650) : adopté (p . 651).
— son amendement n° 54 (prise en compte du mode d'organisation de l'alternance pour la fixation du barème de coût)
retiré (p . 654) ;
— son amendement n° 55 (affectation d'une partie de la taxe d' apprentissage à un fonds de péréquation national selon des critères arrêtés après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue) (p . 655) : devenu sans objet
(p . 656)
f
— dé avorable à l'amendement n° 34 de M . Hervé Novelli (affiliation des apprentis au régime de sécurité sociale des étudiants) (p. 656) ;
— son amendement n° 56 (affectation d'une fraction de la taxe
d'apprentissage au financement des formations assurées par
les établissements d'enseignement professionnel et d'enseignement technologique) : rejeté (p. 657).
Article 2 (prime à l'apprentissage) :

— son sous-amendement n° 69 (attribution de l ' indemnité
compensatrice pour la formation des tuteurs dans l'entreprise) à l'amendement n° 7 rectifié de la commission (institution d'une indemnité compensatrice après avis du Conseil
national de l'apprentissage) (p. 658) : rejeté (p . 659) ;
— son sous-amendement n° 70 (modulation de l'indemnité
compensatrice en fonction du suivi du jeune à l'issue de sa
formation pour assurer son embauche) à l'amendement n° 7
rectifié de la commission (p . 659) : devenu sans objet
(p. 660) ;
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- son sous-amendement n° 71 (reversement de l'indemnité
compensatrice en cas de rupture du contrat de travail) à
l'amendement n° 7 rectifié de la commission (p . 660) : rejeté
(p . 661) ;
- son sous-amendement n° 72 (interdiction de conclure un
contrat d'apprentissage lorsque l'embauche d'un apprenti
résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée
indéterminée) à l 'amendement n° 7 rectifié de la commission rejeté (p. 677)
au sous-amendement n° 67 de M . Marc Le Fur
- défavorable
(non-assujettissement de l' indemnité compensatrice à l'impôt sur les sociétés) à l'amendement n° 7 rectifié de la
commission (p . 678) ;
défavorable
au sous-amendement n° 68 rectifié de M . Jean
- Ueberschlag
(non-assujettissement de l ' indemnité compensatrice à l ' impôt sur les sociétés) à l ' amendement n° 7 rectifié
de la commission (p. 678) ;
son
amendement n° 57 (attribution de• l ' aide forfaitaire pour la
formation des tuteurs dans l'entreprise) : devenu sans objet
(p . 679) ;
son amendement n° 58 (modulation de l'aide forfaitaire en
fonction du suivi du jeune à l ' issue de sa formation pour
assurer son embauche) : devenu sans objet (p . 679);
son amendement n° 65 (reversement de l'aide forfaitaire en cas
. de rupture du contrat de travail) : devenu sans objet
(p . 679) ;
son amendement n° 60 (interdiction de conclure un contrat
d ' apprentissage lorsque l'embauche d' un apprenti résulte du
licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée) : devenu sans objet (p . 679).
Article 3 (contrôle financier des organismes collecteurs):

— son amendement n° 62 (collecte de la taxe d'apprentissage par
les organismes collecteurs paritaires agréés) (p . 680) : rejeté
(p . 681).
Après l'article 6

— défavorable à l'amendement n° 51 du Gouvernement (accès
direct à un contrat emploi consolidé des jeunes de 18 à
25 ans ayant au plus achevé un second cycle de l' enseignement secondaire et résidant dans des grands ensembles ou
dans des quartiers d ' habitat dégradé) (p . 684) ;
— ses observations sur le sous-amendement n° 78 de M . Pierre
Cardo (dispositif réservé aux non-diplômés ayant plus d'un
an d'inactivité) à l'amendement n° 51 du Gouvernement
(p . 688)
— son amendement n° 63 rectifié (modification des dispositions
relatives au capital de temps de formation) (p . 691) : retiré
(p. 693)
— son amendement n° 64 (prise en charge du coût du tutorat par
les organismes paritaires collecteurs agréés) (p . 693) : adopté
après modifications (p . 694) ;
— favorable au sous-amendement n° 76 du Gouvernement (dispositif réservé aux contrats initiative-emploi et aux contrats
d'orientation) à l'amendement n° 10 de la commission (prise
en charge du coût du tutorat par les organismes paritaires
collecteurs agréés) (p. 694)
— défavorable à l'amendement n° 15 corrigé de M . Germain. Genenwin (financement de l'apprentissage en Alsace-Moselle)
fp . 695) ;
— favorable à l'amendement n° 9 de la commission (adhésion des
employeurs . d'apprentis du secteur public au régime d'assu rance chômage) (p. 697) ;
— ses observations sur l'amendement n° 52 du Gouvernement
(reconduction pour 1996 de la prime à l'embauche des
jeunes en contrat de qualification) (p . 698).
Ses explications de vote (p. 699).
Vote contre du groupe socialiste .
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Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[19 mars 1996] {p . 1752, 1753) :
Emploi
- contrats d'initiative locale ;
—création d 'emplois.
Entreprises.
Etat : contribution.
Formation professionnelle et promotion sociale :
- centres de formation d'apprentis ;
—Conseil national de l ' apprentissage : création ;
— formation en alternance ;
—maîtres d'apprentissage ;
—prime à l'apprentissage.
Impôts et taxes : taxe d' apprentissage.
Lois : loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative
au travail, à l' emploi et à la formation professionnelle.
Discussion des articles [19 mars 1996] :
Avant l'article 1" A :
— son amendement n° 11 (séparation des fonctions de collecte et
de formation) : rejeté (p. 1759).
A supprimé par le Sénat (finalités de l 'apprentissage) :
— défavorable à l'amendement n° 4 de la commission (institution
d'une filière de l'apprentissage) (p. 1760).

Article

1N

Article 1" B (augmentation du nombre des membres du comité de
coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de

formation professionnelle continue)
— défavorable aux , amendements identiques n°' 28 de M . jean
Ueberschlag et 39 de Mme Simone Rignault (création d ' une
section de l'apprentissage au sein du comité de coordination) (p: 1762).
Article 1" (réforme des conditions de libération du quota de la taxe

d'apprentissage) :
— son amendement n° 12 (versement de la taxe d' apprentissage au
niveau de chaque établissement d ' une même entreprise)
(p. 1763) : devenu sans objet (p . 1764) ;
— ses observations sur l'amendement n° 6 de la commission (suppression de l'obligation de versement d'un concours financier au centre de formation où est inscrit l'apprenti pour les
entreprises qui affectent tout ou partie de leur taxe d'apprentissage à des écoles d ' enseignement technologique ou professionnel) (p . 1765) ;
—' son amendement n° 20 (affectation d' une partie de la taxe d'apprentissage au financement des formations assurées par ls
établissements d'enseignement professionnel ou technologique) (p . 1767) : rejeté (p. 176).
Après l'article 1" :
— défavorable à l ' amendement n° 1 de M . Germain Gengenwin
(financement de l ' apprentissage en Alsace-Moselle)
(p. 1769) ;
— défavorable à l'amendement n° 2 de M . Germain Gengenwin
taux
.du
1769)quota de la taxe d ' apprentissage en Alsace-Moselle)
((p
•
Article 2 (prime à l 'apprentissage)

son amendement n° 13 (versement de l' aide à l ' embauche d'apprentis subordonné à la conclusion d ' un contrat de travail à
durée indéterminée à l'issue de la formation) (p . 1769)
rejeté (p. 1770) ;
son amendement n° 14 (modulation de l ' indemnité de soutien
en fonction du niveau de formation) (p . 1771) : rejeté
(p. 1772) ;
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son amendement n° 15 (reversement de l'indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat de travail) : rejeté
(p. 1772) ;
— son amendement n° 16 (interdiction de conclure un contrat
d ' apprentissage lorsque l ' embauche d' un apprenti résulte du
licenciement d' un salarié sous contrat à durée indéterminée) : rejeté (p . 1772).
—

Après l'article 3 :
— son amendement n° 18 (collecte de la taxe d'apprentissage par

les -organismes collecteurs paritaires agréés) (p . 1772) : rejeté
(p . 1773).

Article 7 (création du,contrat d'initiative locale) :

— son amendement n° 17 (accès aux contrats d'initiative locale
réservé aux non-diplômés ayant plus d'un an d'inactivité)
(p. 1773) : rejeté au scrutin public (p . 1775).
Article 9 (financement des charges de tutorat par les OPCA et les

' régions) :
— son amendement n° 19 (prise en charge dû coût du tutorat par
les organismes paritaires collecteurs agréés) (p. 1775) : retiré
(p . 1776) ;
— favorable à l'amendement n° 10 de la commission (même
objet) (p . 1776).
Titre :
— son at mendesnent n° 37 (projet de loi portant réforme du finan-

cement de l'apprentissage et diverses mesures relatives à l'insertion et à la formation professionnelle) : rejeté (p . 1777).
Proposition de résolution tendant à la création d'une
commission d'enquête chargée d'inventorier les dispositifs actuels d'aide à l'emploi, d'en évaluer les effets, et
d'en proposer une simplification afin d'en améliorer la
connaissance par les demandeurs d'emploi, et par les
entreprises (n° 2570).

Princi aux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[19 mars 1996] :
Chômage (p . 1746).
Emploi :
—aides (p . 1747) ;
— charges sociales (p. 1747) ;
—chasseurs de primes (p . 1747) ;
- contrat initiative-emploi (p . 1747) ;
—création d'emplois (p . 1747).
Finances publiques : dépenses publiques (p . 1747).
Impôts et taxes : réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à
domicile (p . 1747).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [4 juin 1996] :
Soutient la question préalable opposée par : Fabius (Laurent)
(p . 3783) : rejetée (p. 3787).
Principaux thèmes développés :
Conseil constitutionnel : jurisprudence : dispositions relatives au
travail (p. 3785).
Conseil d'Etat : avis du 22 mars 1973 : notion « d ' ordre public
social » (p . 3785).
Cour de cassation : chambre sociale : jurisprudence (p . 3785).
Entreprises : PME-PMI droits et représentation des salariés
(p . 3785).
Lois :
- code du travail : représentation des travailleurs : Livre IV

(p . 3784) ;
— loin° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation
collective et au règlement des conflits du travail (p . 3784).
Organisation internationale du travail : convention n° 98 sur le
droit d'organisation et de négociation collective (p . 3784).
Travail :
— accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995
(p . 3783) ;
- conventions collectives : dérogations : accords de branche :
droit d'opposition (p . 3784) ;
monopole
syndical de négociation : dérogations (p. 3784) ;
—
- salariés protégés : repésentants du personnel ; délégués syndicaux (p . 3785)
—syndicats (p . 3784, 3785) ;
« syndicats maison » (p . 3784).
Discussion des articles [4 et 5 juin 1996] :
Avant l'article 1' :
— son amendement n° 122 soutenu par M . Jean-Jacques Filleul

—
–
—

— Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n° 2575).

Première lecture :
Discussion des articles [19 mars 1996] :
Article 20 (procédure d'arrêt de chantier applicable aux opérations

de confinement et de retrait de l'amiante) :
—favorable (p . 1778).

-

-

Article 21 (missions de l'Inspection générale des affaires sociales

[IGASJ) :
—défavorable (p . 1780).

—

Article 24 (titularisation d'agents non titulaires de l'État dans des

corps de catégorie A) :
soutient
l'amendement n° 70 de M . Claude Bartolone (de suppression) : rejeté (p . 1787).

—

— Projet de loi (rectifié) relatif à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes

–

d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au
de la négociation collective (n° 2701) .
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(formation des délégués syndicaux à la négociation d'accords
collectifs) : rejeté (p . 3796) ;
son amendement n° 123 soutenu par M . Jean-Jacques Filleul
(information et consultation des salariés par les délégués
syndicaux) (p . 3796) : rejeté (p . 3797) ;
son amendement n° 127 soutenu par M . Jean-Jacques Filleul
(soumission des conventions ou accords de branche à une
commission mixte) : rejeté (p . 3797) ;
son amendement n° 128 soutenu par M . Jean-Jacques Filleul
(adoption d'office des accords collectifs signés par les organisations syndicales représentant la majorité des salariés qui se
sont exprimés aux élections professionnelles) : rejeté
(p . 3797) ;
son amendement n° 124 soutenu par M . Jean-Jacques Filleul
(affichage sur les lieux de travail des adresses des syndicats
professionnels et des unions départementales interprofessionnelles) : rejeté (p . 3797) ;
son amendement n° 125 soutenu par M . Jean-Jacques Filleul
(mise à disposition par les entreprises de locaux destinés à la
réunion avec des responsables syndicaux représentant les
fédérations professionnelles ou les unions régionales)
(p . 3797) rejeté (p . 3798) ;
son amendement n° 126 soutenu par M . Jean-Jacques Filleul
(réunions d'information syndicale dans les entreprises
dépourvues de section syndicale) : rejeté (p . 3798) ;
son amendement n° 120 soutenu par M . Jean-Jacques Filleul
(diminution du seuil de désignation des délégués syndicaux
dans l'entreprise) (p . 3796) : rejeté (p . 3798) ;
son amendement n° 121 soutenu par M . Jean-Jacques Filleul
(modalités de désignation du délégué syndical dans les
entreprises de moins de cinquante salariés) : rejeté
(p . 3798) ;
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— son amendement n° 129 soutenu par M . Jean-Jacques Filleul
(institution de délégués syndicaux de branche ou de secteur
professionnel) (p . 3798) : rejeté (p . 3799).

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).

Article 6 et annexe (dispositions d'application de l'accord national

DEPOTS

interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif aux négociations
collectives) :
— son sous-amendement n° 135 soutenu par M . Jean-Jacques Filleul (protection des salariés mandatés) à l ' amendement n° 91
de M . Yves Bur (transcription dans la loi des seules stipulations de l'accord qui nécessitent une dérogation expresse du
législateur) (p . 3839) : rejeté (p . 3841) ;
son amendement n° 131 (protection des salariés mandatés)
devenu sans objet (p . 3842).
BERTHOL (André)

Député de la Moselle
(7 circonscription)
RPR

S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [JO.
du 2 avril 1995] (p . 5320).

Rapport d'information déposé en application de l 'article

145 du
Règlement au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur l ' évolution des relations cultu relles entre la France et Israel (n° 2081) [8 juin 1995].

INTERVENTIONS
— Projet de loi concernant les clauses abusives, la présentation des contrats, le démarchage, les activités ambulantes, le marquage communautaire des produits et les
marchés de travaux privés (n° 1659).

Première lecture :
Discussion des articles [10 janvier 1995] :
Après l'article 12 :
— soutient l'amendement n° 29 de M . Dominique Paillé (sanc-

NOMINATIONS
Membre ide la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).

—

DEPOTS

-

Proposition de loi tendant à modifier le régime de la faillite
civile dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ,
—
et de la Moselle (n° 2037) [16 mai 1995].
QUESTIONS
orales sans débat :
— n° 657, posée le 20 juin 1995 : plan social d'Elf-Atochem

(p . 563) . Appelée le 29 juin 1995 : application ; restructuration (p . 751, 752).

INTERVENTIONS

—
—
—

—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 octobre 1995] :
Emploi : politique de l'emploi (p . 1946).
Entreprises : transmissions d'entreprises : régime fiscal (p . 1946).
— Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n° 2766).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1996] (p . 3942) :
Armements classiques :
—frégates Horizon, La Fayette ;
—hélicoptères de lutte anti-sous-marine NH 90.
Industries d'armement.
Marine : arme anti-navires future.
BERTHOMMIER (Jean-Gilles)

Député d7lle-et- Vilaine
(4' circonscription)
UDF
S ' inscrit au groupe de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
Se démet de son mandat de député [J.O. du 2 septembre 1995]
(p . 13030) .

—

—
—

—

—

tions du non respect des limitations de vitesse et pour le responsable de l'exploitation et pour le chauffeur) (p . 45)
adopté après correction (p . 47) ;
soutient l'amendement n° 30 de M . Dominique Paillé (fonctionnaires habilités à constater les infractions commises par
les transporteurs routiers) (p . 46, 47) : adopté (p . 48) ;
soutient l'amendement n° 31 de M . Dominique Paillé (conditions de travail des transporteurs routiers) (p . 46, 47) :
adopté (p . 48) ;
soutientl' amendement n° 32 de M . Dominique Paillé (sanction
des falsifications de documents ou de la détérioration des
dispositifs de contrôle) (p . 46, 47) : adopté (p . 48) ;
soutientl' amendement n° 33 de M . Dominique Paillé (sanction
de l ' activité illicite de transporteur routier) (p . 46, 47) :
adopté (p . 48).
soutient l' amendement n° 34 de M . Dominique Paillé (sanction
du refus de communiquer aux agents le document justifiant
le prix conclu) (p. 46) : adopté (p . 48) ;
soutientl'amendement n° 35 de M . Dominique Paillé (de coordination) (p . 46) : adopté (p. 48) ;
soutientl'amendement n° 36 de M . Dominique Paillé (prise en
considération du temps de chargement et de déchargement
dans la fixation du prix de la prestation de transport) (p. 46) :
adopté après correction (p . 48) ;
soutient l' amendement n° 37 de. M. Dominique Paillé (mémorisation écrite des informations nécessaires à l'exécution du
contrat de transport) (p . 46) : adopté (p . 48) ;
soutient l'amendement n° 38 de M . Dominique Paillé (établissement par le transporteur au cours du trajet d'un document retraçant l'opération de transport) (p. 46) : adopté
(p . 48) ;
soutient l'amendement n° 39 de M . Dominique Paillé (responsabilité en cas de dommage de l'entreprise bénéficiaire d'une
prestation annexe non prévue au contrat de transport routier) (p . 46) : adopté (p . 48) ;
soutient l'amendement n° 40 de M. Dominique Paillé (qualification d' ordre public des dispositions relatives aux opérations de transports routiers) (p . 46) : adopté après correction
(p . 48).

Titre :
- soutient l'amendement n° 48 de M . Dominique Paillé (titre du

projet de loi) : adopté (p . 48).
BERTRAND (Jean-Marie)

Député du Var
(5' circonscription)
RPR

BERTRAND
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S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J. O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
Se démet de son mandat de député [J. O. du 21 juin 1995]
(p. 9410).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J. O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
BERTRAND (Léon)

Député de la Guyane
(2' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Outre-mer : territoires d'outre-mer) [28 juin 1995].
Membre de la commission d'enquête sur l'immigration clandestine et le séjour irrégulier d'étrangers en France [J. O. du
18 octobre 1995] (p . 15198).
Membre titulaire du Fonds pour l'emploi dans les départements
d ' outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon [J. O. du 9 décembre 1995] (p. 17978).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
(Outre-mer : territoires d'outre-mer) [19 juin 1996].
DEPOTS
Avis présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur le projet de loi de finances pour 1996
(n° 2222) : tome VII : Outre-mer : territoires, d 'outre-mer
(no 2274) [12 octobre 1995].
QUESTIONS
au Gouvernement
– Sida en Guyane : lutte et prévention [29 juin 1995] (p . 703,

704).
— Marché' intérieur Antilles-Guyane : octroi de mer : taux ;
harmonisation ; perspectives [18 octobre 1995] (p, 1957).
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La Réunion (p . 2721).
Logement et habitat (p . 2720, 2721).
Mayotte (p. 2721).
Ministère de l ' outre-mer : crédits (p . 2695, 2720, 2721).
Nouvelle-Calédonie (p . 2696).
Polynésie française (p. 2695, 2696).
Terres australes et antarctiques françaises (p . 2695, 2696).
Travail : insertion professionnelle : chantiers de développement
local (p. 2695).
Wallis-et-Futuna (p . 2696).
Vote des crédits :
Etat B, titre IV :

— favorable à l'amendement n° 100 de la commission (réçiuction
des crédits de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer) (p . 2738).
Education nationale, enseignement supérieur et recherche .—

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [9 novembre 1995] :
DOM-TOM : Guyane (p . 3299).
BESSELAT (Jean-Yves)

Député de la Seine-Maritime
(? circonscription)
non inscrit puis RPR
Elu député le 17 septembre [J. O . du 20 septembre 1995]
(p. 13806).
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J. O.
du 22 septembre 1995] (p . 13925).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [O.
du 17 octobre 1995] (p . 15111).
Cesse d'appartenir à cette commission [J. O. du 20 octobre 1995]
(p. 15370).
Membre de la commission de la production et des échanges [1 . O.
du 20 octobre 1995] (p . 15370).
INTERVENTIONS
— Projet de loi relatif à l'encouragement fiscal en faveur de la
souscription de parts de copropriété de navires de
commerce (n° 2880).

INTERVENTIONS

Première lecture :
Discussion des articles [21 juin 1996] :

—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Article 141 (dispositif d'aide à l'investissement dans les copropriétés de

Première lecture, deuxième partie :

navires) :
—ses observations (p . 4727).
Article 238 bis HN du code général des impôts :
— son amendement n° 48 (avantage fiscal réservé aux navires
construits sur le territoire de l'Union européenne) (p . 4737) :
retiré (p . 4738).

Outre-mer . — Examen du fascicule, principaux thèmes développés

avant la procédure des questions . Rapporteur pour avis de la
commission des lois pour les TOM [28 octobre 1995]
(p . 2695, 2720) :
Communautés européennes et Union européenne : situation des
DOM-TOM (p . 2696).
Défense :
—essais nucléaires (p . 2695) ;
—service national adapté (p . 2695).
Fonds d'investissements et de développement économique et
social (FIDES) (p . 2695).
Guyane (p . 2721)
Impôts et taxes : investissements : défiscalisation (p. 2720) .

BESSON (Jean)

Député du Rhône
(10° circonscription)
RPR
Secrétaire de !Assemblée nationale
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République O.
du 2 avril 1995] (p . 5320) .
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NOMINATIONS
Est nommé secrétaire de l ' Assemblée nationale [J. O. du
4 avril 1995] (p . 5405).
Membre de la commission de la production et des échanges [J. O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Rapporteur de la proposition de résolution de M . Robert Pandraud (n° 2060) sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à l'application à la téléphonie vocale des principes de fourniture d ' un réseau ouvert
(ONP) . — (COM [94] 689 final/n° E-406) [7 juin1995].
Rapporteur pour avis de la proposition de résolution de
M . Robert Pandraud sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
92/50/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, la directive 93/36/CEE
portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et la directive 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés
publics de travaux et la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des
transports et des télécommunications (n° E-404) (n° 2059)
[7 juin1995].
Rapporteur de la proposition de résolution de MM . Paul Quilès
et Martin Malvy (n° 2080) sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil relative à l 'application à la
téléphonie vocale des principes de fourniture d ' un réseau
ouvert (COM [94] 689 final/E-406) [21 juin 1995].
Cesse d ' appartenir à la commission de la production et des
échanges [J. O. du 17 octobre 1995] (p . 15111).
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [J.O. du 17 octobre 1995] (p . 15111).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de réglementation des télécommunications
[J.0. du 8 juin 1996] (p . 8501).

Rapporteur pour avis de la commission de la production.
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[5 octobre 1995] :
Affaires étrangères : Etats-Unis (p . 1693).
Commerce extérieur : OMC : accord sur les marchés publics
(p . 1693).
Communautés européennes et Union européenne (p . 1693,
1694).
Services publics de réseaux (p. 1693,1694).
Recherche : recherche-développement (p . 1693).
Télécommunications (p . 1693, 1694).
Discussion de l'article unique [5 octobre 1995] :
—son amendement n° 8 (rédactionnel) : adopté (p . 1709) ;
—son amendement n° 11 (respect de la directive 93/38 CEE
valant respect de l'accord sur les marchés publics) (p . 1709) :
adopté après modifications (p . 1710) ;
— ses observations sur l'amendement n° 4 de M . Robert Galley
(absence de contraintes nouvelles pour les secteurs non visés
par l'accord sur les marchés publics) (p . 1711) ;
— son amendement n° 9 (suppression de l ' interdiction de l'assistance technique du fournisseur à la rédaction des spécifications du marché) : rejeté (p . 1712) ;
— son amendement n° 10 (suppression du plafonnement des marchés de travaux complémentaires) (p . 1712) : retiré
(p . 1713):

DEPOTS

—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Rapport fait au nom de la commission de la production et des

échanges sur la proposition de résolution (n° 2060) de
M . Robert Pandraud sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l ' application à la

passation des marchés publics de services, la directive
93/36/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et la directive
93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux et la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des
procédures de passation des marchés dans les secteurs
de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (n° E=404) (n° 2059).

Première lecture, deuxième partie :
Technologies de l'information et de la poste. — Examen du fas-

Première lecture :
Discussion des articles [16 et 17 janvier 1995] :

cicule, principaux thèmes développés avant la procédure des
questions [27 octobre 1995] :
Communautés européennes et Union européenne : Conseil du
13 juin 1995 et projet de directive relatif au secteur postal
(p . 2637).
Espace :
—Agence spatiale européenne (p . 2637) ;
—Centre national d'études spatiales (p . 2636, 2637)
—satellites Spot et Stentor (p . 2637).
France Télécom : autoroutes de l'information (p . 2637).
La Poste :
= personnel (p . 2637) ;
—presse : aides à l 'acheminement (p . 2637).
Vote des crédits:

Article 27 (prérogatives du préfet) :

Etat C, titre VI :

—son amendement n° 9 : non soutenu (p . 142).

— défavorable à l ' amendement n° 129 rectifié de M . Jean-Pierre

téléphonie vocale des principes de fournitures d'un
réseau ouvert (ONP) . - (COM [94] 689 final/n° E-406)
(n° 2116) [28 juin 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :
—Taux d'intérêt : baisse [31 janvier 1996] (p . 466).

INTERVENTIONS
— Projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
(n° 1888).

Article 31 (délibération du conseil d'administration du service

départemental d'incendie et de secours) :
— son amendement n° 10 soutenu par M . Marc Le Fur (adoption
de toute délibération à la majorité simple) (p . 152) : rejeté
(p . 153).
— Proposition de résolution sur la proposition de directive
du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/50/CEE portant coordination des procédures de

Thomas (réduction des crédits de paiement du CNES)
(p. 2647).
— Projet de loi relatif aux expérimentations dans le domaine
des technologies et services de l'information (n° 2358).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [30 janvier 1996] (p . 422) :
Entreprises : entreprises françaises.

BESSON
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Article L . 34-7 : infrastructures établies sur le domaine public ou
pour les besoins du service public :
— soutient l'amendement n° 374 de M. Patrice Martin-Lalande
(utilisation des infrastructures à la condition de ne pas
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n^ 2548).
mettre en cause le bon accomplissement des obligations de
public des entités propriétaires ou utilisatrices de ces
service
Première lecture :
infrastructures) : retiré (p . 2990).
Discussion des articles [7 mars 1996] :
Article L. 34-8 : interconnexion :
— son amendement n° 381 (transparence des règles d' interArticle 33 (actualisation des modalités de détermination du prix du
connexion) : adopté (p . 2991).
lait) :
—défavorable (p . 1363).
Article 6 (chapitres III et IV [nouveaux/ du titre premier du livre II
du code des Pet T : service public et régulation des télécommuni— Projet de loi de réglementation des télécommunications
cations) :
(no 2698).
Article L . 35-3 : financement du service universel:
Première lecture :
son amendement n° 270 (communication à la Commission
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
supérieure du service des postes et télécommunications du
montant des contributions nettes versées ou reçues par les
[9 mai 1996] (p. 2917) :
opérateurs) : retiré (p . 3023) ;
:
Commission
supérieure
des
services
Organismes et structures
publics des postes et télécommunications.
- son amendement n° 257 (date butoir du 31 décembre 2000
imposée à l'opérateur public pour la résorption des écarts de
Parlement national.
tarification) (p. 3025) : adopté (p . 3026) ;
Recherche.
son
amendement n° 272 (consultation de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications
Secteur public.
lors de chaque décision importante) (p . 3026) : adopté
Télécommunications :
(p . 3027).
—France Télécom ;
Article L . 35-4 : annuaire universel et service universel de renseignements :
— service public : service universel et péréquation géographique.
— son amendement n° 273 (édition de plusieurs annuaires universels) adopté (p . 3030) ;
Discussion des articles [9 et 10 mai 1996] :
— son amendement n° 274 (avis de la Commission supérieure du
Article 2 (art. L. 32-1 du code des postes et télécommunications :
service public des postes et télécommunications) : adopté
cadre général) :
(p . 3031).
— son amendement n° 258 corrigé (de précision) (p. 2960) : retiré Article L . 36-1 : composition de l'Autorité de régulation des télé(p . 2961).
communications :
—
son
sous-amendement n° 275 (qualification des membres de
Article 3 (commission supérieure du service public des postes et télél'Autorité de régulation) (p . 3035) à l'amendement n° 95 de
communications) :
la commission (composition de l'Autorité de régulation et
durée du mandat) : adopté (p. 3036).
— son amendement n° 259, deuxième correction (consultation de
la Commission supérieure du service public des postes et Article L . 36-8 : voies de recours :
télécommunications par les commissions permanentes de
— son amendement n° 382 (limitation des servitudes en invitant
l'Assemblée nationale et du Sénat) (p. 2963) : adopté
les opérateurs à partager les installations existantes) : adopté
(p . 2964) ;
(p . 3040).
— ses observations sur les amendements n°' 148 de M . Jacques Article L . 36-14 : rapport, relations avec le Parlement et travaux de
Guyard et 33 de la commission (rôle et moyens de la
l'Autorité de régulation des télécommunications :
Commision) (p . 2964) ;
— son amendement n° 276 (rapports au Parlement remis par
— son amendement n° 260 corrigé (rapport annuel au Parlel'Autorité de régulation et par la commission supérieure du
ment) : adopté après deuxième correction (p . 2965).
service public) : adopté (p . 3042) ;
son
amendement n° 277 corrigé (rédactionnel) : adopté
—
Article 5 (chapitre II du titre premier du livre II du code des Pet T :
(p . 3042).
régime juridique des télécommunications) :
Article L . 33-1 : établissement et exploitation des réseaux ouverts au Article 9 (chapitre premier du titre II du livre II du code des
PetT):
public :
Article
L . 45-1 : prérogatives et servitudes de l'exploitant public :
—son amendement n° 261 (rédactionnel) : adopté (p . 2976) ;
son
amendement
n° 385 (réseaux installés le long des auto—son amendement n° 262 (de conséquence) : adopté (p . 2977) ;
routes) : adopté (p . 3045) ;
— son amendement n° 263 (consultation de la commission supé— son amendement n° 278 (protection du service public de la
rieure avant publication du décret déterminant le contenu
SNCF) : adopté (p . 3045).
des clauses types du cahier des charges de l'autorisation) :
Article
L. 47 : conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent être
adopté (p . 2978).
autorisés à occuper le domaine public routier:
Article L. 33-4 : libre publication des annuaires :
— son amendement n° 384 (opérations d'entretien des équipements assumées par l'opérateur autorisé en cas d'installa— ses observations sur l'amendement n° 238 rectifié de Mme Ségolène Royal (respect de la confidentialité des numéros
tions partagées) : retiré (p. 3046) ;
d'appels) (p. 2981).
— son amendement n° 279 (versement des redevances pour l'occupation du domaine public dans le respect du principe
Article L. 34-4 : services autres que téléphoniques fournis sur les
d'égalité entre tous les opérateurs) : retiré (p . 3047).
réseaux câblés :
Article
L. 48 : servitudes pesant sur les propriétés privées :
— son amendement n° 264 corrigé (dispositions contenues dans
—
son
amendement
n° 383 (utilisation de l'installation existante
les conventions entre le propriétaire et l'exploitant commerd'un autre bénéficiaire) (p . 3048) : retiré (p . 3049) .
cial du réseau câblé) : devenu sans objet (p . 2987) .
Recherche : recherche-développement.
Télécommunications : téléports et licences expérimentales.
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Motion de censure déposée par MM . Laurent Fabius, Alain
Bocquet et quatre-vingt-quatorze membres de l'Assemblée, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 27 juin 1996, sur le projet de loi n° 2884 relatif à
l'entreprise nationale de France Télécom (première
lecture).

Principaux thèmes développés lors de la discussion [29 juin 1996]
(p . 5015) :
Aménagement du territoire.
France Télécom : statut.
BETEILLE (Raoul)

Député de la Seine-Saint-Denis
(1" circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J . O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [J 0.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre de la commission d'enquête sur les sectes [JO . du, 5 juil,
let 1995] (p . 10102).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant amnistie [J.O. du 21 juillet 1995]
(p . 10672).
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner la proposition de loi relative à 1 adoption [J.O. du 14 octobre 1995]
(p . 15022).
Membre de la commission d ' enquête sur l'immigration clandestine et le séjour irrégulier d' étrangers en France [J.O. du
18 octobre 1995] (p . 15198).
Rapporteur du projet modifiant le code civil pour l'adapter aux
stipulations de la convention de La Haye sur ia loi applicable
aux régimes matrimoniaux et organiser la publicité du changement de régime matrimonial obtenu par application
d ' une loi étrangère (n° 2513) [14 février 1996].
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de,
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au supplément de la loyer de solidarité
[J.O. du 22 février 1996] . 2895).
(p
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J .O. du
23 février 1996] (p. 2941).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique portant statut d ' autonomie de la
Polynésie française V.O. du 7 mars 1996] (p. 3582).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions . restant en discussion
du projet de loi complétant le statut de la Polynésie française
[J.O. du 7 mars 1996] (p . 3582).
Membre de la commission spéciale chargée d 'examiner le, projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J. O: du 30 mars 1996]
(p . 4934).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux ,personnes dépositaires de l'autorité
publique ou chargées d ' une mission de service public et
comportant des dispositions relatives à la police judiciaire
[J.0. du 24 mai 1996] (p . 7779).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant modification de l'ordonnance
n' 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
[J. O . du 24 mai 1996] (p . 7779) .

BETEILLE ,

Membre titulaire de la commission d ' accès aux documents administratifs [J. O. du 18 juin 1996]
.(p . 9091).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations
commerciales [J.O.du 18 juin 1996] (p . 9094).
Membre de l'office d'évaluation de la législation [J . O . du
22 juin 1996] (p. 9381).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion'
de la proposition de loi relative à l'adoption [J.O. du
26 juin 1996] (p. 9564).
Rapporteur de la proposition de loi de M . Pierre Mazeaud créant
une formation d' admission des pourvois au sein des
chambres civiles de la Cour de cassation (n° 2902) [17 sep tembre 1996].
DEPOTS
Proposition de loi instituant des procédures de comparution
immédiate, de citation directe et 4e détention provisoire en cas d'infractions commises par un mineur de
plus de treize ans (n° 2616) [11 mars 1996].
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,

de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de loi (n° 2902) de M . Pierre
Mazeaud, créant une formation d'admission des pourvois
au sein des chambres civiles de la Cour de cassation
In° 2997) [25 septembre 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Principes du service public : adaptation calendrier

[12 décembre 1995]
,(p . 5012).
orales sans débat :
n° 608, posée le 1U juin 1995 : soutien à l'industrie du
cinéma . Appelée le 1" juin 1995 : plateaux de . tournage

d 'Epinay-sur-Seine (p . 413, 414).
n° 703, posée le 14 novembre 1995 : policiers auxiliaires
(p . 3606) . Appelée le 23 novembre 1995 : service national ;

recrutement ; formation (p . 4050, 4051).
- n° 721, posée le 22 novembre 1995 : amortissement dégressif sur les immeubles hôteliers (p . 3962) ; Non appelée.
- n° 775, posée le 12 décembre 1995 amortissement dégres-

sif pour les travaux réalisés dans des hôtels construits
avant 1960 (p . 5053) . Appelée le 21 décembre 1995 : appli-

cation (p. 5456).
- n° 1090, posée le 21 mai 1996 : formalités d'autorisation de
prélèvements d'organes (p . 3285) . Appelée le
28 mai 1996 : simplification (p . 3487).
INTERVENTIONS
de loi constitutionnelle portant extension du champ
- Projet
d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (n° 2120).
Première lecture :

Avant la discussion des articles [10 juillet 1995] :
Ses explications de vote sur la question préalable opposée par :
Malvy (Martin) (p . 862).
Principaux thèmes développés
Elections et référendums : référendums.
Parlement : sessions
- Proposition de loi tendant à créer un Office parlementaire
d'évaluation de la législation (n° 2104).

BETEILLE
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Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[19 juillet 1995] :
Lois (p . 1296, 1297).
Lois : codification (p . 1296).
Offices parlementaires d'évaluation : législation : compétences,
composition et saisine (p . 1296).
Vote pour du groupe RPR (p . 1295).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[221 février 1996] (p . 1041) :
Office d' évaluation de la législation :
—dénomination ;
—publicité des travaux ;
—saisine ;
—unicité.
Parlement :
– commissions permanentes : compétences ;
– Sénat : opposition à la proposition de loi.
Vote pour du groupe RPR (p . 1041).
Troisième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[6 juin 1996] (p . 3897)
Office d'évaluation de la législation : composition.
Vote pour du groupe RPR (p . 3897).
Proposition de résolution modifiant le règlement de
l'Assemblée nationale (n° 2236).

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[10 octobre 1995] :
Commissions permanentes (p . 1741).
Députés : absentéisme (p . 1741).
Lois : inflation législative (p . 1741).
Questions orales (p . 1741).
Séances publiques (p . 1741).
Session unique (p. 1740, 1741).
Vote pour du groupe RPR (p. 1741).
— Projet de loi relatif à la commission pour la transparence
financière de la vie politique (n o 2234).

Première lecture :
Principâux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
23 novembre 1995] (p. 4058) :
Commission pour la transparence financière de la vie politique.
Conseil d'Etat.
Cour de cassation.
Cour des comptes.
— Projet de loi portant dispositions diverses relatives aux

territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (n o 1684).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[28 novembre 1995] :
Lois principe de spécialité législative (p . 4129).
— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Intérieur. — Questions [3 novembre 1995] :
Administration : ministère de l'intérieur : direction centrale du
contrôle de l'immigration et de l'emploi des clandestins
(DICCILEC) (p . 3057),
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— Projet de loi pris pour l'application des dispositions de la
loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 qui instituent une session parlementaire ordinaire unique
(n° 2239).

'Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[14 décembre 1995] (p.5173) :
Justice levée de l'immunité parlementaire.
Discussion des articles [14 décembre 1995]
Article l e bis (modalités de présentation des demandes de levée de

l'immunité parlementaire) :
— défavorable au sous-amendement n° 2 rectifié de M . Daniel
Picotin (compétence du premier président de la cour
d'appel) (p . 5174).
— Proposition de loi tendant à faciliter la transformation des
districts urbains en communautés urbaines (n° 2326).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[14 décembre 1995] (p . 5178) :
Communes : code des communes : extension du périmètre des
districts préexistants.
Vote pour du groupe RPR (p. 5178).
— Projet de loi relatif au supplément de loyer de solidarité
(n° 2319).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[14 décembre 1995]
Logement social : HLM : loyer et surloyer (p . 5231).
Discussion des articles [20 décembre 1995] . :
Après l'article 2 :
— son amendement n° 103 (imputation des surloyers sur le prix

de vente en cas d ' acquisition du logement HLM par son
occupant) : adopté (p . 5380).
Deuxième lecture :
Discussion des articles [7 février 1996] :
Article 2 bis supprimé par le Sénat (imputation des montants de

surloyer sur le prix d'achat d'un logement HLM) :
— son amendement n° 3 (rétablissement de l'article) : adopté
(p. 715).
— Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (n° 2405).

Commission mixte paritaire :
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire
[18 décembre 1995] (p . 5277) :
Ses explications de vote sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par : Fabius (Laurent).
Principaux thèmes développés :
Constitution : article 38 : recours aux ordonnances : loi de ratification : jurisprudences du Conseil d'Etat et du Conseil
constitutionnel.
— Projet de loi modifiant la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines profes-'
sions judiciaires et juridiques (n° 2179).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 décembre 1995] (p. 5407) :
Consultation juridique : diplômes.
Vote pour du groupe RPR (p . 5407).
—Proposition de loi relative à l'adoption (n° 2251).
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Première lecture :
Discussion des articles [17 janvier 1996] :

Première lecture :
Discussion des articles [7 mars 1996] :

Après l'article 52 :

Article 51 (dérogations aux dispositions restrictives transitoires) :

— soutient l ' amendement n° 92 de M . Bruno Bourg-Broc (exten-

sion des autorisations d'absence rémunérées à la fonction
publique) (p. 116) : adopté (p . 117).
Ses explications de vote (p . 119).
Vote pour du groupe RPR.
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [27 juin 1996] (p. 4983) :
Enfants : généralités.

- son amendement n° 248 (non-application de l'article 50 aux
opérations d ' aménagement liées à la réalisation du Stade de
France) : adopté (p. 1403).
— Projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations

commerciales, modifiant le titre IV de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1° décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (n° 2591).

Première lecture :
Discussion des articles [21 et 28 mars 1996] :
Article 2 (art. 32 de l'ordonnance n' 86-1243 du 1" décembre 1986:

— Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre

revente à perte) :
— ses observations sur l'amendement n° 18 de la commission (de
précision) (p . 1964).

Première lecture :
Discussion des articles [24 janvier 1996] :

Article 4 (art. 36de l'ordonnance n° 86-1243 du 1"décembre 1986:

de la sécurité sociale (n° 2455).

Article 1" (institution de la loi d'équilibre de la sécurité sociale) :

—son sous-amendement n° 54 (rédactionnel) à l ' amendement
n° 13 rectifié de la commission (nouvelle dénomination des
lois de financement, existence de lois rectificatives, vote sur
les recettes de la sécurité sociale) (p . 306) : adopté (p . 308).
— Projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
(n° 1888).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[15 février 1996] (p . 946, 947) :
Collectivités locales : financement des services d'incendie.
Départements : établissements publics administratifs d ' incendie
et de secours.
Fonction publique territoriale : corps départemental des sapeurspompiers.
- Proposition de loi tendant à préciser la portée de l'interdiction faite à un candidat d'être membre de sa propre
association de financement électorale (n° 2564).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[21 février 1996] :
Administration : ministre de l'intérieur : circulaire du
1°' février 1995 (p . 1056, 1059).
Justice : Conseil d'Etat : avis du 7 février 1996 (p . 1059).
Vote pour du groupe RPR (p . 1059).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[28 mars 1996] (p . 2168) :
Juridictions administratives : automaticité de la sanction.
de loi relative à la responsabilité pénale des
- Proposition
élus locaux pour des faits d'imprudence ou de négligence commis dans l'exercice des fonctions (n° 2354).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 février 1996] (p. 1128) :
Loi pénale :
—délits non intentionnels.
—responsabilité : appréciation in concreto.
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 2548) .

refus de vente ou de prestation de services, vente ou prestation
liée, conditions abusives de référencement, menace de rupture
brutale des relations commerciales et rupture brutale des relations commerciales) :
- ses observations sur l'amendement n° 31 de la commission (limitation des avantages accordés par le fournisseur à son client)
(p . 2184).
Avant l'article 1°'
— son amendement n° 105 précédemment réservé (art . 2 de l ' or-

donnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 : composition
du conseil de la concurrence) (p . 2188) : retiré (p . 2190) ;
— son amendement n° 106 précédemment réservé (de conséquence) : adopté (p . 2191) ;
— son amendement n° 107 rectifié précédemment réservé (art. 22
de l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986) : adopté
(p. 2201).
Deuxième lecture :
Discussion des articles [29 mai 1996] :
Après l'article 1°' eA :
— favorable à l'amendement n° 9 de la commission des lois (infor-

mation des intéressés avec communication des pièces à
charges émises par le Conseil dé la concurrence) (p . 3566) ;
— ses observations sur l'amendement n° 78 de M . Jean-Pierre Philibert (contenu du dossier) (p. 3565).
— Projet de loi portant modification de l'ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
(n o 2573).

Première lecture :
Discussion des articles [27 mars 1996]
Article 1" (convocation par officier de policejudiciaire) :

— soutient l'amendement n° 4 de la commission (faculté pour le
procureur de la République de recourir aux procédures de
citation directe et de comparution immédiate pour les
mineurs) (p . 2081) : rejeté (p . 2084).
Après l'article 2 :
— son amendement n° 15 (détention provisoire des mineurs de

plus de treize ans) (p. 2085) : rejeté (p . 2086).
— Proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office parlementaire
d'évaluation des politiques publiques (n° 2108).

Troisième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1996] :
Office d'évaluation : attributions (p. 3901).
Vote pour du groupe RPR (p . 3901) .

BEUZELIN
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— Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les

années 1997 à 2002 (n° 2766).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1996] (p . 3963) :
Armements classiques : hélicoptères Tigre.
Commerce extérieur.
- Projet de loi organique relatif aux lois de financement de la
sécurité sociale (n° 2690).

Deuxième lecture :
Avant la discussion des articles [13 juin 1996] :
Ses explications de vote sur la question préalable opposée par :
Fabius (Laurent) (p . 4251).
Son intervention :
Principaux thèmes développés :
Loi de financement de la sécurité sociale :
—délais d'examen et procédure (p. 4253) ;
—rapport du Gouvernement : débat (p . 4253).
Sécurité sociale :
—crédit (p . 4253) ;
—déficit (p . 4253).
Vote pour du groupe RPR (p . 4253).
BEUZEUN (Michèle)

Député de l'Indre-et-Loire
(2' circonscription)
RPR
S 'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J. O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
Se démet de son mandat de député [J.O . du 8 juillet 1995]
(p . 10258).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J. O. du 4 avril 1995] (p. 5406).

– Politique de défense : désarmement [14 février 1996]

(p. 868).
—Salaires minima : pouvoir d'achat [13 mars 1996] (p . 1573).

- cantines scolaires : fréquentation ; aide à la scolarité
[5 juin 1996] (p. 3853).
orales sans débat :
— n° 650, posée le 20 juin 1995 : aide à domicile (p . 562) . Appe-

lée le 29 juin 1995 : aides ménagères ; allocation dépendance : fonctionnement ; financement (p . 743, 744).

- n° 890, posée le 5 mars 1996 : aménagement du lieudit « le
péage-de-Vizille a (p . 1195) . Appelée le 7 mars 1996 :
contournement par la RN 91 (p . 1310).
— n° 1096, posée le 28 mai 1996 : site des ruines de
Séchilienne (p . 3492) . Appelée le 4 juin 1996 : prévention
d'une catastrophe naturelle majeure (p. 3737).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports. —

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [25 octobre 1995] :
Aménagement du territoire :
—crédits (p . 2442) ;
— loi d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire (p . 2442).
Transports terrestres :
— SNCF : situation financière ; contrat de Plan Etat-SNCF ;
TGV : réseau et financement ; lignes classiques
(p . 2442) ;
— transports collectifs (p . 2443).
Voirie : crédits ; programme routier et autoroutier (p . 2443).
— Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux

concours de l'État aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territorilales (n° 2560).

BIESSV (Gilbert)

Député de l'Isère
(2' circonscription)
Communiste
S'inscrit au groupe communiste [[ O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J. O.
du 4 avril 1995] (p. 5407).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à créer un Comité national
d'Éthique du Développement (n° 1930) [1° février 1995].
Proposition de loi instituant une exonération de la taxe professionnelle pour certains commerces dans les quartiers
urbains en difficulté (n° 1997) [5 avril 1995].
Proposition de loi tendant à indexer les plafonds de revenus
pour l'accès aux logements HLM et les, barèmes des
aides au logement social sur le SMIC (n o 2053)

[16 mai 1995].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Plafond d'accès aux HLM : conditions d' attribution des loge-

ments [25 octobre 1995] (p . 2448, 2449) .
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Première lecture :
Discussion des articles [8 mars 1996] :
Article 3 (art. L . 234-12 du code des communes : modalités de

—
—
—

répartition de la dotation de solidarité urbaine) :
son amendement n° 68 (prise en compte des HLM appartenant
aux communes) (p . 1476) : rejeté (p . 1477)
son amendement n° 67 (prise en compte des logements universitaires) (p. 1478) : rejeté (p . 1480) ;
son amendement n° 71 (modification de la pondération des critères de calcul de l'indice synthétique des ressources et des
charges) : rejeté (p. 1481) ;
son amendement n° 66 (suppression de la limitation du coefficient affectant l'indice synthétique) (p. 1482) : rejeté
(p. 1483).

Article 8 (validations) :

—son amendement n° 70 : non soutenu (p . 1492).
- Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (n° 2749).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 mai 1996] :
Aménagement du territoire : zones rurales et zones de montagne
(p . 3314) .
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Artisanat (p . 3317).
Emploi (p . 3315).
Entreprises : plan PME, prêts bonifiés (p . 3316).
Impôts et taxes (p . 3317).
Lois :
—« loi Royer » n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (p . 3314) ;
—« loi Sapin » n° 93-122 du 29 janvier 1993 (p . 3316).
Prix et concurrence : grandes surfaces et abus de position dominante (p . 3314).
Villes : quartiers en difficulté (p . 3316).
— Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville (n° 2808).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[18 juin 1996] (p . 4495) :
Associations.
Collectivités locales : dotations.
Logement : logement social.
Politique économique et sociale : zones franches.
Ville banlieues.

— Proposition de loi tendant à la mise en place d'une nouvelle politique d'investissement pour moderniser
l'appareil productif et restaurer l'emploi (no 2832).

Débat sur la Ontique d'investissement telle qu'évoquée par
la proposition de loi :
Principaux thèmes développés [19 juin 1996] (p. 4508) :

Communautés européennes et Union européenne.
Consommation.
Constitution : article 40.
Emploi : chômage.
Politique économique
— croissance ;
- Fonds de développement économique et social : distribution de prêts ;
—investissement ;
mondialisation de l'économie ;
— taux d'intérêt.
Politique économique et sociale.
BIGNON (Jérôme)
Député de la Somme
(3' circonscription)
RPR

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République V .O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre suppléant de la commission mixte, paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique modifiant la loi n° 88-1028 du
9 décembre 1988 portant dispositions statutaires et prépara toires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en
1998 et portant diverses dispositions relatives aux territoires
d ' outre-mer (n° 1683) [J. O. du 14 janvier 1995] (p. 737).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi étendant dans les territoires d 'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives aux territoires d 'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte (n° 1682) [J.O . du
14 janvier 1995] (p . 738) .
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Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administration générale de la République [j0.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant amnistie JO. du 21 juillet 1995]
(p . 10672).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative à 1 adoption [J~0. du 14 octobre 1995]
(p . 15022).
Président de cette commission U.O. du 26 octobre 1995]
(p . 15658).
Rapporteur de la proposition de loi organique de M . Pierre
Mazeaud relative à la date de renouvellement des membres
de l'Assemblée territoriale de Polynésie française (n° .2437)
[20 décembre 1995].
Rapporteur du projet de loi organique portant statut de la Polynésie française [20 décembre 1995].
Rapporteur du projet de loi complétant le statut de la Polynésie
française (n 2457) [16 janvier 1996].
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J O . du
23 février 1996] (p. 2941).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française [J.0. du 7 mars 1996] (p . 3582).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi complétant le statut de la Polynésie française
[J O. du 7 mars 1996] (p . 3582).
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les, dispositions restant en discussion du projet
de loi organique. portant statut d'autonomie de la Polynésie
française [J. 0. du 14 mars 1996] (p . 3974).
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet
de loi complétant le statut de la Polynésie française [J.0. du
14 mars 1996] (p . 3975).
Rapporteur des propositions de loi de M . Charles Miossec tendant à préciser les conditions de vente du logement principal
d 'un débiteur soumis à la loi du 31 décembre 1989 sur le
surendettement (n° 141), de M . Gérard Hamel tendant à
apporter certaines garanties aux ménages surendettés en cas
de saisie immobilière de leur résidence principale (n° 1356)
et de M . Michel Péricard renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière de leur résidence principale [J.O . du 27 mars 1996].
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au développement du volontariat
dans les corps de sapeurs-pompiers [J.O. du 4 avril 1996]
(p . 5236).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
[J.O. du 4 avril 1996] (p. 5236).
Rapporteur de la proposition de loi organique de MM . Pierre
Mazeaud et Jérôme Bignon, complétant la loi organique
n° 96-312 du 12 avril 1996. portant statut d'autonomie de la
Polynésie française (n° 2748) [9 mai 1996].
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité
publique ou chargées d'une mission de service public et
comportant des dispositions relatives à la police judiciaire
[J O. du 24 mai 1996] (p . 7779).
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Membre de la mission d'information commune sur l'ensemble
des problèmes posés par le développement de l'épidémie
d'encéphalite spongiforme bovine JO. du 21 juin 1996]
(p . 9330).
Membre de l'office d'évaluation de la législation [JO . du
22 juin 1996] (p . 9381).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi relative à l'adoption [JO. du
26 juin 1996] (p . 9564).
Vice-président de cette commission [J.O. du 26 juin 1996]
(p . 9564) . ,
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,

de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de résolution (n° 1720) de
M . Jacques Myard sur les propositions communautaires relatives aux dessins et modèles:
– proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil sur la protection juridique des dessins ou modèles
(COM [93] 344 final/n° E-191) ;
– proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil sur les dessins ou modèles communautaires
(COM [93] 342 final/n° E-193),
(n° 2092) [21 juin 19951.
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,

de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de loi organique (n° 2437) de
M. Pierre Mazeaud relative à la date de renouvellement
des membres de l'Assemblée territoriale de la Polynésie
française (n°2462) [21 décembre 1995].

Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,

de la législation et de l'administration générale de la
République sur:
1 . – le projet de loi organique (n° 2456) portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
II . – le projet de loi (n° 2457) complétant le statut de la Polynésie française,
(n° 2509) [26 janvier 1996].
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française (n° 2635) [13 mars 1996].
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi complétant le statut de la Polynésie française
(no 2636) [13 mars 1996].
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,

de la législation et de l'administration générale de la
République sur les propositions de loi :
1 ° (n° 141) de M . Charles Miossec tendant à préciser les conditions 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 ;
2° (n° 1356) de M . Gérard Hamel tendant à apporter certaines
garanties aux ménages surendettés en cas de saisie
immobilière affectant leur résidence principale;

3° (n° 2680) de M . Michel Péricard renforçant la protection des
personnes surendettées en cas de saisie immobilière de
leur résidence principale,
In° 2704) [16 avril 1996].
Proposition de loi organique complétant la loi organique
n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de
la Polynésie française (n° 2748) [25 avril 1996] .
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Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,

de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de loi organique complétant la
loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française (n° 2762)

[9 mai 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement:
- Centrale nucléaire de Kosioduy : Bulgarie : installations

nucléaires : risques [11 octobre 1995] (p . 1775, 1776).
– Sécurité nucléaire : coopération internationale [23 avril 1996]
(p . 2433).
– Aides aux nouvelles associations : mise en place
[18 juin 1996] (p . 4460).
orales sans débat :
- n° 773, posée le 12 décembre 1995 : saisie de documents
dans les cabinets d'avocat (p . 5052) . Appelée le

21 décembre 1995 : pouvoirs des juges d' instruction
(p. 5462).
n° 1019, posée le 23 avril 1996 : réseau autoroutier de la
Somme (p . 2479) . Appelée le 2 mai 1996 : construction

(p. 2743)
- n° 1116, posée le 3 juin 1996 : centres de soins pour toxicomanes de la Somme (p . 3811) . Appelée le 11 juin 1996 :
financement (p . 4056).
INTERVENTIONS
- Projet de loi portant amnistie (n° 2083).

Première lecture :
Discussion des articles [28 juin 1995] :
Article 26 (infractions exclues de l'amnistie) :

– soutient l ' amendement n° 23 précédemment réservé de la
commission (extension de l'amnistie aux contraventions au
code de la route passibles du retrait de trois points de permis
de conduire) (p . 719) : adopté (p . 720) ;
son
amendement n° 34 précédemment réservé : non soutenu
(p. 724).
— Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ
d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
d'inviolabilité parlementaire (n° 2120).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [10 juil
let 1995]
Elections et référendums référendums (p . 873, 874).
Parlement :
- contrôle parlementaire (p. 874) ;
- sessions (p . 874).
Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Article 1N (extension du champ d'application du référendum

art. 11 de la Constitution) :
- défavorable à l'amendement n° 91 de M. Gilles de Robien
(interdiction du référendum dans les six mois précédant ou
suivant les élections présidentielles ou législatives) (p . 926).
Ses explications de vote [12 juillet 1995] (p . 1031) :
Vote pour du groupe RPR.
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [27 juillet 1995] (p . 1392:
Elections et référendums : référendums.
Parlement session unique .
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Projet de loi organique pris pour l'application des dispositions de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995
qui instituent une session parlementaire ordinaire
unique (n° 2238).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[12 octobre 1995] (p . 1858) :
Elections et référendums : référendums.
Session unique.
Vote pour du groupe RPR (p . 1858).
—Projet de loi pris pour l'application des dispositions de la
loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 qui instituent une session parlementaire ordinaire unique
(n° 2239).

Première lecture :
Avant la discussion des articles : voir projet de loi organique n° 2238
pris pour l'application des dispositions de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 qui instituent une
session parlementaire ordinaire unique [12 octobre 1995].
— Projet de loi relatif au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers (n° 1952).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 novembre 1995] :
Assemblée nationale : commission des lois (p. 4004, 4005) .
Collectivités et finances locales (p . 4005).
Entreprises (p . 4005).
Sapeurs-pompiers volontaires (p . 4004, 4005).
Discussion des articles [29 novembre 1995]
Article 5 (durée de la formation) :

- son amendement n° 19 (fixation à cinq jours de la durée minimum annuelle de formation) : adopté (p. 4258).
Commission mixte paritaire :
Texte de la commission mixte paritaire [25 avril 1996]
Vote pour du groupe RPR (p . 2611).
de loi organique relative à la date de renouvel- Proposition
lement des membres de l'Assemblée territoriale de la
Polynésie française (n° 2437).

Rapporteur de la commission des lois.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [17 janvier 1996] :
Conseil constitutionnel : examen des dispositions organiques
(p . 87, 88).
Constitution article 74 : consultation de l 'Assemblée territoriale
(p . 88).
Elections : report (p . 88).
Discussion des articles [17 janvier 1996] :

Après l'article
—

1M :

favorable à l'amendement n° 3 rectifié de M . Gaston Flosse
(prorogation du mandat du président et des membres du
bureau de l'Assemblée territoriale) (p . 89).

Article 2 (conséquences sur les modalités de financement de la cam-

pagne électorale) :
—ses observations (p . 90).
—Proposition de loi relative à l'adoption (n° 2251).

BIGNON

Première lecture
Discussion des articles [17 janvier 1996] :
Après l'article 27
— ses observations sur l'amendement n° 57 du Gouvernement
(contrôle du parquet sur les reconnaissances d' enfant abu-

sives) (p . 97).
Deuxième lecture
Discussion des articles [30 mai 1996] :
Après l'article 27 bis

— ses observations sur l'amendement n° 2 rectifié de M . Charles
Ehrmann (information de l 'autre parent de la reconnaissance d ' un enfant naturel) (p. 3658).
- Projet de loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française (n° 2456).

Rapporteur de la commission des ' lois.
Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [31 janvier 1996]
Communes (p . 443).
Constitution :
—articles 34 et 37 : régime des TOM (p . 444) ;
article 74 (p . 443).
Défense : essais nucléaires (p . 442).
Juridictions administratives : Conseil d'Etat : compétence en premier et dernier ressort (p . 442).
Politique économique et sociale :
—investissements étrangers (p . 442) ;
—lutte contre l 'exclusion (p. 442).
Discussion des articles [31 janvier 1996]
Article 1* (caractères généraux du territoire) :

— soutient l'amendement n° 1 de la commission (caractères généraux du territoire) (p . 474) : adopté (p . 475).
Après l'article 1" :
- soutient l 'amendement n° 2 de la commission (mission du
haut-commissaire et représentation de la Polynésie française

dans les institutions nationales) : adopté (p. 475).
Article 2 (compétence générale des autorités du territoire) :

- soutient l' amendement n° 3 de la commission (compétence du
territoire et des communes dans les eaux territoriales)
adopté (p. 475).
Article 3 (compétences de l'État) :

- défavorable à l ' amendement n° 89 de M. Gaston Flosse
(compétence du territoire en matière d'assurances) (p . 477)
- soutient l'amendement n° 6 de la commission (de précision) :
adopté (p. 478) ;
— favorable à l'amendement n° 90 de M . Gaston Flosse (restriction de la compétence de l'Etat en matière de principes
généraux des obligations commerciales) (p . 478) ;
- favorable à l 'amendement n° 88 de M . Gaston Flosse (compétence de, l'exécutif territorial en matière de procédures relatives aux infractions aux réglementations territoriales)
(p. 478) ;
déf
avorable à l'amendement n 82 de M. Jean Juventin (auto- risation
préalable du CSA en cas de création d'une société de
production par le territoire) (p . 479).
Article 4 (domaine public du territoire) :

— soutient l'amendement n° 9 de la Commission (droits à la propriété de portions de lagon) : adopté (p . 480)
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ses observations sur l'amendement n° 10 de la commission (définition du domaine public maritime) (p . 481) ;
— favorable à l'amendement n° 107 de M . Gaston Flosse (compétence du territoire en matière de réglementation de l'exploitation du domaine public maritime) (p . 482).
—

Avant l'article 5 :

f- avorable à l'amendement n° 11 de la commission (rédactionnel) (p . 482).
(formation du gouvernement) :
— soutient l'amendement n° 12 de la commission (suppression de
la procédure de motion de censure spéciale en cas de formation du gouvernement) : adopté (p . 483).
Article 8

(conditions applicables aux ministres) :
— soutient l'amendement n° 13 de la commission (suppression
d'une disposition sans portée normative) : adopté (p . 483).
— soutient l'amendement n° 14 de la commission (rédactionnel)
(p. 483) : adopté (p . 484).

Article 9

(déclaration d'option) :
— soutient l' amendement n° 15 de la commission (de précision) :
adopté (p . 484).

Article 11

(fonctions interdites) :
— soutient l' amendement n° 16 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 484).
Article 12

(démission d'un ministre) :
- soutient l'amendement n° 17 de la commission (composition
du gouvernement et démission d'office) : adopté (p . 485).

-
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ses, observations sur l'amendement n° 29 de la commission
(autorisation d'explorer et d'exploiter les ressources des
zones maritimes) (p . 490).

(peines d'amende et sanctions administratives) :
— soutient l' amendement n° 31 de la commission (suppression du
plafonnement des sanctions administratives) : adopté
(p. 490)
— défavorable atix amendements n°' 95 et 96 de M . Gaston Flosse
(texte de référence en matière de sanctions administratives)
(p . 491) ;
— soutient l'amendement n° 100 de la commission (même objet) :
adopté après rectification (p . 491).
Article 28

(pouvoirs du président du gouvernement) :
— soutient l'amendement n° 35 de la commission (nomination du
secrétaire général du gouvernement) : retiré (p . 493).
Article 34

(attributions du président dans les relations internationales)
- avorable
f
à l 'amendement n°37 de la commission (attributions
du président dans les relations internationales) (p . 494).
Article 37

(conventions de coopération décentralisées) :
— ses observations sur l' amendement n° 38 de la commission (prise
en compte des modifications intervenues dans la répartition
des compétences entre l ' Etat et l'exécutif territorial)
(p . 496).
Article 38

Article 17

(délai d'élection du président du gouvernement) :
— soutient l'amendement n° 18 de la commission (collégialité du
gouvernement dans la gestion des affaires courantes) :
adopté (p . 485).
Article 18

(séances du conseil des ministres) :
— soutient l'amendement n° 19 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 486).
Article 19

(ordre du jour du conseil des ministres) :
soutient l'amendement n° 20 de la commission (compétence du
haut commissaire en cas de demande 'd'avis au gouvernement de la Polynésie française) : retiré (p. 486) ;
— soutient l'amendement n° 21 de la commission (suppression des
attributions du président du gouvernement en matière de
secrétariat et d'archives) (p . 486) : adopté (p . 487).
Article 20

(domaines de compétence du gouvernement du territoire) :
— soutient l'amendement n° 22 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 487) ;
— soutient l'amendement n° 23 de la commission (rédactionnel)
(p . 487) : adopté (p . 488).
Article 24

(domaines de compétence du gouvernement du territoire) :
soutient l'amendement n° 26 de la commission (rédactionnel)
(p. .488) : adopté (p . 489) ;
soutient l'amendement n° 27 de la commission .(de coordination) : adopté après modifications (p . 489) ;
favorable au sous-amendement n° 94 corrigé de M . Gaston
Flosse (compétence du conseil des ministres en matière d'action contentieuse contre les délibérations de l'assemblée ou
de sa commission permanente) à l'amendement n° 27 de la
commission (p . 489) ;
favorable à titre personnel, à l'amendement n° 28 de la commission (désignation du service chargé de recevoir les déclarations d ' association) (p . 489) ;

Article 25

—
-

—

Article 40

(attributions individuelles et responsabilité des membres

du gouvernement) :

— soutient l'amendement n° 101 de la commission (suppression
des dispositions organiques déterminant le régime des délégations de signature des membres du gouvernement)
(p . 496) : adopté (p. 497).
(mode d'élection de l'assemblée) :
- défavorable à l'amendement n° 97 de M . Jean Juventin (répartition des sièges de conseillers territoriaux par circonscription)
(p. 497).
Article 41

(inéligibilités, incompatibilités, incapacités) :
défavorable à l ' amendement n° 83 de M . Jean Juventin (suppression de la dénomination de député territorial) (p . 498).

Article 42

59 (sanctions pénales et administratives) :
— soutient l'amendement n° 45 rectifié de la commission (suppression de la référence aux amendes non pénales en matière
fiscale et du plafonnement des sanctions administratives) :
adopté après deuxième rectification (p . 502) ;
- défavorable au sous-amendement n° 93 de M . Gaston Flosse
(suppression de la référence au code pénal) à l'amendement
n° 45 rectifié de la commission (p. 502).
Article

(autorisation des loteries et jeux de hasard,)
— défavorable à l'amendement n° 91 de M . Gaston Flosse (extension des compétences de l'assemblée de la Polynésie française en matière de jeux et loteries) (p . 537) ;
- favorable à titre personnel au sous-amendement n° 99 du Gouvernement (de précision) à l' amendement n° 91 de M. Gaston Flosse (p . 537).
Article 62

(sociétés d 'économie mixte territoriales) :
— favorable à l'amendement n° 48 de la commission (extension
des dispositions de la loi de 1983 sur les SEM) (p . 5318).
Article 63

(commissions d'enquête ou de contrôle) :
— soutient l'amendement n° 106 de la commission (régime des
commissions d'enquête de l'assemblée territoriale) : adopté
(p. 538) .

Article 64
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Article 66 (avis de l'assemblée et de la commission permanente) :

— soutient l'amendement n° 49 de la commission (réduction à
deux mois du délai imparti à l ' assemblée en cas de consultation pour avis) : adopté (p . 539) ;
soutient l ' amendement n° 50 de la commission (suppression des
dispositions relatives à la commission permanente) : adopté
(p . 539).
Article 68 (attributions de la commission permanente) :

— ses observations sur l ' amendement n° 51 de la commission (examen des projets de délibération en cas d ' urgence) (p . 539) ;
— soutient l 'amendement n° 52 de la commission (de conséquence) : adopté (p . 539).
Article 73 (documents annuels adressés à l 'assemblée par le président
du gouvernement) :

- favorable à l 'amendement n° 54 de la commission (de précision) (p . 540).
Article 74 (motion de censure) :

— soutient l 'amendement n° 55 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 541) ;
— soutient l ' amendement n° 56 de la commission (de coordination) : adopté (p . 541).
Article 75 (motion de censure) :

— soutient l' amendement n° 57 de la commission (de coordination) : adopté (p . 541).
Article 76 (dissolution de l'assemblée)

— favorable à l 'amendement n° 102 du Gouvernement (rédactionnel) (p . 541).
Avant l'article 77 :
— soutient l'amendement n° 59 de la commission (nouvel intitulé

de la section 4 : attributions du président de l'assemblée de
la Polynésie française) : adopté (p . 542).

Article 81 (composition du conseil économique, social et culturel) :

— soutient l ' amendement n° 60 de la commission (suppression de
la représentation particulière des archipels) (p. 542) : adopté
(p . 543).
Article 82 (nombre de conseillers et modalités de leur désignation) :
— soutient l 'amendement n° 61 de la commission (de coordination) : adopté (p. 543).
Article 83 (qualités requises des membres du conseil économique,
social et culturel — durée du mandat) :
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Article 92 (participation

au fonctionnement des services territoriaux) :
- soutient l'amendement n° 69 de la commission (de précision) :
adopté (p . 546).

Après l'article 98 :
— soutient l ' amendement n° 72 de la commission (de coordina -

tion) : adopté (p . 547).

Article 100 (dispositions budgétaires et comptàbles) :

— soutient l ' amendement n° 73 de la commission (pouvoirs budgétaires de la commission permanente) adopté (p . 547).
Article 102 (dispositions budgétaires et comptables) :

— soutient l'amendement n° 74 de la commission (modification
de dispositions du code des juridictions financières) : retiré
(p. 547).
Avant l'article 110:
— soutient l ' amendement n° 76 de la commission (nouvel intitulé

du titre V : du tribunal administratif de Papeete) : adopté
(p . 548).

Article 112 (enseignement de la langue tahitienne) :

— ses observations sur l'amendement n° 85 de M . Jean Juventin
(enseignement de la langue tahitienne dans les écoles maternelles, primaires et du second degré) (p . 549)
— favorable à l'amendement n° 79 de la commission (emploi et
enseignement de la langue tahitienne aux côtés de la langue
française) (p . 549) ;
— favorable au sous-amendement n° 108 de M . Pierre Mazeaud
(rédactionnel) à l 'amendement n° 79 de la commission
(p . 550) ;
— son sous-amendement oral (de précision) à l 'amendement n° 79
de la commission : retiré (p . 551) ;
— soutient l'amendement n° 80 de la commission (extension de
l ' enseignement des langues polynésiennes aux établissements du second degré) : adopté (p. 551).
(collèges d'experts fonciers) :
— défavorable à l'amendement n° 86 de M . Jean Juventin (code
foncier local) (p . 552).

Article 113

Avant l'article 114 :
— soutient l' amendement n° 81 de la commission (transparence

financière de la vie politique locale) (p . 553) : adopté
(p . 554):

— soutient l'amendement n° 62 de la commission (de coordination) : adopté (p . 543).

Après l'article 114 :

Article 84 (incompatibilités) :

— favorable à l 'amendement n' 104 du Gouvernement (modifica-

- soutient l'amendement n° 63 de la commission (extension du
champ des incompatibilités) : adopté après rectification et
modifications (p. 544).
Article 85 (modalités de nomination des représentants des catégories

socioprofessionnelles) :
— soutient l ' amendement n° 64 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 544) ;
— soutient l ' amendement n° 65 de la commission (de coordination) : adopté (p . 544).
Article 88 (budget du conseil économique, social et culturel) :

— soutient l ' amendement n° 66 de la commission (de suppression) : adopté (p . 545).
Article 91 (commission paritaire de concertation) :

— soutient l ' amendement n° 68 de la commission (de suppression) : adopté (p . 545) .

tion de dispositions du code des juridictions financières)
(p. 554) ;
— favorable à l'amendement n° 105 du Gouvernement (modification de dispositions du code des juridictions financières)
(p. 554).
Article 110 précédemment réservé (compétence du Conseil d'Etat

en premier et dernier ressort) :
— défavorable à l ' amendement n° 84 de M . Jean Juventin (de suppression) (p . 555) ;
soutient
l 'amendement n° 77 corrigé de la commission (compé
tence du tribunal administratif de Papeete et demande d 'avis
au Conseil d ' Etat) : adopté après modifications (p. 561) ;
— favorable au sous-amendement n° 109 rectifié de M . Pierre
Mazeaud (délai du recours contentieux en matière de répartition des compétences entre l ' Etat, le territoire et les
communes) à l' amendement n° 77 corrigé de la commission
(p. 560) .

BIGNON
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Article 89 précédemment réservé (contrôle des délibérations de

l 'Assemblée) :
— soutient l'amendement n° 67 de la commission (de coordination) : adopté (p . 561).
Article 111 précédemment réservé (demande d'avis au tribunal

administratif de Papeete) :
soutient
l'amendement n° 78 rectifié de la commission . (de
—
coordination) : adopté (p . 561).
Article 94 précédemment réservé (concours techniques et financiers

destinés aux communes) :
= favorable à l'amendement n° 70 de la commission (faculté pour
le territoire d'aider les collectivités locales sans intervention
conjointe de l'Etat) (p . 562) ;
— soutient l'amendement n° 71 de la commission (de coordination) : retiré (p . 562).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [14 mars 1996] :
Administration :
—commission Etat-territoire-communes (p . 1664) ;
—gouvernement : compétences (p . 1665).
Juridictions administratives :
—Conseil d' Etat : avis (p . 1663) ;
—contrôle de légalité : délibérations de l'assemblée (p . 1663).
Politique économique et sociale : reconversion (p. 1665).
Traités et conventions : pouvoirs du président (p . 1664).
Vie publique :
—assemblée territoriale : dénomination des élus (p . 1665) ;
— conseil économique, social et culturel : cumul des mandats
(p . 1665) ;
— transparence (p . 1665).
Projet de loi complétant le statut de la Polynésie française
(n° 2457).
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Avant l'article 11 :
— soutient l'amendement n° 7 de la commission (nouvel intitulé

du titre III) : adopté (p . 566).
Article 12 (jugements du tribunal administrati,f) :
— soutient l'amendement n° 8 de la commission (maintien de

l'application de diverses dispositions du code des tribunaux
administratifs en Polynésie française) : adopté (p . 566).
Article 13 (déclarations de patrimoine) :

— soutientl'amendement n° 9 de la commission (de suppression) :
adopté (p . 566).
Après l'article 13 :
— soutient l'amendement n° 10 de la commission (coordination

avec l ' article 40 du projet de loi organique) (p . 566) : adopté
(p . 567).
Commission mixte paritaire :
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire : voir
projet de loi organique portant statut d' autonomie de la
Polynésie française (n° 2456) [14 mars 1996]
— Projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
(no 1888).

Deuxième lecture :
Discussion des articles [15 février 1996] :
Article 1" (composition des services d'incendie et de secours) :

— défavorable aux amendements identiques n°' 25 de la commission et 37 de M . Bernard Derosier (création de centres de
secours d'agglomération) (p . 953).
Commission mixte paritaire :
Vote pour du groupe RPR [25 avril 1996] (p . 2614).
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 2548).

Première lecture :
Discussion des articles [7 mars 1996] :

Rapporteur de la commission des lois.
Première lecture :
Avant la discussion des articles : voir projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française (n° 2456)
[31 janvier 1996].
Discussion des articles [1" février 1996] :

Article 51 (dérogations aux dispositions restrictives transitoires) :

Article 1°' (rôle du haut-commissaire) :

Première lecture :
Discussion des articles [19 mars 1996] :

— soutient l'amendement n° 1 rectifié de la commission (extension aux règlements de l'obligation de publication) : adopté
(p. 564).
Article 2 (modalités du contrôle de légalité):

soutient l'amendement n° 2 de la commission (dénomination
du tribunal administratif) : adopté (p . 564) ;
— soutient l'amendement n° 3 de la commission (de précision) :
adopté (p . 564).
Article 5 (participation au fonctionnement des services territo-

riaux) :
— soutientl'amendement n° 4'de la commission (correction d' une
erreur matérielle) : adopté (p . 565).
Article 9 (dispositions budgétaires et comptables)

— soutient l'amendement n° 5 de la commission (correction d ' une
erreur matérielle) : adopté (p. 565).
Article 10 (contrôle des délibérations des SEM) :
— soutient l'amendement n° 6 de la commission (correction d ' une

erreur matérielle) : adopté (p . 565) .

— son amendement n° 180 (non-application de l ' article 50 aux
opérations envisagées dans le centre urbain ancien d'une
ville de plus de 25 000 habitants) : non soutenu ; repris par
M. Camille Darsières rejeté (p . 1403).
— Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire In° 2575).

Après l'article 24
— son sous-amendement n° 103 soutenu par M . Patrice Martin-

Lalande (vente de vin, de bière et de cidre) à l'amendement
n° 23 rectifié de la commission (vente d'alcool dans les
enceintes sportives) : retiré (p . 1792) ;
— son sous-amendement n° 104 soutenu par M . Patrice MartinLalande (autorisation de vente limitée à 20 samedis et
20 dimanches par an) à l'amendement n° 23 rectifié de la
commission : retiré (p . 1792) ;
- son sous-amendement n° 105 soutenu par M . Patrice MartinLalande (suppression de la référence au stade) aux amendements identiques n° 23 rectifié de la commission : retiré
(p. 1792) ;
— son sous-amendement n° 106 soutenu par M . Patrice MartinLalande (allongement de la durée d'ouverture des buvettes) à
l'amendement n° 23 rectifié de la commission : retiré
(p. 1792).
— Proposition de loi renforçant la protection des personnes
surendettées . en cas de saisie immobilière de leur résidence principale (n° 2680) .
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Rapporteur de la commission des lois.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 avril 1996] (p . 2394) :
Consommation t code de la consommation : commission de
surendettement.
Lois :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
Procédure civile : saisies immobilières.
Discussion des articles [18 avril 1996] :
Article 1" (art. L . 673-2 du code de procédure civile : saisine de la

commission de surendettement et aide juridique) :
– défavorable à l'amendement n° 4 de Mme Janine . Jambu (saisine automatique de la commission de surendettement)
(p . 2403) ;
– défavorable à l' amendement n° 2 de M . André Damien (indication de la mise à prix) (p. 2404).
Article 2 (art L. 290-5 du code de procédure civile : montant de la

mise à prix) :
défavorable
amendements n°' 8 de M . Jacques Guyard et 7
- de Mme aux
Janine Jambu (plancher légal du montant de la
mise à prix) (p. 2405).
Après l'article 2 :
– défavorable à l' amendement n° 9 de M . Jacques Guyard

(décharge du débiteur en cas de mise à prix supérieure au
montant de ses dettes) (p . 2406).
Après l'article 3
– ses observations sur l'amendement n° 3 de M . André Damien

(nouvelle mise à prix en cas d ' absence d ' enchères)
(p. 2408) ;
– ses observations sur l'amendement n° 1 c4e M . Léonce Deprez
(même objet) (p . 2408).
Article 4 (art. L. 331-5 du code de la consommation : suspension des

procédures d'exécution sur saisie immobilière) :
– défavorable aux amendements n°' 10 et 11 de M . Jacques
Guyard (suspension automatique des délais et procédures
d'exécution) (p . 2409).
– Proposition de loi organique complétant la loi organique
n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de
la Polynésie française (n° 2748).

Rapporteur de la commission des lois.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[222 mai 1996] (p. 3289) :
Conseil constitutionnel : décision n° 96-374 DC du 9 avril 1996 :
délégations de signature.
– Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (n o 2749).

Première lecture :
Discussion des articles [23 mai 1996] :
Article 5 (projets soumis à autorisation) :

- son amendement n° 114 soutenu par M . Jean-Paul Charié
(délai pour le traitement des problèmes entre bailleurs et
preneurs) (p. 3385) : retiré (p. 3386) ;
son amendement n° 113 (pas d'autorisation pour les regroupements de surfaces inférieures à 2 000 mètres carrés ou à
300 mètres carrés dans le cas d'une activité à dominante alimentaire) : rejeté (p . 3396) .

BIRRAUX

BIREAU (Jean-Claude)

Député de la Gironde
(l0' ' circonscription)
RPR

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre de la mission d' information commune sur l ' ensemble
des problèmes posés par le développement de l' épidémie.
d ' encéphalite spongiforme bovine [j 0. du 21 juin 1996]
(p . 9330).
DEPOTS
Proposition de loi relative aux conditions d'accès à la profession de courtier en vins (n° 2254) [5 octobre 1995].

QUESTIONS
,au Gouvernement :
– Aide au développement en faveur de l'Afrique : politiq'ie de

la France [21 février 1996] (p . 1035).

BIRRAUX (Claude)

Député de la Haute-Savoie
(4' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [1..O. du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Cesse d ' appartenir au conseil supérieur de la sûreté et de l' information nucléaires [J. O. du 23 février 1996] (p . 2941).
Rapporteur de la proposition de résolution de M . Daniel Colliard
(n° 2755) tendant à créer une commission d ' enquête sur les
moyens pour l'industrie nationale de répondre à l'extension
du marché du gaz naturel dans le respect de l'environnement
[5 juin 1996].
DEPOTS
Rapport fait au nom de l' Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, sur le contrôle de la sûreté et de
la sécurité des installations, nucléaires (n° 2651)

[18 mars 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
– Secteur de l'aéronautique : concurrence [18 juin 1996]

(p . 4460).
orales sans débat : .
– n° 683, posée le 3 octobre 1995 : protection contre les rayonnements ionisants (p . 1612) . Appelée le 12 octobre 1995 :
moyens d'actions [13 octobre 1995] (p. 1824, 1825).
- n° 835, posée le 30 janvier 1996 : hôpitaux de Haute-Savoie

(p . 434) . Appelée le 8 février 1996 : difficultés budgétaires
(p . 728).

– n° 1051, posée le 7 mai 1996 : délocalisation à Chartres de
l'entreprise Jaeger Régulation (p . 2906) . ' Appelée le
14 mai 1996 : Haute-Savoie (p . 3068).
– n° 1129, posée le 3 juin 1996 : équipement en scanographie
de l'h6pital intercommunal de Saint-Julien-en-Genevois
(p. 3814) . Appelée le 11 juin 1996 : installation d'un scan-

ner : perspectives (p. 4059).
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INTERVENTIONS
— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports . —

Questions [25 octobre 1995] :
Transports terrestres : transports collectifs : utilisation d'énergies
non polluantes (p. 2487).
Education nationale, enseignement supérieur et recherche.

Questions [9 novembre 1995] :
Communautés européennes et Union européenne : procédure
Eurêka : accès des PME-PMI (p . 3332).
BLANC (Jacques)
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Jeunes : insertion sociale : lutte contre l'exclusion et la toxicomanie (p . 3523, 3524).
Sports
— Grand Stade de Saint-Denis : coupe du monde de football
(p . 3524) ;
—jeux Olympiques d'Atlanta (p . 3524).
Questions
Comptes spéciaux du Trésor4 Fonds national pour le développement du sport (FNDS) : financement : taxe sur les jeux et le
tabac (p . 3538).
Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :
Après l'article 59 :

son amendement n° 325 soutenu par M . Edouard Landrain
(prélèvement au profit du Fonds national pour le développement du sport au taux de 3 % sur les sommes misées aux
jeux exploités par la Française des jeux) (p . 3836) : adopté
(p . 3839).

Député de la Lozère
(2' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).

Article 60 précédemment réservé (modification de la contribution

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J .O . du
4 avril 1995] (p . 5406).

des collectivités locales aux frais d'entretien des forêts) :
- son amendement n° 46 corrigé : non soutenu (p . 3857).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain

DEPOTS
Proposition de loi accordant aux présidents de conseils régionaux et généraux la possibilité de saisine pour avis des
chambres régionales des comptes (n o 2988) [5 sep-

tembre 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Coupe du monde de football : financement [24 avril 1996]
(p. 2542) . .

INTERVENTIONS
— Proposition de loi tendant à relever de 18,60 % à 20,60 % le
taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée' à compter
du 1•' août 1995 (n° 2148).

Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n° 2352).

Principaux thèmes développés [14 novembre 1995] :
Hôpitaux et cliniques : secteur public : budget global et taux
directeur : réforme : programmes de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) ; contrats d'objectif (p . 3651).
Professions médicales et paramédicales : médecins généralistes :
rôle : revalorisation ; réforme de l' internat ; formation continue (p . 3651).
Santé publique :
— médecine de ville coût : ,honoraires : informatisation des
cabinets : maintien du système libéral (p . 3651) ;
et dette : gestion paritaire des caisses : élections ;
- déficit
contrat d'objectifs : subsidiarité : déconcentration et
régionalisation (p . 3651).
– Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2357).

Première lecture :
Discussion de l'article unique [12 juillet 1995] :

Première lecture :
Discussion des articles [6 décembre 1995] :

Article unique :

Après l'article 27 :

— son amendement n° 39 soutenu par M . Alain Madalle (main-

— ses amendements n°' 67, 66 et 65 soutenus par M . Edouard

tien à 18,60 % du taux applicable au droit d'admission aux
manifestations sportives et au droit d'utilisation d'installations sportives) (p . 1036) : rejeté (p . 1037).
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, première partie :
Discussion des articles [21 octobre 1995] :
Après l'article 30 :

—son amendement n° 440 corrigé: non soutenu (p . 2308).
Deuxième partie :
Jeunesse et sports. — Examen du fascicule, principaux thèmes

développés avant la procédure des questions
[13 novembre 1995] :
Associations : bénévolat (p. 3524).
Comptes spéciaux du Trésor : Fonds national pour le développement du sport (FNDS) (p . 3524).
Enfants : aménagement des rythmes scolaires (p . 3524).
Impôts et taxes : droits de consommation sur les tabacs (p . 3524) .

Landrain (prélèvement, de respectivement 3 %, 2,9 % et
2,8 %, au profit du Fonds national pour le développement
du sport sur les sommes misées aux jeux exploités par la
Française des jeux) (p. 4704) : retirés (p . 4705) ;
- son amendement n° 64 soutenu par M. Edouard Landrain (prélèvement au profit du Fonds national pour le développement du sport au taux de 2,7 % sur les sommes misées aux
jeux exploités par la Française des jeux) (p . 4704) adopté
(p . 4705).
Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (no 2548).

Première lecture
Discussion des articles [7 mars 1996] :
Après l'article 42 :

son amendement n° 99 soutenu par M . Jean-Jacques Delmas
(exonération de la contribution sociale de solidarité des
sociétés pour la part de l'activité de vinification exercée par
les caves coopératives viii-vinicoles pour le compte de leurs
associés coopérateurs) (p . 1379) : rejeté (p . 1380) .

t
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BOCQUET

BLONDEAU (Michel)

INTERVENTIONS

Député de l'Indre
(1•" circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre [J. O. du 2 avril 1995] (p . 5320).

- Proposition de résolution sur l'avant-projet de budget

NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J. 0.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre du conseil supérieur de la sûreté et de l' information
nucléaires [J.O. du 23 février 1996] (p . 2941).

BOCHE (Gérard)

QUESTIONS
orales sans débat :
— n° 904, posée le 5 mars 1996 : vie associative et bénévolat

(p . 1197) . Appelée le 7 mars 1996 : développement
(p . 1309).
BLUM (Roland)

Député des Bouches-du-Rhône
(1" circonscription)
UDF

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.0. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
4 avril 1995] (p . 5406).
Rapporteur pour avis de la proposition de résolution de M . Bernard Carayon sur l'avant-projet de loi de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1996 (n° E-422)
(n° 2078) [21 juin 1995] .
Cesse d'appartenir à la délégation de l 'Assemblée nationale pour
l'Union européenne J O. du 13 octobre 1995] (p . 14965).
Rapporteur du projet de loi autorisant l ' approbation de la
convention d ' établissement entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
du Congo, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 (ensemble
un échange de lettres signé les 13 juillet 1994 et
17 mars 1995) (n° 2512) [7 mars 1996].
Rapporteur de deux projets de loi autorisant, respectivement
l'approbation du deuxième et du troisième protocole
annexés à l'accord général sur le commerce des services
(ensemble les listes d'engagements) [6 juin 1996].
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur

le projet de loi (n° 2512), autorisant l'approbation de la
convention d'établissement entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
du Congo, signée à Brazzaville lè 31 juillet 1993 (ensemble
un échange de lettres signé les 13 juillet 1994 et
17 mars 1995) (n° 2660) [21 mars 1996].
Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur

le projet de loi (n° 2878) autorisant l'approbation du
deuxième protocole en date du 6 octobre 1995 annexé à
l'accord général sur le commerce des services (ensemble

les listes d'engagements dont la traduction est annexée à la
présente loi) (no 2881) [13 juin 1996].
Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur

le projet de loi (n° 2879) autorisant l'approbation du troisième protocole en date du 6 octobre 1995 annexé à l'accord
général sur le commerce des services (ensemble les listes
d'engagements dont la traduction est annexée à la présente
loi) (n° 2882) [13 juin 1996] .

général des Communautés européennes pour l'exercice
1996 (n° E-422) (no 2078).

Rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères
suppléé par : Paillé (Dominique) [4 juillet 1995] (p . 815).

Député du Puy-de-Dôme
(u6 circonscription)
UDF

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J. O.
du 4 avril 1995] (p. 5407).
Membre de la commission spéciale chargée d' examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [J.O. du 5 juillet 1995]
(p . 10102).
DEPOTS
Proposition de loi accroissant les possibilités de saisine par les
créanciers du tribunal chargé d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire aux fins d'extension de la procédure aux dirigeants sociaux (n° 1919)

[1" février 1995].

Proposition de loi accroissant les possibilités de saisine par les
créanciers du tribunal chargé d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire aux fins d'extension de la procédure aux dirigeants sociaux (n° 1971)

[7 mars 1995].

Proposition de loi visant à modifier l 'article L. 714-2 du code de
la santé publique relatif à la composition du conseil d'administration des établissements publics de santé
(n° 2388) [28 novembre 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Filière biocarburants : avenir [25 octobre 19951 (p .2453,

2454).

— TVA intracommunautaire : recouvrement [22 mai 1996]
(p. 3332).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Agriculture, pêche et alimentation . — BAPSA. — Questions

[2 novembre 1995] :
Communautés européennes et Union européenne : organisation
commune des marchés de la viande (p . 2960).
Elevage : prime à l' herbe et prime à la vache allaitante (p. 2960).
BOCQUET (Alain)

Député du Nord
(20' circonscription)
Communiste
S'inscrit au groupe communiste V.O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J.0. du
4 avril 1995] (p . 5406).
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DEPOTS
Proposition de loi relative à l'interdiction de la publication et
de la diffusion de sondages politiques à compter de l'ouverture de la campagne électorale officielle (n° 2006)

[5 avril 1995].

Proposition de loi relative au financement de la sécurité sociale
(no 2278) [13 octobre 1995].
Proposition de loi tendant à créer un service public de l'eau
(n o 2393) [28 novembre 1995].
Proposition de résolution tendant à la création d' une commission d'enquête sur l'utilisation des sommes collectées )far
le Fonds de Solidarité, au titre de l'augmentation de
1,3 % de la CSG décidée par la loi de finances rectificative du 22 juin 1993 (n° 93-859) (n o 2559) [8 février 1996].
Proposition de loi relative aux subventions exceptionnelles
pour les communes confrontées à des difficultés financières particulières (n o 2609) [11 mars 1996].
Proposition de résolution tendant à créer une commission
d'enquête chargée d'évaluer les missions de l'Union européenne en matière de progrès économique et social
telles qu'elles sont définies aux articles B et G2 du traité de
Maastricht (n° 2640) [13 mars 1996].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Situation en Bosnie-Herzégovine : ex-Yougoslavie ; FOR-

PRONU ; attitude de la France : réponse globale à
l'ensemble des questions relatives à la Bosnie-Herzégovine
posées ce jour [31 mai 1995] (p . 379).
— Respect des engagements pris par M . Jacques Chirac : prélèvements obligatoires et salaires : perspectives [3 octobre 1995] (p . 1582).
— Politique économique et sociale du Gouvernement : politique budgétaire : perspectives ; alternative à la crise ;
mesures d'urgence [8 novembre 1995] (p . 3196).
— Sommet social : relance économique : mesures d'urgence :
stabilisation des CES ; augmentation des salaires ; primes de
Noël [20 décembre 1995] (p . 5398, 5399).
– Situation économique : salaires ; pensions de retraite ; chômage [16 janvier 1996] (p . 3).
— Bombardements au Liban : attitude de la France
[16 avril 1996] (p . 2217).
— Lutte contre le trafic de drogue : statistique& des quantités
saisies et des interpellations : surveillance de la filière hollandaise [29 mai 1996] (p . 3583).
— Déficit de la sécurité sociale : taxation des profits financiers
[11 juin 1996] (p . 4077).
orales sans débat :
n° 611, posée le 31 mai 1995 : établissement thermal de
Saint-Amand-les-Eaux (p . 396, 397) . Appelée le

8 juin 1995 : fermeture : conséquences (p . 472).
n° 714, posée le 22 novembre 1995 : difficultés financières de
certaines communes (p . 3961) . Appelée le

30 novembre 1995 : endettement ; aides de l'Etat (p . 4292).
n° 1049, posée le 7 mai 1996 : prochaine rentrée scolaire
dans le Valenciennois (p. 2906) . Appelée le 14 mai 1996 :

effectifs de personnel (p. 3083).
INTERVENTIONS
—

souhaite qu' en raison du contexte
économique et social actuel l'Assemblée discute des textes
législatifs les plus urgents [3 avril 1995] (p . 296) .

Rappel au règlement :
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— Déclaration de politique générale du Gouvernement pré-

sentée par M . Alain Juppé, Premier ministre ; débat et
vote sur cette déclaration (n o 2066).

Principaux thèmes développés [23 mai 1995] :
Action sociale et solidarité nationale :
—exclusion (p . 359) ;
—précarité (p. 357).
Affaires étrangères :
conjoncture internationale : politique et place de la France
(p . 360) ;
ex-Yougoslavie (p. 360).
Agriculture : politique agricole commune (p . 359).
Aménagement du territoire (p . 359).
Collectivités locales : communes : moyens financiers (p . 359).
Communautés européennes et Union européenne :
—construction européenne : institutions (p . 360) ;
—monnaie unique (p . 358) ;
—traité de Maastricht (p . 357, 358, 360).
Constitution : révision : élargissement du champ d'application
du référendum et instauration d' une session unique du Parlement (p . 360).
Défense :
– dissuasion : essais nucléaires : traité de non-prolifération
nucléaire (p . 360) ;
—industries d'armement (p . 359) ;
—politique de défense européenne : OTAN (p. 360).
Droits de l'homme et libertés publiques (p . 359).
Elections et référendums : élection présidentielle (p . 357).
Emploi :
—chômage : mobilisation générale (p . 357 à 359) ;
— chômage de longue durée : contrat initiative-emploi
(p . 357) ;
—contrats emploi-solidarité (p . 358) ;
—délocalisations (p . 358) ;
—licenciements (p. 358).
Enseignement :
—crédits : augmentation (p . 358) ;
—formation technologique et professionnelle (p . 358).
Entreprises :
.
—aides : créations d'emplois (p . 358) ;
—charges sociales : allégement (p . 357) ;
- PME : financement (p. 357).
Etrangers
—immigration : politique (p. 359) ;
- immigration clandestine (p . 359).
Gouvernement précédent : bilan (p. 357).
Impôts locaux : taxe professionnelle réforme (p . 358).
Industrie : investissements (p . 358).
Logement social : logements d'insertion (p . 359).
Lois : loi d'amnistie : contenu (p . 359).
Marchés financiers : revenus financiers : taxation (p . 359).
Marchés publics : transparence (p . 359).
Parlement : rôle : pouvoirs (p . 359).
Politique économique :
—croissance (p . 357) ;
—pouvoir d'achat (p. 359).
Politique économique et sociale :
—contribution sociale généralisée (p . 359)
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—financement (p . 358) ;
—mouvements sociaux : revendications (p. 357, 359).
Président de la République : espérance d'un nouveau pacte républicain : changement (p . 357).
Recherche : innovation (p. 358).
Salaires :
—politique salariale (p. 357) ;
- SMIC (p . 357).
Santé publique :
—hôpitaux : réforme (p . 359) ;
—sida (p . 359) ;
—toxicomanie (p . 359).
Secteur public :
—nationalisations : secteur de distribution de l ' eau (p . 359) ;
– privatisations (p. 358) ;
– services publics : déréglementation (p . 358, 359).
Sécurité sociale :
—comptes : financement (p . 359) ;
—protection sociale : maintien (p . 359).
Travail : réduction du temps de travail (p . 357).
TVA : taux : majoration (p . 357).
Ville : politique : quartiers difficiles (p. 359).
—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2115).
Première lecture :
Avant la discussion des articles [12 juillet 1995] :
Sa question préalable soutenue par : Brard (Jean-Pierre) (p . 1072)

rejetée (p. 1080).
— S'associe à la communication du Gouvernement exprimant
son émotion et son indignation au sujet de l'attentat annoncé
par le président de l 'Assemblée nationale, perpétré, ce jour, à
Paris sur la ligne C du RER [18 octobre 1995] (p . 1874).
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture :
Avant la discussion des articles [17 octobre 1995] :
Sa question préalable (p . 1909) : rejetée (p . 1913).
Principaux thèmes développés

Action sociale et solidarité nationale :
—exclusion : précarité (p . 1909, 1910) ;
—fracture sociale (p. 1910) ;
—revenu minimum d'insertion (p . 1909, 1910).
Aménagement du territoire (p . 1911).
Bâtiment et travaux publics (p . 1911).
Collectivités locales :
— Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
(CNRACL) (p . 1911) ;
—FCTVA (p . 1911) ;
— relations financières avec l'Etat : pacte de stabilité financière : ressources (p . 1911).
Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht : critères de convergence : monnaie unique
(p . 1909, 1910).
Consommation (p . 1910).
Défense : crédits (p. 1911).
Elections et référendums : élection présidentielle (p . 1909).
Emploi :
—chômage (p . 1909, 1911) ;
—politique de l'emploi (p. 1909, 1911) .
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Entreprises : allégement des charges : aides (p . 1909 à 1911).
Epargne : fiscalité (p . 1910, 1911).
Finances publiques :
- crédits : réduction (p . 1911) ;
—déficits publics et sociaux (p . 1911) ;
—dette publique (p . 1909 à 1911) ;
- politique budgétaire (p . 1910) ;
—recettes : moins-values (p . 1909).
Fonctionnaires et agents publics : rémunérations (p. 1909, 1911) ..
Impôt sur le revenu : concubinage (p . 1911).
Impôt sur les sociétés (p. 1910).
Impôt de solidarité sur la fortune (p . 1909, 1910).
Impôts et taxes :
—fraude fiscale (p . 1911) ;
—justice sociale (p . 1910) ;
—réforme fiscale (p. 1910) ;
—revenus mobiliers : taxation (p . 1910).
Impôts locaux : taxe professionnelle (p . 1911).
Logement et habitat :
– HLM : surloyers (p. 1911) ;
– logement social (p . 1911).
Marchés financiers (p . 1910, 1911).
Personnes âgées : prestation autonomie (p . 1911).
Politique économique :
—'conjoncture (p. 1909);
—croissance (p . 1911) ;
—investissement (p. 1909) ;
—taux d' intérêt (p . 1909).
Politique économique et sociale : réformes (p. 1911, 1912).
Prix et concurrence : pouvoir d 'achat (p . 1909, 1911).
Retraites : généralités (p. 1911).
Salaires
—politique salariale (p . 1909) ;
—SMIC (p .. 1911).
Secteur public : privatisations (p . 1911).
Transports : voies navigables (p . 1911).
TVA : relèvement du taux normal (p . 1909).
Ville : politique (p . 1910, 1911).
— Déclaration du Gouvernement présentée par. M. Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n° 2352).
Principaux thèmes développés [13 novembre 1995] :

Contribution sociale généralisée (p . 3565).
Cour des . comptes : rapport (p . 3565).
Entreprises : charges sociales (p . 3564, 3565).
Famille : aide au premier enfant (p . 3564).
Famille : associations familiales (p. 3564).
Hôpitaux et cliniques :
—forfait hospitalier (p. 3564) ;
secteur public :budget global et taux directeur : réforme :
programmes de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) : contrats d'objectif (p . 3564).
Impôts et taxes :
—taxation des produits financiers (p . 3565) ;
—TVA (p . 3565).
Pharmacie :
industrie pharmaceutique : prix des médicaments : contrat
avec les caisses ; médicaments génériques : brevets
(p . 3565) ;
- relance de la consommation : pouvoir d'achat : créations
d'emplois (p . 3564, 3565) .
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Retraites : généralités : femmes : retraite à 55 ans : veuves : pensions de réversion (p . 3564).
Santé publique :
— accès aux soins : qualité des soins (p . 3564) ;
-- gratuité des soins pour les enfants, les chômeurs et les personnes en longue maladie (p . 3564) ;
—historique : rôle et principes : comparaisons (p . 3564).
Syndicats (p . 3564).
— Rappel au règlement : constate que la séance commence en
retard du fait des grèves, affirme que que la situation sociale
se traduit par une déchirure, invite le Gouvernement à la
négociation avec les salariés [30 novembre 1995] (p . 4281).
—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2357).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [6 décembre 1995] :
Sa question préalable soutenue par : Jacquaint (Muguette)
(p . 4615) : rejetée (p . 4618).
— Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution,'à réformer la protection
sociale (no 2405).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [8 décembre 1995] :
Sa question préalable soutenue par : Nage (Georges) (p . 4795) :
rejetée au scrutin public (p . 4816).
Discussion des articles [10 décembre 1995] :
Article

10'

(définition du domaine d'habilitation de la loi) :

Huitième alinéa de l'article 1• (apurement de la dette) :

—ses observations sur les amendements identiques n°' 1814 de
M. Maxime Gremetz et 1893 de M . Claude Bartolone (de
suppression) (p . 4976) ;
Rappels au règlement : demande la venue du Premier ministre
(p. 4992) ; demande une suspension de séance pour laisser au

Premier ministre le temps de venir s'expliquer devant
l'Assemblée (p . 4996).
Commission mixte paritaire :
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire
[19 décembre 1995] :
Sa question préalable soutenue par : Brard (Jean-Pierre) (p . 5287) :
rejetée (p . 5314).
Vote contre du groupe communiste (p . 5339).
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Constitution : article 49, alinéa 3 (p . 5025, 5026).
Elections et référendums : élection présidentielle (p. 5026).
Emploi :
– chômage (p . 5025, 5026) ;
—politique de l'emploi (p . 5026).
Enseignement supérieur (p . 5025).
Entreprises : allégement des charges (p . 5026 à 5028).
Finances publiques :
—dette publique (p . 5027) ;
—prélèvements obligatoires (p . 5025).
Fonctionnaires et agents publics : traitements (p . 5025).
Hôpitaux et cliniques (p . 5027).
Marchés financiers (p . 5025, 5027).
Ordonnances (p. 5025, 5026).
Parlement : rôle : droits (p . 5026).
Pharmacie : industrie pharmaceutique (p . 5027).
Politique économique : revenus du travail et du capital (p . 5027,
5028).
Politique économique et sociale
—généralités (p. 5026) ;
—crise sociale : mouvements sociaux (p . 5025, 5026) ;
—dialogue social (p. 5028).
Prestations familiales : allocations familiales (p . 5026).
Recherche médicale (p . 5027).
Retraites :
—généralités (p . 5025, 5026) ;
—régimes spéciaux (p . 5026).
Salaires (p . 5026).
Santé publique : maîtrise médicalisée des dépenses (p . 5025,
5027).
Secteur public :
—EDF-GDF (p . 5025) ;
—services publics : situation : avenir (p. 5025) ;
- SNCF : contrat de plan (p . 5025).
Sécurité sociale :
- caisses de sécurité sociale : organisation (p . 5026) ;
– comptes : déficit (p . 5027) ;
—cotisations salariales et patronales (p . 5028) ;
—réforme (p . 5025 à 5027) ;
—remboursement de la dette sociale (RDS) (p . 5028).
Travail : temps de travail (p . 5026).
— Projet de loi relatif au supplément de loyer de solidarité
(no 2319).

— Rappel au règlement : s'étonne de l' absence du ministre du
travail et des affaires sociales pendant la discussion des
articles du projet de loi autorisant le Gouvernement à réformer par ordonnances la protection sociale et souhaite la
venue immédiate du Premier ministre [10 décembre 1995]
(p. 4992).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [14 décembre 1995] :
Son exception d'irrecevabilité soutenue par : Jambu (Janine)
(p . 5183) : rejetée (p . 5185).

— Motion de censure déposée par MM . Laurent Fabius, Alain

— Projet de loi constitutionnelle instituant la toi d'équilibre

Bocquet, Jean-Pierre Chevènement et quatre-vingt-cinq
membres de l'Assemblée, en application de l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution, le 10 décembre 1995.

Principaux thèmes développés lors de la discussion
[12 décembre 1995] :
Action sociale et solidarité nationale : fracture sociale : exclusion
(p . 5027).
Communautés européennes et , Union européenne : traité de
Maastricht (p . 5025, 5026).
Consommation (p . 5025) .

de la sécurité sociale (n o 2455).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [23 janvier 1996] :
Sa question préalable soutenue par : Brunhes (Jacques) (p . 209) :
rejetée (p . 216).
— Projet de loi autorisant l'approbation de la convention

entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République islamique du Pakistan
en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu (ensemble un protocole) (n° 1895) .
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Première lecture :
Avant la discussion de l'article unique [14 février 1996] :
Sa question préalable soutenue par : Hage (Georges) (p. 848) : reje tée (p . 850).
– Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre écono mique et financier (no 2548).
Première lecture :
Avant la discussion des articles [5 mars 1996] :
Son exception d'irrecevabilité soutenue par : Colliard (Daniel) :
rejetée (p. 1164).
- Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, et M . Michel Barnier, ministre
délégué aux affaires européennes, sur la préparation et
les perspectives de la conférence intergouvernementale
et débat sur cette déclaration (n o 2634).
Principaux thèmes développés [13 mars 1996] :
Affaires étrangères Organisation du Traité de l 'Atlantique Nord
(p . 1544).
Communautés européennes et Union européenne :
– institutions et conférence intergouvernementale (p . 1542) ;
– monnaie unique (p . 1543) ;
– politique étrangère et de sécurité commune (p . 1544).
Emploi (p. 1543).
Secteur public (p . 1543, 1544).
– Proposition de loi tendant à faire du 20 novembre une
journée nationale des droits de l'enfant (n° 2353).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
27 mars 1996] (p . 2022, 2023) :
Constitution : domaine de la loi.
Enfants : protection.
Traités et conventions : droits de l'enfant.
– Projet de loi organique relatif aux lois de financement de la
sécurité sociale (n° 2690).
Première lecture :
Avant la discussion des articles [24 avril 1996] :
Son exception d 'irrecevabilité soutenue par : Colliard (Daniel)
(p . 2554) : rejetée (p . 2557).
– Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n o 2575).
Deuxième lecture :
Avant la discussion des articles [2 mai 1996] :
Sa question préalable soutenue par : Gremetz (Maxime) (p . 2791) :
rejetée (p . 2796).
- Projet de loi de réglementation des télécommunications
(n° 2698).
Première lecture :
Avant la discussion des articles [7 mai 1996] :
Son exception d 'irrecevabilité soutenue par : Gayssot (Jean-Claude)
(p . 2881) : rejetée (p . 2885).
– Déclaration du Gouvernement présentée par MM . Alain
Juppé, Premier ministre, Jacques Toubon, garde des
sceaux, ministre de la justice et Jean-Louis Debré,
ministre de l'intérieur, sur la situation en Corse et débat
sur cette déclaration (n o 2815).
Principaux thèmes développés [28 mai 1996] (p . 3524)
Ordre public :
– crimes et délits ;
– poursuites judiciaires .

BOIS

Politique économique et sociale : zone franche.
- Projet de loi (rectifié) relatif à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes
d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au
développement de la négociation collective (n o 2701).
Première lecture :
Avant la discussion des articles [4 juin 1996] :
Son exception d'irrecevabilité soutenue ' .par : Auchedé (Rémy)
(p . 3781) : rejetée (p. 3783).
– Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n° 2766).
Première lecture :
Avant la discussion des articles [5 et 6 juin 1996] :
Son exception d'irrecevabilité soutenue par : Brunhes (Jacques)
(p . 3872) : rejetée (p . 3879).
Sa motion de renvoi en commission soutenue par : Lefort (JeanClaude) (p . 3967) : rejetée (p . 3972).
- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville (n° 2808).
Première lecture
Avant la discussion des articles [18 juin 1996]
Sa question préalable soutenue par : Braouezec (Patrick) (p. 4484) :
rejetée (p . 4494).
– Motion de censure déposée par MM . Laurent Fabius, Alain
Bocquet et quatre-vingt-treize membres de l'Assemblée, en application de l'article 49, alinéa 2, de la Consti tution.
Principaux thèmes développés lors de la discussion [19 juin 1996] :
Défense (p. 4546).
Finances publiques : prélèvements obligatoires et déficits
(p. 4544, 4547).
Politique économique et sociale (p . 4544, 4547).
Sécurité sociale (p . 4545).
Service public (p. 4545).
Union européenne (p . 4544).
Le groupe communiste vote la censure (p . 4544).
BOIS (Jean-Claude)
Député du Pas-de-Calais
(13' circonscription)
Socialiste
S 'inscrit au groupe socialiste [ . O. du 2 avril 1995] (p. 5321) .
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 4 avril 1995] (p . 5407).
QUESTIONS
orales sans débat :
- n° 734, posée le 28 novembre 1995 : moyens hospitaliers
du Nord-Pas-de-Calais (p . 4181) . Appelée le ,
7 décembre 1995 : carte sanitaire :- conséquences
(p. 4728).
— n° 801, posée le 16 janvier 1996 : subventions attribuées
aux collectivités locales dans le domaine économique
(p . 46) . Appelée le 25 janvier 1996 : champ d' application
(p . 332).
– n° 1010, posée le 23 avril 1996 : budget des collectivités
locales (p . 2477) . Appelée le 2 mai, 1996 : élaboration ;
renseignements fournis par l'administration fiscale : délais
(p . 2750) .
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Associations :
- contrôle : transparence financière ;
—Projet de loi de finances pour 1996 (no 2222).
- distribution de soins gratuits ;
Première lecture, deuxième partie :
—mesures de soutien.
Emploi
: charges sociales : exonération.
Aménagement du territoire, équipement et transports . - Questions [25 octobre 1995] :
Etat : rôle.
Organismes et structures :
Impôts et taxes
—amendement Coluche ;
— Fonds national d'aménagement et de développement du
territoire (p. 2486) ;
—réductions d'impôt ;
— groupe interministériel pour la restructuration des zones
- taxe sur les salaires.
minières (p. 2485).
Discussion des articles [2 mai 1996] :
— Projet de loi relatif au supplément de loyer de solidarité
Article 1 or (amélioration du régime fiscal des dons effectués par
(n° 2319):
les particuliers):
Commission mixte paritaire :
amendement n° 3 (relèvement du taux de la réduction
son
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
d'impôt dite Coluche) (p . 2761) : rejeté (p. 2764) ;
commission mixte paritaire [22 février 1996] :
— son amendement n° 2 (application de la réduction d'impôt
dite Coluche aux dons faits au profit d'organismes qui
Logement social : surloyer : quartiers et zones rurales de non
procèdent à la fourniture gratuite de soins à l'étranger) :
application ; avis du Conseil national des villes ; imputaadopté après rectification (suppression du gage)
tion sur le prix d'achat de l'appartement (p . 1102).
(p . 2764).
— Proposition de loi tendant à assurer une prise en charge
INTERVENTIONS

adaptée de l'autisme In° 1924).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 février 1996] (p. 1112, 1113) :
Handicapés : autisme :
—circulaire du 27 avril 1995 ;
—définition : causes : traitement ;
- plans d'action régionaux ;
—prise en charge ;
—statistiques.
Institutions sociales et médico-sociales.
Lois : propositions de loi tendant à assurer la prise en charge
de l'autisme.
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance maladie.
Discussion des articles [22 février 1996] :
Après l'article 1 M :
- son amendement n° 2 (institution d'un plan régional d'ac-

tion en faveur des personnes atteintes du, syndrome autistique) (p . 1117) : rejeté (p. 1119).
Vote pour du groupe socialiste (p . 1113, 1120).
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier (n° 2548).

Première lecture :
Discussion des articles [7 mars 1996] :
Article 50 (régime transitoire des ouvertures de surfaces commer-

ciales) :
— ses observations (p . 1396).
- Proposition de loi améliorant le financement des asso-

ciations concourant à l'action humanitaire en vue de
leur permettre de participer plus efficacement à la
lutte contre l'exclusion (no 2476).

Deuxième lecture:
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[2 mai 1996] (p . 2756, 2757) :
Action sociale et solidarité nationale : exclusion : fracture
sociale.

Après l'article 1 '
— son amendement n° 4 (exonération de la taxe sur les, salaires

pour les associations qui procèdent à la fourniture gratuite de repas ou de soins à des personnes en difficulté ou
qui contribuent à favoriser leur logement) : rejeté
(p . 2765).
Vote pour du groupe socialiste (p . 2757).
— Projet de loi relatif au développement et à la promotion
du commerce et de l'artisanat (n° 2749).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 mai 1996] (p . 3337) :
Emploi.
Environnement friches industrielles.
Prix et. concurrence : grandes' surfaces et abus de position
dominante.
Urbanisme commercial.
— Projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations

commerciales, modifiant le titre IV de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1N décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (n° 2591).

Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [21 juin 1996] (p. 4700) :
Agriculture : ententes des producteurs.
Commerce et artisanat :
— facturation ;
— prix de revente : droit d'alignement ; revente à perte.
Pétrole et dérivés : stations-service.
Abstention du groupe socialiste (p. 4700).
— Projet de loi de modernisation des activités financières
(no 2650).

Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [21 juin 1996] (p. 4708) :
Communautés européennes et Union européenne : construc
tion européenne.
Marchés financiers : organisation : rôle économique.
Vote contre du groupe socialiste (p . 4708) .
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BOISHUE (Jean de)
Député de l 'Essonne
(3' circonscription)
RPR
puis secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
[J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
Cessation de son mandat de député le 18 juin 1995 [J .O . du
20 juin 1995] (p . 9343).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O . du 4 avril 1995] (p . 5406).
Est nommé secrétaire d ' Etat à l'enseignement supérieur . Décret
du 18 mai 1995 [J.O. du 19 mai 1995] (p. 8405).
Fin de ses fonctions : démission du premier gouvernement de
M . Alain Juppé . Décret du 7 novembre 1995 [J.O. du
8 novembre 1995] (p . 16344).
REPONSES AUX QUESTIONS
orales sans débat de :
—Hage (Georges) (n° 635) : pôle universitaire privé Léonard-de-Vinci (Hauts-de-Seine) : intégration au service

public d'enseignement supérieur [22 juin 1995] (p . 617,
618).
— Glavany (Jean) : rentrée universitaire : statut de l'étudiant ; crédits [11 octobre 1995] (p . 1778, 1779).
— Albertini (Pierre) (n° 682) : université de Rouen : situation
financière [13 octobre 1995] (p . 1830 à 1832).
BOISSEAU (Marie-Thérèse)
Député d'Ille-et-Vilaine
(6 circonscription)
Apparentée UDF
S' apparente au groupe de l ' Union pour la démocratie française

et du Centre [J.O . du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement de la pro tection de l ' environnement [J.O. du 19 janvier 1995]
(p . 1023).
Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 4 avril 1995] (p. 5407).
Membre du Conseil d'administration de l'Établissement public
de la Cité des sciences et de l ' industrie [J.O. du
7 avril 1995] (p . 5561).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office parlementaire
d' évaluation des politiques publiques (n° 2108) [JO. du
5 juillet 1995] (p . 10102).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner d'examiner la proposition de loi relative à l' adoption [J. O. du
14 octobre 1995] (p . 15022).
Cesse d'appartenir à la commission de la production et des
échanges [J.O. du 10 novembre 1995] (p . 16566).
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 10 novembre 1995] (p. 16566).
Membre de la commission d'enquête sur les aides à l'emploi
[J.O. du 22 mars 1996) (p . 4468).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à favoriser l'expérimentation
relative à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail In o 2325) [6 novembre 1995] .

BOISSEAU

Proposition de loi tendant à généraliser l'interdiction des
candidatures multiples et à renforcer le contrôle préventif de celles-ci In° 2390) [28 novembre 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Sondages d'opinion : campagnes électorales : réglementa-

tion [31 mai 1995] (p . 388, 389).
- Rythmes scolaires : aménagement [11 octobre 1995]
(p . 1780, 1781).
— Adaptation des métiers de bouche aux normes européennes : délais ; aides de l'Etat [31 janvier 1996]
(p . 472).
— Formalités administratives : simplification [26 juin 1996]
(p. 4954).
orales sans débat :
n° 645, posée le 15 juin 1995 : enseignement des langues
étrangères à l'école élémentaire (p . 499) . Appelée le

22 juin 1995 : programmes ; organisation et moyens
(p. 615 à 617).

n° 684, posée le 3 octobre 1995 : exonération de cotisations sociales (p. 1612) . Appelée le 12 octobre 1995 :
embauche d'un premier salarié ; politique de l'emploi

[13 octobre 1995] (p . 1822).

- n° 881, posée le 13 février 1996 : délais de paiement des
produits frais transformés (p . 833) . Appelée le
22 février 1996 : réglementation (p . 1087).
- n° 1024, posée le 30 avril 1996 : logement des moins de
vingt-cinq ans (p. 2729) . Appelée le 7 mai 1996 : aides
d'urgence ; situation de Fougères (p . 2862).
- n° 1034, posée le 30 avril 1996 : versement des bourses
scolaires (p . 2731) . Appelée le 7 mai 1996 : modalités
(p . 2853).
- n° 1016, posée le 23 avril 1996 : centres de soins Infirmiers à Fougères (p . 2478) . Appelée le 21 mai 1996:
fermeture (p . 3227).
n° 1128, posée le 3 juin 1996 : jeunes adultes handicapés

(p . 3813) . Appelée le 11 juin 1996 : prise en charge ;
« amendement Creton » (p . 4058).

INTERVENTIONS
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Intégration et lutte contre l'exclusion . — Questions [30 octo-

bre 1995] :
Jeunes : chômage et insertion professionnelle : création d'un
dispositif spécifique (p . 2783).

Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat . Questions [30 octobre 1995] :

Entreprises commerciales et artisanales : plan PME-PMI
(p . 2804).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection sociale et débat sur cette déclaration (n o 2352).
Principaux thèmes développés [14 novembre 1995] :

Emploi : chômage : situation (p . 3615).
Entreprises : charges sociales (p . 3615).
Handicapés :
— allocation adultes handicapés (p . 3615) ;
travail (p. 3614) .

BOISSEAU

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Travail : aménagement du temps de travail (p . 3615).
— Proposition de loi tendant à favoriser l'expérimentation
relative à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail (n° 2325).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
23 novembre 1995] (p . 4064) :
Lois : loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative à l'emploi, au travail et à la formation professionnelle : article 39 (p . 4074).
Travail : temps de travail : aménagement et réduction : historique : principes et développement : évaluation en termes
de création d'emplois (p . 4074).
Ses explications de vote (p. 4084).
Vote pour du groupe UDF (p . 4084).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[28 mars 1996] (p . 2128) :
Travail : temps de travail :
— aménagement et réduction : historique : principes et développement ;
— diminution : exonération de cotisations : montant et
durée ;
—diminution incidences sur les salaires ;
- diminution : obligation d'embauches en contrepartie ;
— négociations collectives : accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 : annualisation et réduction.
Troisième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[30 mai 1996] (p. 3684) :
Travail temps de travail : aménagement et réduction : dispositif prévu par la proposition de loi.
—Proposition de loi relative à l'adoption (n° 2251).

Première lecture :
Discussion des articles [17 janvier 1996] :
Article 1" (assouplissement des conditions exigées des époux adop-

tant conjointement) :
— son amendement n° 37 (cumul des conditions d'âge et de
mariage) : rejeté (p . 53).
Article 7 (réduction du délai de rétractation du consentement à

l'adoption plénière) :
— son amendement n° 38 (allongement à un mois du délai de
rétractation) : rejeté (p. 62).
Article 14 (prise en compte de l'agrément par le tribunal pronon-

çant le jugement d adoption) :
— son amendement n° 39 (renforcement de l' importance de
l' agrément dans la procédure d 'adoption) (p . 67) : adopté
(p . 68).
Article 29 (réduction du délai de rétractation — nouvelle dénomi-

nation de la déchéance de l'autorité parentale) :
— son amendement n° 41 (diminution du délai à un mois) :
devenu sans objet (p. 99) ;
— son amendement n° 42 (diminution du délai nécessaire à
l'admission en qualité de pupille de l'Etat) (p . 99) : rejeté
(p. 100).
Article 30 (secret des origines) :

— son amendement n° 43 (restriction des conditions légales de
l'accouchement sous X) : devenu sans objet (p. 104) ;

—
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son amendement n° 44 (même objet) devenu sans objet
(p. 104).

Article 32 (agrément des candidats à l'adoption des pupilles de

l'Etat) :
—son amendement n° 47 (de précision) : retiré (p . 107) ;
— son amendement n° 46 (réactualisation des demandes d'agrément) : retiré (p . 107).
Article 37 (nouvelle dénomination des oeuvres d'adoption) :

— son amendement n° 51 rectifié (rédactionnel) : adopté
(p . 110).
Article 42 (accompagnement de l'intégration des enfants étrangers

—

adoptés) :
amendement n° 50 (évaluation de l' intégration par les
services du Conseil général) : retiré (p . 112).

son

Article 48 (extension du droit au congé parental d'éducation en

cas d'adoption) :
- son amendement n° 49 (alignement du régime du congé
parental d' éducation en cas d ' adoption sur le régime du
congé maternité) (p . 113) : rejeté (p . 114).
— Projet de loi portant réforme du financement de
l'apprentissage (n° 2470).

Première lecture :
Princi~ aux thèmes développés avant la discussion des articles
l6 février 1996] (p . 608, 609) :
Assemblée nationale : conditions de travail.
Collectivités locales : régions.
Emploi : chômage des jeunes.
Formation professionnelle et promotion sociale :
— centres de formation d'apprentis : ressources : péréquation ;
—formation en alternance ;
—prime à l'apprentissage.
Handicapés.
Impôts et taxes : taxe d'apprentissage.
BOISSEAU (Yves)
Député du Calvados
(4' circonscription)
non inscrit puis UDF
Devenu député le 19 juin 1995 en remplacement de
Mme Nicole Ameline, nommée membre du Gouvernement [J0. du 20 juin 1995] (p . 9344).
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre [ .0. du 21 juin 1995] (p . 9410).
Se démet de son mandat de député U.O. du 9 novembre 1995]
(p. 16504).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges
[JO. du 23 juin 1995] (p . 9497).
BONACCORSI (Jean-Claude)

Député de la Haute-Corse
(2 circonscription)
non inscrit puis RPR
Devenu député le 19 juin 1995 en remplacement de M . Pierre
Pasquini, nommé membre du Gouvernement [I0 . du
20 juin 1995] (p . 9344).
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
[J.O. du 24 juin 1995] (p . 9565) .
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NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l ' administration générale de la
République U.O. du 27 juin 1995] (p. 9644).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d ' information du Parlement et à créer un Office parlementaire
d'évaluation des politiques publiques (n 2108) [J 0 . du
5 juillet 1995] (p . 10102).
Rapporteur du projet de loi d ' habilitation relatif à l 'extension
et à l'adaptation de la législation en matière pénale applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte (n° 2235) [12 octobre 1995].
Rapporteur du projet de loi portant dispositions diverses relatives aux territoires d' outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon (n° 1684)
[24 octobre 1995].
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative à l ' adoption [I O. du 14 octobre 1995] (p . 15022).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant statut d ' autonomie de la Polynésie française [J.O. du 7 mars 1996]
(p . 3582).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi complétant le statut de la Polynésie française [J O. du 7 mars 1996] (p . 3582).
DEPOTS
Rapport déposé au nom de la commission des lois constitu-

tionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République sur le projet de loi d'habilitation
(n° 2235) relatif à l ' extension et à l'adaptation de la
législation en matière pénale applicable aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte
(no 2362) [15 novembre 1995].

Rapport déposé au nom de la commission des lois constitu-

tionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République sur le projet de loi (n° 1684) portant
dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer

et aux collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon (n o 2363) [15 novembre 1995].
Rapport déposé au nom de la commission des lois constitu-

tionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République sur le projet de loi, modifié par le Sénat,
portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer
(n° 2708) [17 avril 1996].

Rapporteur de la commission des lois.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[228 novembre 1995] (p. 4117) :
Ordonnances : précédent en matière pénale pour les TOM et
Mayotte.
Procédure pénale :
– adaptation aux TOM et à Mayotte ;
—harmonisation avec la métropole.
TOM : consultation des assemblées territoriales.
Discussion des articles [28 novembre 1995] :
Article 3 (report de l'entrée en vigueur outre-mer du nouveau

code pénal) :
ses observations sur l' amendement n° 1 du Gouvernement
(report de l'application des nouvelles règles de procédure
pénale à Mayotte au 1" mai 1997) (p . 4120).
- Projet de loi portant dispositions diverses relatives aux
territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (n° 1684).

Rapporteur de la commission des lois.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
28 novembre 1995] :
Lois : principe de spécialité législative (p. 4127).
Mayotte
—entreprises : sous-traitance (p. 4127) ;
—mer et littoral : police maritime, pêche (p. 4127) ;
—professions juridiques et judiciaires : notaires (p . 4128) . .
Nouvelle-Calédonie :
—collectivités locales : syndicats de communes (p . 4128) ;
—douanes : amendes (p. 4128)
—droit du travail (p. 4128).
Saint-Pierre-et-Miquelon :
—conseil général : consultation en urgence (p . 4128) ;
- entreprises : sous-traitance (p. 4127).
Wallis-et-Futuna
—douanes : amendes (p . 4128) ;
—nationalité : droit du sol (p . 4128).
Discussion des articles [28 novembre 1995] :
Avant l'article 1 w :
-- soutient l' amendement n° 22 de la commission (modification

du principe de spécialité législative) (p . 4130) : rejeté
(p . 4132).

Rapport déposé au nom de la commission des lois constitu-

tionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République sur le projet de loi, modifié par le Sénat
en deuxième lecture (n° 2887), portant dispositions
diverses relatives à l'outre-mer (n° 2895) [19 juin 1996].

BONACCORSI

Article 6 (retenues de garantie en matière de marchés de travaux

privés) :
soutient l'amendement n° 24 de la commission (report d' un
an de l'application des dispositions de l'article 6) : adopté
(p . 4134).

QUESTIONS
au Gouvernement :

Article 7 (extension de la . loi sur la sous-traitance) :

— Desserte maritime de la Corse : SNCM : grèves ; conséquences [29 juin 1995] (p . 702).

—

— Prévention des incendies de forêt : moyens [12 juin 1996]
(p . 4168).
INTERVENTIONS
— Projet de loi d'habilitation relatif à l'extension et à

l'adaptation de la législation en matière pénale applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité
territoriale de Mayotte (no 2235) .

soutient l'amendement n° 25 de la commission (report d'un
an de l'application des dispositions de l'article 7) : adopté
(p. 4134)
— défavorable à l'amendement n 6 de M . Gaston Flosse (nonapplication des dispositions relatives à la sous-traitance au
territoire de la Polynésie française) (p . 4134) . ,
Article 8 (sous-traitance dans le domaine du transport routier) :

— favorable à l' amendement n° 9 de M . Gaston Flosse (exclusion de la Polynésie française du champ d ' application des
dispositions de l'article 8) (p. 4135) ;

BONACCORSI

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

— soutient l'amendement n° 26 de la commission (report d ' un
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— favorable au sous-amendement n° 74 du Gouvernement

— défavorable à l'amendement n° 12 de M . Gaston Flosse
(application de l'article 223 du code civil au territoire de
la Polynésie française) (p. 4135).

(application des articles L. 125-1 à L. 125-7 du code des
communes à la Nouvelle-Calédonie) à l'amendement
n° 32 de la commission (p . 4145) ;
— favorable au sous-amendement n° 75 du Gouvernement
(suppression de l'application de l'article L . 161-3 du code
des communes à la Nouvelle-Calédonie) à l'amendement
n° 32 de la commission (p . 4145).

Après l'article 10:

Après l'article 22:

— favorable à l'amendement n° 64 du Gouvernement (modification du code de l'organisation judiciaire et de diverses
dispositions relatives à l'organisation des juridictions et à
la procédure pénale, civile et administrative) (p . 4136) ;
— favorable à l'amendement n° 67 du Gouvernement (extension aux TOM et à Mayotte de dispositions relatives à
l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
(p. 4136) ;
— favorable à l'amendement n 66 du Gouvernement (extension de la loi sur les archives à Mayotte et aux TAAF)
(p . 4136).

— favorable à l'amendement n° 76 du Gouvernement (exten-

an de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 8) :
adopté (p. 4135).
Article 10 (prescription d'actions en paiement) :

Article 11 (rectification d 'erreurs matérielles) :

— favorable à l ' amendement n° 68 du Gouvernement (modification de la réglementation applicable aux commissaires
aux comptes) (p . 4137).
Article 15 (financement des campagnes électorales et des partis

politiques) :
f- avorable à l'amendement n 69 du Gouvernement (augmentation du plafond des dépenses électorales dans les
TOM) (p . 4137) ;
— favorable à l'amendement n° 70 du Gouvernement (extension aux TOM et à Mayotte de dispositions relatives au
blanchiment des capitaux) (p . 4138).
Article 17 (liberté de communication) :

- soutient l'amendement n° 27 de la commission (report d ' un
an de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 17) :
adopté (p . 4138).
Article 18 (prévention et traitement des difficultés des entre-

prises) :
– favorable à l'amendement n° 106 de M . Gérard Grignon
(maintien des dispositions des articles 251-2, 252, 256 du
code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon)
(p . 4139).
Article 19 (rétention administrative des étrangers)
— favorable à l'amendement n° 71 du Gouvernement (instaura-

tion d'un délai de rétention administrative de cinq jours à
Mayotte) (p. 4139).

sion de dispositions relatives aux assurances à la NouvelleCalédonie) (p . 4146) ;
— favorable à l'amendement n° 77 du Gouvernement (extension de dispositions relatives aux agents commerciaux et à
leurs mandants à la Nouvelle-Calédonie) : (p. 4146).
Après l'article 23
— défavorable à l'amendement n° 80 du Gouvernement (titre

additionnel au livre V du code rural) (p . 4148)
- favorable à l'amendement n° 81 dei Gouvernement (durée
du mandat des assesseurs coutumiers des juridictions
civiles en Nouvelle-Calédonie) (p . 4150).
Article 24 (modernisation des principes généraux du droit du tra-

vail) :
— défavorable à l'amendement n° 3 de M. Gaston Flosse
(exclusion du champ d ' application du code du travail des
fonctionnaires territoriaux et des contractuels de Polynésie
française) (p . 4152)
— favorable à l'amendement n° 82 du Gouvernement (instauration de l'entretien préalable au licenciement en Polynésie
française) (p . 4152);
— soutient l'amendement n° 33 de la commission (exécution
du contrat de travail) : adopté (p . 4153) ;
— soutient les amendements n" 34, 35 et 36 de la commission
(rédactionnels) : adoptés (p. 4153)
ses
observations sur l'amendement n° 84 du Gouvernement
(police des étrangers en Polynésie française) (p . 4153);
— soutient le sous-amendement n° 115 de la commission (suppression du dernier alinéa) à l'amendement n° 84 du
Gouvernement : adopté (p . 4153) ;
— favorable à l' amendement n° 105 du Gouvernement (peines
applicables en cas de récidive du non respect des dispositions sur le travail clandestin) (p . 4154) ;
— favorable à l'amendement n° 85 du Gouvernement (rétablissement de sanctions pénales contre les atteintes à
l'encontre des fonctions d'assesseur du tribunal du travail
en Polynésie française) (p . 4154).
Article 25 (extension de certains articles du code des communes à

Article 20 (modernisation des principes directeurs du droit du

travail) :
— favorable à l'amendement n° 72 du Gouvernement (abrogation de dispositions relatives aux retraites) (p. 4143) ;
— soutient les amendements n°' 29, 30 et 31 de la commission
(rédactionnel) : adoptés (p . 4143)
— favorable à l'amendement n° 73 du Gouvernement (sanctions pénales contre les atteintes portées à l'encontre des
fonctions d'assesseur du tribunal du travail en NouvelleCalédonie) (p . 4144).
(extension d'articles de la loi d'orientation du
6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République)
— soutient l'amendement n° 32 de la commission (extension de
dispositions relatives aux collectivités locales à la Nouvelle-Calédonie) (p . 4144) : adopté après modifications
(p . 4145) ;

Article 22

—
—
—
—
—

la Polynésie française) :
soutient les amendements x►" 37 et 38 de la commission (de
précision) : adoptés (p . 4161) ;
soutient l'amendement n° 39 de la commission (composition
des commissions formées par les conseils municipaux)
(p . 4161) : adopté (p. 4162) ;
soutient l'amendement n° 40 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4162Y;
soutient l'amendement n° 41 de la commission (extension à
la Polynésie française du régime des délégations de signature du maire)n : adopté (p . 4162) ;
soutient l'amendement n° 42 de la commission (suppression
d'attributions des maires de Polynésie française) : adopté
(p. 4162) ;
soutient l'amendement n° 43 de la commission (extension de
dispositions relatives à la démocratie locale à la Polynésie
française) (p . 4162) : adopté (p . 4163) ;
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— soutient l'amendement n 44 de la commission (consultation

des électeurs par une instance intercommunale) : adopté
(p. 4163) ;
- soutient les amendements n°' 45 et 46 de la commission (de
coordination) : adoptés (p . 4163) ;
— soutient l'amendement n° 47 de la commission (suppression
de la validation législative d'une disposition du code des
communes étendue par erreur) : adopté (p . 4163) ;
— soutient les amendements n°' 48 et 49 de la commission
(correction d ' erreurs matérielles) : adoptés (p. 4163) ;
— soutient l ' amendement n° 50 de la commission (même
objet) adopté (p . 4164) ;
- soutient l'amendement n° 51 de la commission (extension de
dispositions relatives aux syndicats de communes à la
Polynésie française) : adopté (p . 4164) ;
— soutient l'amendement n° 52 de la commission (règlement
du budget en cas de dépassement des délais légaux)
adopté (p . 4164) ;
— favorable à l ' amendement n° 86 du Gouvernement (obligation du débat budgétaire dans les établissements publics
des communes de Polynésie française) (p . 4164) ;
— favorable à l ' amendement n° 87 du Gouvernement (modification du droit budgétaire communal applicable en Polynésie française) (p . 4165) ;
soutient l ' amendement n° 53 de la commission (de précision) : adopté (p . 4165) ;
soutient l ' amendement n° 54 de la commission (rectification
de date) : adopté (p . 4165) ;
- soutient l ' amendement n° 56 de la commission (régime des
documents annexes aux budgets communaux) : adopté
après rectification (p . 4165) ;
f- avorable à l ' amendement n° 88 du Gouvernement (extension de dispositions budgétaires du code des communes)
(p. 4165) ;
f- avorable aux amendements n°' 90 et 91 du Gouvernement
(même objet) (p. 4166) ;
- soutient les amendements n°' 57 et 58 rectifié de la commission (régime des peines applicables aux infractions à la
réglementation sur la taxe de séjour) : adoptés (p . 4166) ;
- favorable à l ' amendement n° 92 du Gouvernement (modification de dispositions budgétaires du code des
communes) (p . 4166) ;
— favorable aux amendements n°' 93 et 89 du Gouvernement
(même objet) (p . 4167) ;
- soutient l' amendement n° 59 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 4167) ;
soutient l ' amendement n° 60 de la commission (prise de participation des communes dans les sociétés d 'économie
mixte locales) : adopté (p . 4167) ;
— soutient l ' amendement n° 61 de la commission (publication
au Journal officiel de la Polynésie française) : adopté
(p. 4167).
Article 27 (modernisation du code des douanes) :
— favorable à l'amendement n° 94 du Gouvernement (de sup-

pression) (p . 4168).

des communes) :
— soutient l'amendement n° 17 de la commission (de précision) : adopté (p . 4169) ;
— soutient l'amendement n° 18 de la commission (participation
minimale des ' actionnaires privés des SEM communales) :
adopté (p . 4169).
Article 28 (sociétés d'économie mixte

Après l'article 28:
— favorable à l'amendement n° 95 du Gouvernement (exten-

sion des dispositions relatives aux ventes d 'immeubles à
construire) (p. 4170) ;

.BONA000RSI

— favorable à l'amendement n° 96 du Gouvernement (institu-

tion d'une commission de conciliation en matière foncière) (p. 4171);
— ses observations sur les amendements n°' 97 du Gouvernement et 1 de M Gaston Flosse (intégration des institu teurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie
française) (p . 4171)
- favorable au sous-amendement n° 114 de M . Gaston Flosse
(langue polynésienne) à l ' amendement n° 97 du Gouver nement (p . 4171) ;
f- avorable à l'amendement n° 15 de M . Gaston Flosse (extension de dispositions du régime des sociétés d'économie
mixte à la Polynésie française) (p. 4172) ;
— défavorable à l' amendement n° 111 de M . Gaston Flosse
(titularisation d ' enseignants) (p. 4172).
Article 31 (amendes en matière douanière) :

— soutient les amendements n°' 19 et 20 de la commission
(rédactionnels) : adoptés (p . 4172).
Article 34 (marchés publics)

— ses observations sur l ' amendement n° 108 de M . Gérard Grignon (exclusion de Saint-Pierre-et-Miquelon du champ
d'application des dispositions nouvelles relatives aux marchés publics) (p. 4173).
Article 37 (extension de la loi sur les archives à Mayotte) :

— favorable à l ' amendement n° 98 du Gouvernement (de suppression) (p . 4175).
Article 39 (débits de boissons à Mayotte) :

— soutient l'amendement n33 21 de la commission (dispositions
transitoires) : adopté (p. 4175).
Après l'article 40:
— favorable à l 'amendement n° 100 du Gouvernement (partici -

pation des communes de Mayotte aux SEM locales)
(p . 4176)
— favorable à l ' amendement n° 99 du Gouvernement (extension à Mayotte de la loi relative aux SEM locales)
(p. 4176) ;
- favorable à l'amendement n° 102 du Gouvernement (garantie des prêts du Crédit foncier de France à la société
immobilière de Mayotte) (p . 4177).
Article 41 (délai de consultation du conseil général)

- favorable à ' l'amendement n° 110 de M . Gérard Grignon
(réduction du délai à un mois en cas d'urgence)
(p . 4177).
Après l'article 41:
— favorable à l'amendement n° 103 du Gouvernement (ferme-

ture administrative des débits de boissons à Saint-Pierreet-Miquelon) (p . 4177) ;
— favorable à l ' amendement n° 104 du Gouvernement (extension à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions" régiementant les conditions d'accès à la profession de coiffeur)
(p. 4178).
Deuxième lecture:
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[224 avril 1996]
DOM égalité sociale avec la métropole (p . 2506).
Marchés publics (p . 2507).
Nouvelle-Calédonie coopération agricole et maritime
(p. 2506).
Parlement : navette : articles additionnels (p . 2507).
Polynésie française : Université du Pacifique (p . 2506) .

BONNECARRERE
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Saint-Pierre-et-Miquelon : conseil général aide sociale
(p . 2506).
Discussion des articles [24 avril 1996] :
Article 7 (extension des textes relatifs à la sous-traitance)
— soutient l'amendement n° 2 de la commission (application
aux marchés publics passés au nom du territoire de la
Polynésie française ou de ses établissements publics)
(p . 2511) : adopté (p. 2512).
Article 10 quater (extension de la législation sur les archives) :

— soutient l ' amendement n° 3 de la commission (suppression
d'une mention inutile) : adopté (p . 2512).
Article 10 quinquies (statut de l'Université française du Pacifique) :
— soutient l'amendement n° 4 de la commission (de suppression) : rejeté (p . 2514).
Article 23 ter (extension de dispositions relatives aux coopéra" tives) :
– soutient l'amendement n° 5 de la commission (de suppression) : rejeté (p . 2516).
Article 23 quater (extension de dispositions relatives aux coopé-

ratives) :
— soutient l'amendement n° 6 de la commission (de suppression) : rejeté (p . 2518).
Article 23 quinquies (extension de dispositions relatives aux coopératives) :
l'amendement n° 7 de la commission (de suppressoutient
sion) : rejeté (p . 2518).
Article 28 quater (modalités d'intégration des instituteurs sup-
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favorable à titre personnel à l'amendement n° 30 du Gouvernement (concordance avec le nouveau code général des
collectivités territoriales) (p. 2528) ;
à l'amendement n° 29 de M . Gérard Grignon
- défavorable
(gestion de l ' aide sociale par la caisse de prévoyance
sociale) (p. 2528).
—

Article 44 (information des services du Trésor) :

— soutient l'amendement n° 22 de la commission (de suppression) (p . 2528) : rejeté (p. 2529).
Article 45 (égalité sociale dans les DOM) :

— soutient l'amendement n° 23 de la commission (de suppression) : retiré (p . 2531).
Après l'article 45:
— favorable à l'amendement n° 1 deuxième correction du Gou-

vernement (élargissement des catégories de personnes
bénéficiaires du contrat d'accès à l ' emploi) (p .' 2531).
Article 46 (collecte des fonds de la formation en alternance) :

- soutient l' amendement n° 24 de la commission (de suppression) : rejeté (p . 2531).
Troisième lecture [26 juin 1996] :
Rapporteur suppléé par M . André Fanton.
BONNECARRERE (Philippe)

Député du Tarn
(2' circonscription)
RPR

pléants) :
soutient l'amendement n° 9 de la commission (délai de validité des dispositions nouvelles) : retiré (p . 2521).

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
[J. 0. du 2 avril 1995] (p . 5320).

Article 28 quinquies (législation applicable aux SEM du terri-

NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la
République [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre titulaire de la commission des immunités [J.O. du
4 avril 1995] (p . 5407).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d' information du Parlement et à créer un Office parlementaire
d'évaluation des politiques publiques (n° 2108) [J
.O. du
5 juillet 1995] (p . 10102) .
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [J. 0. du 22 mars 1996] (p . 4468).
Rapp orteur d'information de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur la proposition de
directive relative aux actions en cessation en matière de
protection des intérêts des consommateurs (E-602)
[22 mars 1996].
Rapporteur d'information de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil sur la
vente et les garanties des biens de consommation (document E-651) [9 juillet 1996].

toire)
— soutient l'amendement n° 10 de la commission (de suppression) adopté (p. 2521).
Article 28 sexies (conditions d'admission sur le territoire de la
Polynésie française) :
— soutient l'amendement n° 11 de la commission (de suppres sion) : adopté (p . 2522).
Article 28 septies (modalités de mise en fourrière des véhicules) :

- soutient les amendements n°' 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la
commission (adaptations terminologiques résultant du
nouveau statut) (p. 2523) : adoptés (p . 2524).
Après l'article 28 septies:
— favorable au sous-amendement oral du Gouvernement (de

précision) à l'amendement n° 18 de la commission (adaptations terminologiques résultant du nouveau statut)
(p. 2524).
r
Article 34 (application à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
leurs établissements publics et leurs communes, de principes de
publicité et de transparence en matière de marchés publics) :
— soutient l'amendement n° 19 de la commission (extension à
Saint-Pierre-et-Miquelon) : rejeté (p . 2525).
Article 41 (délai de consultation du conseil général de Saint-

Pierre-et-Miquelon) :
soutient l'amendement n° 20 de- la commission (réduction
du délai à 15 jours en cas d'Urgence) : adopté (p . 2526).
Article 41 bis (aide sociale générale et aide médicale à Saint-

Pierre-et-Miquelon)
soutient
l' amendement n° 21 de la commission (de suppres—
sion) : rejeté (p. 2527) ;

INTERVENTIONS
— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Education nationale, enseignement supérieur et
recherche . — Examen du fascicule, principaux thèmes déve-

loppés avant la procédure des questions [9 novembre 1995] :
Cycle universitaire premier cycle (p . 3304).
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Etudiants : effectifs : statut social : encadrement : participation
(p . 3303).
Universités : crédits : gestion : rationalisation ; correction des
inégalités ; contrôles (p . 3304).
Questions :
Universités : antennes universitaires : frais de fonctionnement :
prise en charge par l'Etat (p. 3330).
— Projet de Ibi portant réforme du financement de
l'apprentissage (n° 2470).

Première lecture :
Discussion des articles [7 février 1996] :
Article 1•r (modification des conditions de libération et de répar-

tition de la taxe d 'apprentissage) :
— favorable (p . 646).
Après l'article 6:
— favorable à l 'amendement n° 9 de la commission (adhésion

des employeurs d' apprentis du secteur public au régime
d'assurance chômage) (p . 696).
- Proposition de loi tendant à créer un Office parlementaire d'évaluation de la législation (n° 2104).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés [21 février 1996] :
Lois : simplification et harmonisation (p . 1043).
— Proposition de loi' tendant à élargir les pouvoirs d'infor-

NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées V.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Défense : marine) [28 juin 1995].
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d' information du Parlement et à créer un Office parlementaire
d'évaluation des politiques publiques (n° 2108) [J .O. du
5 juillet 1995] (p . 10102).
Membre de la commission d 'enqu@te sur l ' immigration clandestine et le séjour irrégulier d ' étrangers en France V.O.
du 18 octobre 1995] (p . 15198).
Membre de la mission d' information commune sur le service
national V.O. du 22 mars 1996) (p . 4468).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à renforcer la répression
du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires
de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la
police judiciaire [J.O. du 24 mai 1996] (p . 7779).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
(Défense : marine) [18 juin 1996].
DEPOTS
Rapport d'information déposé en application de l 'article 145

du Règlement au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées sur la construction navale
de surface (n o 2062) [17 mai 1995].

mation du Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques
(n° 2108).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés [21 février 1996] (p . 1052) :
Etat : Commissariat général au Plan : réforme.
Office d ' évaluation : capacité d ' expertise.
— Proposition de loi tendant à préciser la portée de l'inter-

diction faite à un candidat d'être membre de sa
propre association de financement électorale
(n o 2564).

Première lecture :
Discussion des articles [21 février 1996] :
Article 2 (art L. 52-5 et L . 52-6 du code électoral — disposition

permanente) :
—son amendement n° 1 : retiré (p . 1066).
- Déclaration du Gouvernement présentée par M . François

Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les Etats
généraux de l'Université et débat sur cette déclaration
(n° 2795).

Principaux thèmes développés [21 mai 1996] (p . 3274) :
Aménagement du territoire : aménagement universitaire : schémas régionaux de l ' enseignement supérieur.
Cycles universitaires : premier cycle : diplômes : réforme et
revalorisation.
Enseignement supérieur : orientation universitaire et professionnelle.
Universités : échec universitaire.
BONNET (Yves)

Député de la Manche
(5' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre V.O. du 2 avril 1995] (p. 5320) .

BONNET

Avis présenté au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances
pour 1996 (n° 2222) : tome VII : Défense : marine
(n° 2273) [12 octobre 1995].
QUESTIONS
au Gouvernement :
- Relations aériennes entre la France et l'Algérie : diffi-

cultés ; reprise [29 juin 1995] (p . 696).

— Politique africaine de la France : mutinerie en Centrafrique : attitude de la France [28 mai 1996] (p .3504).
orales sans débat:

-

n°

993, posée le 16 avril 1996 : manifestation à Cherbourg
(p . 2274) . Appelée le 25 avril 1996 : suites judiciaires
(p . 2274).

INTERVENTIONS
— Proposition de résolution tendant à la création d'une
commission d'enquête chargée de procéder à un examen approfondi des procédures en vigueur en matière
d'entrée des étrangers sur le territoire, de mesurer
l'ampleur et l'origine des dysfonctionnements actuels
et de proposer les instruments juridiques nécessaires
à leur amélioration (n° 2163).

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [11 octobre 1995] :
Clandestins (p . 1764)".
Coopération et développement (p . 1765).
Droit d'asile (p . 1764).
Etat : frontières : contrôle (p . 1765).
Expulsions (p . 1765).
Immigration (p. 1764).
Police : police municipale (p . 1765) .

BONNET
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Regroupement familial (p . 1764).
Travail : travail clandestin (p . 1764).
Vote pour du groupe UDF (p . 1765).
— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Intérieur . — Questions [3 novembre 1995] ;

Etat : préfectures (p . 3068).
Police : DST et Renseignements généraux : crédits (p. 3065).
Examen du fascicule, principaux thèmes développés
Défense .
avant la procédure des questions . Rapporteur pour avis de la
commission de la défense pour la marine
[8 novembre 1995] :
Affaires étrangères : contexte géopolitique (p . 3208).
Armements classiques : hélicoptères Tigre et NH 90 (p . 3209).
Armements nucléaires :
—Force océanique stratégique (p . 3208, 3209) ;
—sous-marins d'attaque (p . 3209) ;
—sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (p . 3209).
Livre blanc et loi de programmation militaire pour les
années 1995-2000 du 23 juin 1994 (p. 3208, 3209).
Marine :
—crédits (p . 3208) ;
—flotte (p . 3208, 3209).
Vote des crédits :
Article 36:
— défavorable à l'amendement n° 218 de la commission

(réduction des crédits relatifs à l'achat des avions Hawkeye) (p . 3259).
— Débat sur la reprise, par la France, des essais nucléaires.

Principaux thèmes développés [13 décembre 1995] :
Affaires étrangères : prolifération nucléaire (p . 5122).
Armements nucléaires :
—dissuasion nucléaire : doctrine (p. 5122) ;
—essais nucléaires (p . 5122) ;
—sous-.rnarins nucléaires lanceurs d' engins (p . 5122).
Traités et conventions : traité de non-prolifération nucléaire
(p. 5122).
— Projet de loi modifiant la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (n o 2179).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 décembre 1995] (p . 5406) :
Avocats : Conseil national des barreaux.
— Projet de loi tendant à renforcer la répression du terro-

risme et des atteintes aux personnes dépositaires de
l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à
la police judiciaire (n° 2302).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 décembre 1995] :
Etat :
— autorités publiques : protection des fonctionnaires de la
gendarmerie et de la police nationale (p . 5414) ;
— documents administratifs : faux, usage de faux et recel de
faux (p . 5414).
Loi pénale :
— loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation
des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (p . 5413) ;
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— récidive (p . 5414) ;
— terrorisme : qualifications juridiques nouvelles (p . 5413).
Police : renseignement (p . 5413, 5414).
Procédure pénale :
—garde à vue : durée (p . 5414) ;
— loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte
contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat
(p. 5413) ;
—perquisitions de nuit (p . 5414).
Discussion des articles [20 décembre 1995] :
Après l'article 4:
— soutient l'amendement n° 15 de M . Jean-Paul Virapoullé

(vise à rendre incompressible et non fractionnable toute
peine relative au terrorisme) : rejeté (p. 5429) ;
— soutient l ' amendement n° 16 de M . Bernard Murat (imprescriptibilité des crimes de terrorisme) (p . 5429) : rejeté
(p . 5430).
Après l'article 6:
— soutient l'amendement n° 45 de M . Paul-Louis Tenaillon

(prolongation de la garde à vue) : rejeté (p . 5431).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain

Juppé, Premier ministre, et M . Charles Millon,
ministre de la défense, sur la politique de défense et
débat sur cette déclaration (no 2654).

Principaux thèmes développés [20 mars 1996] (p . 1858) :
Affaires étrangères : contexte géopolitique.
Europe : défense européenne, corps européen.
Industries d'armement:
—généralités, coopération européenne, restructurations ;
—Direction des constructions navales.
Livre blanc et loi de programmation pour les années 19952000 du 23 juin 1994.
Loi de programmation militaire : nouveau projet de loi.
Lois de finances : budget de la défense pour 1996.
— Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n° 2766).

Première lecture :
Princip aux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1996] :
Affaires étrangères :
—opérations extérieures (p . 3951) ;
- opérations extérieures (p . 3950).
Armements classiques : avion de transport futur (p . 3950).
Armements nucléaires stratégiques :
—dissuasion nucléaire : doctrine et composantes (p . 3951) ;
—sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (p . 3951).
Europe : défense européenne, corps européen, Eurofor, Euromarfor (p . 3952).
Marine : format, missions (p . 3951).
Service national (p . 3950).
Discussion des articles [7 juin 1996] :
Article 1°' précédemment réservé (approbation du rapport

annexé) :
— son amendement n° 99 rectifié (nombre de sous-marins
nucléaires lanceurs d'engins) : adopté agrès modifications
(p . 4017) ;
f- avorable au sous-amendement n° 120 du Gouvernement
(rappel du concept de suffisance, base de la doctrine de
dissuasion) à son amendement n° 99 rectifié (p . 4017) ;
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- son amendement n° 98 (quatre sous-marins nucléaires

lanceurs d 'engins de nouvelle génération) (p . 4019) :
retiré (p . 4020) . ,
BONNOT (Yvon)

Député des Côtes-d'Armor
` (5 circonscription)
UDF
S ' inscrit au groupe de l ' Union pour la démocratie française et
du Centre [1.O. du 2 avril '1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges
[[.O. du 4 avril 1995] (p. 5407).
INTERVENTIONS
— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports . -

Questions [25 octobre 1995] :
Mer et littoral : dessertes (p. 2488).
Organismes et structures : fonds dé péréquation des transports
aériens (p . 2488).
— Projet de loi de réglementation des télécommunications
(no 2698).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
9 mai 1996] (p. 2923) :.
Recherche.
Télécommunications :
- France Télécom ;
- service public : service universel et péréquation géographique.
Discussion des articles [9 et 10 mai 1996]
Article 2 (art. L. 32-1 du code des postes et télécommunications :

cadre général) :
- son amendement n° 5 (notion « d'efficacité » au service de
l ' usager) : rejeté (p . 2961) ;
— son amendement n° 6 (développement des offres de services
à un public le plus large possible) : rejeté (p . 2962).
Article 5 (chapitre II du titre premier du livre II du code des

P et T : régime juridique des télécommunications) :
Article L. 34-7 : infrastructures établies sur le domaine public ou
pour les besoins du service public :
— son amendement n° 14 (utilisation des infrastructures à la
condition de ne pas mettre en cause le bon acc9mplissement des obligations de service public des entités
propriétaires ou utilisatrices de ces infrastructures) : retiré
(p. 2990).
Article L. 34-8 : interconnexion :
— son amendement n° 7 (publication obligatoire des tarifs par
tous les opérateurs) (p. 2991) : retiré (p . 2992) ;
— son amendement n° 8 (fixation des tarifs d ' interconnexion
par le ministre chargé des télécommunications) (p . 2992) :
rejeté (p .2993) ;
— son amendement n° 9 (prise en compte des investissements
lors de l'établissement des tarifs) retiré (p . 2994) ; repris
par M . Jacques Guyard : rejeté (p . 2994).
Article L . 34-9 : équipements terminaux :
— son amendement n° 386 (liberté de choisir le laboratoire
chargé de procéder à l'évaluation de la conformité des
équipements terminaux) : adopté (p . 2995) .
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Article 6 (chapitres III et IV [nouveaux] du titre premier du
livre Il du code des P et T : service public et régulation des

télécommunications)
Article L. 35-4 : annuaire universel et service universel de renseignements :
— son amendement n° 11 (organisme chargé d 'établir la liste
des abonnés et prix de vente des fichiers) retiré
(p . 3029).
Article L . 35-6 : les missions d 'intérêt général:
— ses observations sur l'amendement n° 92 de la commission
(modalités de financement des missions de recherche
publique effectuées pour le compte de l'Etat) (p . 3032).
Article L. 36-7 : compétences de l !Autorité de régulation des télécommunications :
— son amendement n 13 (de suppression partielle) : retiré
(p . 3038).
BONREPAUX (Augustin)

Député de l'Ariège
(lm circonscription)
Socialiste
S ' inscrit au groupe socialiste [T O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
'NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l 'économie générale et du Plan V.O . du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et
d'apurer les comptes [J.O . du 4 avril 1995] (p . 5407).
Rapporteur spécial du projet de loi : de finances pour 1996
(Santé publique et assurance maladie) [5 juillet 1995].
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d ' information du Parlement et à créer un Office parlementaire
d'évaluation des politiques publiques (n° 2108) [J.O . du
5 juillet 1995] (p. 10102).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée, de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour
1995 U.O. du 29 juillet 1995] (p . 11347).
Membre de la mission d'information commune sur la sécurité
sociale [J.O. du 27 octobre 1995] (p . 15703).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en dis cussion du projet de loi de finances, pour 1996 V.O. du
13 décembre 1995] (p. 18147).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire . chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour
1995 [J.O. du 21 décembre 1995] (p . 18527).
Membre de la mission d ' information commune sur les modalités de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle
[J.O. du 23 février 1996] (p . 2941).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en escussion du projet de loi ortant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales
et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales [J.O. du 12 mars 1996] (p . 3832).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions
d ' ordre économique et financier V.O. du 27 mats 1996]
(p . 4710).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1997
(Travail et affaires sociales : santé) [7 mai 1996].
Membre suppléant du comité des finances locales [J.O. du
10 mai 1996] (p . 7053) .
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation des activités
financières [J.O. du 6 juin 1996] (p . 8388).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions réstant en 'discussion du projet de loi relatif à l'encouragement fiscal en
faveur de la souscription de parts de copropriété . de
navires de commerce [J. O. du 25 juin 1996] (p . 9502).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à réduire le taux de surcompensation entre les régimes spéciaux d'assurance-vieillesse In° 1988) [5 avril 1995].
Proposition de loi tendant à créer, au profit des stations de
montagne, un fonds de compensation des variations
d'enneigement In° 1990) [5 avril 1995].
Proposition de résolution sur la proposition de recommanda-

tion de la commission en vue d une recommandation du
Conseil visant à ce que soit mis un terme à la situation de
déficit public excessif en France (n° E-436) (n° 2110)
[26 juin 1995].
Rapport fait au nom de la commission des finances, de
l ' économie générale et du Plan sur le projet de loi de
finances pour 1996 (n o 2222) : annexe n° 34 : Santé
publique et assurance maladie In° 2270) [12 octo-

bre 1995].
relative à la proposition de
recommandation de la Commission en vue d'une
recommandation du Conseil visant à ce que soit mis un
terme à la situation de déficit public excessif en France
(E-648) (no 2942) [27 juin 1996].

Proposition de résolution

Rapport d'information déposé en application de l'article 146

du Règlement au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan sur la situation du thermalisme français (n° 2995) [19 septembre 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
– Déficits publics : contrôle ; perspectives [7 juin 1995]

(p. 458, 459).

– Application de la loi sur l'aménagement du territoire :
crédits [25 octobre 1995] (p . 2447).
- Privatisation de Pechiney : avenir de l ' entreprise
[14 novembre 1995] (p . 3648, 3649).
— Affaires de justice : égalité des justiciables [24 avril 1996]
(p . 2541).
— Politique fiscale : conséquences pour les plus défavorisés
[11 juin 1996] (p . 4075).
orales sans débat:
- n° 814, posée le 24 janvier 1996 : stations thermales

(p .

. Appelée le 1 n février 1996 : difficultés (p . 512).
234)
— n° 875, posée le 13 février 1996 activités économiques
des zones de revitalisation rurale (p. 832) . Appelée le
22 février 1996 : mesures exceptionnelles (p . 1083).
le, 16 avril 1996 : désenclavement autoroutier de l'Ariège (p . 2273) . Appelée le 25 avril 1996 :

— n° 988, posée

délai de réalisation (p. 2588).
INTERVENTIONS
— Projet de loi portant règlement définitif du budget de
1993 (no 1842) .
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Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[4 juillet 1995] (p . 803, 804) :
Chômage : indemnisation.
Coopération et développement.
Communautés européennes et Union européenne : monnaie
unique.
Contribution sociale généralisée.
Cour des comptes.
Finances publiques :
— généralités ;
— déficit budgétaire ;
—dépenses : niveau et évolution ;
- dette publique ;
– recettes : prévisions, surévaluations, moins-values.
Gouvernements précédents.
Impôts et taxes :
- politique fiscale
- taxe intérieure sur les produits pétroliers.
Lois :
—loi de finances pour 1993 ;
- lois de finances rectificatives pour 1993.
Politique économique : emprunt Balladur.
Politique économique et sociale.
Prévisions et projections économiques.
Secteur public : privatisations.
Sécurité sociale.
TVA :
— moins-values ;
—remboursement : suppression du décalage d ' un mois.
— Proposition de résolution sur la recommandation de la

Commission en vue d'une recommandation du
Conseil visant à ce que soit mis un terme à la situation de déficit public excessif en France (n° E-436),
(n° 2109).

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [4 juillet 1995] :
Assemblée nationale : examen du projet de recommandation :
calendrier (p . 831);
Communautés européennes et Union européenne : monnaie
unique (p. 831).
Emploi (p . 832).
Finances publiques :
déficits publics et sociaux (p . 831) ;
--, dette publique (p . 831) ;
— politique budgétaire (p . 831, 832) ;
– prélèvements obligatoires (p 832) .
Gouvernement : déclaration de politique générale (p . 831).
Gouvernement précédent : bilan (p . 831).
Lois :
— loi du 24 janvier 1994 d'orientation quinquennale relative à la maîtrise des finances publiques (p . 831) ;
—loi de finances pour 1996 (p . 832) ;
- loi de' finances rectificative pour 1995 (p . 831, 832).
Politique économique généralités (p. 831, 832).
Président de la République : déclarations (p . 831, 832).
de loi tendant à relever de 18,60 % à
- Proposition
20,60 % le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée
à compter du 1" août 1995 (n° 2148).
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Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l 'article
unique [12 juillet 1995] (p . 1005, 1006)
Assemblée nationale :
—conditions d' examen de la proposition de loi ;
—conditions de travail.
Contribution, sociale généralisée.
Emploi : chômage.
Entreprises :
—allégement des charges ;
—formalités administratives : simplification.
Finances publiques :
—loi de finances rectificative pour 1995 ;
- recettes publiques.
Gouvernement précédent : héritage.
Impôts et taxes : justice sociale.
Politique économique : croissance.
Président de la République.
Prix et concurrence :
— inflation ;
—pouvoir d'achat.
Salaires : SMIC.
TVA
—progressivité ;
—taux normal : relèvement : date ;
—taux réduit.
Discussion de l'article unique [12 juillet 1995] :
Article unique :
— son amendement n° 19 (de suppression) (p . 1010) : rejeté

(p . 1012) ;
— son amendement n° 21 (maintien de l ' application du taux
de 18,60 % aux activités touristiques et thermales non
assujetties au taux réduit de TVA) (p . 1013) : rejeté
(p . 1014) ;
— son amendement n° 22 (maintien de l'application du taux
de 18,60 % aux activités de service) : rejeté (p. 1014)
— son amendement n° 23 (maintien de l ' application du taux
de 18,60 % aux activités de transports de marchandises) :
rejeté (p . 1014) ;
— son amendement n° 24 (maintien de l ' application du taux
de 18,60 % aux produits textiles) : rejeté (p . 1014) ;
– son amendement n° 25 (maintien de l'application du taux
de 18,60 % aux produits ménagers) (p . 1014) : rejeté
(p . 1015) ;
— son amendement n° 26 (maintien de l'application du taux
de 18,60 % aux produits d' équipement électroménager) :
rejeté (p . 1015) ;
— son amendement n° 27 (maintien de l' application du taux
de 18,60 % aux meubles) : rejeté (p. 1015) ;
— son amendement n° 43 (maintien de l'application du taux
de 18,60 % aux produits automobiles) : rejeté (p . 1015) ;
— favorable à l ' amendement n° 37 de M . Jean-Pierre Thomas
(relèvement temporaire jusqu'au 31 décembre 1997)
(p . 1018) ;
— son amendement n° 20 rectifié (exemption de la mise en
recouvrement de la TVA, à titre temporaire, des ventes
de bovins mâles de plus de six mois destinés à l'abattage)
(p . 1035) : rejeté (p . 1036).
Après l'article unique :
— son amendement n° 28 (relèvement de deux points du taux

de compensation de la TVA à compter du 1" août 1995
pour les communautés de communes et à compter du
1" août 1997 pour les autres collectivités) rejeté
(p . 1043) .
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Seconde délibération de l'article unique :
— ses observations sur l'amendement n° 2 du Gouvernement
(suppression du paragraphe VI de l ' article unique relatif à
l'exemption, à titre temporaire, des ventes de bovins
mâles) (p . 1047).
— Projet de loi de finances rectificative pour 1995
(no 2115).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [12 juillet 1995]
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par : Malvy (Martin) (p . 1069) : rejetée (p . 1072).
Rappel au règlement : s'élève contre l'absence de réponses du
ministre de l'économie et des finances à propos des privatisations alors que la liste des entreprises privatisables vient
de paraître dans la presse et demande une suspension de
séance '(p . 1115).
Soutient la motion de renvoi en commission de : Malvy, (Martin) : retirée (p . 1118).
Principaux thèmes développés :
Action sociale et solidarité nationale :
— centres d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS)
(p . 1072) ;
—exclusion : fracture sociale (p . 1070, 1071).
Aménagement du territoire :
—associations rurales (p . 1072) ;
—politique (p . 1071).
Assemblée nationale :
—conditions de travail : ordre du jour (p. 1118) ;
— proposition de loi tendant à relever le taux normal de la
TVA (p. 1069).
Bâtiment et travaux publics (p . 1070).
Collectivités locales :
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales (CNRACL) (p. 1071) ;
—dotation de développement rural (p . 1071) ;
—dotation globale de fonctionnement (p . 1071) ;
— FCTVA (p . 1071) ;
— relations financières avec l'Etat : ressources (p. 1070 à
1072).
Consommation (p. 1070).
Contribution sociale généralisée (p . 1070).
Emploi
—généralités (p . 1069) ;
—collectivités locales : rôle (p. 1070, 1071) ;
- contrats emploi-solidarité : contrats d ' emplois consolidés
(p . 1069).
Enseignement : crédits (p . 1071).
Entreprises : chômeurs créateurs d'entreprise (p. 1070).
Finances publiques :
—déficits publics et sociaux (p. 1070) ;
— politique budgétaire : maîtrise des dépenses publiques
(p . 1069, 1072) ;
—prélèvements obligatoires (p . 1072) ;
—projet de loi d' amnistie (p . 1072).
Gouvernement précédent (p . 1069, 1.070).
Hôpitaux et cliniques : investissement hospitalier (p . 1071,
1072).
Impôt sur le revenu : réforme (p. 1070) ..
Impôts et taxes :
—droits d ' enregistrement (p . 1071) ;
—justice sociale (p . 1070, 1072) .
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Institutions sociales et médico-sociales : DDASS (p . 1071).
Logement et habitat :
— participation des employeurs à l'effort de construction
(p . 1070) ;
—prêts locatifs aidés (p . 1070).
Politique économique : généralités (p. 1069).
Salaires : SMIC (p . 1070).
Santé publique : crédits (p . 1071, 1072).
Secteur public : privatisations (p . 1118).
Sécurité sociale : protection sociale : assurance maladie
(p . 1071).
TVA : taux normal : relèvement (p . 1069, 1070).
Discussion des articles [13, 17 juillet 1995] :

(contribution de 10 % assise sur l'impôt sur les sociétés) :
- son amendement n° 169 soutenu par M . Didier Migaud
Article 2

(relèvement de 33,3 à 40 % du taux de l ' impôt sur les
sociétés pour les bénéfices distribués à compter du 1" janvier 1995) (p . 1123) : rejeté (p. 1124).

(majoration de 10 % de l'impôt de solidarité sur la fortune) :
– son amendement n° 171 soutenu par M . Jean-Louis Idiart

(reversement au budget général des crédits de la dotation de développement rural) :
— défavorable à l'amendement n° 2 rectifié du Gouvernement
Article 6

(rétablissement de l'article avec un reversement au budget
général limité à 100 millions de francs) (p. 1181).

(dépenses ordinaires des services civils —
ouvertures) :
—ses observations (p . 1194).
Article 10 et état B

Rappel au règlement : s'interroge sur l'organisation de la
suite de la discussion et rappelle que le rôle des parle-

mentaires est de dél2attre publiquement plutôt que par des
conciliabules lors des suspensions de séance (p . 1206).

(réduction des droits de mutation à titre onéreux pour
les acquisitions de logements) :
— son amendement n° 156 (de suppression) (p . 1207) : rejeté
Article 18

(p . 1208).

Après l'article 21 :
—

Après l'article 3:
—

(affectation des recettes de privatisation du secteur
public au désendettement de l'Etat) :
—ses observations (p . 1142).

Article 5

(reversement au budget général des crédits de la dotation de développement rural) :

Article 6

— son amendement n° 159 (de suppression) : adopté (p . 1151).
(contribution exceptionnelle des organismes collecteurs de
la participation des employeurs à l 'effort de construction)
son amendement n° 158 soutenu par M . Jean-Louis ldiart

Article 7

(de suppression) (p . 1151) : rejeté (p . 1152).

Après l'article 7 :

son amendement n° 175 (majoration de la déduction forfai-

taire dont bénéficient les propriétaires sur leurs revenus
fonciers lorsqu'ils louent à des personnes à revenus
modestes) (p . 1158) : rejeté (p . 1159) ;
son amendement n° 176 soutenu par M . Jean-Louis Idiart
(réduction d'impôt pour les dépenses afférentes à la transformation des locaux professionnels inoccupés depuis plus
de six mois en locaux à usage d'habitation) : rejeté
(p . 1159).

(suppression de la remise forfaitaire sur les cotisations
d'assurance vieillesse à un régime obligatoire) :
— son amendement n° 157 (de suppression) (p . 1161) : rejeté
Article 8

au scrutin public (p . 1162).

(équilibre général) :
— ses observations sur l'amendement n° 250 du Gouvernement
Article 9 et état A

(de coordination) (p . 1179).

Seconde délibération des articles 1
l'état A.

(reconfiguration de l'aide aux chômeurs créateurs ou
repreneurs d entreprise) :
— soutient l' amendement n° 168 de M . Jean-Pierre Balligand

Article 24

(de suppression) (p . 1236) : rejeté (p . 1241).

Après l'article 25:

son amendement n° 173 soutenu par M . Claude Bartolone
(abrogation de l ' article 92 B bis du code général des
impôts relatif au régime fiscal des stock options)
(p . 1136) : rejeté (p . 1137).

—

soutient l'amendement n° 178 de M . Didier Migaud (assujettissement à la CSG de l'ensemble des revenus du capital des particuliers à l'exception des revenus tirés de
l'épargne populaire) (p . 1233).

Article 3

(majoration de 100 % des taux du barème de l'impôt de
solidarité sur la fortune) : rejeté (p . 1130).
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bis, 6, 7 bis, 9 et de

—

son sous-amendement n° 255 (extension aux communautés

de communes) à l'amendement n° 39 de la commission
(perception de la taxe de séjour par les syndicats mixtes à
vocation touristique composés exclusivement de collectivités territoriales) (p . 1242) : adopté (p . 1243).
Ses explications de vote (p . 1251, 1252) :
Vote contre du groupe socialiste (p . 1252).

Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [28 juillet 1995] (p. 1519) :
Action sociale et solidarité nationale : exclusion : fracture
sociale.
Collectivités locales : relations financières avec l' Etat : ressources.
Contribution sociale généralisée.
Emploi : plan emploi.
Entreprises :
—allégement des charges ;
—PME.
Finances publiques : déficit budgétaire.
Impôts et taxes : justice sociale.
Logement et habitat : logement social.
Politique économique :
—généralités ;
- revenus du capital et du travail.
Politique économique et sociale : réformes.
Prix et concurrence : pouvoir d ' achat.
Salaires : SMIC.
TVA : relèvement du taux normal.
Vote contre du groupe socialiste (p. 1519).
— Projet de loi relatif à l'action de l'Etat dans les plans de
redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des
Entrepreneurs (n° 2212) .
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Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[4 octobre 1995] :
Assemblée nationale : commission d'enquête sur le Crédit
Lyonnais (p . 1626, 1627).
Comptoir des Entrepreneurs : plans de redressement (p . 1628).
Crédit Lyonnais :
—direction : responsabilités (p . 1627) ;
—personnels (p. 1627) ;
—pértes : situation financière (p . .1627) ;
—plans de redressement (p . 1627) ;
—politique de diversification : banque industrie p . 1627) ;
—privatisation (p . 1628).
Gouvernement :
—gouvernement précédent : rôle (p . 1627) ;
— gouvernements de 1988 à 1993 : responsabilités
(p . 1627).
Logement et habitat :
—accession à la propriété : réforme (p. 1628) ;
—immobilier : crise (p . 1627, 1628) ;
—logement social : désengagement de l 'Etat (p . 1628).
Politique économique : économie mixte (p . 1626, 1628).
Secteur public : SNCF : aide de l'Etat (p . 1626).
Fait personnel : reproche au Secrétaire d 'Etat aux finances
d'avoir déformé ses propos concernant l'origine des difficultés du Crédit Lyonnais et les responsabilités des gouvernements qui se sont succédés depuis 1988 [4 octobre 1995] (p . 1646).
Deuxième lecture :
Principaux x thèmes développés avant la discussion des articles
16 novembre 1995] (p . 3894) :
Assemblée nationale : commission d' enquête sur le Crédit
Lyonnais.
Comptoir des Entrepreneurs : plans de redressement.
Crédit Lyonnais :
—plans de redressement ;
—privatisation.
Gouvernement : gouvernement précédent.
Logement et habitat :
—immobilier : crise ;
—logement social : désengagement de l ' Etat.
Politique économique : économie mixte.
Secteur public : place : rôle.
Vote contre du groupe socialiste (p . 3894).
— Projet de loi de finances pour 1996 (no 2222).
Première lecture :
Avant la discussion des articles [17 octobre 1995] :
Son intervention (p . 1913).
Soutient la motion de renvoi en commission de : Malvy (Martin) (p . 1985) : rejetée au scrutin public (p. 1988).
Principaux thèmes développés :
Action sociale et solidarité nationale : fracture sociale
(p . 1914).
Agriculture : revenus agricoles (p . 1915, 1986).
Aménagement du territoire (p . 1914, 1915, 1986).
Assemblée nationale : commission des finances : travaux
(p . 1985).
Banque de France (p. 1985) .
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Collectivités locales :
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales (CNRACL) (p . 1914) ;
- investissements (p . 1987) ;
- relations financières avec l'Etat : pacte de stabilité financière : ressources (p . 1914, 1986, 1987).
Défense : crédits (p . 1986).
Elections et référendums : élection présidentielle (p . 1913).
Emploi : charges sociales : allégement (p . 1987).
Entreprises : transmissions d'entreprises : régime fiscal (p .1914,
1987) .
Finances publiques :
—crédits : réduction (p . 1914, 1915, 1985, 1986) ;
—déficits publics et sociaux (p . 1915).
Fonctionnaires
1985)et agents publics : créations de postes
Hôpitaux et cliniques : forfait hospitalier (p . 1985).
Impôt sur le revenu ;
- abattements supplémentaires pour frais professionnels
(p . 1914) ;
- réduction d'impôt au titre des contrats d'assurance-vie
(p . 1914) ;
- réduction d ' impôt au titre des emplois familiaux
(p. 1987).
Impôt de solidarité sur la fortune (p . 1915, 1987).
Impôts et taxes
—investissements outre-mer (p. 1914, 1915, 1987) ;
—justice sociale (p . 1914, 1987) ;
—politique fiscale (p . 1914, 1915, 1987) ;
—revenus mobiliers : stock options (p . 1914, 1915, 1987).
Impôts locaux : frais d'assiette et de recouvrement (p . 1986).
Logement et habitat : prêt à taux zéro (p . 1914).
Parlement : rôle (p. 1986).
Politique économique : franc (p. 1985).
Santé publiqué : crédits (p . 1914).
Secteur public : privatisations (p . 1987).
Sécurité sociale : comptes : déficit (p . 1986).
Transports : routes : crédits : investissements (p. 1915, 1986).
Première partie,- discussion des articles [18, 19, 20 et 21 octobre 1995]
Article 2 (barème de l 'impôt sur le revenu) :

— soutient l ' amendement n° 292 de M . Jean-Pierre Balligand
(revalorisation des tranches du barème en fonction de
l 'indice prévisionnel des prix avec tabac) : rejeté
(p. 1998) ;
son amendement n° 291 soutenu par M. Didier Migaud
(revalorisation des tranches du barème, du plafond de .
l ' avantage procuré par le quotient familial et de la décote
en fonction de l'indice prévisionnel des prix avec tabac) :
rejeté (p. 1999) ;
— son amendement n° 293 (taux marginal porté à 60 %)
(p. 1999) : rejeté (p. 2000).
(limitation du champ d'application de la réduction
d'impôt accordée au titre des contrats d'assurance-vie) :
— défavorable (p. 2006, 2007) ;
— favorable à l ' amendement n° 180 de M. Alain Ferry (assujettissement aux droits de succession des contrats dont le
montant excède le seuil d'imposition à l'ISF) (p . 2015).
Article 3
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Après l'article 2:
Rappel au règlement : demande la réunion de la commission
des finances pour examiner la situation financière du pays

—

—

—

—

—

(p . 2027).
ses observations sur l'amendement n° 197 rectifié précédemment réservé de M . Charles de Courson (suppression des
déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels) (p . 2031) ;
ses observations sur l'amendement n° 8 précédemment réservé
de M . Marc Le Fur (suppression des déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels)
(p. 2031) ;
son sous-amendement n° 447 (maintien des déductions supplémentaires pour les contribuables dont le revenu net
imposable par part est inférieur à 229 260 francs au titre
de 1995) (p . 2028) à l' amendement n° 8 de M. Marc
Le Fur : devenu sans objet (p . 2036) ;
soutient l'amendement n° 294 précédemment réservé de
M . Didier Migaud (bénéfice de la réduction d'impôt
accordée au titre des intérêts d ' emprunts contractés pour
l'acquisition d' une résidence principale réservé aux contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède
pas 229 260 francs) (p . 2041) : rejeté (p . 2043) ;
son amendement n° 297 précédemment réservé (rétablissement du régime fiscal prévu par la loi de finances pour
1992 en matière d'investissements réalisés outre-mer)
(p . 2043) : rejeté au scrutin public après rectification
(suppression des avantages fiscaux) (p . 2046).

Rappel au règlement : reproche au président de séance de ne

pas avoir donné la parole aux députés de son groupe pour
répondre à la commission et au Gouvernement (p . 2047).
— favorable à l'amendement n° 41 précédemment réservé de
M . Jean-Pierre Brard (taux de la réduction accordée au
titre de l'emploi d'un salarié à domicile limité à 25 0/0)
(p . 2048).
Après l'article 3:
— son amendement n° 301 soutenu par M . Didier Migaud
(relèvement de 16 à 25 % du taux du prélèvement libératoire applicable au produit des cessions de valeurs mobilières) (p. 2083) : rejeté (p . 2084) ;
— son amendement n° 300 (suppression de l'exonération de
droits de succession applicable aux contrats d'assurancevie) (p. 2084) : rejeté (p . 2085) ;
— son sous-amendement n° 448 (suppression de l ' exonération)
(p. 2084) à l'amendement n° 119 de la commission (plafonnement de l'exonération de droits de succession applicable aux contrats d'assurance-vie) : devenu sans objet
(p . 2085).
Article 4 (champ d'application de l 'abattement de
8 000 F/16000 F applicable aux revenus de capitaux mobiliers) :
— soutient l 'amendement n° 302 corrigé de M . Jean-Pierre Balligand (application de l' abattement aux seuls revenus des
comptes courants bloqués d' associés des PME) : rejeté
(p . 2087).
Article 5 (actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la
fortune et limitation des e~ts du plafonnement en fonction
du revenu) :
— ses observations sur l'amendement n° 307 de M . Jean-Pierre
Balligand (majoration de 100 % des taux du barème)
(p . 2093) ;
— soutient l'amendement n° 306 de M . Didier Migaud (nonrevalorisation des tranches du barème) (p . 2093) : rejeté
(p . 2094).
Rappel au règlement : juge scandaleux de n ' avoir pas été

autorisé à s'exprimer sur la question de l'élargissement de
l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune "(p . 2103) .
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Après l'article 5:
— défavorable aux amendements identiques n°' 120 de la
commission et 278 corrigé de M . Gilbert Gantier (prorogation de l'exonération des plus-values de cession des
OPCVM de capitalisation réinvestis dans le logement)
(p . 2105) ;
— son amendement n° 305 (assujettissement à l ' impôt de solidarité sur la fortune des biens professionnels dont la
valeur totale . excède 25 millions , de francs) (p . 2113) :
rejeté (p. 2114) ;
son
amendement n° 304 soutenu par M . Didier Migaud
—
(assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des
objets d'antiquité, d'an ou de collection et des droits de
la propriété littéraire et artistique lorsque leur valeur
totale est supérieure à 10 millions de francs) (p . 2114) :
rejeté (p. 2117).
Rappel au règlement : souligne que le retard pris par

l'Assemblée est dû aux contradictions de la majorité et
demande que le débat reprenne dans la sérénité (p . 2121).
Article 6 (réforme des transmissions d'entreprises) :
— défavorable (p. 2122) ;
— soutient l' amendement n° 308 de M . Didier Migaud (de
suppression) (p . 2123) : rejeté (p . 2125).
Ses obsarvations sur le rappel au règlement de : Migaud

(Didier) : approuve ses propos (p . 2125).
— défavorable à l'amendement n° 122 de la commission (abattement de 30 % sur les droits de mutation à titre gratuit,
plafonné à 50 millions de francs par part, sous réserve
que les biens transmis soient conservés à titre de biens
professionnels par l'héritier ou le donataire pendant au
moins cinq ans) (p . 2137) ;
- son sous-amendement n° 494 soutenu par M . Didier
Migaud et ses observations (réduction du taux de l'abattement à 5 %) (p . 2137) à l'amendement n° 122 de la
commission ; vote réservé jusqu ' à la vérification du quorum (p . 2142) : rejeté (p . 2152) ;
— ses sous-amendements ' n°' 495 à 501 soutenus par M . Didier
Migaud (réduction du taux de l'abattement à respectivement, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 %) à l ' amendement n° 122
de la commission : rejetés (p . 2153) ;
ses sous-amendements 464 à 478 soutenus par M . Didier
Migaud (plafonnement de l'abattement à respectivement
10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et
34 millions de francs) (p. 2153) à l ' amendement n° 122
de la commission : rejetés (p . 2154) ;
son amendement n° 309 corrigé soutenu par M. Didier
Migaud (plafonnement de l ' abattement à 5 millions de
francs) (p. 2156) : rejeté (p . 2157) ;
— ses amendements
357 à 370 soutenus par M . Didier
Migaud (plafonnement de l'abattement à respectivement
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 millions de francs) (p . 2156) : rejetés (p. 2157).
Article 7 (mesures liées à la réforme de l'accession à la propriété) :
—défavorable (p. 2165) ;
— défavorable à l' amendement n° 127 de la commission (suppression pour les collectivités locales de la possibilité
d'exonérer pendant dix ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions neuves financées par un
prêt sans intérêt) (p . 2171).
Article 10 (aménagement des modalités de calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée)'.
—défavorable (p. 2186) ;
— défavorable à l'amendement n° 257 de M. Gilbert Gantier
(non-reconduction du relèvement des taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée) (p . 2187) ;
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— défavorable aux amendements identiques n°' 157 corrigé de

la commission et 261 de M . Gilbert Gantier (reconduction pour la seule année 1996 du dispositif de plafonnement) (p . 2190)
- son sous-amendement n° 539 (indication du montant des
allégements décidés depuis 1986 et des compensations
apportées par l'Etat) à l'amendement n° 326 de M . Gilbert Gantier (rapport au Parlement sur , les conséquences
du gel des taux et sur les procédures à mettre en oeuvre
pour opérer un partage de la charge entre les collectivités
locales et les entreprises) (p. 2193) : adopté (p . 2194).
Article 11 (cotisation minimum de taxe professionnelle) :
—défavorable (p. 2198) ;
— défavorable à l'amendement n° 422 de M . Patrick Devedjian
(création d'une taxe d 'Etat sur les entreprises) (p . 2203) ;
— reprend l'amendement n° 423 de M. Patrick ' Devedjian (suppression de l ' affectation du supplément d ' imposition au
budget de l'Etat) : rejeté (p . 2208) ;
— défavorable à l'amendement n° 162 de la commission (versement du supplément d'imposition au Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle et réduction à due
concurrence de la dotation budgétaire de l'Etat à ce
fonds) (p . 2206).
Article 12 (aménagement du plafonnement des cotisations de taxe
d'habitation en fonction du revenu) :
—défavorable (p. 2209) ;
— soutient l ' amendement n° 344 de M . Jean-Pierre Balligand
(taux du plafonnement abaissé à 2,1 %) (p . 2215) : rejeté
(p . 2218).
— soutient l ' amendement n° 347 de M . Jean-Pierre Balligand
(taux du plafonnement abaissé à 2,4 %) (p . 2217) : rejeté
(p . 2218).
Article 13 (pérennisation de la majoration pour frais d'assiette et
de recouvrement des impôts directs locaux) :
— ses observations sur l'amendement n° 290 de M . Jean-Pierre
Thomas (de suppression) (p . 2225).
Article 14 (modification des tarifs des taxés intérieures de
consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel
et aménagement de la . redevance perçue au. profit du fonds de
soutien aux hydrocarbures) : `
— 'son amendement n° 333 (abaissement d'un franc par litre du
taux de la TIPP applicable au gaz de pétrole liquéfié)
(p . 2229) : adopté après ' rectification (suppression du
gage) ( p . 2231).
Après l'article 15:
— favorable à l ' amendement n° 303 de M . Jean-Pierre Balli-

—

—

—
—

gand (abrogation de l'article 92 B bis du CGI relatif à
l'imposition des stock options) (p. 2246) ;
son amendement n° 310 (relèvement de 33,3 à 40 % du
taux de l' impôt sur les sociétés pour les bénéfices distribués à compter du 1" janvier 1995) (p . 2250) : rejeté
(p . 2251) ;
son amendement n° 336 soutenu par M . Didier Migaud et
ses observations (application du taux réduit de la TVA aux
prestations de collecte et de traitement des déchets effectuée dans le cadre du service public local pour le compte
des communes et de leurs groupements) (p. 2254) : rejeté
(p . 2255) ;
son amendement n° 335 (exonération de la taxe sur les
salaires pour les associations agréées d ' aide à domicile) :
rejeté (p . 2259) ;
ses observations sur l'amendement n° 110 de M. Jean-Pierre
Brard (relèvement de 33,3 à 40 % du taux de l'impôt sur
les sociétés et remboursement à hauteur de 6 % de l'impôt du lorsque la société a passé une convention collective portant sur la réduction du temps de travail ou une
charte sur la création de contrats initiative-emploi à . durée
indéterminée) (p . 2263) ; -
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son amendement n° 334 soutenu par M. Didier Migaud
(exonération de la taxe sur les salaires pour les associations d'aide à domicile, les associations procédant à la
fourniture gratuite de repas et les associations ayant un
caractère social, éducatif, familial, sportif ou culturel).:
retiré (p . 2264).
Article 16 (institution d'une contribution annuelle des organismes

collecteurs de la participation' des employeurs h l'effort de
construction)
— favorable à l ' amendement 'n 337 de M . Didier Migaud (de
suppression) (p . 2266) ;
.
— reprend l'amendement n 192 de M . Raymond Lamontagne
(possibilité pour les, organismes collecteurs d ' acquitter la
contribution en octroyant directement des avances remboursables, ne portant pas intérêt, aux locataires de logements HLM qui désirent quitter ces logements pour accéder à la propriété) (p . 2266) : rejeté (p . 2268).
Article 19 (suppression de la première part de la dotation globale

d'équipement des communes) :
—ses observations (p . 2285).
Collectivités locales : pacte de stabilité.
— ses observations sur les amendements identiques n°' 148 de la
commission et 340 de M . Didier Migaud (de suppression) (p . 2291)
— son sous-amendement n° 545 (extension du dispositif aux
communes dont le taux d' endettement par habitant
excède la moyenne de l'ensemble des départements)
(p. 2293) à l'amendement n° 242 corrigé dé M . Yves Fréville (répartition de, la dotation globale d ' équipement
entre les communes dont la population n 'excède pas
20 000 habitants et dont le potentiel fiscal, par habitant
est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant pour l'ensemble des départements et entre les groupements de communes dont la population n ' excède pas
35 000 habitants) : rejeté (p . ' 2296).
Article 28 (relèvement du taux de la taxe due par les concession-

Haires d'autoroutes) :
- ses observations (p . 2306) ;
- reprend l'amendement n° 213 de M . Michel Inchauspé (de
suppression) : rejeté (p. 2307).
Deuxième partie
Aménagement du : territoire, équipement et transports.

Questions [25 octobre 1995] :
Organismes et structures : fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables (p. 2486).
Transports terrestres : SNCF : réseau secondaire (p . 2486).
Voirie : RN 20 (p . 2486).
Vote des crédits [26 octobre 1995] :
Rappel au règlement : s'étonne de la durée de la suspension
de séance, suggère qu'elle est en rapport avec les crédits
du ministère (p . 2528).
Etat B, titre III
— ses ,'observations sur l'amendement n° 104 de M. Jean-Pierre

Thomas (réduction des crédits au titre de l ' urbanisme et
des services communs) (p . 2529).
Etat C, titre VI
— ses observations sur les , amendements n°' 106 de M . Jean-

Pierre Thomas et 75 rectifié de la commission (réduction
des crédits au titre des transports aériens) (p . 2533).
Santé publique et assurance maladie . - Examen du fascicule,
principaux thèmes développés avant la procédure des guet-

taons. Rapporteur spécial de la commission des finances
[26 octobre 1995] :
Contribution sociale généralisée : augmentation : assiette
(p : 2557) .

'
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Hôpitaux et cliniques :
—budget global et taux directeur (p. 2556, 2557) ;
— régime autonome de retraites : Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales (p . 2557) ;
—forfait journalier (p. 2556) ;
—investissements sanitaires : baisse (p . 2556).
Ministère de la santé et de l'assurance maladie :
—administration : moyens (p . 2557) ;
— crédits (p . 2555, 2556) ;
—nomenclatute des actes médicaux (p . 2557) ;
— restructuration (p . 2555) ;
— services déconcentrés (p . 2556).
Santé publique :
alcoolisme (p. 2557) ;
—durée de vie : mortalité (p. 2555, 2556) ;
médecine ambulatoire (p . 2557) ;
- prévention (p . 2556) ;
- sida (p. 2556) ;
- tabagisme (p . 2557) ;
thermalisme (p . 2557) ;
- toxicomanie (p . 2556).
Sécurité sociale : • assurance maladie : dépenses : maîtrise
(p . 2556, 2557).
Vote des crédits :
Etat B, titre III :
— défavorable à l 'amendement n° 110 rectifié de M . Jean-Pierre

Thomas (réduction des crédits de 12 millions de francs)
(p . 2591).
Etat B, titre IV :
ses observations sur l'amendement n° 122 de M . Bernard

Accoyer (réduction des crédits de 34,2 millions de francs)
(p. 2594).
Après l'article 68
— son amendement n° 109 (création d'une taxe spéciale pour

la médecine préventive) (p . 2594) : rejeté (p . 2595).
Economie et finances : Charges communes. — Services.
financiers. — Monnaies et médailles (budget annexe) . —
Comptes spéciaux du Trésor . — Taxes parafiscales. —

Vote des crédits [14 novembre 1995] :
Charges communes :
Etat B, titre IV :
- ses observations sur l'amendement n° 239 de la commission

(réduction des crédits de paiement de 20 millions de
francs portant sur le chapitre 42.01 dons en faveur de
l 'ajustement structurel) (p . 3689).
Comptes spéciaux du Trésor :
Après l'article 41 :
défavorable à l'amendement n° 303 de M . Patrick Devedjian

(clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-19 Fonds
national des haras et des activités hippiques) (p .3702) ;
— défavorable à l ' amendement n° 313 rectifié de M . Hervé
Mariton (suppression du compte d'affectation spéciale
n° 902-19 Fonds national des haras et des activités hippiques) (p. 3702).
Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995]
Article 53 (aménagement du régime fiscal des plans d'options de

souscription ou d'achat d'actions) :
- favorable à l'amendement n° 388 de M. Didier Migaud
(abrogation de l'article 92 B bis du CCt relatif au régime
fiscal des plans d'options sur actions) (p. 3730) .
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Article 54 (révision des seuils d'imposition des plus-values sur ces-

sions de valeurs mobilières et titres assimilés) :
- soutient l'amendement n° 389 de M. Didier Migaud (suppression des seuils d' imposition) (p . 3732) : rejeté
( p. 3734).
Après l'article 55:
— reprend l'amendement n° 30 de M . Daniel Colliard (institu-

tion d'une commission départementale d'examen des
dettes fiscales) (p . 3735) : rejeté (p . 3736).
Article 59 (institution d'un abattement de taxe professionnelle au

profit du secteur de diffusion de la presse écrite) :
— favorable à l'amendement n° 264 de la commission (de suppression) (p . 3739).
Après l'article 59:
favorable à l'amendement nô 299 de M . Gilles Carrez (octroi

de la qualité de loueur professionnel aux particuliers
investissant dans des résidences de tourisme et dont les
recettes annuelles sont supérieures à 30 000 francs)
(p. 3740) ;
— son amendement n° 387 soutenu par M . Didier Migaud et
ses observations (plafonnement des réductions d' impôt à
hauteur de 30 % de la cotisation d'impôt sur le revenu
pour les contribuables dont le revenu par part est supérieur à 229 260 francs et de 50 % pour 'les contribuables
dont le revenu par part est supérieur à 87 020 francs et
inférieur' à 229 260 francs) (p . 3741) : vote réservé jusqu'à la vérification du quorum (p . 3745) ; rejeté au scrutin public (p . 3796) ;
— son amendement n° 386 (extension aux souscripteurs . de
parts de coopératives agricoles, de l ' avantage fiscal accordé
en cas de souscription au capital de sociétés non cotées)
(p . 3798) : rejeté (p . 3799) ;
— favorable à l'amendement n° 287 corrigé de M . Arnaud
Cazin d'Honninctun (institution d ' une réduction d'impôt
spécifique en cas de souscription, au capital de sociétés
non cotées assurant la majorité de leurs activités dans les
zones prioritaires d'aménagement du territoire)
(p. 3801) ;
— son amendement n° 401 . (application de la réduction de
2,6 % du taux de la taxe de publicité foncière ou du
droit d'enregistrement aux foyers de jeunes travailleurs,
aux centres sociaux et aux hôtels sociaux) : retiré
(p . 3812) ;
âvorable à l'amendement n° 268 de la commission (exonération facultative de taxe professionnelle en faveur des
entreprises nouvelles étendue à l'ensemble du territoire
national) (p . 3816) ;
— son amendement n° 385 (réduction 'de 3,4 à 3 % du taux
du plafonnement de la taxe d'habitation par rapport au
revenu) : rejeté (p . 3823) ;
- son amendement n° 384 soutenu par M . Didier Migaud
(réduction de 3,4 à 2,5 % du taux du plafonnement de la
taxe d'habitation par rapport au revenu) : rejeté
(p. 3823) ;
— , reprend l'amendement n° 132 corrigé de M . Nicolas Forissier (relèvement des tarifs de la taxe sur les grandes surfaces) (p. 3839) : rejeté (p . 3841) ;
— favorable aux amendements identiques n°' 363 de M . JeanPierre Thomas et 395 de M . Didier Migaud (nonassujettissement des coopératives à la contribution sociale
de solidarité des sociétés) (p . 3843) ;
— son amendement n° 396 (institution d'un régime particulier
aux coopératives agricoles en matière de contribution
sociale de solidarité des sociétés) : devenu sans objet
(p . 3843).
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Article 60 précédemment réservé (modification de la contribu-

tion des collectivités locales aux frais d'entretien des forêts) :
—défavorable (p. 3853) ;
- reprend les amendements identiques n°' 44 de M. Germain
Gengenwin, 52 de M . Pierre Micaux (de suppression) :
rejetés (p . 3856) ;
— reprend l ' amendement n°' 144 de la commission (abaissement de 4 points des taux de la contribution) : rejeté
(p . 3857).
Après• l'article 55 :

son sous-amendement n° 414 (maintien des déductions supplémentaires pour les contribuables dont le revenu net
imposable par part est inférieur à 87 020 francs au titre
de 1996) (p . 3859) à l'amendement n° 54 corrigé précédemment réservé de M . Marc Le Fur (suppression progressive des déductions forfaitaires supplémentaires pour
frais professionnels) : devenu sans objet (p . 3860).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [14 décembre 1995] (p . 5194,
5195)
Consommation.
Enseignement supérieur : crédits.
Entreprises :
—allégement des charges ;
—transmissions d'entreprises.
Finances publiques :
—crédits : réduction ;
—déficits publics ;
—politique budgétaire ;
—prélèvements obligatoires ;
—recettes : moins-values.
Impôts et taxes : politique fiscale : justice sociale.
Politique économique :
—conjoncture ;
— croissance ;
- taux d'intérêt.
Politique économique et sociale :
—généralités ;
—crise sociale : mouvements sociaux.
Secteur public : privatisations.
Sécurité sociale : plan de réforme.
Vote contre du groupe socialiste (p . 5196).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection sociale et débat sur cette déclaration (n' 2352).

Principaux thèmes développés [14 novembre 1995] :
Hôpitaux et cliniques :
—forfait hospitalier (p . 3613) ;
- secteur public budget global et taux directeur : réforme :
programmes de médicalisation des systèmes d 'information (PMSI) : contrats d'objectif (p. 3614).
Impôts et taxes :
— taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP)
(p . 3614) ;
—TVA (p . 3614).
Ministère du travail et des affaires sociales (p. 3614).
Pharmacie : industrie pharmaceutique : prix des médicaments :
contrat avec les caisses ; médicaments génériques : brevets
(p . 3614) .
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Professions médicales et paramédicales : infirmières et kinésithérapeutes (p . 3614).
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)
(p . 3614).
Santé publique :
—accès aux soins : qualité des soins (p . 3614) ;
médecine de ville : coût : honoraires : informatisation des
cabinets : maintien du système libéral (p. 3613) ;
et dette : gestion paritaire des caisses élections ;
- déficit
contrat d'objectifs : subsidiarité : déconcentration et
régionalisation (p . 3613) ;
historique
: rôle et principes : comparaisons (p . 3613).
— Rappel au règlement : s'interroge sur l ' opportunité de
poursuivre la discussion budgétaire en l 'absence d 'éléments
permettant d ' apprécier le montant exact de la dette de la
sécurité sociale, le chiffre de 230 milliards de francs
avancé par le Gouvernement ayant été contesté par le rapporteur général [15 novembre 1995] (p . 3721).
— Projet de loi relatif au développement du volontariat
dans les corps de sapeurs-pompiers (n° 1952).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 novembre 1995] (p . 3999) :
Agriculture.
Collectivités et finances locales.
Sapeurs-pompiers volontaires.
Discussion des articles [29 novembre 1995] :
Article 14 (financement de l 'allocation de vétérance) :

- soutient l ' amendement n° 67 de Mme Ségolène Royal (prise
en compte du nombre de bénéficiaires de l 'allocation de
vétérance dans le calcul du montant de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement) (p . 4267,
4268) : rejeté (p . 4269).
Ses explications de vote (p . 4273).
Abstention du groupe socialiste (p . 4274).
— Projet de loi de finances rectificative pour 1995
(no 2357).

Première lecture :
Princi,paux thèmes développés avant la discussion des articles
l6 décembre 19951:
Commerce et artisanat : Fonds d ' intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) (p . 4620).
Consommation (p. 4619).
Finances publiques :
crédits : ouvertures : annulations (p. 4620) ;
déficits publics et sociaux (p . 4619, 4620) ;
- prélèvements obligatoires (p . 4620) ;
- recettes : moins-values (p . 4619, 4620).
Impôts et taxes :
—justice sociale (p . 4620, 4621) ;
—réforme fiscale (p . 4620, 4621).
Logement et habitat :
—Caisse de garantie du logement social (p. 4620) ;
— immobilier de bureau (p . 4620).
Politique économique : conjoncture (p . 4621).
Secteur public : privatisations (p . 4619).
Sécurité sociale : déficit : réforme (p . 4620).
TVA : relèvement du taux normal (p. 4619) .
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Discussion des articles [6 décembre 1995] :
Article 3 (récupération des sommes versées par l'Etat à la caisse de
garantie du logement social) :
— son amendement n° 44 soutenu par M . Didier Migaud (de
suppression) (p. 4628) rejeté (p . 4629).
Article 5 (prélèvement exceptionnel sur l'excédent de la taxe dite
taxe sur les grandes surfaces) :
— son amendement n° 45 (de suppression) (p . 4629) : rejeté
(p. 4631).
Après l'article 12:
— défavorable à l'amendement n° 35 de M . Patrick Devedjian
(institution d 'une taxe sur les antennes paraboliques)
(p. 4664).
Avant l'article 13:
— son amendement n° 46 (plafonnement des réductions d'impôt à hauteur de 30 % de la cotisation d' impôt sur le
revenu pour les contribuables dont le revenu par part est
supérieur à 229 260 francs . et de 50 % pour les contribuables dont le revenu par part est supérieur à
87 020 francs et inférieur à 229 260 francs) (p . 4666) :
rejeté (p . 4667).
Article 13 (aménagement de l'impôt sur les opérations de bourse
et du statut des sociétés de capital risque dans la perspective
du Nouveau Marché) :
– soutient l'amendement n° 47 de M . Didier Migaud (de suppression) (p. 4668) : rejeté (p . 4669).
Article 14 (relèvement des seuils du régime simplifié d'imposition) :
—ses observations (p. 4671) ;
— son amendement n° 75 (maintien de la compétence des
centres de gestion agréés et habilités pour l'ensemble des
entreprises relevant du régime simplifié d'imposition)
(p . 4672) : rejeté (p . 4674) ;
— soutient l' amendement n° 48 de M . Didier Migaud (vérification par sondage des comptabilités tenues par les centres
de gestion pour toutes les entreprises soumises au régime
simplifié d'imposition) (p . 4671, 4674) : rejeté (p. 4675).
Après l'article 23:
— défavorable à l ' amendement n° 39 de M . Denis Merville
(extension à l'ensemble du territoire national des exonérations facultatives en faveur des entreprises nouvelles)
(p. 4688) ;
— défavorable aux amendements identiques n°' 34 de M . Pierre
Albertini, 37 de M. Denis Merville et 50 de M . Arnaud
Cazin d'Honincthun (suppression des obligations déclaratives afférentes aux contrats portant sur les bijoux et les
objets d'art incombant aux compagnies d'assurance)
(p. 4690) ;
— défavorable à l'amendement n° 5 de M . Jean-Louis Masson
(attribution d'une double part aux couples mariés pour le
calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune) (p . 4691).
Commission mixte paritaire :
Ses explications de vote [21 décembre 1995] (p . 5478) :
Vote contre du groupe socialiste.
— Rappel au règlement : s' élève contre la décision de la
conférence des présidents de faire siéger l'Assemblée nationale un vendredi et contre la suppression des séances de
nuit [5 mars 1996] (p . 1152).
– Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier (no 2548) .
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Première lecture :
Avant la discussion des articles [5 mars 1996] :
Soutient la question préalable opposée par : Fabius (Laurent)
(p. 1164) : rejetée (p . 1167).
Principaux thèmes développés
Aménagement du territoire (p . 1166).
Audiovisuel : Société française de production (p . 1166).
Consommation (p . 1165).
Emploi (p. 1165).
Energie : EDF-GDF (p . 1166).
Entreprises :
—charges : allégement (p. 1165) ;
—transmissions d'entreprises (p . 1166).
Epargne : livret A (p. 1165).
Finances publiques :
—crédits : réduction : annulations (p. 1165) ;
— déficits publics et sociaux : dépenses publiques : dette
publique (p . 1164) ;
—prélèvements obligatoires (p . 1165).
Gouvernement : politique : méthode de travail (p . 1164).
Impôts et taxes :
- justice sociale (p. 1165, 1167) ;
—prêts à la consommation : réduction d' impôt (p. 1165) ;
—réforme fiscale (p. 1165).
Industrie (p . 1166).
Logement et habitat : immeubles locatifs neufs : amortissement
(p . 1165).
Lois de finances rectificatives (p . 1165).
Politique économique :
—conjoncture (p . 1165) ;
—croissance (p . 1165) ;
—soutien de l'activité (p. 1164).
Secteur public : privatisations (p . 1166).
TVA : augmentation du taux normal (p . 1165).
Discussion des articles [6 et 7 mars 1996] :
Après l'article 8:
— défavorable à l ' amendement n° 43 dé la . commission
(réforme des transmissions d'entreprises) (p . 1229).
Article 11 (déblocage anticipé de l'épargne salariale) :
— son amendement n° 260 (application du dispositif à compter
de la publication de la loi) (p. 1257) : rejeté (p . 1258).
Article 12 (retrait anticipé de fonds d'épargne par les titulaires de
plans d'épargne populaire) :
— son amendement n° 261 (application du dispositif à compter
de la publication de la loi) : rejeté (p. 1259).
Article 13 (déblocage anticipé d'une partie des fonds déposés sur
certains plans d épargne-logement)):
— son amendement n° 262 (application du dispositif à compter
de la publication de la loi) : rejeté (p. 1262).
Article 14 (extension temporaire de l'objet des prêts sur plans
d'épargne-logement) i
— son amendement n° 263 (application du dispositif à compter
de la publication de la loi) : rejeté (p. 1263).
Article 15 (majoration des droits à prêt sur plans d'épargnelogement) :
— son amendement n° 264 (application du dispositif à compter
de la publication de la loi) : rejeté (p . 1264) .
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Article 16 (exonération des plus-values de cession de titres
d'OPCVM monétaires de capitalisation en cas de réinvestissement dans l'immobilier d'habitation ou l'acquisition d'équipements ménagers):
— son amendement n° 265 (de suppression) (p . 1266) rejeté
(p . 1267).
Après l'article 16:
- défavorable à l'amendement n° 8 du Gouvernement (déduction au titre de l'amortissement des biens immobiliers
locatifs) (p. 1275) ;
— son amendement n° 280 soutenu par M . Didier Migaud
(abrogation de l'article 92 B bis du code général des
impôts relatif à l'imposition des « stock options »)
(p. 1278) : rejeté (p . 1279) ;
— son amendement n° 277 (bénéfice de la réduction d'impôt
accordée au titre des intérêts d'emprunts contractés pour
l'acquisition d ' une résidence principale réservé aux contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède
pas 229 260 francs) (p . 1282) : rejeté (p . 1283)
— son amendement, n° 278 soutenu par M. Didier Migaud
(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
229 260 francs) (p . 1283) : rejeté (p. 1284);
- son amendement n° 276 soutenu par M . Didier Migaud et
ses observations (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 229 260 francs) (p. 1285) : rejeté (p . 1286) ;
— soutient l'amendement n° 273 de M. Didier Migaud (abaissement à 26 000 francs de la limite des dépenses prises en
compte pour le calcul de la réduction d'impôt accordée
au titre de l'emploi d 'un salarié à domicile) (p. 1287) :
rejeté au scrutin public (p . 1288) ;
— son amendement n° 274 (plafonnement des réductions
d'impôt) (p . 1319) : rejeté (p. 1320)
— son amendement n° 279 (relèvement de 16 à 25 % du taux
du prélèvement libératoire applicable au produit des cessions de valeurs mobilières) : rejeté (p. 1320) ;
— son amendement n° 275 (suppression de l'exonération de
droits de succession applicable aux contrats d'assurancevie) : rejeté (p . 1321) ;
— son amendement n° 282 (assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des biens professionnels dont la
valeur totale excède 25 millions de francs) : rejeté
(p . 1322) ;
— soutient l ' amendement n° 283 de M . Didier Migaud (assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des
objets d ' antiquité, d'art ou de collection lorsque leur
valeur totale est supérieure à 10 millions de francs)
(p . 1322) : rejeté (p . 1323) ;
— soutient l' amendement n° 284 de M . Didier Migaud (majoration de 50 % des taux du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune) : rejeté (p . 1323) ;
— soutient l 'amendement n° 281 de M . Didier Migaud (assujettissement à la contribution sociale généralisée de
l'ensemble des revenus du capital des particuliers à l'exception des revenus tirés de l'épargne populaire) : rejeté
(p . 1323).
Article 23 (opérations de cession de participations dans des entreprises publiques de faible taille
- son amendement n° 266 (de suppression) (p . 1336) : rejeté
(p . 1338).
Article 27 (inscription de la Société française de production sur
les listes des entreprises dont la privatisation est autorisée par
la loi).
- son amendement n° 267 (de suppression) (p . 1348) : rejeté
(p. 1349) ;

—

—
—
—
—
—

-
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son amendement n° 268 (abrogation de la loi de privatisa tion du 19 juillet 1993) rejeté (p . 1349) ;
soutient l'amendement n° 289 de M . Didier Migaud (excluion e l'Aérospatiale des entreprises privatisables) : rejeté
1349)
s(p •d
soutient l'amendement n° 290 de M . Didier Migaud (exclusion d'Air • France des entreprises privatisables) (p . 1350) ;
soutient l'amendement n° 291 de M . Didier Migaud (exclu sion de la Banque Hervet des entreprises privatisables) :
rejeté (p . 1351) ;
soutient l'amendement n° 292 de M . Didier Migaud (exclusion de la Caisse centrale de réassurance des entreprises.
privatisables) : rejeté (p. 1351) ;
soutient l'amendement n° 293 de M . Didier Migaud (e*dusion de la Caisse . nationale de prévoyance-assurances des
entreprises privatisables) : rejeté (p . 1351) ;
soutient l'amendement n° 294 de M . Didier Migaud (exclusion de la Compagnie générale maritime des entreprises
privatisables) (p . 1351) rejeté (p . 1352)
soutient les amendements n°s 295 à 3Ô1 de M. Didier
Migaud (exclusion du Crédit Lyonnais, de Renault, des
Assurances générales de France, du groupe des assurances
nationales, de la Société marseillaise de crédit, de la
SNECMA et de Thomson des entreprises privatisables)
(p . 1351) : rejetés (p . 1353)
son amendement n° 270 rectifié (application de la . procédure
de sortie de la convention collective prévue par 1 article 68
de la loi du .. 30 septembre 1986) (p . 1353) : rejeté
(p . 1354).

Article 28 (dispositions relatives au statut de la Société française
de production) :
- son amendement n° 269 (maintien en vigueur de la convention collective et des accords d'entreprise) (p . 1356) :
devenu sans objet (p . 1357).
Après l'article 40:
son sous-amendement n° 345 (non-application de l'écrêtement aux districts dont les bases de taxe professionnelle
par habitant sont inférieures à deux fois la moyenne des
bases par habitant de l'ensemble des districts) à l 'amendement n° 78 rectifié de la commission (écrêtement au profit des' fonds départementaux de la taxe professionnelle
des bases excédentaires des districts) (p . 1374) : retiré
(p . 1375).
Article 49 (modifications du code des assurances) ;
- défavorable (p. 1389).
Après l'article 52 :
— défavorable à l'amendement n° 104 du Gouvernement
(extension de l'activité des régies assurant la distribution
de gaz aux communes connexes non desservies par Gaz
de France) (p . 1412) ;
— favorable à l ' amendement n° 350 du Gouvernement (allége ment des charges sociales dans les secteurs du textile, de
l'habillement, du cuir et de la chaussure) (p . 1416).
Ses explications de vote (p . 1421).
Vote contre du groupe socialiste.
— Proposition de ' loi tendant à étendre aux collectivités
locales et à leurs groupements l'accès aux prêts distribués à partir des fonds établis par les CODEVI
(n 1956).
Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la d iscussion des articles
[66 mars 1996] (p. 1208, 1209) :
CODEVI
distribution de prêts aux collectivités locales ;
— taux d' intérêt.
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Collectivités locales r
- difficultés financières ;
—investissements.
Sécurité sociale : remboursement de la dette sociale.
Abstention du groupe socialiste (p . 1211).

Article 7 (art. 34 bis de la loi du 29 novembre 1985 : départements contribuant au financement de la majoration de la

- Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux

Article 8 bis (art. 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : éligibilité à la DGE de l'ensemble des communes de moins de

concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territoriales (n o 2560).

Première lecture:
Avant la discussion des articles [8 mars 1996] :
Rappel au règlement : proteste contre la décision de la conférence des présidents de siéger le vendredi plutôt qu'en
séance de nuit en soulignant les problèmes rencontrés par
les députés de province qui souhaitent participer au débat
(p. 1427).
Soutient la question préalable opposée par : Fabius (Laurent)'
(p . 1433) : rejetée (p . 1436).
Principaux thèmes développés
Aménagement du territoire (p . 1434).
Communes
- communes touristiques (p. 1435) ;
— péréquation (p. 1434).
Finances publiques
—dotation d'aménagement (p . 1433) ;
—dotation de solidarité urbaine (p. 1433) ;
- dotation forfaitaire (p . 1433) ;
- dotation globale d'équipement (p . 1433) ;
—dotation globale de fonctionnement (p . 1434).
Fonction publique territoriale : caisse nationale de retraite
(p . 1434).
Impôts et taxes :
- potentiel fiscal (p. 1435)
- taxe professionnelle (p . 1434) ;
—taxe sur la valeur ajoutée : compensation (p . 1434).
Lois : loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant fine dotation
de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des
communes de la région d'Ile-de-France, réformant la
dotation globale de fonctionnement des communes et des
départements et modifiant le code des communes
(p . 1434).
Politique économique et sociale : politique de la ville
(p. 1433).
Discussion des articles [8 mars 1996] :
1M (art L. 234-7 du code des communes : évolution de la
dotation forfaitaire) :
— favorable à l'amendement n° 56 de M . Michel Bouvard
(application des mesures nouvelles à l ' année en cours)
(p. 1462).

Article

Après l'article 1 ' :
— son amendement n° 74 (élargissement du champ de la dota-

tion touristique) (p . 1466) retiré (p. 1468
Article 2 (art. L. 234-9 du code des communes : part de la dota-

tion de solidarité urbaine au sein de la dotation d'aménagement) :
—ses observations (p . 1469).
Après l'article 2:
— son amendement n° 75 (modification des critères de calcul

de la DSR) (p. 1472) : rejeté (p. 1474) .

dotation de fonctionnement minimale) :
son amendement n° 79 (suppression de l'exonération de prélèvement sur la DGF accordée à certains départements) :
rejeté (p. 1490).

2 000 habitants) :
— son amendement n° 52 (suppression d'une disposition relative au critère de population exigible en vue de l ' éligibilité à la DGE) rejeté (p . 1492)
- son amendement n° 53 (même objet) (p . 1492) : rejeté
(p . 1493).
— Projet de loi de modernisation des activités financières
(n° 2650).

Première lecture :
Discussion des articles [17 avril 1996] :
Article 43 (sanctions applicables_ aux prestataires de services d'in-

vestissement et aux personnes placées sous leur autorité)
— soutient l'amendement n° . 116 de M . Main Rodet (relèvement du plafond de la sanction pécuniaire) : rejeté
(p . 2324) ;
= soutient l 'amendement n° 117 de M . Alain Rodet (relèvement du plafond de la sanction pécuniaire) rejeté
(p . 2325).
Article 52 (modification du statut de la Commission des opéra-

rions de bourse) :
— défavorable à l'amendement n° 91 de la commission (application du délit d'initié aux seuls émetteurs de titres de
sociétés cotées) (p . 2336).
Après l'article 61 :
— soutient l'amendement n° 118 de M . Alain Rodet (préserva-

tion des droits des salariés des sociétés de bourse)
(p. 2343) : rejeté (p . 2344).
Ses explications de vote (p . 2348).
Vote contre du groupe socialiste.
du Gouvernement présentée par M . Jean
- Déclaration
Arthuis, ministre de l'économie et des finances, sur le
débat d'orientation budgétaire et débat sur cette
déclaration (n° 2768).

Principaux thèmes développés [14 mai 1995] (p . 3135) :
Aménagement du territoire.
Collectivités locales.
Entreprises.
Finances publiques
—déficits publics et sociaux : dette publique ;
—dépenses publiques
—politique budgétaire ;
- prélèvements obligatoires.
Impôts et taxes :
— allégements fiscaux ;
—fraude fiscale ;
— réforme fiscale.
— Proposition de loi visant à créer un plan d'épargne
entreprise-retraite (n o 741).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [30 mai 1996] :
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée part Fabius
(Laurent) (p. 3692) .
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Son intervention (p. 3707).
Principaux thèmes développés : ,
Action sociale et solidarité nationale (p . 3696, 3708).
Constitution : article 40 (p . 3693).
Contribution sociale généralisée (p . 3695).
Entreprises : financement (p . 3694).
Epargne :
– fonds de pension (p . 3692) ;
– plan d'épargne retraite (p . 3693).
Famille (p . 3695).
Finances publiques
– déficits publics et sociaux (p . 3707) ;
– prélèvements obligatoires (p . 3695).
Impôts et taxes
– déductions fiscales (p . 3693, 3707) ;
- justice sociale (p . 3693, 3707).
Lois : projet de loi relatif à l ' épargne retraite (p. 3692).
Ordonnances (p . 3695).
Retraites : généralités:
– cotisations : prestations (p . 3694) ;
– système par capitalisation : épargne retraite (p . 3693,
3707)
– système par répartition (p . 3693, 3708).
Sécurité sociale :
– plan de réforme (p . 3695) ;
– remboursement de la dette sociale (RDS) (p . 3695).
– Projet de loi portant règlement définitif du budget 1994
(n° 2453).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[44 juin 1996] (p. 3761, 3762) :
Cour des comptes.
Emploi.
Finances publiques
– crédits ;
– déficit budgétaire ;
– dépenses publiques ;
– dette publique ;
– politique budgétaire ;
- prélèvements obligatoires ;
– recettes.
Gouvernements précédents.
Impôts et taxes : politique fiscale.
Politique économique:
– conjoncture ;
– croissance.
Prévisions et projections économiques.
Secteur public : entreprises publiques : privatisations.
Sécurité sociale.
TVA : remboursement : suppression du décalage d'un mois.
BONVOISIN (Jeanine)

Député de la Seine-Maritime
(1" circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320) .

BORLOO

Décédée le 25 février 1996 V.O. du 27 février 1996]
(p. 3119).
Son éloge funèbre est prononcé le 12 mars 1996 (p . 1508).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
BORLOO (Jean-Louis)

Député du Nord
(21' circonscription)
République et Liberté
Secrétaire de l 'Assemblée nationale
S ' inscrit au groupe République et Liberté [J.O. du 2 avril 1995],
(p. 5321).
NOMINATIONS
Est nommé secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du
4 avril 1995] (p. 5405).
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées (j.0. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Chargé d ' une mission temporaire auprès de Mme le ministre
de l'environnement et de M . le ministre de la culture
V.O. du 27 juillet 1996] (p . 11439).
DEPOTS
Proposition de loi harmonisant les dispositions du nouveau
code pénal avec les sanctions d'interdiction des droits
civiques prévues par la législation des faillites (n^ 2737)

[25 avril 1996].
INTERVENTIONS
– Projet de loi de finances pour 1996 (n 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Culture et francophonie . - Examen du fascicule, principaux

thèmes développés avant la procédure dés questions [27 octobre 1995] : Communes : Valenciennes (p . 2672).
Ministère de la culture et de la francophonie": effectifs et crédits : évaluation : élargissement des compétences : transferts budgétaires (p. 2672).
Politique de la ville : projets culturels de quartiers équipements de proximité : cafés-musique : écoles de musique
municipales (p . . 2672).
Intégration et lutte, contre l'exclusion . – Examen du fascicule,

principaux thèmes développés avant la procédure des questions
[30 octobre 1995]
,
Communes : Valenciennes : programme Jéricho (p . 2756):
Impôts et taxes : fiscalité locale : réforme (p. 2755).
Politique de la ville:
– crédits : gestion : fonds interministériel d 'intervention
(p . 2756) ;
– évaluation simplification : coordination des actions ,au
niveau local (p. 2756)
– projet de loi contre l'exclusion : programme national d'intégration urbaine (PNIU) (p . 2755) ;
– quartiers en difficulté : contrats d'initiative locales (CIL)
emplois de proximité et d ' utilité sociale (p . 2756).
Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la
protection sociale (n° 2405) .
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Première lecture :
Discussion des articles [9 décembre 1995] :
1N (définition du domaine d'habilitation de la loi) :
– ses observations sur les amendements identiques n°r 1811 de
M . Rémy Auchedé et 1887 de M . Claude Bartolone (de
suppression) (p . 4940).

Article

– Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n° 2575).

Première lecture :
Discussion des articles [14 mars 1996] :
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- régionalisation ;
– SNCF avenir : situation financière.
Voirie : réseau autoroutier.
– Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville (n° 2808E

Première lecture:
Discussion des articles [20 juin 1996] :
Article 2 et dispositions annexées (redéfinition des zones

urbaines prioritaires) :
– son amendement n° 179 : non soutenu (p . 4621).

Article 2 précédemment réservé (manipulateurs d'électroradiolo-

gie médicale) ;
– son amendement n° 59 : non soutenu (p . 1711).
Projet de loi relatif à la Fondation du patrimoine (n° 2691).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
avril 1996] (p . 2705) :
Associations : rôle.
Départements :
– Haute-Savoie ;
– Savoie.
Emploi : création d'emplois : restauration du patrimoine : artisanat et secteur du bâtiment.
Fondation du patrimoine :
– rôle et moyens : partenariat : « effet de levier »
– statut juridique.
Discussion des articles [30 avril 1996] :

[30

Article 2 (objet de la Fondation du patrimoine) :

– son sous-amendement n° 50 rectifié (ajout d'une mission
d'emploi et de formation dans les métiers d'art et de restauration du patrimoine) à l'amendement n° 6 rectifié de
la commission (définition des missions et moyens de -la
Fondation du patrimoine) : adopté (p . 2713).
– Projet de loi de réglementation des télécommunications
(n° 2698).

Première lecture :
Discussion des articles [10 mai 1996] :
Après l'article 16:
– son amendement n° 225 (amendement de la loi n° 90-568

du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications) (p . 3058) :
rejeté (p . 3060).
– Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (no 2766).

Première lecture :
Discussion des articles [7 juin 1996] :
Article 1°' précédemment réservé (approbation du rapport

annexé) :
– ses observations (p . 4014).
– Déclaration du Gouvernement sur la SNCF présentée
par Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat aux
transports et M . Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et • du tourisme
(n° 2875)

Principaux thèmes développés [11 juin 1996] (p . 4117) :
Transports : transport combiné.
Transports ferroviaires :
– généralités;
– infrastructures : financement ;

BOROTRA (Franck)

Député des Yvelines
(2' circonscription)
RPR

puis ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications
S'inscrit au groupe du . Rassemblement pour la République
[J. O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
Se démet de son mandat de député [JO. du 5 décembre 1995]
(p . 17726).
Réélu député le 25 février 1996 [J.O. du 27 février 1996]
(p . 3119).
Cessation de son mandat de député [J O . du 27 mars 1996]
(p . 4468).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 4 avril 1995] (p. 5407).
Rapporteur d'information de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur l'avenir des services publics dans le cadre de l'Union européenne
[30 mai 1995].
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Industrie : industrie) [5 juillet 1995].
Rapporteur de sa proposition de résolution sur des propositions de directives communautaires relatives aux services
publics (n° 2261) [25 octobre 1995] ; remplacé par
M . Jacques Vernier [9 novembre 1995].
Est nommé ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications . Décret du 7 novembre 1995 [J .O. du
8 novembre 1995] (p . 16345).
DEPOTS
Rapport d'information fait au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l' Union européenne sur les

propositions de directives concernant des règles communes
pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel (COM [91] 548 final/n° E-211) (n° 2068)
[30 mai 1995].
Proposition de résolution sur les propositions de 'directives
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel (COM [91] 548
finalln° E-211) (n° 2069) [30 mai 1995].
Rapport d ' information fait au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur le service public dans le cadre de l'Union européenne
(n° 2260) [6 octobre 1995].
Proposition de résolution sur des propositions de directives
.
communautaires relatives aux services publics :
- proposition de directive du Conseil concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité
et du gaz naturel (COM [91] 548 final du

21 février 1992/n° E-211) ;
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proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil relative à l ' interconnexion dans le secteur
des télécommunications (COM [95] 379 final du
19 juillet 1995/n° E-467) ;
- proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil concernant des règles communes pour le déve-

-

BOROTRA

licenciements irréguliers ; réintégration des salariés [20 mars 1996]
(p . 1844).

- Gérin (André) : Renault-Véhicules industriels :

- Nicolin (Yves) : colorants cancérigènes : utilisation dans le
secteur textile et habillement [21 mai 1996] (p . 3233).

loppement des services postaux communautaires
et l'amélioration de la qualité du service (n° E-474),
(n° 2261) [6 octobre 1995].

- Mazeaud (Pierre) : directives européennes pour l'électricité et pour le textile : conséquences du marché unique
[15 mai 1996] (p . 3180).

Avis présenté au nom de la commission de la production et
des échanges sur le projet de loi de finances pour 1996
(no 2222) : tome IX : Industrie : industrie (n° 2275)

- Le Déaut (Jean-Yves) : maintien du service public : manifestation de soutien [4 juin 1996] (p . 3751).

[12 octobre 1995].
Projet de loi relatif aux expérimentations dans le domaine
des technologies et services de l'information (n o 2358)

[15 novembre 1995].
Projet de loi de réglementation des télécommunications
(n° 2698) [3 avril 1996].

En qualité de député :
QUESTIONS
au Gouvernement :
- Services publics : monopole : maintien [31 mai 1995]

(p. 383, 384).
En qualité de ministre :
REPONSES AUX QUESTIONS
au Gouvernement de :
Vanneste (Christian) : industrie textile : concurrence

étrangère ; aides de l'Etat [12 mars 1996] (p . 1504).
Balligand (Jean-Pierre) : industries du ciment : effets de la

concentration [13 mars 1996] (p . 1578).

Delnatte (Patrick) : aménagements monétaires et
concurrence : monnaie unique ; conséquences

[15 novembre 1995] (p. 3755, 3756).
- Gremetz (Maxime) : services publics du gaz et de l'électricité : monopole : maintien ; projets européens
[29 novembre 1995] (p. 4236, 4237
Galley (Robert) : services publics : service public à la fran-

çaise : maintien [5 décembre 1995] (p . 4552, 4553).
- Lang (Pierre) : houillères de Lorraine : délocalisation du
siège social des Charbonnages de France
[12 décembre 1995] (p. 5007).
- Béteille (Raoul) : principes du service public : adaptation ;
calendrier [12 décembre 1995] (p . 5012).
- Durand (Georges) : continuité du service public : régle mentation du droit de grève [19 décembre 1995] (p . 5327,
5328).
- Rousset-Rouard (Yves) : continuité du service 'public :
grève : réglementation [17 janvier 1996] (p . 80, 81).
- Galley (Robert) : dévaluations compétitives : variations
monétaires : conséquences dans le secteur : textile et habillement [17 janvier 1996] (p . 85, 86).
- Kucheida (Jean-Pierre) : problème du logement dans le
Nord-Pas-de-Calais : réhabilitation des cités minières :
société SOGINORPA : gestion [6 février 1996] (p . 576).

- Micaux (Pierre) : marché de l'électricité : effets de la libéralisation ; maintien du monopole de l' EDF [4 juin 1996]
(p . 3754).
- Michel (Jean-Pierre) : marché de l'électricité : effets de la
libéralisation ; maintien du monopole de l'EDF
[4 juin 1996] (p . 3754).
- Sarre «Georges) : investissements étrangers dans l'industrie française : offensive commerciale américaine
[12 juin 1996] (p . 4174).
- Deniaud (Yves) : entreprise Moulinex : plan de restructuration [19 juin 1996] (p. 4525).
- Mexandeau (Louis) : entreprise Moulinex : plan de restructuration [19 juin 1996] (p . 4528).
- Abelin (Jean-Pierre) : SNECMA : avenir [19 juin 1996]
(p: 4529).
- Hannoun (Michel) : marché de l'électricité : maintien du
monopole de l'EDF [26 juin 1996] (p . 4951).
- Bassot (Sylvia) : Moulinex : suppression d'emplois
[26 juin 1996] (p . 4953).
orales sans débat de :
- Auchedé (Rémy) (n o 695) : difficultés du groupe Testut :

avenir [23 novembre 1995] (p . 4032, 4033).

- Kucheida (Jean-Pierre) (n o 708) : prêts de la Commu-

nauté européenne du charbon et de l'acier à la région
Nord-Pas-de-Calais : programme de logements sociaux de

la CECA . Conditions d ' attribution des aides
[23 novembre 1995] (p . 4033, 4034).
- Bataille (Christian) (n o 751) : soutien du Gouvernement
aux sociétés de services informatiques : situation de la
CISI US décembre 1995] (p . 5151 à 5153).
- Vanneste (Christian) (n o 757) : crise de l'industrie textile :
concurrence étrangère ; aides de l ' Etat [15 décembre 1995]
(p . 5153 à 5155).
- Bois (Jean-Claude) (n° 801) : subventions attribuées aux
collectivités locales dans le domaine économique :

champ d'application [25 janvier 1996] (p . 332).
- Sarto/one (Claude) (n° 798) : Société d'aménagement
des communes minières : rénovation de logement :
financement [25 janvier 1996] (p . 333).
- Arata (Daniel) (no 824) : industrie de la chaussure dans
l'Aude : entreprise Myrys [1° février 1996] (p . 521) ..
- Loos (François) (n o 821) : passation des marchés publics :
chantier du Grand Stade de Saint-Denis, sous-traitance à
des entreprises étrangères [1" février 1996] (p . 522).

- Depaix (Maurice) : secteur textile : difficultés
[7 février 1996] (p. 675).

- Colliard (Daniel) (n o 813) : constçuction et réparation
navales : accord entre l'OCDE et l'Union européenne :
conséquences pour la France [1 v février 1996] (p . 524).

- Pringalle (Claude) : brodeurs du Cambrésis : protection
contre la concurrence étrangère [20 février 1996] (p . 987) .

- Cousin (Bertrand) (n° 827) : constructions navales : arsenal de Brest [1" février 1996] (p . 526) .
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— Birraux (Claude) (n° 1051) : délocalisation à Chartres de
l'entreprise Jaeger Régulation : Haute-Savoie
[14 mai 1996] (p . 3068).
Bataille (Christian) (n°

1043) : entreprise Etilam à

Solesmes : aides de l'Etat [14 mai 1996] (p . 3069).
(Didier) (n° 1068) : houillères du Dauphiné :
- Migaud
meture [21 mai 1996] (p . 3220).

fer-

et rénovation de
- Auchedé (Rémy) (n o 1060) : entretien
l'habitat minier dans le Nord : financement [21 mai 1996]
(p . 3222).
(n° 1110) station de traitement des déchets
industriels à Beauport en Guadeloupe : projet d'installa-

- Andy (Léo)

tion [4 juin 1996] (p . 3740).
INTERVENTIONS
En qualité de député :
— Projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
(n° 1888).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[16 janvier 1995] :
Etat : préfet (p. 98).
Prévention (p . 97, 98).
Sapeurs-pompiers et sapeurs-pompiers volontaires (p . 98).
Secours (p . 97, 98).
Services d ' incendie et de secours (p . 98, 99).
Discussion des articles [16 et 17 janvier 1995] :
Article 1•' (composition des services d'incendie et de secours) :

— favorable à l'amendement n° 11 de la commission (service
d'incendie et de secours médical au sein de l'établissement public) (p . 104).
Article 3 (emploi des services d'incendie et de secours) :

- avorable
à l'amendement n° 12 de la commission (fixation,
f
par le conseil d'administration du service départemental,
des conditions de mise à . la disposition du maire ou du
préfet des moyens du service) (p . 108).
Article 4 (règlement opérationnel pour l'emploi du service d 'in-

cendie et de secours par le maire ou le préfet) :
— ses observations sur l'amendement n° 15 de la commission
(avis conforme du ' conseil d'administration du service
départemental) (p . 118).
Article 9 (gestion des sapeurs-pompiers volontaires officiers) :
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Ses explications de vote (p . 166, 167) :
Vote pour du groupe RPR (p . 167).
Proposition de résolution sur les propositions de directives concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel (COM
[91] 548 final/n° E-211) (n o 2069).

Son intervention au nom de la délégation de l'Assemblée nationale pour l ' Union européenne (p . 582)'.
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [21 juin 1995] :
Commerce extérieur : exportation d' électricité (p . 583).
Communautés européennes et Union européenne :
- accès des tiers aux réseaux du gaz et de l ' électricité (p . 582
à 584);
—Cour de justice : arrêt du 27 avril 1994 (p . 583) ;
—service public européen (p . 584) ;
—subsidiarité (p. 583).
France :
—contre-proposition de l'acheteur unique (p . 583, 584) ;
- politique énergétique (p . 582, 583).
Secteur public :
—missions de service public (p . 584) ;
—personnels : statut (p . 584).
Discussion de l'article unique [21 juin 1995] :
— ses observations sur l'amendement n° 1 de Mme Janine
Jambu (rappels des principes fondamentaux du service
public de l ' électricité) (p . 600) ;
— son amendement n° 6 (concertation avec les partenaires
sociaux en cas de modification de la loi n° 46-628 du
8 avril 1946 relative à la nationalisation de l ' électricité et
du gaz) (p . 600) : adopté après modifications (p . 601) ;
- son amendement n° 8 rectifié (association du Parlement
français à la définition de l' acheteur unique) adopté
après deuxième rectification (p . 602) ;
— son amendement n° 7 (de suppression partielle) : adopté
(p . 603).
Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports . —
Questions [25 octobre 1995] :

Voirie : autoroute A 86 (p . 2479).
Intégration et lutte contre l'exclusion . — Questions [30 octo-

bre 1995] :
Emploi : Yvelines : contrat avec l'Etat pour le financement de
1000 contrats emplois consolidés (p . 2779).
En qualité de ministre :

— son amendement n° 100 (gestion limitée aux personnels
nécessaires à la couverture des risques prévue par le
schéma départemental) : devenu sans objet (p . 127).

- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Article 26 (composition du conseil d'administration du service

Industrie et commerce exterieur. - Examen du fascicule,

départemental d'incendie et de secours) :
soutient l'amendement n° 101 de M . Paul-Louis Tenaillon
(présidence par le président du conseil général) (p . 139) :
rejeté (p . 141).
Article 31 (délibération du conseil d'administration) :

— favorable aux amendements identiques n°' 10 de M . Jean
Besson, 109 de M . Jean Geney, 138 de M . Jacques Pélissard et 95 de M . Marc Le Fur (adoption de toute délibération à la majorité simple) (p . 153)
Après l'article 41:

son amendement n° 102 : non soutenu (p . 160) .

Première lecture, deuxième partie :
principaux thèmes développés avant la procédure des questions
[10 novembre 1995] :
Energie :
—Commissariat à l'énergie atomique (p . 3373) ;
—politique énergétique (p . 3375).
Impôts et taxes : fiscalité des carburants (p . 3373).
Ministère :
—crédits de l'industrie (p . 3373) ;
—structures et directions (p . 3373, 3374).
Moyens de paiement : dévaluations compétitives (p . 3375).
Politique industrielle : généralités (p . 3375) .
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Recherche industrielle : Agence nationale pour la valorisation'
de la recherche (p . 3375, 3376).
Secteur public (p . 3374).
Réponses aux questions :
Automobiles et cycles
—aides à l ' adaptation (M . Jean Rosselot) (p . 3387) ;
— prime à la casse : objectifs économiques et sociaux
(M. Jacques Brunhes) (p . 3383).
Communautés européennes et Union européenne : programme
PECHAR (M . Gérard Saumade) (p . 3385).
Energie : Charbonnages de France (M . Pierre Lang) (p . 3389).
Industrie:
—contrefaçons (M . Ladislas Poniatowski) (p. 3390) ;
— délocalisations au profit des zones en difficultés
(M. Gérard Saumade) (p . 3384, 3385) ;
— délocalisations internationales (M . Pierre Micaux)
(p . 3388) ;
—groupe ' Pechiney (M . Jean-Claude Gayssot) (p . 3384) ;
—, industrie ferroviaire (M : Jacques Vernier) (p. 3387) ;
— plan cuir pour Mazamet (M . Bernard Carayon)
(p. 3386) ;
— sidérurgie : société ' de reconversion d ' Usinor-Sacilor
(M . Francis Saint-Ellier) (p . 3391) ;
—sous-traitance (M . Jean Rosselot) (p. 3386).
Mines et carrières mines d'uranium de Lodève dans l ' Hérault
(M . Gérard Saumade) (p. 3385).
Régions :
—Languedoc-Roussillon (M . Gérard Saumade) (p . 3385)
- Lorraine (M . Pierre Lang) (p. 3389).
Vote des crédits:
Etat B, titre III :
— favorable à l'amendement n° 292 de M . Bernard Carayon,

(réduction des crédits) (p . 3392, 3393).
Etat B, titre IV :
— favorable à l'amendement n° 293 rectifié de M . Bernard

Carayon (réduction des crédits) (p . 3394) ;
— soutient l 'amendement n° 327 du Gouvernement (réduction
de la subvention à Charbonnages de France) (p. 3394) :
adopté (p. 3395).
Etat C, titre VI :
— soutient l ' amendement n° 328 rectifié du Gouvernement

(augmentation des crédits de paiement) : adopté
(p . 3395) ;
— favorable à l ' amendement n° 294 rectifié de M . Bernard
Carayon (réduction des crédits au profit des chantiers
navals) (p . 3396).
— Proposition de résolution sur des propositions de directives communautaires relatives aux services publics
propositions de directives du Conseil concernant des
règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz ' naturel (COM ' [911 548 final du
21 février 1992/n0 E-211);
— proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des
télécommunications (COM [95) 379 final du 19 juillet 1995/n0 E-467)';
— 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 du service (n°• E-474 et
E-507) ;
- projet de directive de la Commission modifiant la directive de la Commission 90/388/CEE et-concernant l'ouverture complète du marché des télécommunications
à la concurrence (n° E-508) ;

BOROTRA

— communication de la Commission sur le développement

des chemins de fer communautaires . — Application de
la directive 91/440/CEE. — Nouvelles mesures pour le
développement des chemins de fer et une proposition
de directive du Conseil modifiant la directive
91/440/CEE relative au développement des chemins
de fer communautaires . - COM (95) 337 final
(n° E-510),
(n° 2261).

Avant • a discussion de l'article unique [30 novembre 1995] :
Son intervention (p . 4530).
Principaux thèmes développés :
Communautés européennes et Union européenne :
— accès des tiers au réseau et acheteur unique (p . 4531,
4532) ;
—service universel (p . 4532).
France Télécom (p . 4533).
Gaz de France (p . 4533, 4534).
La Poste:
—généralités (p . 4532) ;
—courrier en provenance de l'étranger (p . 4531, 4532) ;
— publipostage (p. 4532) . ;
Services publics : missions, égalité d'accès, péréquation tarifaire
(p . 4529, 4530).
Transports : SNCF (p. 4529, 4533).
Discussion de l'article unique:
— favorable à l 'amendement n° 4 de M . Jacques Vernier (de
précision) (p . 4536) ;
,
- défavorable à l'amendement n° 5 de M . Jacques Vernier
(abrogation de l'article 903 du traité instituant les
Communautés européennes) (p. 4536) ;
favorable à l 'amendement n° 10 de M . Patrick Hoguet (de
suppression partielle) (p . 4538)
dé
f
à . l'amendement n° 1 de M . Pierre Micaux (pos- savorable
ibilité donnée aux régies électriques de distribuer du gaz)
(p. 4539) ;
— défavorable à l g inendement n° 2 de M. Pierre Micaux (suppression du monopole d ' importation du gaz et de l'élec tricité) (p . 4539) ;
— favorable à l 'amendement n° 8 de M . Jacques Vernier (de
précision) (p . 4539) ;
— défavorable à , l'amendement n° 11 de M . Denis Jaèquat (de
suppression partielle) (p . 4540) ;
défavorable
—
à l' amendement n° 3 de M. Pierre Micaux
(assouplissement de la notion d ' acheteur unique)
(p. 4540) ;
— favorable à l'amendement n° 9 de M . Jacques Vernier (explicite le ' mécanisme d' achat par l ' acheteur' unique)
(p. 4541).
— Projet de loi relatif au contrôle du commerce des

pro-

duits chimiques précurseurs de stupéfiants, ou de
substances psychotropes (n° 2014).

Première lecture :
Avant La discussion des articles [12 mars 1996]
Son intervention (p . 1511) et sa réponse (p . 1519).
Principaux thèmes développés :
Affaires étrangères :
— G7 : réunions de Houston du 10 juillet 1990 et de
Londres du 15 juillet 1991 (p . 1512) ;
— Organisation des Natignr Unies : convention de Vienne
du 19 décembre 1988 (p. 1512).
Banques et établissements financiers : « blanchiment »
(p . 1511).

BOSSON
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Communautés européennes et Union européenne : règlements
et directives : transposition (p . 1512, 1513, 1519).
Douanes : avis aux exportateurs et importateurs ; contrôles des
agents des douanes (p . 1512, 1513, 1519).
Industrie : industries chimique et pharmaceutique ; négoce des
,
produits (p. 1511 à 1513, 1519) .
Ministère de l'industrie : mission nationale de contrôle des
précurseurs chimiques (p . 1512, 1513).
Santé publique (p . 1519).
Discussion des articles [12 mars 1996] :
Article 2 (agrément des personnes effectuant certaines opérations

sur les produits de première catégorie),:
— favorable à l'amendement n° 1 de la commission (rédactionnel) (p. 1520).
Article 9 (communication d'informations à la demande du

ministre de l'industrie) :
- favorable à l' amendement n° 2 de la commission (fixation
par décret d'un délai pour la communication des informations) (p . 1521).
Article 10 (contrôle de l'administration) :

— favorable à l'amendement ri° 3 de la commission
sion) (p . 1522).

(de

préci-

Article 13 (sanctions du défaut d'agrément) :

— favorable à l'amendement n° 4 de la commission (rédactionnel) (p . 1522) ;
— favorable à l'amendement n° 5 de la commission (rédactionnel) (p . 1522) ;
— favorable à l'amendement n° 6 de la commission (octroi
d'un délai d ' un mois à la personne concernée) (p . 1522);
f- avorable à l'amendement n° 7 de la commission (de . précision) (p . 1523) ;
— favorable à l'amendement n° 8 de la commission (montant
de l'amende) (p . 1523).
Article 14 (sanctions en cas de manquement ' à diverses obligations) :
— favorable à l'amendement n° 9 de la commission (rédaction-

nel) (p . 1523) ;
— favorable à l'amendement n° 10 de la commission (de précision) (p. 1523) .;
— favorable à l'amendement n° 11 de la, commission (de cohérence) (p . 1523) ;
— favorable à l'amendement n° 12 de la commission (délai
d'un mois accordé à l'industriel pour présenter ses observations) (p. 1523).
Article 15 (sanctions en cas de retard dans la transmission d'une

information au ministre de l'industrie) :
— favorable à l'amendement n° -13 de la commission (rédactionnel) (p . 1524) ;
— favorable à l'amendement n° 14 de la commission (présentation des observations dans un délai de huit jours)
(p. 1524) ;
- favorable à l'amendement n° 15 de la commission (nouveau
délai de huit jours éventuellement assorti d'une astreinte
journalière) (p . 1524).
Article 16 (sanctions en cas de refus de se soumettre aux opéra-

tions de contrôle) :
— favorable à l'amendement n° 16 de la commission (octroi à
l'opérateur d'un délai de huit jours pour mettre fin à son
opposition à tout contrôle) (p. 1524) .
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Titre :
— favorable à l'amendement n° 17 de la commission (modifica-

tion du titre du projet de loi) (p . 1525).
Deuxième lecture :
Avant la discussion des articles [13 juin 1996]
Son intervention (p . 4220).
Principaux thèmes développés :
Industrie : fourniture d' informations de caractère global : délai.
Ministère de l'industrie : remise d'un procès-verbal à la personne contrôlée.
BOSSON (Bernard)

Ministre de l'équipement, des transports et du tourisme
puis député de Haute-Savoie
(2' circonscription)
non inscrit puis UDF
Elu député le 24 septembre 1995 [J.O. du 26 septembre 1995]
(p. 14063).
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre [J.0. du 3 octobre 1995] (p . 14445).
NOMINATIONS
Fin de ses fonctions : démission du gouvernement de
M . Edouard Balladur . Décret du 11 mai 1995 [J. 0. du
12 mai 1995] (p . 7976).
Membre de la commission des affaires étrangères [JO. du
13 décembre 1995] (p. 18141).
INTERVENTIONS
En qualité de député :
- Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier (n° 2548).

Première lecture :
Discussion des articles [7 mars 1996] :
Article 51 (dérogations aux dispositions restrictives transitoires) :

— son amendement n° 206 soutenu par M . Hervé Novelli
(non-application de l'article 50 aux opérations envisagées
dans un rayon d' un kilomètre de l' hôtel de ville d ' une
commune siège de préfecture ou de sous-préfecture)
rejeté (p . 1403).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain.
Juppé, Premier ministre, et M . Michel Barnier,
ministre délégué aux affaires européennes, sur la pré ration et les perspectives de la conférence interuvernementale et débat sur cette déclaration
(n° 2634).

r

'Principaux thèmes développés [13 mars 1996] :

Communautés européennes et Union européenne :
—élargissement (p . 1565) ;
- institutions et conférence intergouvernementale (p . 1564
à 1566) ;
—politique étrangère et de sécurité commune (p . 1564).
Parlement : parlements nationaux (p . 1565).
BOUCHERON (Jean-Michel)

Député d'llle-et-Vilaine
(1" circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J. O. du 2 avril 1995] (p. 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [f O . du 4 avril 1995] (p . 5406) .
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Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Défense : espace et communication) [28 juin 1995].
Membre de la mission d'information commune sur le service
national V .O. du 22 mars 1996] (p . 4468).
Vice-président de cette mission [J .O. du 28 mars 1996]
(p . 4775).
Rapporteur d ' information sur les drônes (aérodynes de renseignement tactique) [18 juin 1996].
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
(Défense : espace et communication) [18 juin 1996].
DEPOTS
Proposition de loi sur l'interdiction de la mise au point, la
fabrication, l'acquisition et la vente de mines antipersonnel (n o 2101) [23 juin 1995].
Avis présenté au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances
pour 1996 (n° 2222) : tome V : Défense : espace et
communication (n° 2273) [12 octobre 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :
- Situation en Bosnie-Herzégovine : ex-Yougoslavie ; FOR-

PRONU ; attitude de la France : réponse globale à
l'ensemble des questions relatives à la Bosnie-Herzégovine
posées ce jour [31 mai 1995] (p. 379 à 383).

- Essais nucléaires : danger liés au rétablissement
[7 juin 1995] (p. 457, 458).
- Essais nucléaires : reprise des essais [14 juin 1995] (p. 481,
482).

INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Défense . — Examen du fascicule, principaux thèmes développés

avant la procédure des questions . Rapporteur pour avis de la
commission de la défense pour l 'espace et la communication [8 novembre 1995] :
Affaires étrangères :
—contexte géopolitique (p. 3220) ;
– Organisation du Traité de l'Atlantique Nord : missions,
élargissement, commandement intégré (p . 3221).
Armements nucléaires :
— Centre national d ' études spatiales (p . 3206) ;
- dissuasion nucléaire : doctrine (p . 3220) ;
— essais nucléaires et simulation : programme PALEN
(p . 3220).
Espace :
- crédits (p. 3206) ;
— programmes Syracuse, Spot, Hélios, Osiris, Zénon, Stentor (p. 3205, 3206).
Industrie d 'armement :
—entreprises publiques : recapitalisation (p. 3221) ;
restructurations industrielles (p . 3221).
Loi de programmation militaire : nouveau projet de loi
(p . 3221).
Ministère : crédits (p . 3220).
Vote des crédits :
Article 36 :
— son amendement n° 181 (réduction des autorisations de pro-

gramme et des crédits de paiement des centres d'expérimentation nucléaire) : rejeté (p. 3257) ;

— ses

BOUCHERON

observations sur l ' amendement n° 195 du Gouvernement
(réduction des crédits en raison de l'imputation différente
des crédits de l'Institut français des relations internationales) (p. 3260).

—Débat sur la reprise, par la France, des essais nucléaires.

Principaux thèmes développés [13 décembre 1995] :
Affaires étrangères
—contexte géopolitique (p . 5100) ;
— grandes puissances nucléaires moratoire sur les essais
nucléaires (p. 5102)
—prolifération nucléaire (p . 5101, 5102) ;
—Russie (p. 5100, 5101).
Armements nucléaires :
—dissuasion nucléaire doctrine (p . 5101, 5102) ;
—essais nucléaires (p . 5100 à 5102)
—simulation : programme PALEN (p. 5102).
Communautés européennes et Union européenne : défense
européenne, dissuasion élargie (p . 5103).
Organismes et structures : Agence internationale de l'énergie
atomique (p . 5101).
Traités et conventions :
— traité d'interdiction de fabrication et de vente des armes
chimiques (p . 5103) ;
— traité de limitation des forces conventionnelles en Europe
(p. 5103).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, et M . Charles Millon,
ministre de la défense, sur la politique de défense et
débat sur cette déclaration (n o 2654).

Principaux thèmes développés [20 mars 1996] (p . 1813) :
Affaires étrangères : Organisation du Traité de l 'Atlantique
Nord.
Armée de terre : format et organisation.
Armements nucléaires :
—dissuasion nucléaire : doctrine ; composantes ;
—Force océanique stratégique.
Armements préstratégiques : missile Hadès.
DOM-TOM.
Industries d ' armement : généralités, coopération européenne,
restructurations.
Service nacional.
— Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n° 2766).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [6 juin 1996] :
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en commission
de : Bocquet (Alain) (p. 3972).
Principaux thèmes développés :
Affaires étrangères :
—contexte géopolitique (p . 3909) ;
—opérations extérieures (p. 3910) ;
—Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (p . 3913).
Armée de terre :
—armée de métier (p. 3972) ;
—professionnalisation (p . 3909).
Armements classiques :
—avion de transport futur (p . 3910) ;
—avions Rafale (p . 3912);
—hélicoptères de lutte anti-sous-marine NH 90 (p . 3911);
—hélicoptères Tigre (p . 3911) .
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Armements nucléaires stratégiques :
—essais nucléaires (p . 3970) ;
—missiles M 51 (p. 3911) ;
—simulation : programme PALEN (p . 3911).
Europe : défense européenne, corps européen, Eurofor, Euromarfor (p . 3911).
Industries d'armement :
- généralités (p . 3910) ;
— Groupement industriel des armements terrestres
(p . 3913).
Lois : loi de programmation militaire du 23 juin 1994 pour
les années 1995 à 2000 (p . 3909).
Organismes et structures : fonds pour les restructurations de la
défense (p . 3912).
Recherche (p . 3911).
Service national (p. 3912).
Discussion des articles [7 juin 1996] :
Après l'article 2:
— défavorable à l'amendement n° 1 du Gouvernement (évolu-

tion des effectifs de personnel inscrits au budget du
ministère pour la période 1997-2002) (p . 3990).

Article 3 (suivi de l'exécution de la loi de programmation mili-

taire) :
— son amendement n° 116 (débat au Parlement, tous les deux
ans, sur l ' exécution de la loi de programmation militaire)
(p . 3991) : adopté après modifications (p . 3992) ;
— ses observations sur le sous-amendement n° 118 du Gouvernement (débat au Parlement tous les trois ans) à son
amendement n° 116 (p . 3991).
Article 1°' précédemment réservé (approbation du rapport

annexé) :
— défavorable à l'amendement n° 2 du Gouvernement (service
volontaire des jeunes français au terme de la période de
transition) (p . 4016) ;
ses observations sur l ' amendement n° 107 rectifié de .
M . Jacques Boyon (affectation des crédits de la défense).
(p. 4022) ;
— son amendement n° 105 (même objet) (p . 4022) : devenu
sans objet (p . 4024) ;
— défavorable à l'amendement n° 7 du Gouvernement (de
conséquence) (p . 4025) ;
— défavorable à l'amendement n° 21 corrigé du Gouvernement
(maintien du lien privilégié entre l' armée et la Nation)
(p . 4039).
Ses explications de vote (p . 4041).
Vote contre du groupe socialiste.
BOULAUD (Didier)

Député de la Nièvre
(1 n circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [JO . du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [J.O. du 22 mars 1996] (p . 4468).
Secrétaire de cette mission [J.O. du 28 mars 1996] (p. 4775).
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 4 avril 1995] (p. 5406) .
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QUESTIONS
au Gouvernement :
— Enseignement dans la Nièvre : fermeture de classes

[7 février 1996] (p . 670).

orales sans débat:
— n° 1044, posée le 7 mai 1996 : Fonds national des abattoirs (p . 2906) . Appelée le 14 mai 1996 : abattage : poli-

tique et réglementation : utilisation des réserves de crédit
(p . 3071).

INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partir :
Défense. — Questions [8 novembre 1995] :
Industrie d'armement :
—Aérospatiale (p . 3246) ;
—entreprises publiques : recapitalisation (p . 3246) ;
— Groupement industriel des armements terrestres
(p . 3246).

— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, et M . Charles Millon,
ministre de la défense, sur la politique de défense et
débat, sur cette déclaration (n° 2654).

Principaux thèmes développés [20 mars 1996] :
Affaires étrangères :
—contexte géopolitique (p . 1849) ;
—Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (p. 1849) .
Armée de terre :
—format et organisation (p. 1847) ;
- professionnalisation (p . 1849).
Industries d'armement :
-, généralités, coopération européenne, restructurations
(p . 1848) ;
— Groupement industriel des armements terrestres
(p . 1850).
— Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n o 2766).

Première lecture :
Princip aux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1996] :
Affaires étrangères
- contexte géopolitique (p . 3939) ;
—Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (p . 3938).
Armée de terre : armée de métier (p . 3939).
Constitution (p . 3939).
Industries d'armement : généralités (p . 3940).
Livre blanc sur la défense (p . 3940).
Organismes et structures : fonds pour les restructurations de la
défense (p . 3939) .
.
BOUQUILLON (Emmanuelle)

Député de l'Aisne
(4' circonscription)
UDF
Secrétaire d'âge
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre J.O . du 2 avril 1995] .(p . 5320).
Secrétaire d'âge V.O. du 4 avril 1995] (p . 5405) .
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NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l ' administration générale de la
République .O.
[J du 4 avril 1995] (p. 5406).
Cesse d ' appartenir à cette commission [J.O. du 10 juin 1995]
(p . 9014).
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.0. du 10 juin 1995] (p . 9014).
Membre de la commission spéciale chargée d' examiner la proposition de loi relative à l'adoption [J.O. du 14 octo
bre 1995] (p . 15022).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l ' adoption [J.O.
du 26 juin 1996] (p . 9564).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Compensations financières des transferts de compétences : relations avec I ' Etat ; perspectives

[14 novembre 1995] (p. 3642, 3643).
— Elevage bovin : effets de la maladie dite de la « vache folle »
[19 juin 1996] (p . 4530).
INTERVENTIONS
— Projet de loi concernant les clauses abusives, la présentation des contrats, le démarchage, les activités
ambulantes, le marquage communautaire des produits et les marchés de travaux privés (n° 1659).
Première lecture :
Discussion des articles [10 janvier 1995]
Article 11 (interdiction de pratiques liées à des ventes dites pyramidales) :
— son sous-amendement n° 23 à l 'amendement n° 5 de la

commission : non soutenu (p ) 38).
— Projet de loi constitutionnelle portant extension du

champ d'application du référendum, instituant une
session parlementaire ordinaire unique et modifiant le
régime de l'inviolabilité parlementaire (n° 2120).
Première lecture :
Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Après l'article 6 ;
— favorable à l'amendement n° 113 de M . Pierre Mazeaud

(début de trois séances hebdomadaires consacré à des
questions au Gouvernement) (p . 980).
BOURG-BROC (Bruno)
Député de la Marne
(4' circonscription)
RPR

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
[J.O. du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS

Membre titulaire du Conseil national de l'enseignement supérieur privé [j0. du 15 mars 1995] (p . 4088) . '
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Président de cette cômmission [JO. du 1 « juin 1995]
(p . 8749).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi instituant le contrat initiativeemploi [J.O. du 30 juillet 1995] (p . 11404) .

BOURG-BROC

Président de cette commission [JO. du 30 juillet 1995]
(p . 11404).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à des mesures d'urgence
pour l'emploi et la sécurité sociale [j.0. du 30 juillet 1995]
(p . 11404).
Président de cette commission [J.O. du 30 juillet 1995]
(p. 11404).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative à l'adoption [j.0 . du 14 octobre 1995] (p . 15022).
Membre de la mission d'information commune sur la sécurité
sociale [J.O. du 27 octobre 1995] (p . 15703).
Coprésident de cette mission [J.O. du 1" novembre 1995]
(p . 15995).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi autorisant le Gouvernement, par
application de l'aktide 38 de la Constitution, à réformer
la protection sociale [j.O. du 17 décembre , 1995]
(p. 18373).
Rapporteur pour avis du projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre de la sécurité sociale (n° 2455)
[16 janvier 1996]
Membre de la mission d'information commune sur les modalités de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle
V.O. du 23 février 1996] (p . 2941).
Vice- résident de cette mission [ j.O. du 8 mars 1996]
(p. 3643).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi
organique (n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs
aux lois de financement de la sécurité sociale [J.O. du
30 mars 1996] (p . 4934).
Vice-résident de cette commission [ j.O. du 18 avril 1996]
p. 5997).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses mesures d ' ordre
sanitaire, social et statutaire V.O. du 8 mai 1996]
(p. 6955).
Vice-président de cette commission V.O. du 10 mai 1996]
(p. 7058).
Membre de l'office d'évaluation des politiques publiques [J.O.
du 22 juin 1996] (p . 9381).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'adoption [J.O. du
26 juin 1996] (p. 9564).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à obliger les syndics de . copropriété à présenter semestriellement au conseil syndical un état des dettes et créances du syndicat (no 2098)

[23 juin 1995].
Rapport d'information déposé en application de l'article 145
du Règlement , au nom de la mission d'information
commune sur la sécurité social.e (n° 2348)

[9 novembre 1995].
Avis fait au nom de la commission des affaires culturelles,

familiales et sociales sur le projet de loi constitutionnelle
(n° 2455) instituant la loi d'équilibre de la sécurité
sociale In° 2489) [17 janvier 1996] .
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QUESTIONS
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- report de la limite d'âge pour les enfants à charge

Chômage :
—contrat emploi solidarité : prolongation sous forme de
contrat initiative-emploi ;
— de longue durée.
Entreprises :
—charges sociales ;
—coûts salariaux : abaissement.
Jeunes : taux de chômage.
Président de la République.

(p. . 3553).
Hôpitaux et cliniques : secteur public ; budget global et taux
directeur : réforme : programmes de médicalisation des
systèmes d'information (PMSI) : contrats d'objectif
(p. 3554).
Impôts et taxes :
—quotient familial (p . 3552) ;
—réforme fiscale (p . 3553).
Pharmacie : industrie pharmaceutique : prix des médicaments :
contrat avec les caisses ; médicaments génériques : brevets
(p. 3554).
Prestation autonomie (p . 3553).
Professions médicales et paramédicales :
— médecins généralistes : rôle : revalorisation ; réforme de
l'internat ; formation continue (p . 3553) ;
— médecins libéraux : excédent : numerus clausus : reconversion (p . 3553).
Retraites : généralités :
— capitalisation : fonds de pension : épargne retraite
(p. 3553) ;
— système par répartition' : démographie : çotisations : gestion : paritarisme (p . 3553) ;
—harmonisation avec le régime général (p . 3553).
Santé publique :
— codage des actes et dossier médical : références médicales
(p . 3553) ;
– dépenses : maîtrise comptable : obligation de résultats
(p . 3552) ;
—médecine de ville : coût : honoraires : informatisation des
cabinets : maintien du système libéral (p . 3553) ;
—médecine préventive : médecine scolaire et médecine du
travail : développement : reconversion d'une partie des
médecins (p. 3553) ;
— déficit et dette : gestion paritaire des caisses : élections ;
contrat d'objectifs : subsidiarité : déconcentration et
régionalisation (p . 3553) ;
—historique : rôle et principes : comparaisons (p . 3551) .;
— réforme : concertation : forums et mission d'information ;
partenariat ; législation par ordonnances (p . 3552).
Syndicats (p . 3552).

—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain

au Gouvernement :
— Référendum au Québec : attitude de la France [31 octo-

bre 1995] (p . 2851, 2852).

orales sans débat :
— n° 614, posée le 31 mai 1995 projet d'Europort de Châlons-Vatry (p . 467) . Appelée le 8 juin 1995 : aéroports :

plate-forme plurimodale : aménagements.

INTERVENTIONS
— Projet de loi relatif à l'accès à l'activité de conducteur et
à là profession d'exploitant de taxi (n o 1828).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
11 janvier 19951:
Autorisations de stationnement : cessibilité et transparence des
transactions (p. 59).
Conducteurs locataires (p . 59).
Formation professionnelle : certificat de capacité professionnelle (p. 59).
Ordre public : sécurité des chauffeurs de taxis (p. 59).
Paris (p . 59).
— Projet de loi instituant le contrat initiative-emploi
(n° 2173).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [27 juillet 1995] :
Son intervention en qualité de président de la commission des
affaires culturelles (p . 1362, 1363).

Principaux thèmes développés :

Première lecture, deuxième partie :
Education nationale, enseignement supérieur et
recherche . — Examen du fascicule, principaux thèmes déve
loppés avant la procédure des questions [9 novembre 1995] :

Action sociale et solidarité nationale : restauration et hébergement : allocation de logement social (p . 3283).
Bourses et ' allocations d ' étude et d'enseignement (p. 3282).
Etablissements scolaires : rythmes scolaires (p . 3282).
Etudiants : effectifs : statut social : encadrement : participation
(p. 3282).
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche : crédits : effectifs (p. 3282).
Universités : plan Université 2000 : constructions nouvelles :
évaluation (p. 3282).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection sociale et débat sur cette déclaration (n° 2352).

Principaux thèmes développés [13 novembre 1995] (p. 3551) :
Famille :
— allocations familiales : imposition : conditions de ressources ; cumul avec le RMI (p. 3552) ;
— associations familiales (p. 3553) ;

Juppé, Premier ministre, sur la réforme de la protection sociale ; débat et vote sur cette déclaration
(n° 2359).

Ses explications de vote [15 novembre 1995] (p . 3785).
Vote pour du groupe RPR (p . 3787).
— Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la
protection sociale (n 2405).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [7 et 8 décembre 1995]
Son intervention (p . 4750).
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de :

Fabius (Laurent) (p . 4864).
Principaux thèmes développés :

Constitution :
— article 38 : ordonnances : loi de ratification : jurisprudence constitutionnelle (p . 475'1) ;
- révision : rôle du Parlement : attribution en matière de
sécurité sociale (p. 4751).
Retraites régimes autonomes et spéciaux : situation : livre
blanc : commission Le Vert ; caisse des fonctionnaires :
exclusion du champ des ordonnances (p . 4751) .
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Sécurité sociale :
– dette et réforme du financement (p . 4750) ;
- « plan Juppé » : opinion publique : grèves : forums régionaux : dialogue social (p . 4864).
— Projet de loi tendant àrenforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de
l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant-des dispositions relatives à
la police judiciaire (n° 2302).

Première lecture :
Discussion des articles [20 décembre 1995] :
Article 8 (désignation expresse de certaines personnes dépositaires

de l'autorité publique) :
—son amendement n° 1 : non soutenu (p . 5434).
— Proposition de loi relative à l'adoption (n0 2251).

Première lecture :
,
Prin?aux' thèmes développés avant la discussion des articles
[16 janvier 1996] (p . 23, 24) :
Adoption :
—agrément des couples ;
—conditions d'âge et de mariage ;
—secret des origines.
Enfants : pupilles de l'Etat.
Lois :
— loi du 19 juin 1923 modifiant différents articles du code
civil sur l'adoption ;
– loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de
l'adoption.
Procédure civile : conflit de lois.
Traités et conventions : convention de La Haye du 29 mai 1993
sur la coopération des Etats en matière d'adoption internationale.
Discussion des articles [17 janvier 1996] :
(écart d'âge maximum entre les adoptants et les adoptés) :
son amendement n° 78 (de suppression) (p . 56) : rejeté
(p . 57).

BOURG-BROC

Parlement : pouvoir d'orientation : dépenses de protection
sociale (p . 200).
Santé publique : maîtrise des coûts (p . 200).
Discussion des articles [23 janvier 1996] :
Article 1 ' (institution de la loi d'équilibre de la sécurité sociale) :

—ses observations (p . 295) ;
— son sous-amendement n° 53 (dénomination des lois de
financement de la sécurité sociale) à l'amendement ncs 13
rectifié de la commission (nouvelle dénomination des lois
de financement, existence de lois rectificatives, vote, sur
les recettes de la sécurité sociale) : retiré (p . 304) ;
– défavorable au sous-amendement n° 57 de M . Charles de
Courson (définition du champ d'application des lois de
financement de la sécurité sociale) (p . 305) à l'amendement n° 13 rectifié de la commission ;
– son sous-amendement n° 52 (dispositions législatives nécessaires à la réalisation de l'équilibre) (p . 306) à l'amendement n° 13 rectifié' de la commission : rejeté (p . 308)
– son amendement n° 20 troisième rectification (conditions
d'irrecevabilité des amendements aux lois de financement)
(p. 309) : rejeté (p . 311).
AprèsJ'article 2 :
- soutient l'amendement n° 8 de la commission des affaires

culturelles (compensation des charges) : rejeté (p. 313).

— Proposition de loi améliorant le financement des associations concourant à l'action humanitaire en vue de
leur permettre de participer plus efficacement ,à la
lutte contre l'exclusion (ne 2476).

Première lecture:
Discussion des articles [24 janvier 1996] :
(amélioration du régime fiscal des dons effectués par les
particuliers) :
—son amendement n° 14 : non soutenu (p. 287).
Article 1°''

Article 3

Après l'article 52:
— son amendement n° 92 soutenu par M . Raoul Béteille

(extension des autorisations d'absence rémunérées à la
fonction publique) (p . 116) : adopté (p . 117).
— Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre
de la sécurité sociale (no 2455).

Rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la' discussion des articles
[23 janvier 1996] :
s
Conseil constitutionnel : décision DC n° 87-234 du 7 janvier 1988 (loi organique relative au contrôle du Parlement sur les finances des régimes obligatoires de sécurité
sociale) (p . 199).
Constitution :
—article 34 (p . 200) ;
—article 40 (p. 200).
Gouvernement : fixation des taux de cotisation sociale
(p . 200).
Loi d'équilibre :
caractère normatif (p . 200) ;
objectifs de dépense (FI. 200) ;
recettes (p . 200) .

— Projet de loi portant réforme du financement de
l'apprentissage (n° 2470).

Première lecture:
Discussion des articles [7 février 1996] :
Article' 1 °«modification des conditions de libération et de répar-

tition .de la taxe d'apprentissage) :
— ses observations sur l'amendement n° 35 de M. Hervé
Novelli (exonération des dépenses exposées par les entreprises employant des apprentis dont la formation en
centre de formation des apprentis est supérieure, à
400 heures par an) (p . 649).
Assemblée nationale : amendements : reprise.
— Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (no 2575).

Première lecture :
Discussion des articles [14 à 19 mars 1996] :
Après l'article 15:
- soutient l'amendement n° 77 de M . Jean-Pierre Delalande

(régularisation de la situation du personnel sous statut 'de
droit privé de la Caisse des dépôts et consignations)
(p . 1722) : adopté (p . 1723).

Après l'article 20 :
— son amendement n° 56 (prise en compte des conditions

d'admission aux conventions de conversion fixées par
l'accord du 20 octobre 1986) : adopté (p . 1778).
1
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Article 21 (missions de l'Inspection générale des affaires sociales
[IGAS]) :

- favorable (p . 1780).
Après l'article 24
- ses observations sur les amendements identiques n°' 23 recti-

fié de la commission et 54 de M. Rémy Auchedé (vente
d'alcool dans les enceintes sportives) (p . 1791).
- Projet de loi organique relatif aux lois de financement
de la sécurité sociale (n° 2690).

Première lecture :
Princi aux thèmes développés avant la discussion des articles
[24 avril 1996] (p . 2580) :
Loi de financement de la sécurité sociale :
objectifs de dépense ;
- recettes.
Parlement : compétences nouvelles.
Santé publique débat d'orientation.
Sécurité sociale : paritarisme.
Deuxième lecture :
Discussion des articles [13 juin 1996]:
Article 2 (insertion dans le code de la sécurité sociale des dispposi-

tions organiques relatives aux lois de financement de la
sécurité sociale):
Article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale :
- favorable à l ' amendement n° 5 de la commission (régime des
ressources non permanentes) ;
- défavorable à l'amendement n° 4 de M. Yves Fréville (limitation du financement externe aux besoins de trésorerie)
(p. 4259).
- Projet de 'loi relatif à la . Fondation du patrimoine
(n° 2691).

Première lecture :
Son intervention en qualité de président de la commission des
affaires culturelles [30 avril 1996] (p . 2697).
Principaux thèmes développés :
Administration : ministère de l'environnement.
Affaires étrangères : Royaume-Uni : .National trust.
Associations : rôle.
Emploi : création d'emplois : restauration du patrimoine : artisanat et secteur ' du bâtiment.
Fondation du patrimoine :
- création : travaux préparatoires .mission Hugot ;
- statut juridique.
Jeunes : formation aux techniques artisanales et traditionnelles :
classes du patrimoine.
Lois : loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
Patrimoine : définition : « patrimoine de proximité » : patrimoine rural.
Politique culturelle : historique : inventaire du patrimoine :
rôle d' André Malraux.
Discussion des articles [30 avril 1996] :
Article 8 (recours à des prérogatives de puissance publique) :

- défavorable à l'amendement n° 35 de M. Michel Bouvard
(qualification des guides) (p . 2721).
- Déclaration du Gouvernement présentée par M . Jean
Arthuis, ministre de l'économie et des finances, sur le
débat d'orientation budgétaire et débat sur cette
déclaration (n° 2768).

Son intervention en qualité de président de la commission des
affaires culturelles [14 mai 1996] (p . 3108) .
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Principaux thèmes développés :
Audiovisuel : secteur public (p . 3109).
Culture (p. 3109).
Emploi : aides publiques (p . 3110).
Enseignement (p. 3108).
Finances publiques :
- déficits publics et sociaux : dette •publique (p . 3108) ;
- dépenses publiques (p . 3108) ;
- politique budgétaire (p . 3108) ;
- procédure budgétaire (p. 3109).
Jeunesse et sports (p . 3109).
Logement et habitat : aides au logement (p . 3110).
Politique économique : croissance (p . 3110).
Recherche (p . 3109).
Sécurité sociale : réforme : financement (p . 3110).
Répond au rappel au règlement de : Tardito (Jean) : indique
ue pas un seul membre d'e l 'opposition n'a participé aux
qréunions
de la commission des affaires culturelles consa crées à la préparation du débat [14 mai 1996] (p . 3118).
- Déclaration du Gouvernement présentée par M . François
Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'ense ignement supérieur et de la recherche, sur les Etats
généraux de l'Université et débat sur cette déclaration
(n° 2795) .
Son intervention en qualité de président de ' la commission des

affaires culturelles [21 mai 1996) (p . 3255).
Principaux thèmes développés :
Aménagement du territoire : aménagement universitaire : schémas régionaux de l ' enseignement supérieur (p . 3257) .
i
Cycles universitaires : premier cycle : diplômes : réforme et
revalorisation (p . 3256).
Enseignements technologique et professionnel : cycles courts :
IUT, IUP, BTS et DEUG technologiques (p. 3256).
Etudiants : statut : aides sociales de l ' Etat : bourses : allocation
logement : couverture sociale (p . 3257).
Impôts et taxes : impôt sur le revenu : autonomie ou rattachement des étudiants (p. 3257).
Lois :
- loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de
l ' enseignement supérieur (« loi Edgar Faure »)
(p . 3256) ;
loi
n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l ' enseignement supé
rieur («loi Savary ») (p. 3256).
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche' : budget (p . 3256).
Universités
- échec universitaire (p. 3256) ;
- filières universitaires : rééquilibrage : simplification : revalorisation de la filière technologique (p . 3254) ; ,
- formation continue : revalorisation et accès (p . 3256) ;
- gestion : autonomie : évaluation (p. 3257)
moyens et financement : créations de postes (p . 3256)
- professionnalisation dès filières : stages : rapports avec
l'entreprise : formation en alternance (p. 3256)
réforme
: concertation : Etats généraux : référendum
(p . 3255).
- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville (n° 2808).

Demande de constitution d'une commission spéciale
(29 mai 1996) :
Son intervention en qualité de président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales (p . 3574) .
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BOUTIN

BOURGASSER (Alphonse)

BOUSQUET (Jean)

Député de la Moselle
(10' circonscription)
Apparenté UDF
S ' apparente au groupe de l' Union pour la démocratie française
et du Centre J.O. du 2 avril 1995] (p. 5320).

Député du Gard
(1' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre [1..0. du 2 avril 1995] (p . 5320).

NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 4 avril 1995] (p . 5407).

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.0. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Secrétaire de cette commission [J.O. du 5 avril 1995]
(p. 5471).
Cesse d ' appartenir à cette commission [JO. du 9 juin 1995]
(p. 8972).
Membre de la commission des finances, de l' économie générale et du Plan [J.O. du 9 juin 1995] (p . 8972).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1996
(Premier ministre : rapatriés) [17 octobre 1995].
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1997
(Premier ministre : rapatriés) [7 mai 1996].

DEPOTS
Proposition de loi visant à réformer la faillite civile en AlsaceMoselle (n° 2100) [23 juin 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :

stationnement : réglementation
[22 novembre 1995] (p . 3987, 3988).

— Gens du voyage :

INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Tourisme. — Questions [6 novembre 1995] :

Tourisme : tourisme culturel (p . 3095).

DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan sur le projet de loi de
finances pour 1996 (n 2222) : annexe n° 30 Premier
ministre : rapatriés (n o 2270) [12 octobre 1995].

QUESTIONS
BOUSQUET (Dominique)

Député de la Dordogne
(4' circonscription)
non inscrit puis RPR
Devenu député le 19 juin 1995 en remplacement de M . JeanJacques de Peretti, nommé membre du Gouvernement
[J.O. du 20 juin 1995] (p . 9344).
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
V.O . du 29 juin 1995] (p . 9738):
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J. O. du 30 juin 1995] (p. 9827).
Membre de la mission d ' information commune sur l'ensemble
des problèmes posés par le développement de l'épidémie
d'encéphalite spongiforme bovine [J.O. du 21 juin 1996]
(p . 9330).
DEPOTS
Proposition de loi rendant contradictoire l'expertise psychiatrique pénale (n o 2987) [5 septembre 1996].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Dotation globale d'équipement et fonds de gestion de
l'espace rural : conditions d'attribution [23 avril 1996]

(p. 2434).

orales sans débat:
— n° 910, posée le 5 mars 1996 : retraités de l'aviation civile

(p . 1198) . Appelée le 14 mars 1996 (p . 1640).

n° 1018, posée le 23 avril 1996 : réforme de la DGE: mise

en application du FGER (p . 2478) . Non appelée.

- n° 1062, posée le 14 mai 1996 : entreprises de travaux
forestiers (p . 3143) . Appelée le 21 mai 1996 difficultés
(p . 3215).

orales sans débat:
n° 745, posée le 28 novembre 1995 : difficultés des producteurs de truffes (p . 4183) . Appelée le

7 décembre 1995 : organisation de la production ; concurrence étrangère (p. 4719).
n° 844, posée le 30 janvier 1996 : service national , et
emploi des jeunes (p . 435) . Appelée le 8 février 1996 :

dispenses : conditions d ' attribution (p . 734).

INTERVENTIONS
— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Services du Premier ministre. - Examen du fascicule, princi-

paux ,thèmes développés avant la procédure des questions.
Rapporteur spécial de la commission des finances pour les
rapatriés [3 novembre 1995] :
Rapatriés :
- crédits (p . 2990) ;
—Français musulmans rapatriés (p. 2990).
BOUTIN (Christine)

Député des Yvelines
(10' circonscription)
UDF
S ' inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre V.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales V.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission d'enquête sur les sectes [J.O. , du
5 juillet 1995] (p . 10102).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative à l 'adoption [J.O. du 14 octobre 1995] (p. 15022) .
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Membre de la mission d'information commune sur le service
national [[.O. du 22 mars 1996) (p. 4468).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Politique familiale : aides à la natalité [7 février 1996]

(p . 672).
INTERVENTIONS
— Projet de loi constitutionnelle portant extension du
champ d'application du référendum, instituant une
session parlementaire ordinaire unique et modifiant le
régime de l'inviolabilité parlementaire (n° 2120).

Première lecture :
Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Après l'article 6:
— son amendement n° 104 soutenu par M . Jean-Louis Beau-

mont (protection de la vie des êtres humains) (p . 944) :
rejeté (p . 946) ;
— son amendement n° 103 (proclamation de l'attachement du
peuple français au droit à la vie) (p . 946) : rejeté
(p. 947).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain

Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection sociale et débat sur cette déclaration (no 2352).

Principaux thèmes développés [14 novembre 1995] :
Famille :
— allocations familiales : imposition : conditions de ressources ; cumul avec le RMI (p. 3632) ;
— politique familiale : budgétisation ; prestations simplification (p . 3631) ;
—salaire parental (p. 3632).
Travail : aménagement du temps de travail (p . 3632).
— Proposition de loi relative à l'adoption (n° 2251).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[16 janvier 1996] (p . 33, 34) :

Adoption :
—adoption complétive ;
—adoption internationale ;
—agrément des couples ;
—secret des origines.
Traités et conventions : convention de La Haye du 29 mai 1993
sur la coopération des Etats en matière d ' adoption internationale.
Discussion des articles [17 janvier 1996] :
1N (assouplissement des conditions exigées des époux adoptant conjointement) :
—son amendement n° 8 : non soutenu (p . 53).

Article

(possibilité de prononcer une adoption complétive en cas
d'échec de l'adoption plénière) :
— son amendement n° 9 (de suppression) (p . 59) : rejeté
(p . 60) ;
— son amendement n° 10 (substitution de la notion d'abandon
à la notion d'échec avéré de l'adoption) : retiré (p . 60).

Artic,IQ 6

Article 30 (secret des origines) :

— son amendement n° 94 (création d ' un conseil pour la
recherche des origines familiales) (p. 100) : retiré
(p . 102) .
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Article 54 (dispositions financières) :

—

ses

observations sur l'amendement n° 96 du Gouvernement
(de suppression) (p. 117).

— Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n° 2575).

Première lecture :
Discussion des articles [14 mars 1996] :
Après l'article 7
—

quater:

son amendement n° 82 (droit d'ester en justice pour les
associations de défense et de promotion du droit à la vie)
(p. 1701) : rejeté (p. 1706).

— Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n o 2766).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1996] (p . 3941) :
Armée de terre : professionnalisation.
Europe : défense européenne, corps européen, Eurofor, Euromarfor.
Service national.
BOUVARD (Loïc)

du Morbihan
circonscription)

Député
(4'

UDF

Viceprésident de l'Assemblée nationale
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Est nommé vice-président de l 'Assemblée nationale V.O. du
4 avril 1995] (p. 5405).
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
INTERVENTIONS
En qualité de vice-président :
— Prononce la clôture de la deuxième session extraordinaire de 1994-1995 [19 janvier 1995] (p. 288).
— Projet de loi de finances rectificative pour 1995
(n° 2115).

Première lecture :
Discussion des articles [17 juillet 1995] :
Article 18 (réduction des droits ide mutation à titre onéreux pour

les acquisitions de logements) :
Répond au rappel au règlement de : Gremetz (Maxime) : qui
regrette qu'une suspension de séance demandée pour dix
minutes puisse durer trois quarts d'heure (p . 1205).
Répond au rappel au règlement de : Bonrepaux (Augustin) :
qui s ' interroge sur l' organisation de la suite de la discussion et qui rappelle que. le rôle des parlementaires est
de débattre publiquement plutôt que par des conciliabules
lors des suspensions de séance (p . 1206).
— Hommage aux victimes de l'attentat perpétré le 25 juillet 1995 à la station du RER Saint-Michel [26 juillet 1995] (p. 1317).
- Débat sur l'application des accords de Schengen.

Son intervention [11 octobre 1995] : souligne que c'est la
conférence des présidents qui a décidé que M . le ministre
parlerait après les rapporteurs et avant les orateurs inscrits
(p. 1794) .
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Répond au rappel au règlement de : Lefort (Jean-Claude)

relatif à l ' organisation des débats sur les questions européennes (p . 1812).
— Hommage de bienvenue à une délégation de parlementaires indonésiens [24 octobre 1995] (p . 2365).
—Projet de loi de finances pour 1996 (n 2222).

Première lecture, première partie :
Discussion des articles [20 octobre 1995]
Après l'article 8:
— ses observations sur l' amendement n° 47 de M . Jean-Pierre

Brard (suppression du prélèvement libératoire pour les
personnes fiscalement domiciliées en France, relèvement
des taux des prélèvements pour les personnes n'ayant pas
leur domicile fiscal en France et interdiction des bons
anonymes) (p. 2174).

BOUVARD

Assemblée nationale : demande de suspension de séance : refus
(p . 1724).
Deuxième lecture :
Discussion des articles [2 mai 1996] :
Article 12 A précédemment réservé (thermalisme) :

—ses observations (p . 2820).
— Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n° 2766).

Première lecture [7 juin 1996] :
Son interruption en qualité de président de séance (p . 4041) :
rappel- de l'ôbjet d'une explication de vote.
— Projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'éner gie (n° 2817).

Après l'article 9 :

Première lecture :
Discussion des articles [13 juin 1996] :

Répond au rappel au règlement de : Migaud (Didier) : il

Article 12 (mesures prises dans le cadre de la procédure d'alerte) :

appartient au rapporteur général d'apprécier l ' étendue du
mandat que lui a confié la commission (p . 2189).
Deuxième partie :

—ses observations sur l'amendement n° 382 de Mme Ségolène
Royal (restriction à la circulation des véhicules diesel et
des véhicules ne transportant qu' un seul passager)
(p . 4322).

Anciens combattants et victimes de guerre . — Examen du

fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure des
questions [7 novembre 1995] :
Annonce la suspension du débat consécutive à la démission du
Gouvernement (p . 3181).
Défense. — Examen du fascicule [8 novembre 1995] :
Répond au rappel au règlement de : Paecht (Arthur) : qui

— Projet de loi relatif à l'encouragement fiscal en favedr de
la souscription de parts de copropriété de navires de
commerce (n° 2880).

Première lecture :
Discussion des articles [21 juin 1996] :
Après l'article 1 ' :

trouve fort déplaisant qu'un député condamne les travaux
de la commission des finances en ce qui concerne la loi de
finances (p. 3224).

— ses observations sur l'amendement n° 19 de M . Daniel Col-

— Projet de loi relatif au supplément de loyer de solidarité

- Projet de loi autorisant l'approbation de la convention

(n° 2319).

Deuxième lecture :
Avant la discussion des articles [7 février 1996] :
Son intervention : examen de ce projet de loi au-délà de vingt
heures et consultation de l 'Assemblée nationale avant de
poursuivre le débat (application de l'article 50-4 du
Règlement).
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier (n° 2548).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [6 mars 1996] :

liard (remise en activité du site de La Ciotat) (p . .4749).
En qualité de député :
entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République islamique du
Pakistan en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole)
(n o 1895).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l 'article
unique [14 février 1996] (p. 850, 851) :
Affaires étrangères engagement du Pakistan dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU.
Commerce extérieur : balance commerciale avec le Pakistan
présence française au Pakistan.

Répond au rappel au règlement de : Migaud (Didier) : rap-

pelle que l 'Assemblée nationale a observé une minute de
silence en hommage à la mémoire des victimes des atten
' tats (p. 1212).
— Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n° 2575).
Première lecture :
Discussion des articles [14 mars 1996] :
Avant l'article 1 ' :
— ses observations sur l'amendement n° 51 deuxième rectifica-

tion de M . Jean-Pierre Cave (limitation de la puissance
des baladeurs musicaux) (p. 1698).
Article 19 (création d'une catégorie de contrats à durée détermi-

née ne pouvant excéder cinq ans) :
— ses observations sur les amendements identiques n°' 71 de
M . Dominique Paillé et 80 de M . Jean-Pierre Cave (de
suppression) (p. 1724) .

BOUVARD (Michel)

Député de la Savoie
(3' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
[J.O . du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement de la protection de l ' environnement [J.O. du 19 janvier 1995]
(p. 1023).
Membre de la commission de la production et des échanges
JO. du 4 avril 1995] (p . 5407).
Cesse(pd.'apparten
8835)ir à cette commission [J .O. du 3 juin 1995]
.
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Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan [J.O. du 8 juin 1995] (p . 8936).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1996
(Aménagement du territoire, équipement et transports :
transports terrestres) [5 juillet 1995].
Membre du Conseil national de la montagne [JO. du 7 juillet 1995] (p. 10209).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier [J.O. du 27 mars 1996]
(p. 4710).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1997
(Equipement, logement, transports et tourisme : transports terrestres) [7 mai 1996].
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan sur le projet de loi de
finances pour 1996 (n° 2222) : annexe n° 9 : Aménagement du territoire, équipement et transports : transports terrestres (n° 2270) [12 octobre 1995].
Rapport déposé en application de l' article 146 du Règlement

au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan sur le financement des transports
collectifs en Ile-de-France (n o 2892) [18 juin 1996].
Proposition de loi renforçant les moyens de lutte contre la
fraude dans les transports parisiens (n° 2961) [10 juil-

let 1996].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Retransmissions sportives télévisées : coupe du monde

de ski [25 octobre 1995] (p . 2450, 2451).

- Contrat de plan Etat-SNCF : avenir [22 novembre 1995]
(p . 3992, 3993).
— Transports routiers : exercice de la profession : normes
européennes [14 mai 1996] (p . 3095).
orales sans débat:
— n° 610, posée le 1" juin 1995 : immobilier d'entreprise.

Appelée le 1" juin 1995 : investissements immobiliers :
financement ; zones de montagne (p. 396).
— n° 896, posée le 5 mars 1996 : gardes moniteurs des parcs
nationaux (p . 1196) . Appelée le 7 mars 1996 : recrutement (p . 1303).
- n° 1053, posée le 7 mai 1996 : PLA en zone de montagne
(p. 2906) . Appelée le 14 mai 1996 : conditions d' attribution (p . 3079).
INTERVENTIONS
- Projet de loi de finances rectificative pour 1995
(n° 2115).

Première lecture :
Discussion des articles [17 juillet 1995] :
Après l'article 8:

—son amendement n° 237 : non soutenu (p . 1165).
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports . —

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions. Rapporteur spécial de la commission des finances pour les transports terrestres [25 et
26 octobre 1995] :
Organismes et structures : fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables (p. 2424) .
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Régions : Ile-de-France : transports collectifs :* organisation et
financement (p . 2425, 2427).
Transports fluviaux :
— canal Rhin-Rhône (p . 2425) ;
- Compagnie nationale du Rhône (p . 2425) ;
— voies navigables : réseau ; liaison Seine-Nord (p. 2425) ;
- Voies navigables de France (p. 2425).
Transports terrestres :
—crédits (p . 2424 à 2426) ;
— SNCF : situation financière ; contrat de Plan Etat-SNCF ;
TGV réseau et financement ; lignes classiques (p . 2425
à 2427) ;
— transporteurs routiers : formation ; rythme de travail
(p . 2427).
Voirie : crédits ; programme routier et autoroutier (p . 2426).
Vote des crédits [26 octobre 1995]
Etat B, titre III:
— soutient l'amendement n° 72 de la commission (réduction

des crédits au titre des transports terrestres) : adopté
(p. 2530).
Etat B, titre IV :
— favorable à l ' amendement n° 103 de M . Jean-Pierre Thomas

(réduction des crédits au titre des transports terrestres)
(p . 2530) >
- soutient l'amendement n° 73 de la commission (réduction
des crédits au titre des transports terrestres) : retiré
(p . 2531).
Etat C, titre VI :
- soutient l'amendement n° 71 de la commission (réduction

des crédits au titre de l'urbanisme et des services
communs) : rejeté (p. 2530) ;
— favorable à l' amendement n° 105. de M . Jean-Pierre Thomas
(réduction des crédits des transports terrestres) (p . 2531) ;
— soutient l'amendement n° 74 rectifié de la commission
(réduction des crédits au titre des transports terrestres)
(p. 2531) devenu sans objet (p . 2532).
Article 61 (modification des taux plafond du versement transport

en Ile-de-France) :
à l'amendement n° 33 de M . André Santini
- défavorable
(application du taux plafond à l'ensemble des départements de l'I1e-de-France) (p. 2534, 2535)
— soutient l'amendement n° 79 de la commission (limitation
de la mesure à l'année 1996) : rejeté (p. 2535).
Agriculture, pêche et alimentation . SAPA . — Questions

[2 novembre 1995]
Aménagement du territoire : zones de montagne (p . 2972).
Tourisme. — Examen du fascicule, principaux thèmes développés

avant la procédure des questions [6 novembre 1995] :
Aménagement du territoire (p . 3084).
Collectivités locales :
— DGF touristique (p. 3085) ;
— ressources : CODEVI et fonds SOFARIS ; dotation globaie de fonctionnement (p. 3085).
Hôtellerie et restauration : hôtellerie indépendante (p . 3085).
Ministère i crédits (p . 3084, 3085).
Organismes et structures :
—professionnels associés de la montagne (p . 3085) ;
– Maison de France (p. 3084) .
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Vote des crédits :
Etat B, titre IV :

sur l'amendement n° 228 de M . François.
Loos (réduction des crédits) (p . 3098).

- ses observations

Articles et amendeménts portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :
Après l'article 59:

amendement n° 349 (abaissement de 15 à 10 % du seuil
de croissance de population permettant la réalisation d'un
recensement complémentaire) (p. 3834) : retiré (p. 3835).

- son

précédemment réservé (modification de la contribution des collectivités locales aux frais d'entretien des forêts) :
– ses observations sur les amendements identiques n°' 38 de

Article 60

M. Alain Ferry, 44 de M . Germain Gengenwin, 52 de
M . Pierre Micaux, 84 de M. Rémy Auchedé et 166 de
M. Jean-Jacques Weber (de suppression) (p . 3855).

Après l'article 59:

l'amendement n° 299 précédemment
réservé de M . Gilles Carrez (octroi de la qualité de loueur
professionnel aux particuliers investissant dans des résidences de tourisme et dont les recettes annuelles sont
supérieures à 30000 francs) (p .. 3860).

— ses observations sur.

—Projet de loi relatif aux transports (n° 2301).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[229 novembre 1995] :
Communautés européennes et Union européenne : normes en
matière de transport (p. 4198, 4199).
Environnement : pollution maritime (p. 4199).
Police de la route et circulation routière :
– jeunes : brevet facultatif pour l'usage des cyclomoteurs
(p. 4199);
— jeunes : conduite accompagnée (p . 4199) ;
sécurité routière (p. 4199).
Transports aériens :
— aéroports : sécurité (p . 4199) ;
— personnels navigants
y
: représentation ,au conseil d'administration ü Air France (p. 41 .99).
Transports ferroviaires : contrat de plan Etat-SNCF (p . 4198).
Transports maritimes :
- pavillon français (p. 4199) ;
— pavillon Kerguelen (p. 4199).
Transports routiers :
— camions : équipements spéciaux en période d'hiver
(p. 4200) ;
— chauffeurs : formation, horaires de travail (p . 4199).
Discussion des articles [29 novembre 1995] :

BOUVARD

ses observations sur l'amendement n9 44 de M. François-

Michel Gonnot (équipement d'un limiteur de vitesse de
tout véhicule automobile) (p. 4252) ;
soutient
l'amendement . n° 53 de M . Bernard Accoyer
(p. 4253) (prévention et répression de l'usage de la
drogue ou de certains médicaments par les conducteurs) :
retiré (p. 4254).
Après l'article 27
— son amendement n° 36 (étude d'impact sur l'activité ferroviaire régionale ;pour tout projet routier ou autoroutier)

(p. 4254) rejeté (p . 4255) ; .
— son amendement n° 37 (possibilité de reprise par une struc'étire plus souple de l'exploitation d 'une ligne ferroviaire
secondaire que la SNCF souhaite abandonner) : retiré
(p. 4255).
Deuxième lecture:
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[25 janvier 1996] (p . 344, 345) : ,

Transport aérien : sécurité.
Transports ferroviaires contrat de plan Etat-SNCF.
Voirie :programme autoroutier:
Discussion des articles [25 janvier 1996] ;
Seconde délibération de l'article 22 bis p
Article 22 bis (sécurité dans le domaine portuaire) :
sur l'amendement n° 1 de M. Charles Fèvre
(art. L. 323-5 du code des ports maritimes : protection
des locaux syndicaux) (p . 351).

- ses, observations

- Projet de loi autorisant . la ratification de la convention
sur la protection des Alpes (n°'2307).

Première lecture:
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [30 novembre 1995]

Association nationale des élus de la montagne (p. 4302).
Bois et forêts (p . 4304).
Convention sur les Alpes : genèse et contenu (p. 4303).
Energie
- énergie hydro-électrique (p. 4302) ;
lignes à haute tension (p . 4304).
Environnement : protection des zones de montagne (p., 4303,
4304).
Tourisme ;.(. 4303).
Transports
—transport combiné (p. 4303, 4304) ;
— tunnels ferroviaires (p . 4303, 4304).
Voirie : traversées autoroutières' (p. 4303).
— Projet de loi de finances rectificative pour 1995
In° 2357).

– défavorable à l'amendement n° 58 de M . Dominique Dupi-

Première lecture
Discussion des articles [6 décembre 1995]

Article 26 (adaptations du code de la route)

Après l'article 12:
- 'défavorable à l'amendement n° 35 de M . Patrick Devedjian

Article 22 , (conditions d 'immatriculation au registre des TAAF) :
let (de suppression) (p . 4218).

— ses observations sur l'amendement n° 28 rectifié de la

commission (taux d'alcoolémie nul pour les chauffeurs de
car transportant des passagers de moins de seize ans)
(p. 4249).
Après l'article 26:
— ses observations sur

l'amendement n° 38 de M. René Beaumont (accompagnement des enfants de deux à six ans lors
du transport scolaire communal) (p . 4251) ;

(institution d'une taxe sur les antennes paraboliques)
(p. 4664).
Après l'article 23:

l'amendement 'n° 78 de M. Henri Jean Arnaud
(assujettissement à la taxe d 'enlèvement' des . ordures
ménagères des locaux situés dans la . partie de la commune
où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des
ordures) : rejeté (p. 4689) .

— soutient
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Après l'article 27 :
— son amendement n° 87 (application du taux réduit de la

TVA à la fourniture de logement dans les terrains de
camping classés) : adopté après modifications (suppression
du gage) (p . 4702).
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier (n° 2548).

Première lecture :
Discussion des articles [6 et 7 mars 1996] :
Après l'article 3:

—son amendement

n°

Discussion des articles

d'effectifs)
— son amendement n° 138 : non soutenu (p . 1218).
Avant l'article 38:

- son amendement n° 245 (abaissement du seuil permettant

aux communes de procéder à un recensement complémentaire) (p. 1368) : retiré (p. 1369).

Après l'article 1" :
— son amendement n° 78 soutenu par M. Patrick 011ier (élar-

gissement du champ de la dotation touristique) (p . 1466) :
retiré (p . 1468).
Article 2 (art. L. 234-9 du code des communes part de la dota-

tion de solidarité urbaine au sein de la dotation d'aménagement)
— son amendement n° 58 (modification de la dé de répartition
entre la DSU et la •DSR pour 1996) : rejeté (p . 1470).
Après l 'article 2:

son amepdement, nt 85 (modification des critères de calcul
de la DSR) (p . 1472) : retiré (p . 1474) ;
son amendement n° 77 (modification des critères de calcul
de la DSR) (p . 1472) : rejeté (p . 1474).

— son sous-amendement n° 346 (non-application de l 'écrête-

Après l'article 46:

Article 7 (art. 34 bis de la loi du 29 novembre 1985 : départe-

ments contribuant au financement de la majoration de la
dotation de fonctionnement minimale) :
—son amendement n° 83 (de suppression) : rejeté (p . 1489).

Après l'article 7 ter :
— son amendement n° 62 (critères de population et cas de

populations fictives en vue du calcul de la DGF des
communes) : retiré (p. 1491).

— son amendement n° 244 (application du taux réduit de la

TVA aux biocombustibles) (p . .1384) retiré; repris par
M . Jean-Pierre Brard : adopté (p. 1385).
Article 49 (modifications du code des assurances) :

— défavorable (p . 1390).
Après l'article 52:

ses observations sur l' amendement n° 104 du Gouvernement
(extension de l' activité des régies assurant la distribution
de gaz aux communes connexes non desservies par Gaz
de France) (p . 1412) ;
— soutient l'amendement n° 314 de M . Marc Le Fur (réduction pour les années 1993 et 1994 du montant minimal
de la taxe due par l'exploitant d'une installation de stoc kage de déchets ménagers) : rejeté (p . 1413).

mars 1996] : .

dotation forfaitaire) :
- son amendement n° 56 (application des mesures nouvelles à
l'année en cours) (p. 1462) rejeté (p . 1463) ;
son
amendement n° 57 (application à l'année 1997 des
mesures relatives à la progression de la dotation forfai taire) : devenu sans objet (p. 1464).

Après l'article 40:

ment aux districts dont les bases de taxe professionnelle
par habitant sont inférieures à deux fois la moyenne des
bases par habitant de l'ensemble des districts) à l'amendement n° 78 rectifié de la commission (écrêtement au profit des fonds départementaux de la taxe . professionnelle
des bases excédentaires des districts) (p .1374) : adopté
après rectification (référence aux bases de 1996)
(p . 1375).

[8

Article 1 . (art. L. 234-7 du code des communes : évolution de la

243 : non soutenu (p . 1215).

Article 7 (effets financiers du franchissement des seuils en matière
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Article 8 bis (art. 103 de la loi n' 83-8 du 7 janvier 1983 : éli-

gibilité à la DGE de l 'ensemble des communes de moins de
2 000 habitants) :
— soutient l'amendement n° 87 de M . Michel Meylan (régime
spécifique des communes touristiques de montagne) :
retiré (p . 1493).
Après l'article . 9

bis

son amendement n° 82 (dépôt d'un rapport sur la situation
des communes touristiques) : adopté après rectification
(p . 1494).
Ses explications de vote (p . 1495).
Vote pour du groupe RPR.
-

de loi portant diverses dispositions relatives aux
- Projet
concours del'Etat aux collectivités territoriales et aux

- Projet de loi relatif à la Fondation du patrimoine

mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territoriales (n° 2560).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
avril 1996] (p . 2705) :
Aménagement du territoire aménagement touristique et
culturel.
Associations : rôle.
Collectivités locales : représentation au conseil d 'administration
de la Fondation du' patrimoine.
Départements Savoie.
Emploi : création d 'emplois : restauration du patrimoine : artisanat et secteur du bâtiment.
Entreprises : mécénat.
Fondation du patrimoine : création : travaux préparatoires :
mission Hugot.
Jeunes : formation aux techniques artisanales et traditionnelles
classes du patrimoine.

Première lecture:
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[88 mars 1996] (p. 1450) :
Communes : communes touristiques.
Départements : solidarité financière.
Finances publiques :
— dotation de solidarité rurale ;
—dotation de solidarité urbaine ;
— dotation globale . d 'équipement ;
- dotation globale de fonctionnement.
Impôts et taxes : potentiel fiscal.
Lois : loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant . réforme
de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le
code des communes et le code général des impôts .

(n° 2691).

[30
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Politique culturelle : historique : inventaire du patrimoine :
rôle d'André Malraux.
Discussion des articles [30 avril 1996]
Article 6 (conseil d'administration de la Fondation du patri-

moine) :
— ses observations sur l ' amendement n° 10 de la commission
(suppression du dernier alinéa) (p. 2718) ;
— son amendement n° 33 (répartition paritaire entre les associations s'intéressant au patrimoine historique et celles
s' intéressant au patrimoine naturel) (p . 2718) : retiré
(p. 2719).
Article 7 (ressources de la Fondation du patrimoine) :

— son amendement n° 34 (droits de reproduction photographique) (p . 2719) : retiré (p. 2720).
Article 8 (recours d des prérogatives de puissance publique) :

— son amendement n° 35 (qualification des guides) : rejeté
(p . 2721) ;
— son amendement n° 36 (caractère exceptionnel de la cession
des 'biens à des personnes privées) (p . 2721) : rejeté
(p . 2722).
— Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n° 2575).

Deuxième lecture :
Discussion des articles [2 mai 1996] :
Après l'article 29:

BOYON

NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
' armées [J.O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Président , de cette commission [JO. du 5 avril 1995]
(p. 5425).
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [J.O. du 22 mars 1996] (p . 4468).
Rapporteur du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 (n 2766)
[13 mai 1996].
Membre de l'office d ' évaluation des politiques publiques [J.O.
du 22 juin 1996] (p . 9381).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à modifier l' article 43 de la
Constitution (n° 2111) [27 juin 1995].
Rapport fait au nom de la commission de la défense nationale

et des forces armées sur le projet de loi (n° 2766) relatif à
la programmation militaire pour les années 1997 à 2002
(no 2827) [30 mai 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement:
— Paix en ex=Yougoslavie : . accords de Dayton : application

[6 décembre 1995] (p . 4639).
- Essais nucléaires : arrêt des essais ; simulation [30 jan vier 1996] (p . 397).

- son amendement n° 60 rectifié (gestion des chambres funé-

— Entreprises de défense : réforme de la politique de
défense : conséquences [15 mai 1996] (p: 3181).

- Déclaration du Gouvernement sur la SNCF présentée

- Politique, de défense et alliance atlantique : réorganisation
de l'OTAN [4 juin 1996] (p . 3750).

raires) (p . 2828) : retiré (p . 2830).
par Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d Etat aux
transports et M. Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme
(n° 2875) ..

Principaux thèmes développés [11 juin 1996] :
Aménagement du territoire (p . 4101).
Communautés européennes et Union européenne (p . 4102).
Etat : rôle (p. 4102).
Finances publiques (p. 4102).
Transports :
— modes de transports : concurrence (p . 4101)
— transport combiné (p . 4103) ;
— transports aériens (p. 4102).
Transports ferroviaires
— généralités (p. 4101) ;
— frêt (p . 4102) ;
— infrastructures : financement (p. 4102) ;
— régionalisation (p . 4102) ;
— SNCF : avenir : situation financière (p . 4101) ;
— SNCF : personnel (p. 4101);
— TGV (p. 4102).

orales sans débat :
— n° 719, posée le 22 novembre 1995 : ligne ferroviaire à
grande vitesse entre Genève et Mâcon (p . 3962).

Appelée le 30 novembre 1995 : état d'avancement du projet (p. 4285).

INTERVENTIONS '
— Déclaration du Gouvernement sur la situation en ex-

Yougoslavie et débat sur cette déclaration présentée
par M . Alain Juppé, Premier ministre, M . Hervé de
Charette, ministre des affaires étrangères et M . Charles
Millon, ministre de la défense (n° 2073).

Principaux thèmes développés [6' juin 1995] :
France : hommage aux soldats français en ex-Yougoslavie
(p. 436).
Organisation des Nations Unies :
—Casques bleus pris en otages (p. 436) ;
— FORPRONU : missions ; contingent français ; force de
réaction rapide (p . 435, 436).
Organisation du Traité de l'Atlantique-Nord : frappes
aériennes (p . 436).
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie:
BOYON (Jacques)

Député 'de l'Ain
(1n circonscription)
RPR
S 'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
[J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).

Culture et francophonie . - Questions [27 octobre 1995] :

Musique festivals (p . 2680).
Agriculture, pêche et alimentation . — BAPSA . — Questions

[2 "novembre 1995] :
Agroalimentaire : technopole Alimentec de Bourg-en-Bresse
(p . 2950) .
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Examen du fascicule, vote des crédits
[8 novembre 19951:

Défense . —

Article 35 (mesures nouvelles. — Dépenses ordinaires des services

militaires) :.
— favorable à l'amendement n° 217 de la commission (réduction des crédits de fonctionnement en vue d'une maîtrise
des dépenses publiques) (p . 3255).
Article 36 (mesures nouvelles. - Dépenses en capital des services

militaires) :
observations sur l'amendement n° 195 du Gouvernement
(réduction des crédits en raison de l ' imputation différente
des crédits de l' Institut français des relations internationales) (p . 3260) ;
— défavorable à l'amendement n° 219 de la commission
(réduction des dépenses de fonctionnement et des arsenaux) (p. 3261).
—

ses

— Débat sur la reprise, par la France, des essais nucléaires.

Principaux thèmes développés [13 décembre 1995] :
Affaires étrangères : contexte géopolitique (p. 5104).
Armements nucléaires :
—dissuasion nucléaire : doctrine (p. 5103, 5104) ;
—essais nucléaires (p. 5103, 5104).
Communautés européennes et Union européenne : défense
européenne, dissuasion élargie (p . 5104) . .
Organismes et structures : Organisation du Traité de l 'Ad
tique Nord (p. 5104).
Traités et conventions :
—traité d ' interdiction des essais nucléaires (p . 5104) ;
—traité de non-prolifération nucléaire (p. 5104).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M. Hervé
de Charette, ministre des affaires étrangères, sur la
politique européenne de la France à la veille du
Conseil européen de Madrid et débat sur cette déclaration (n° 2441).

Principaux thèmes développés [13 décembre 1995] :
Communautés européennes et Union européenne :
et conférence intergouvernementale
- institutions
(p. 5072) ;
- politique étrangère et de sécurité commune (p. 5072).
Défense
– Agence européenne de l'armement (p . 5072) ;
— défense européenne (p. 5072) ;
— dissuasion nucléaire (p . 5072) ;
- Eurocorps (p . 5072).
Industrie : industries d'armement (p . 5072).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, et M . Michel Barnier,
ministre délégué aux affaires européennes, sur la préparation et les perspectives de la conférence intergouvernementale et débat sur cette déclaration
(n° 2634).

Son intervention en qualité de président de la commission de la
défense (p . 1557).
Principaux thèmes développés [13 mars 1996] (p . 1557, 1558) :
Affaires étrangères :
—Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;
—Union de l'Europe occidentale ;
—ex-Yougoslavie.
Communautés européennes et Union européenne :
—politique commerciale ;
—politique étrangère et de sécurité commune.
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain

Juppé, Premier ministre, et M . Charles Millon,
ministre de la défense, sur la politique de défense et
débat sur cette déclaration (n° 2654) [20 mars 1996] .
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Son intervention en qualité de président de la commission de la
défense [20 mars 1996] (p . 1821).
Principaux thèmes développés :
Affaires étrangères :
—contexte géopolitique (p. 1822);
— opérations de maintien de la paix : enseignements
(p . 1823).
Armée de l'air :
—avion de transport futur (p. 1824) ;
—hélicoptères (p . 1824).
Armée de terre :
—format et organisation (p . 1824) ;
—professionnalisation (p. 1823).
Armements nucléaires : plateau d'Albion (p . 1823).
Armements préstratégiques : missile Hadès (p . 1823).
Drogue : trafics de stupéfiants (p . 1823).
Finances publiques (p. 1822).
Gendarmerie crédits, effectifs, missions (p. 1824).
Industries d'armement : généralités, coopération européenne,
restructurations (p. 1823).
Livre blanc et loi de programmation pour les années 19952000 du 23 juin 1994 (p . 1821).
Loi de programmation militaire : nouveau projet de loi
(p. 1821, 1823).
Service national (p . 1823).
Terrorisme (p . 1823).
— Projet de loi portant règlement définitif du budget 1994
(n° 2453).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[4 juin 1996] (p . 3766) :
Défense :
— crédits ;
- loi de programmation militaire.
— Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n 2766).

Rapporteur de la commission de la défense.
Première lecture:
Avant la discussion des articles [5 et 6 juin 1996] :
Sa présentation du rapport (p . 3863).
Son intervention sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par :
Bocquet (Alain) (p . 3876).
Son intervention sur la question préalable opposée par : Fabius
(Laurent) (p . 3883).
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de :
Bocquet (Alain) (p. 3969).
Principaux thèmes développés :
Armée de terre : professionnalisation (p. 3865).
Armements classiques :
—avion de transport futur (p . 3867) ;
—avions Rafale (p . 3865, 3868);
—hélicoptères de lutte anti-sous-marine NH 90 (p . 3867) ;
—hélicoptères Tigre (p . 3867) ;
—missiles air-sol-moyenne portée (p . 3865).
Armements nucléaires stratégiques :
—dissuasion nucléaire : doctrine et composantes (p . 3865) ;
- avions Mirage 2000 N (p . 3865) ;
—essais nucléaires (p . 3865) ;
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missiles M 51 (p . 3865) ;
—plateau d'Albion : avenir économique (p . 3865)
simulation : programme PALEN (p . 3865);
—sous-marins nucléaires lanceurs d' engins (p. 3865).
Armements nucléaires préstratégiques : missile HADES
(p. 3865).
Commerce extérieur (p . 3867).
Constitution (p . 3876).
Espace : satellites Hélios IB, Hélios II (p . 3867).
Gendarmerie : effectifs et missions (p. 3865).
Industries d ' armement :
—généralités (p. 3866) ;
—Direction des constructions navales (p . 3867) ;
— Groupement industriel des armements terrestres
(p . 3867).
Livre blanc sur la défense (p . 3863, 3877, 3883).
Lois : loi de programmation militaire du 23 juin 1994 pour
les années 1995 à 2000 (p . 3863, 3877).
Marine :
—format, missions (p . 3865) ;
- porte-avions à propulsion nucléaire ou classique
(p . 3866).
Organismes et structures : Délégation générale à l ' armement
(p . 3867).
Service national (p . 3865, 3877, 3883, 3970).
Discussion des articles [7 juin 1996] :
-

' Article 1 « (approbation du rapport annexé) :
—ses observations (p . 3987).
Article 2 (moyens affectés au ministère de la défense) :
—ses observations (p . 3988).
Après l'article 2 :
— favorable à l ' amendement n° 1 du Gouvernement (évolution
des effectifs de personnel inscrits au budget du ministère
pour la période 1997-2002) (p . 3990) ;
— ses observations sur l'amendement n° 85 de la commission
(droit à une deuxième carrière professionnelle des militaires retraités) : (p. 3990).
Article 3 (suivi de l'exécution de la loi de programmation militaire) :
— son sous-amendement n° 117 (possibilité d ' une révision des
échéanciers des programmes industriels) à l 'amendement
n° 116 de M . Jean-Michel Boucheron (débat au Parlement, tous les deux ans, sur l'exécution de la loi de programmation militaire) (p . 3991) : adopté (p . 3992).
Après l'article 3:
— favorable à l' amendement n° 110 de M . Olivier Darrason
(utilisation des fonds des CODEVI par les petites et
moyennes entreprises du secteur aéronautique) (p . 3993) ;
— soutient l ' amendement n° 87 de la commission (rapport au
Parlement sur les mesures d'aide et de soutien à 1 exportation des matériels de défense) : adopté après modifications
(p. 3994) ;
— favorable au sous-amendement n° 119 du Gouvernement
(dépôt du rapport avant la fin de l'année . 1996) à l'amendement n° 87 de la commission (p . 3994).
Article 1« précédemment réservé (approbation du rapport
annexé) :
— favorable à l ' amendement n° 2 du Gouvernement (service
volontaire des jeunes français au terme de la période de
transition) (p . 4016) ;
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défavorable à l'amendement n° 89 de M. Paul Mercieca
(maintien du service national) (p. 4016) ;
— défavorable à l ' amendement n° 97 de M. Paul Mercieca
(missions de l'armée, à savoir sécurité du pays et opérations extérieures sous commandement de l ' ONU)
(p. 4017) ;
- favorable à l'amendement n° 99 rectifié de M . Yves Bonnet
(nombre de sous-marins nucléaires lanceurs d ' engins)
(p. 4017) ;
— défavorable à l ' amendement n° 90 de M . Paul Mercieca
(association de la représentation nationale lorsque nos
forces participent à des opérations extérieures) (p . 4018) ;
— favorable à l'amendement n° 93 de M . Bertrand Cousin
(composition du groupe aéronaval) (p . 4018) ;
- favorable aux amendements identiques n O' 55 de la commission soutenu par M Bertrand Cousin et 44 de M . Bertrand Cousin (soixante Rafale-marine) (p . 4019) ;'
— favorable aux amendements identiques ne 57 de la commission soutenu par M . Bertrand Cousin et 47 de M. Bertrand Cousin (quatre frégates anti-sous-marines de nouvelle génération en 2015) (p . 4020) ;
- favorable aux amendements identiques ne 58 de la commission soutenu par M . Bertrand Cousin et 43 de M. Bertrand Cousin (de cohérence) (p . 4020) ;
f- avorable aux amendements identiques ne 59 de fa commission soutenu par M . Bertrand Cousin et 45 de M . Bertrand Cousin (de cohérence) (p . 4020) ;
— favorable aux amendements identiques ne 60 de la commission soutenu par M . Bertrand Cousin et 49 de M . Bertrand Cousin (mise en service, en 2015, de quatre fréates •antiaériennes nouvelle génération Horizon)
(p . 4021) ;
— favorable aux amendements identiques ne 61 de la commission soutenu par M . Bertrand Cousin et 46 de M . Bertrand Cousin ., (programme NH 90) (p . 4021) ;
— favorable à ' l'amendement n° 3 du Gouvernement (de conséquence) (p . 4021) ;
- son amendement n° 107 rectifié (affectation des crédits de la
défense) (p. 4022) : retiré (p . 4023) ; repris par M . Pierre
Favre (p. 4023) : adopté (p . 4024) ; - favorable à l'amendement n° 105 de M . Jean-Michel Boucheron (même objet) (p . 4022) ;
- son sous-amendement n° 113 (caractère indicatif du chiffre
de 27 200 postes réservés aux jeunes gens) à l ' amendement n° 7 du Gouvernement (de conséquence) (p . 4024) :
adopté (p . 4025) ;
- soutient l'amendement n° 63 de la commission (financement
des effectifs de gendarmerie affectés aux autoroutes à
péages) (p . 4025) : adopté (p . 4026) ;
— favorable à l'amendement n° 109 de M. Charles Cova (spé- .
cificité de la pension des militaires retraités souhaitant
aborder une seconde carrière professionnelle dans la vie
civile) (p . 4028) ;
- favorable à l'amendement n° 20 rectifié du Gouvernement
(mise en place et modalités du service volontaire)
(p . 4029)
— favorable à l'amendement n° 112 de M. Daniel Colin (développement des engins de franchissement PTA) (p. -4030) ;
— favorablè à . l' amendement n° 95 de M . Olivier Darrason
(développement du programme NH 90) (p . 4030) ;
— favorable aux amendements identiques n e 65 de la commission et 41 de M . Bénrand Cousin (indisponibilité programmée du porte-avions Foch dès 2004) (p. 4031) ; ,
- favorable aux amendements identiques n e 66 de la commission soutenu par M . Bertrand Cousin et 50 de M . Bertrand Cousin (développement du missile anti-navires
futur) (p . 4032) ;
–
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soutient l'amendement n° 67 rectifié de la commission (mention du missile anti-navires futur) : adopté (p . 4032)
favorable à l'amendement n° 96 de M . Olivier Darrason
(moyens financiers nécessaires au développement des
fabrications dans le domaine aéronautique) (p . 4032) ;
soutient les amendements identiques n°' 69 de la commission
et 51 de M . Bertrand Cousin (prise en compte pour la
marine de quatre TCD dont un porte-hélicoptères à
l'horizon 2002) adoptés (p . 4032) ;
favorable à l'amendement n° 102 de M . Patrice MartinLalande (création au sein du groupe GIAT-Industries
d'une unité de destruction des munitions obsolètes)
(p . 4032) ;
favorable à l'amendement n° 103 de M. Pierre Favre (crédits
de la recherche-développement afin de maintenir les
compétences technologiques et industrielles françaises)
(p . 4033) ;
favorable au sous-amendement n° 123 du Gouvernement
(rédactionnel) à l'amendement n° 103 de M . Pierre Favre
(p . 4033) ;
favorable à l'amendement n° 104 de M . Pierre Favre (respect
des calendriers pour satisfaire aux contraintes de l'exportadon) (p . 4033) ;
soutient l'amendement n° 71 de la commission (non dissolution d'unités militaires dans les régions touchées par
d'importantes restructurations industrielles) : retiré
(p . 4034) ;
soutient l'amendement n° 72 de la commission (reclassement
des fonctionnaires, des ouvriers d'Etat et des ouvriers sous
décret de l'industrie de défense) : adopté après modifications (p . 4035) ;
favorable à l'amendement n° 73 de la commission (suivi de
l'application des mesures d'accompagnement social par le
comité interministériel pour les restructurations de la
défense) (p . 4035) ;
favorable à l'amendement n° 92 rectifié de M . Paul Mercieca
(prise en compte des intérêts économiques des collectivités locales) (p . 4036) ;
soutient l'amendement n° 74 de la commission (association
des organisations syndicales pour l'utilisation des fonds
du FRED et des fonds KONVER) : adopté (p . 4036) ;
favorable aux amendements identiques n°' 75 de la commission soutenu par M . Patrice Martin-Lalande et 27 de
M . Patrice Martin-Lalande (élaboration et mise en oeuvre
d'un plan local de conversion dans chaque bassin
d'emploi) (p . 4036) ;
soutient l'amendement n° 76 de la commission (cession des
emprises militaires libérées à la suite de la dissolution des
unités militaires) (p . 4036) ;
soutient l'amendement n° 77 de la commission (création
d'une seule société de conversion par bassin d'emploi)
rejeté (p . 4037) ;
favorable aux amendements identiques n°' 78 de la commission soutenu par M . Patrice Martin-Lalande et 28 de
M . Patrice Martin-Lalande (emploi de l'enveloppe finanéière accordée aux sociétés de conversion) (p . 4037) ;
soutient l'amendement n° 79 de la commission (propositions
de reclassement ou de reconversion) : adopté (p . 4038)
défavorable à l'amendement n° 35 rectifié de M . Patrice
Martin-Lalande (négociations sur l'aménagement et la
réduction du temps de travail) (p. 4038) ;
favorable aux amendements identiques n°' 82 de la commission soutenu par M .' Patrice Martin-Lalande et 36 de
M . Patrice Martin-Lalande (reclassement des fonctionnaires et des ouvriers) (p . 4038) ;
favorable aux amendements identiques n°' 83 de la commission soutenu par M . Patrice Martin-Lalande et 37 de
M . Patrice Martin-Lalande (reclassement de proximité)
(p . 4039) ;
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favorable aux amendements identiques ne 84 de la commission soutenu par M . Patrice Martin-Lalande et 38 de
M . Patrice Martin-Lalande (activation des dépenses pas sives du chômage) (p . 4039) ;
— favorable à l'amendement n° 21 corrigé du Gouvernement,
(maintien du lien privilégié entre 1 armée et la Nation)
(p. 4039).
-

BRAINE (Jean-Pierre)

Député de l'Oise
(7' circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste U.O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O., du 4 avril .1995] (p. 5406).
QUESTIONS
au Gouvernement :
—Usine Chausson de Creil : avenir [21 juin 1995] (p . 574).
BRANGER (Jean-Guy)

Député de la Charente-Maritime
(2 circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre [J O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.-O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et
d'apurer les comptes [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre suppléant de la commission des immunités [J .O. du
4 avril 1995] (p .. 5407).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Défense : soutien des forces) [28 juin 1995].
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à ,créer un Office parlementaire
d'évaluation des politiques publiques (n° 2108) [JO. du
5 juillet 1995] (p . 10102).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
(Défense ; soutien des forces) [18 juin 1996].
DEPOTS
Avis présenté au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances
pour 1996 (n° 2222) : tome X : Défense : soutien des
forces (n° 2273) [12 octobre 1995].
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Défense. — Examen du fascicule, principaux thèmes développés

avant la procédure des questions . Rapporteur pour avis de la
commission de la défense pour le soutien des forces
[8 novembre 1995] :
Armée de terre effectifs (p . 3213) .,
Ministère :
—service d'action sociale des armées (p . 3215) ;
— service d'information et de relations publiques des armées
(p . 3214) ;
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- service des essences des armées (p . 3214) ;
—service de santé des armées (p . 3214) ;
—services de commissariat (p . 3214).
BRAOUEZEC (Patrick)

Député de la Seine-Saint-Denis
(2' circonscription)
Communiste
S'inscrit au groupe communiste VO. du 2 avril 1995]
(p. 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales V.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Recours aux ordonnances : protection sociale : réforme

[5 décembre 1995] (p . 4550).

— Déclarations du Front national : respect de la Constitution
[30 avril 1996] (p . 2686).
—Surloyer : réglementation [19 juin 1996] (p . 4532).
orales sans débat:
— n° 750, posée le 5 décembre 1995 : situation des étrangers
en France (p . 4595) . Appelée le 15 décembre 1995:

conditions d ' entrée et de séjour (p . 5143, 5144).

— n° 926, posée le 12 mars 1996 : participation des ressor-

tissants de l'Union européenne aux élections municipales (p . 1529) . Appelée le 21 mars 1996 : examen du

projet de loi par le Parlement (p . 1892).

BRAOUEZEC

— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Santé publique et assurance maladie. — Questions [26 octo-

bre 1995] :
Santé' publique : toxicomanie (p . 2582, 2583).
Intégration et lutte contre l'exclusion . — Examen du fascicule,
principaux thèmes développés avant la procédure des questions

[30 octobre 19951 :
Action sociale et solidarité nationale :
- centres d ' hébergement et de réadaptation sociale
(CHRS) : SAMU social (p . 2749) ;
—revenu minimum d 'insertion (p . 2749).
Agents publics : gestionnaires du RMI : titularisation
(p. 2749).
Cour des comptes : rapport (p . 2750).
Ministère de l'intégration et de la lutte contre l ' exclusion :
création : crédits (p. 2749).
Politique de la ville :
- crédits : gestion : fonds interministériel d'intervention
(p . 2750) ;
- moyens et procédures : contrats de ville : grands projets
urbains (GPU) (p . 2750) ;
programmes Ville-vie-vacances et Ecoles ouvertes
(p . 2750) ;
- projet de loi contre l'exclusion : programme national d'intégration urbaine (PNIU) (p . 2750) ;
- quartiers en difficulté : accessibilité : réhabilitation du
logement social (p. 2750) ;
— . quartiers en difficulté : contrats d 'initiative locales (CIL) ;
emplois de proximité et d ' utilité sociale (p . 2750) ;
—quartiers en difficulté : présence des services publics : vie
associative : crédits
Services du premier ministre . – Examen du fascicule, princi-

— n° 907, posée le 5 mars 1996 : agents contractuels de la
fonction publique ' territoriale (p . 1197) . Appelée le
4 juin 1996 : titularisation (p . 3722).

paux thèmes développés avant la procédure des questions
[3 novembre 1995]
Action humanitaire : crédits (p. 2993, 2994)
Vote des crédits :

— n° 1135, posée le 18 juin 1996 statut fiscal des concubins (p . 4443) . Appelée le 26 juin 1996 : disparités avec
les couples mariés (p . 4841).

1 . — Services généraux.
— soutient l ' amendement n° 176 de M . Jean-Pierre Brard

INTERVENTIONS
— Projet de loi constitutionnelle portant extension du
champ d'application du référendum, instituant une
session parlementaire ordinaire unique et modifiant le
régime de l'inviolabilité parlementaire (n° 2120).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
27 juillet 1995] :
Défense : armes nucléaire (p . 1393).
Elections et référendums : référendums (p. 1392, 1393) .
Enseignement (p . 1392).
Parlement :
—inviolabilité (p . 1393) ;
- séances publiques (p . 1393) ;
—session unique (p . 1393).
Politique économique et sociale (p . 1392).
Président de la République (p. 1392).
Services publics (p. 1392).
Ses explications • de vote (p . 1405) :
Vote contre du groupe communiste (p . 1406) .

(réduction des crédits au titre des Services généraux)
(p . 3006) : rejeté (p . 3007).
Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions [3 novembre 1995] :
Administration : ministère de l'intérieur : agents administratifs : recrutement (p . 3024).
Collectivités locales :
—budgets locaux (p . 3025, 3026) ;
— concours financiers de l ' Etat : pacte de stabilité financière
(p. 3025) ;
—dotation globale d'équipement (p . 3025) ;
—dotation globale de fonctionnement (p . 3025).
Communes :
—Mantes-la-Jolie (p . 3024) ;
—Paris (p . 3025) ;
—Saint-Denis (p. 3025) ;
—Strasbourg (p . 3024)1
Lois : loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (p . 3024 ; 3025).
Ordre public :
—délinquance (p . 3025) ;
- police municipale (p . 3024) ;
—terrorisme et plan Vigipirate (p . 3024).
Intérieur . —
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Police :
—crédits (p . 3024) ;
—informatique et transmissions (p . 3025) ;
moyens de fonctionnement et équipement (p . 3025) ;
brigades anti-criminalité, présence sur la voie
- îlotage,
publique et opérations de sécurisation (p. 3024) ;
primes et bonifications indiciaires (p . 3025) ;
- statuts (p . 3025).
Retraites : régimes autonomes et spéciaux CNRACL (p . 3025,
3026).
Ville : politique de la ville (p . 3026).
Vote contre du groupe communiste (p . 3026).
Logement. — Questions [6 novembre 1995] :

Logement social : HLM (p . 3128).
Education nationale, enseignement supérieur et
recherche . — Examen du fascicule, principaux thèmes déve-
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Lois :
— loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(p . 2699) ;
— loi de programme n° 93-1437 du 31 décembre 1993 relatif au patrimoine monumental (p . 2699).
Lois de finances : entretien du patrimoine : gel des crédits
budgétaires pour 1996 (p. 2700).
Monuments historiques : fréquentation publique : journées du
patrimoine (p . 2699).
Patrimoine :
— conservation : rôle de l'Etat : Caisse nationale des monuments historiques et des sites (p . 2700) ;
— définition : « patrimoine de proximité » : patrimoine rural
(p . 2701).
Politique culturelle : historique : inventaire du patrimoine :
rôle d'André Malraux (p 2700).
Discussion des articles [30 avril 1996]

loppés avant la procédure des questions [9 novembre 1995] :
Enseignement secondaire : collèges : créations de postes : taux
de réussite au baccalauréat (p. 3307).
Enseignement technique et professionnel : insertion professionnelle : apprentissage : stages (p . 3307).

Article 6 (conseil d'administration de la Fondation du patri-

— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre

son amendement n° 40 (activité à but non lucratif des personnes privées auxquelles les biens sont cédés) (p . 2721) :
rejeté (p . 2722) ;
son amendement n° 39 (droit de préemption de l ' Etat) :
rejeté (p . 2722).
Ses explications de vote (p . 2724).
Abstention du groupe communiste.
Deuxième lecture :
Princi aux thèmes développés avant la discussion des articles
[220 juin 1996] (p . 4582) :
Fondation du patrimoine :
- cession des biens acquis : priorité donnée aux personnes
publiques ;
- composition et missions ;
- conseil d'orientation : rôle et composition.
Ministère de la culture : direction du patrimoine.
Patrimoine : conservation : rôle de 1n Etat : partenariat avec la
Fondation du patrimoine.
Abstention du groupe communiste (p . 4582).

économique et financier ln° 2548).

Première lecture :
Discussion des articles [7 mars 1996] :
Après l'article 52:
— défavorable à l'amendement n° 104 du Gouvernement

(extension de l'activité des régies assurant la distribution
de gaz aux communes connexes non desservies par Gaz
de France) (p . 1411) ;
— ses observations sur l'amendement n° 350 du Gouvernement
(allégement des charges sociales dans les secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure)
(p . 1416) ;
— soutient le sous-amendement n° 353 de M . Georges Hage
(application de la mesure subordonnée au maintien de
l'emploi et à l'arrêt de toute délocalisation) à l ' amendement n° 350 du Gouvernement (allégement des charges
sociales dans les secteurs du textile, de l'habillement, du
cuir et de la chaussure) (p . 1415) : rejeté (p. 1417).
— Projet de loi relatif à la Fondation du patrimoine
(n° 2691).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
avril 1996] :
Administration : ministère de la culture : direction du patrimoine (p . 2700).
Affaires étrangères : Royaume-Uni : National trust (p . 2701).
Aménagement du territoire : aménagement touristique et
culturel (p . 2699).
Associations : rôle (p . 2701).
Collectivités locales : patrimoine historique : protection et
financement (p . 2701).
Communes : Saint-Denis (p. 2700).
Emploi : création d' emplois : restauration du patrimoine : artisanat et secteur du bâtiment (p . 2699).
Entreprises : mécénat (p . 2700).
Fondation du patrimoine :
—rôle et moyens : partenariat : « effet de levier » (p. 2700) ;
—statut juridique (p. 2701) .

[30

moine) :
— son amendement n° 38 (représentation de membres de la
communauté scientifique) (p . 2717) : rejeté (p . 2718).
Article 8 (recours à des prérogatives de puissance publique) :

— Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville (n° 2808).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [18 juin 1996] :
Soutient la question préalable opposée par : Bocquet (Alain)
(p . 4484) : rejetée (p . 4494).
Principaux thèmes développés :
Associations (p. 4490).
Collectivités locales : dotations (p. 4486).
Emploi (p . 4484, 4487).
Enseignement (p . 4487).
Logement : logement social (p . 4485, 4488).
Marchés publics : clauses à caractère social (p . 4488).
Politique économique et sociale : zones franches (p. 4486).
Ville :
—banlieues (p . 4484) ;
—comités de quartiers (p. 4490) ;
—établissements publics de restructuration (p . 4487) .
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Discussion des articles [20 juin 1996] :
Article 1* (définition de la politique de la ville) :

— son amendement n° 154 (objectif de développement
cohérent des communes) : rejeté (p . 4611).
Après l'article 2:

—son amendement n° 155 : non soutenu (p . 4621).
Article 4 (exonérations fiscales dans les zones franches urbaines) :

—ses observations (p . 4626) ;
— ses observations sur l ' amendement n° 103 de M . Laurent
Cathala (non-application de l' exonération de la taxe professionnelle aux entreprises ayant licencié) (p . 4631) ;
— son amendement n° 158 (abrogation de dispositions relatives
aux surloyers) : rejeté (p. 4633).

BRARD

Membre de la commission des finances, de l ' économie générale et du Plan [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406). .
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d ' information du Parlement et à créer un Office parlementaire
d'évaluation 'des politiques publiques (n° 2108) [J.O. du
5 juillet 1995] (p . 10102).
Membre de la commission d'enquête sur les sectes [JO. du
5 juillet 1995] (p . 10102).
Vice-président de cette commission [[0. du 12 juillet 1995]
(p . 10438).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour
1995 [J.O. du 29 juillet 1995] (p . 11347).

Article 12 (définition des salariés visés par l'exonération) :

DEPOTS

— son amendement n° 159 (application du dispositif aux seuls
contrats à durée indéterminée) : devenu sans objet
(p . 4646).

Rapport d 'information fait au nom de la commission des

Après l'article 19:

—son amendement n° 160 (création d'observatoires des entreprises). 4651) : rejeté (p . 4652) ;
— son amendement n° 161 (conditions d'octroi du droit à exonération) : rejeté. (p . 4652) ;
— son amendement n° 162 (création d' un conseil consultatif
près le conseil municipal des communes concernées par le
dispositif d'exonérations) : rejeté (p. 4652).
Article 20 (intégration de la restructuration urbaine dans la de-

nition de l'objet des opérations d'aménagement) :
— défavorable à l' amendement n° 190 du Gouvernement
(conditions d'application des opérations de restructuration
urbaine) (p . 4654).
Article 21 (compétences des établissements publics d'aménagement

dans le cadre d'opérations de restructuration urbaine:
—ses observations (p . 4656).
Article 27 (création d'un établissement public national d'amé-

nagement et de restructuration des espaces commerciaux et
artisanaux) :
— son amendement n° 165 soutenu par M . André Gérin
(concertation avec les conseils municipaux des communes
concernées) : retiré (p . 4661) .
Après l'article 39:
- ses amendements n" 169 et 170 soutenus par M . André

Gérin (exonération du paiement , de la taxe sur les salaires
pour les associations et les régies de quartier) : rejetés
(p . 4670).
BRARD (Jean-Pierre)

Député de la Seine-Saint-Denis
(7' circonscription)
Communiste
puis apparenté communiste
S'inscrit au groupe communiste [J.O. du 2 avril' 1995]
(p . 5321).
S ' apparente à ce groupe [JO. du 6 juin 1996] (p . 8383):
NOMINATIONS
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement de la protection de l ' environnement [J.O. du 19 janvier 1995]
(p . 1023) .

finances, de l' économie générale et du Plan, en application
de l'article 145 du Règlement sur l'inventaire des
réflexions relatives à l ' introduction des coûts environnementaux en comptabilité nationale en France et à
l' étranger (n 1912) [25 janvier 1995].

Proposition de loi tendant à supprimer la surcompensation

entre les régimes spéciaux d assurance-vieillesse du secteur
public (n° 1962) [7 mars 1995].

Proposition de loi relative à l' élection de certains conseillers municipaux des villes de plus de 40 000 habitants
dans les quartiers de ces villes (n o 2033)

[16 mai 1995].
Proposition de loi relative aux conditions d 'entrée et de
séjour des étrangers en France (n o 2045)

[16 mai 1995].

Proposition de loi tendant à assurer l'égalité numérique
entre les sexes sur les listes présentées aux élections
à certaines assemblées délibérantes des collectivités
territoriales (n° 2061) [17 mai 1995].
Proposition de loi constitutionnelle tendant à modifier
l'article 40 de la Constitution (n° 2082) [13 juin 1995].
Proposition de résolution tendant à la création d 'une
commission d'enquête sur le fonctionnement de la centrale de Creys-Malville et sur son coût réel pour les
finances publiques (n° 2209) [1" août 1995].
Proposition de résolution tendant à la création d ' une
commission d' enquête sur les éventuels risques pour
l'environnement des essais nucléaires en Polynésie
française (n o 2316) [31 octobre 1995].
Proposition de loi relative à la réduction du temps de travail à trente-deux heures hebdomadaires (n o 2989)

[5 septembre 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Fermeture des classes : effectifs scolaires ; perspectives

[7 juin 1995] (p. 455, 456).
— Aide aux demandeurs d'emploi : frais de recherche
d ' emploi : transport gratuit ; journée mondiale de lutte
contre la misère [17 octobre 1995] (p . 1881).
— Politique économique et sociale : protection sociale :
réforme : retrait du Plan Juppé ; manifestations
[12 décembre 1995] (p . 5009).
— Situation économique et sociale : durée du travail : réduction [7 février 1996] (p. 674).
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— Lutte contre la fraude :

politique du Gouvernement

[14 mai 1996] (p . 3093):
— Situation de l'AFPA : statut du personnel [4 juin 1996]
(p . 3756).
orales sans débat :

- n° 730, posée le 28 novembre 1995 : situation de la
société Sofresid (p . 4181) . Appelée le 7 décembre 1995 :
soutien aux salariés (p. 4739).
- n° 778, posée le 12 décembre 1995 : praticiens hospitaliers
titulaires de diplômes étrangers (p . 5053) . Appelée le
21 décembre 1995 : modalités de recrutement (p . 5459).

son amendement n° 73 (pouvoirs des citoyens dans la détermination de la politique de la Nation et des collectivités
locales ; liberté de constitution des partis, syndicats et
associations ; financement public des partis et candidats
aux élections) (p . 951) : rejeté (p . 952) ;
— reprend l ' amendement n° 8 rectifié de M . Jean-Pierre Michel
(contrôle du Conseil constitutionnel sur les comptes des
partis) : rejeté (p. 952) ;
son
amendement n° 53 soutenu par M . Jacques Brunhes
—
(initiative parlementaire aggravant une charge publique en
cas de compensation de cette aggravation) : rejeté
(p. 968).
— Proposition de loi tendant à relever de 18,60 % à
—

20,60 % le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée
à compter du 1N août 1995 (n 2148).

n° 812, posée le 24 janvier 1996 : tribunaux d ' instance

(p. 234) . Appelée le 1" février 1996 : fonctionnement ;
effectifs de personnel ; tribunal de Montreuil (p. 519).

n° 946, posée le 19 mars 1996 : financement du logement
social (p . 1795) . Appelée le 28 mars 1996 : utilisation des

fonds d épargne (p. 2103).
n° 997, posée le 16 avril 1996 : hôpital intercommunal
André-Grégoire de Montreuil (p. 2274) . Appelée le

25 avril 1996 installation d'un appareil d 'imagerie par
résonance magnétique (p . 2604).

- n° 1023, posée le 30 avril 1996 : Agence nationale pour
l'emploi (p. 2729) . Appelée le 7 mai 1996 : fonctionnement ; financement ; situation à Montreuil et en SeineSaint-Denis (p . 2841).
INTERVENTIONS
—

considère que l'absence de débats
pendant la campagne électorale est une attitude de mépris
vis-à-vis du Parlement alors que de grandes questions de
société restent posées et qu'il conviendrait aussi de se pencher sur la situation du Crédit Lyonnais et sur les livraisons d'armes à l'Iran [4 avril 1995] (p . 320).

Rappel au règlement :

— Projet de loi constitutionnelle portant extension du
champ d'application du référendum, instituant une
session parlementaire ordinaire unique et modifiant le
régime de l'inviolabilité parlementaire (n° 2120).

Première lecture :
Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Article 1 ' (extension du champ d'application du référendum :

art. 11 de la Constitution)
son amendement n° 68 corrigé (substitution à l'initiative
gouvernementale d'une initiative de l'Assemblée nationale,
du Sénat ou de 5 % des électeurs ; contrôle préalable de
constitutionnalité par une commission mixte paritaire du
Parlement ; avis obligatoire du Parlement et suppression
de la faculté de ne pas soumettre à référendum) (p. 909):
rejeté (p . 911).
proteste contre la concomitance de la
séance publique et de la réunion de la commission des
finances sur le projet de loi de• finances rectificative
(p . 918).
son amendement n° 70 rectifié (autorisation référendaire des
essais d' armes chimiques, nucléaires ou bactériologiques)
(p. 921) : rejeté (p . 923) ;
- son amendement n° 71 rectifié (autorisation référendaire de
ratifier les révisions des traités de l'Union européenne
après avis du Parlement) (p . 923) : rejeté (p . 924) ;
- son amendement n° 69 (extension à tous les résidents du
droit de vote aux référendums) (p . 926) : rejeté (p . 927).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [12 juillet 1995] :
Assemblée nationale :
—conditions d'examen de la proposition de loi (p . 1003) ;
— conditions de travail (p . 1003).
Collectivités locales :
—FCTVA (p. 1003) ;
—investissements (p . 1003).
Emploi : plan : financement (p . 1004).
Finances publiques :
—déficit budgétaire (p . 1005)
—dette publique (p . 1005) ;
—recettes publiques (p . 1'804).
Impôts et taxes :
—fraude fiscale (p . 1004) ;
—justice 'sociale (p . 1004, 1005).
Politique économique : croissance (p . 1004).
Président de la République (p . 1004).
Prix et concurrence :
– inflation (p . 1004) ;
—pouvoir d'achat (p. 1004).
TVA:
—nouveau taux : choix (p . 1004) ;
— progressivité (p . 1004) ;
– taux normal : relèvement : date (p . 1004)
– taux réduit (p . 1004).
Discussion de l'article unique [12 juillet 19951:
Article unique :
— son amendement n° 3 (de suppression) (p . 1010) : rejeté

—

Rappel au règlement :

Après l'article 6:
— son amendement n° 72 (égal accès hommes et femmes aux

mandats politiques dans les seuls scrutins de liste) (p . 948,
949) : rejeté (p . 951) ;
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—
-

—

—

(p. 1012) ;
soutient l'amendement n° 4 de M . Ernest Moutoussamy
(non-application aux départements et territoires d'outremer) (p. 1012) : rejeté (p . 1013) ;
son amendement n° 12 (non-application du relèvement aux
opérations effectuées par les collectivités territoriales et
leurs établissements publics) (p . 1015) : rejeté (p . 1016) ;
son amendement n° 10 (mon-application du relèvement aux
opérations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics donnant lieu à compensation par le
FCTVA) : rejeté (p. 1016) ;
son amendement n° 11 (non-application du relèvement aux
opérations résultant de la passation de marchés publics
par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics) : rejeté (p. 1016)
reprend le sous-amendement n° 47 dç M. Charles de Courson (relèvement limité au plus tard au 31 décembre 1997)
(p . 1018) à l'amendement n° 37 de M . Jean-Pierre Thomas (relèvement temporaire jusqu ' au 31 décembre 1997) :
rejeté (p . 1020) .
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reprend lew sous-amendement n° 48 de M . René Beaumont
(application du taux de 18,60 % aux transactions portant
sur un terrain lorsque le compromis de vente a été signé
avant le 1" juillet 1995) (p . 1021) à l'amendement n° 41
rectifié du Gouvernement (exclusion des opérations de
sous-traitance du bénéfice de la disposition laissant aux
constructeurs de maisons individuelles la faculté de soumettre au taux de 18,60 % les encaissements afférents aux
opérations effectuées après le 31 juillet 1995 lorsque le
contrat de construction a été signé avant le 1 a juillet 1995) : rejeté (p . 1022) ;
— soutient l ' amendement n° 5 de M . Ernest Moutoussamy
(application du taux réduit de TVA aux opérations de
construction des offices HLM) (p . 1022) : rejeté
(p . 1023) ;
— favorable à l'amendement n° 39 de M . Jacques Blanc (maintien à 18,60 % du taux applicable au droit d'admission
aux manifestations sportives et au droit d'utilisation d'installations sportives) (p . 1037).
Après l'article unique :
— son amendement n° 7 (application du taux de 20,60 % aux

—
—
—
—

—

—

hôtels de tourisme de catégorie quatre étoiles) (p . 1037) :
rejeté (p . 1038) ;
reprend l'amendement n° 44 de M . François Guillaume
(application du taux réduit de TVA à l'ensemble des produits composés de chocolat) (p . 1038) : rejeté (p . . 1040) ;
reprend l'amendement n° 32 de M . Rudy Salles (application
du taux réduit aux supports phonogrammes) : rejeté
(p . 1041) ;
défavorable à l'amendement n° 38 de M . Rudy Salles (application du taux réduit aux recettes provenant des repas
fournis dans les restaurants) (p . 1042) ;
soutient l'amendement n° 8 de M . Jean Tardito (ouverture
du droit à compensation par le FCTVA aux dépenses des
collectivités locales inscrites à leurs sections de fonctionnement et imposables à la TVA) (p . 1043) : retiré
(p . 1044) ;
soutient l' amendement n° 14 de M . Louis Pierna (remboursement dans le délai d ' un an des dépenses des collectivités locales ouvrant droit à compensation par le
FCTVA) : rejeté (p . 1044) ;
soutient l'amendement n° 6 de M . Jean Tardito (ouverture
du droit à compensation par le FCTVA aux dépenses des
associations reconnues d'utilité publique) (p . 1044)
rejeté (p . 1045).

— Projet de loi de finances rectificative pour 1995
(n° 2115).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [12 juillet 1995] :
Soutient la question préalable opposée par : Bocquet (Alain)
(p . 1072) : rejetée (p . 1080).
Principaux thèmes développés :
Action sociale et solidarité nationale : exclusion : fracture
sociale (p. 1074, 1075, 1078).
Assemblée nationale :
—amendements au projet de loi (p . 1076, 1077) ;
—conditions de travail : ordre du jour (p . 1072) ;
proposition de loi tendant à relever le taux normal de la
TVA (p . 1072, 1076).
Banques et établissements financiers : Crédit Lyonnais
(p . 1078).
Collectivités locales :
- Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales (CNRACL) (p. 1075) ;
—dotation globale de fonctionnement (p . 1075) ;
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FCTVA (p. 1075, 1076) ;
—relations financières avec l' Etat : ressources (p . 1075).
Contribu tion sociale généralisée (p. 1074, 1077, 1078).
Elections et référendums élection présidentielle (p . 1073,
1079).
Emploi
— généralités (p. 1073) ;
— chômage (p . 1073) ;
- chômage de longue' durée : contrat initiative-emploi
(p . 1079) ;
collectivités locales : rôle (p. 1075).
Entreprises
— allégement des charges : aides (p . 1073) ;
— licenciements (p . 1073).
Finances publiques:
- crédits : annulations (p . 1078) ;
— déficits publics et sociaux (p. 1072, 1074) ;
— dette publique (p . 1072) ;
- prélèvéments obligatoires • (p . 1074, 1079) ;
—recettes : estimations : moins-values (p . 1076).
Gouvernement précédent (p. 1072).
Impôt sur le revenu : réforme (p . 1077).
Impôts et taxes
—droits d'enregistrement (p . 1074, 1075) ;
— fraude fiscale (p . 1079)
- justice sociale (p . 1074, 1076 à 1079) ;
—revenus fonciers : déduction forfaitaire (p . 1074, 1075) ;
- revenus mobiliers (p . 1074, 1079).
Impôts sur la fortune et sur le patrimoine:
- impôt de solidarité sur la fortune (p . 1075, 1076) ;
- impôt sur le capital : prélèvement exceptionnel (p . 1074,
1078).
Logement et habitat :
—généralités (p . 1075, 1076) ;
- accession à la propriété : réforme (p . 1075) ;
—logements d'insertion (p . 1075)
—logement social (p . 1075, 1076) ;
- participation des employeurs à l'effort de construction
(p . 1075) ;
- prêts PAP (p . 1075).
Marchés financiers (p. 1073, 1074).
Paris : contrôle de la Cour des comptes (p . 1078).
Personnes âgées allocation dépendance (p . 1079).
Politique économique :
{
– généralités (p . 1072, 1073) ;
—croissance (p . 1072) ;
– franc (p . ,1074) ;
—taux d ' intérêt (p . 1074).
Prix et concurrence : pouvoir d'achat (p . 1073).
Salaires généralités (p . 1073, 1074).
Santé publique : sida (p. 1079).
Secteur public : entreprises publiques (p . 1078).
.
TVA :
—dégressivité : progressivité (p . 1074) ;
—taux normal : relèvement (p . 1074, 1076),
Discussion des articles [13, 17 juillet 1995] :
—

Article 2 (contribution de 10 96 assise sur l'impôt sur les sociétés) .
— son amendement n° 119 soutenu par M . Jean Tardito (taux

de' la contribution porté à 20 % en cas de licenciements
économiques) : rejeté (p . 1124).
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Après l'article 2
— son amendement n° 103 soutenu par M . Maxime Gremetz
(perception d'une cotisation supplémentaire à l'impôt de
solidarité sur la fortune correspondant aux dépenses supplémentaires engagées au titre du revenu minimum d'insertion par rapport aux crédits inscrits à ce titre dans la
loi de finances initiale de l'année) (p. 1128) : rejeté
(p . 1129).

—

—

Article 3 (majoration de 10 % de l'impôt de solidarité sur la fortune) :
— son amendement n° 120 soutenu par M. Maxime Gremetz
(majoration de 30 % de l'impôt de solidarité sur la fortune) (p . 1131) : rejeté (p. 1132).
Article 5 (affectation des recettes de privatisation du secteur
public au désendettement de l'État) :
—défavorable (p . 1143).
Article 7 (contribution exceptionnelle des organismes collecteurs de
la participation des employeurs à l'effort de construction) :
— favorable à l'amendement n° 158 de M . Augustin Bonrepaux (de suppression) (p . 1152) ;
- défavorable aux amendements identiques n°' 26 " de la
commission et 11 de la commission des affaires culturelles (affectation de la contribution exceptionnelle au
budget général) (p . 1155).
Après l'article 7:
— ses observations sur l ' amendement n° 66 de M. Jean-Jacques
Jegou (contribution exceptionnelle égale à 10 % des
valeurs mobilières de placement inscrites au bilan des
organismes paritaires collecteurs de la participation des
employeurs à la formation professionnelle) (p . 1160).
Après l'article 8:
— son amendement n° 121 (suppression du prélèvement libératoire pour les personnes fiscalement domiciliées en
France, relèvement des taux des prélèvements pour les
personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France et
interdiction des bons anonymes) (p . 1163) : rejeté
(p . 1164) ;
— son amendement n° 122 (interdiction des bons anonymes) ;
rejeté (p . 1164) ;
— son amendement n° 109 (imposition de la plus-value consécutive à la cession d'une résidence principale lorsque le
prix de cession est au moins égal à 3,5 millions de francs
et abaissement du taux de l'abattement pour durée de
détention pour les biens immobiliers dont le prix de cession est au moins égal à 1 million de francs) : retiré
(p. 1164) ;
— son amendement n° 123 (exonération de la plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale ou lors de
la première cession d'un logement plafonnée à 2 millions
de francs) : rejeté (p . 1165) ;
— son amendement n° 104 (plafonnement de l'avoir fiscal . attaché aux dividendes des sociétés françaises) : rejeté
(p . 1165) ;
— son amendement n° 124 (majoration du taux de la retenue à
la source sur les dividendes versés dans des pays n'ayant
pas conclu de convention fiscale avec la France en vue
d'éviter les doubles impositions) : rejeté (p . 1165) ;
— son amendement n° 125 (non-application de la réduction
d'impôt accordée dans le cadre de l'investissement immobilier , locatif lorsque la location est conclue avec un
membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant
du contribuable) (p . 1165) : rejeté (p . 1166) ;

—

—
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soutient l'amendement n° 102 de M . Louis Pidrna (suppression de la déductibilité partielle• des jetons de présence de
l'assiette de l'impôt sur les sociétés) (p . 1166) rejeté
(p . 1167) ;
soutient l'amendement n° 114 de M . Jean Tardito (assujettissement à la TVA des ressources tirées de la taxe parafiscale de la mécanique par les centres techniques industriels) (p . 1167) : rejeté (p . 1168) ;
son amendement n° 105 (majoration de 10 % du dernier
tiers provisionnel de 1995 pour les contribuables assujettis aux trois tranches supérieures de l ' impôt, sur le
revenu) : rejeté (p. 1168) ;
soutient l'amendement n° 106 de M . Jean Tardito, (taxe de
5 % sur les importations des produits en provenance des
pays à faible niveau de protection sociale) (p . 1168) :
rejeté (p. 1169) ;
soutient l'amendement n° 110 de M . Jean Tardito (taxe de
0,1 % sur les opérations d' achat et de vente de titres)
(p. 1169) : rejeté (p. 1170).

Article 18 (réduction des droits de mutation à titre onéreux pour
les acquisitions de logements) :
— favorable à l'amendement n° 156 de M . Augustin Bonrepaux (de suppression) (p . 1207).
Après l'article 18:
— défavorable à l'amendement n° 190 rectifié de M. Jean-Pierre
Thomas (exonération des droits de mutation lors de la
première transmission à titre gratuit des immeubles acquis
neufs entre le
juillet et le 31 décembre 1995) ;
— défavorable à l'amendement n° 202 de M . Gilbert Gantier
(abattement de 900 000 francs, majoré de 200 000 francs
par personne à charge, sur la valeur de la résidence principale prise en compte , dans l'assiette de l'ISF) (p . 1214).
Article 19 (relèvement de la déduction forfaitaire pour frais en
matière de revenus fonciers)
— ses observations (p. 1216).
Après l'article 19 :
— son amendement n° 101 (bénéfice de la réduction d'impôt
prévue pour la transformation de locaux professionnels en
locaux d 'habitation réservé à la location à des personnes à
revenus modestes) (p . 1216) : rejeté (p . 1217)
son
amendement n° 133 (taxation en tant que . revenus des
pplus-values immobilières réalisées moins de cinq ans après
l'acquisition du bien) :,rejeté (p . 1217) ;
— son amendement n° 134 (exonération des droits de mutation
à titre gratuit en cas de location à des personnes à faibles
`ressources) (p . 1217) : rejeté (p. 1218).
Article 21 (fixation des coefficients de revalorisation des valeurs
locatives servant de base aux impôts divers locaux en 1996) :
— son amendement n° 139 (application d' un coefficient de
revalorisation de 1,02 quelle que soit la nature des propriétés) (p. 1220) : rejeté (p . 1221).
Après l'article 21 :
— son amendement n° 143 (abaissement de 90 000 à
40 000 francs du plafond des dépenses ouvrant droit à la
réduction d'impôt au titre de l'emploi d' un salarié à
domicile) : rejeté (p. 1222) ;
—son amendement n° 136 (fixation par, région du taux de la
ion des employeurs à l'effort de construction en
Fonct
fonction
du pourcentage de demandeurs de logements par
rapport à la population de la région et selon un barème
s'échelonnant de 0,45 à 0,95 %) (p . 1223) : rejeté
(p. 1224) ;
— son amendement n° 137 (fixation par région du taux de la
participation des employeurs à l'effort de construction en
fonction du pourcentage de demandeurs de logements, par
rapport à la population de la région et selon un barème
s'échelonnant de 0,45 à 0,65 %) : rejeté (p . ' 1224) ;
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son amendement n° 115 (allongement de la durée d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les
constructions neuves affectées à la résidence principale et
financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de
prêts aidés par l' Etat) (p. 1224) : rejeté (p . 1225)
son amendement n° 131 (dégrèvement de la taxe foncière
sur les propriétés bâties pour les personnes à faibles revenus) : rejeté (p . 1225) ;
son amendement n° 132 corrigé (imposition à la taxe d'habitation des locaux vacants depuis plus d'un an) (p . 1226) :
rejeté (p. 1227)
son amendement n° 127 (dégrèvement de la taxe d'habitation pour la fraction qui excède 2,5 % des revenus des
contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est
au plus égale à 16 701 francs) (p . 1227) : rejeté
(p . 1228) ;
son amendement n° 128 (dégrèvement de la taxe d'habitation pour la fraction qui excède 2,6 % des revenus des
contribuables dont la cotisation d ' impôt sur le revenu est
au plus égale à 16 701 francs) : rejeté (p . 1228) ;
son amendement n° 68 (réintégration de la réduction d 'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants
pour la définition du revenu imposable servant de base
pour le calcul des impôts directs locaux) (p . 1228) : rejeté
(p . 1229) ;
son amendement n° 69 (réintégration 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) : rejeté
(p. 1229)
son amendement n° 70 (réintégration de la réduction d ' impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisa tions syndicales pour la définition du revenu imposable
servant de base pour le calcul des impôts directs locaux)
rejeté (p . 1229)
son amendement n° 71 (réintégration de la réduction d'impôt accordée au titre de l'aide à domicile et de l'hébergement en établissement de long séjour pour la définition
du revenu imposable servant de base pour le calcul des
impôts directs locaux) : rejeté (p . 1229) ;
soutient l'amendement n° 117 de M . Jean Tardito (incorporation des actifs financiers dans les bases d ' imposition de
la taxe professionnelle) : rejeté (p . 1229) ;
son amendement n° 142 (cotisation minimum de taxe professionnelle égale à 2 % de la valeur ajoutée) (p . 1229) :
rejeté (p . 1230)
son amendement n° 141 (cotisation minimum de taxe professionnelle égale à 1,5 % de la valeur ajoutée) : rejeté
(p . 1230) ;
son amendement n° 147 (augmentation de la fraction des
salaires prise en compte dans l'établissement des bases de
taxe professionnelle pour les salaires inférieurs à 1,2 fois
le SMIC) : rejeté (p . 1231) ;
son amendement n° 146 (suppression de la réduction pour
investissement applicable à l'augmentation des bases d'imposition de la taxe professionnelle lorsque l'investissement
a pour effet de réduire la quantité de main-d'oeuvre) , :
rejeté (p . 1231)
son amendement n° 145 (majoration de cinq points pendant
deux ans du taux de taxe professionnelle des entreprises
bénéficiaires procédant à des licenciements économiques
ou sans cause réelle et sérieuse) (p . 1231) : rejeté
(p . 1232) ;
son amendement n° 140 (imposition pendant six ans à la
taxe professionnelle des entreprises bénéficiaires pour les
établissements fermés qui n ' auraient pas été reconstitués
avec les mêmes emplois à moins de vingt kilomètres du
site initial) : rejeté (p . 1232) ;
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son amendement n° 138 (taux de l'impôt sur les sociétés
porté à 50 % pour les sociétés bénéficiaires procédant à
des licenciements économiques ou sans cause réelle et
sérieuse) (p. 1232) : rejeté (p . 1233) ;
— son amendement n° 135 (alignement progressif de l ' imposition des célibataires vivant en couple et ayant des enfants
à charge sur celle des couples , mariés ayant le même
nombre d ' enfants) :`rejeté (p . 1233) ;
— soutient l'amendement n° 99 de M . Jean Tardito (remboursement aux collectivités locales dans un délai d ' un an
dés "créances sur le fonds de compensation de la TVA) :
rejeté (p . 1235).
–

Après l'article 25:
— reprend l ' amendement n° 239 de M . Charles de Courson

(incorporation obligatoire de biocarburants dans les carburants normaux) (p . 1245) : rejeté (p . 1246) ;
— soutient l ' amendement n° 108 de M . Louis Pierna (création
d' une commission départementale d'examen des dettes
fiscales des salariés, des titulaires de pensions et de
retraites, des contribuables privés d 'emploi) (p . 1246)
rejeté (p . 1247).
Seconde délibération des articles 21 et 9.
Article 21 (fixation des coefficients de revalorisation des valeurs

locatives servant de base aux impôts directs locaux en 1996) :
— défavorable à l'amendement n° 5 du Gouvernement (retour,
au texte initial du projet de loi) (p . 1248).
Ses explications de vote (p . 1251) :
Vote contre du groupe communiste.
— Projet de loi relatif à l'action de l'Etat dans les plans de
redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des
Entrepreneurs (n° 2212).

Première lecture :
Discussion des articles [4 octobre 1995]
Avant l'article 15:
— son amendement n° 25 soutenu par M . Daniel Colliard

(création d'un comité de surveillance des activités de
l'EPBI et de l'EPRD) : rejeté (p . 1645).
—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [17 et ,18 octobre 1995]
Rappel au règlement : regrette, en cette journée mondiale de
la 'misère, que le ministre de l'économie, des finances et
du Plan n'ait pas évoqué une seule fois dans son intervention les exclus et les chômeurs [17 octobre 1995]
(p . 1886).
Ses explications de vote sur l'exception d'irrecevabilité soulevée.
par : Malvy (Martin) (p . 1904).
Rappel au règlement : s ' interroge sur l'utilité de poursuivre la
discussion budgétaire compte tenu de la déclaration du
président de la Bundesbank concernant l' abandon par les
Etats participant à la troisième phase de l ' Union monétaire européenne de leur souveraineté en matière fiscale
[18 octobre 1995] (p. 1966).
Son intervention (p . 1968).
Son interruption (p . 1980) .,
Principaux thèmes développés :
Action sociale et solidarité nationale :
— exclusion : précarité (p. 1905) ;
- . fracture sociale (p . 1,904, 1969).
Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht : critères de convergence : monnaie unique
(p . 1968, 1980).
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Contribution sociale généralisée (p . 1969).
Culture :
—crédits (p . 1969) ;
—Bibliothèque nationale de France (p . 1969).
Elections et référendums : élection présidentielle (p . 1968).
Emploi : chômage (p . 1905).
Epargne : fiscalité (p . 1971, 1980).
Finances publiques :
—crédits : réduction (p . 1969) ;
—dette publique (p . 1968) ;
—politique budgétaire (p . 1968) ;
—prélèvements obligatoires (p . 1969).
Fonctionnaires et agents publics : créations de postes
( p . 1971).
Impôt sur le revenu : réduction d' impôt au titre des contrats
d'assurance-vie (p . 1970).
Impôts et taxes :
— fraude fiscale (p. 1970) ;
—justice sociale (p. 1904, 1905, 1969, 1971) ;
—politique fiscale (p. 1969) ;
— réforme fiscale (p . 1969, 1980).
Impôts locaux : taxe d'habitation (p. 1970).
Logement et habitat : prêt à taux zéro (p. 1970).
Politique économique : franc (p . 1969).
Sécurité sociale protection sociale : financement : réforme
(p . 1969).
TVA relèvement du taux normal (p. 1969).
Première partie, discussion des articles [18, 19, 20 et 21 octobre 1995] :
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu) :
— son amendement n° 221 soutenu par M . Daniel Colliard
(application du taux de 56,8 % à la fraction des revenus
supérieure à 282 730 francs et inférieure ou égale à
360 000 francs) : retiré (p . 2000) ;
— son amendement n° 220 soutenu par M. Daniel Colliard
(taux porté à 100 % pour la fraction des revenus supérieure à 360 000 francs) : retiré (p . 2000) ;
- son amendement n° 429 corrigé soutenu par M . Daniel Colliard (application du taux de 56,8 % à la fraction des
revenus supérieure à 282 730 francs et inférieure ou égale
à 2 740 000 francs) (p. 2000) : rejeté (p. 2001) ;
— son amendement n° 445 (taux porté à 100 % pour la fraction des revenus supérieure à 2 740 000 francs) (p . 2000) :
devenu sans objet (p . 2001).
Article 3 (limitation du champ d 'application de la réduction
d impôt accordée au titre des contrats d'assurance-vie) :
—défavorable (p . 2009) ;
— son amendement n° 50 (maintien de la réduction d 'impôt
pour les contribuables dont l'impôt sur le revenu est inférieur ou égal à 16 000 francs) (p. 2016) : rejeté au scrutin
public (p. 2018) ;
— soutient l'amendement n° 101 de M . Daniel Colliard (maintien de la réduction d'impôt• pour les contribuables dont
le revenu net imposable est inférieur ou égal à
200 000 francs) : rejeté (p . 2018).
Après l'article 2 :
— son amendement n° 41 précédemment réservé soutenu par
M . Jean Tardito (taux de la réduction accordée au titre
de l'emploi d'un salarié à domicile limité à 25 %)
(p . 2047 : rejeté (p. 2048) ;
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— son amendement n° 45 précédemment réservé soutenu par

M . Jean Tardito (abaissement à 40 000 francs de la limite
des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d impôt accordée au titre de l ' emploi d' un salarié à
domicile) (p . 2048) rejeté au scrutin public (p . 2050) ;
- son amendement n° 219 précédemment réservé soutenu par
M . Jean Tardito (plafonnement des réductions d ' impôt à
20 000 francs pour une personne seule et à 40000 francs
pour un couple, plus 1 000 francs par personne à charge)
(p . 2052) : rejeté au scrutin public (p. 2056).
Après l'article 3:
— son amendement n° 49 soutenu par M . Jean Tardito et ses
observations (suppression du prélèvement libératoire pour
les personnes fiscalement domiciliées en France, relèvement des taux des prélèvements pour les personnes
n'ayant pas leur domicile fiscal en France et interdiction
des bons anonymes) (p . 2080) : rejeté au scrutin public
(p . 2082).
Rappel au règlement : constate pie l 'Assemblée siège à fronts
renversés et s' interroge sur 1 utilité de poursuivre la discussion [19 octobre 1995] (p . 2083).
Après l'article 4:
— son amendement n° 48 (majoration du taux de la retenue à
la source sur les dividendes versés dans . des pays n'ayant
pas conclu de convention fiscale avec la France en vue
d'éviter les doubles impositions) (p. 2090) : rejeté au
scrutin public (p . 2091).
Article 5 (actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la
fortune et limitation des effets du plafonnement en fonction
du revenu) :
— défavorable à l'amendement n° 281 de M. Gilbert Gantier
(maintien du régime actuel de plafonnement) (p . 2096)
— son amendement n° 53 soutenu par M. Daniel Colliard et
ses observations (limitation des effets du plafonnement
pour les contribuables dont le patrimoine n'excède pas
7,5 millions de francs) (p . 2101) : rejeté. (p . 2102) ;
- défavorable à l'amendement n° 245 de M . Gilbert Gantier
(institution d' un abattement de 900 000 francs sur la
résidence principale,, majoré de 100 000 francs par personne à charge) (p. 2103).
Rappel au règlement : souhaite que la libre expression des
députés soit garantie par la présidence [19 octobre 1995]
(p . 2103) .
Après l'article 5:
— défavorable aux amendements identiques ex 120 de la
commission et 278 corrigé de M . Gilbert Gantier (prorogation de l'exonération des plus-values de cession des
OPCVM de capitalisation réinvestis dans le logement)
(p . 2106) ;
— son amendement n° 46 (exonération de la plus-value réalisée
lors de la cession d' une résidence principale plafonnée à
2 millions de francs) (p . 2106) : rejeté (p. 2107) ;
— son amendement n° 44 soutenu par M . Daniel Colliard
(assujettissement à l'impôt sur le revenu des plus-values
immobilières réalisées moins de cinq ans après l'acquisition du bien) : retiré (p. 21.07) ;
défavorable à l'amendement n° 121 de la commission (suppression du régime fiscal des SOFICA) (p . 2109)
— ses observations sur l' amendement n' 184 de M . Yves Rousset-Rouard (investissement des SOFICA dans des programmes interactifs) (p . 2112) ;
— ses observations sur l'amendement n° 80 de M. Marc Le Fur
(assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des
objets d ' antiquité, d'art ou de collection) (p . 2115) ;
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— ses observations sur l ' amendement n° 304 de M . Augustin
Bonrepaux (assujettissement 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)
(p . 2115) ;
— son amendement n° 35 soutenu par Mme Janine Jambu
(assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des
placements financiers des personnes physiques n'ayant pas
leur domicile fiscal en France) (p . 2117) : rejeté
(p. 2118) ;
— son amendement n° 36 soutenu par M . Daniel Colliard
(intégration dans l 'assiette de l'impôt de solidarité sur la
fortune de la valeur de capitalisation des rentes viagères
constituées dans le cadre d'ùne activité professionnelle) :
tejeté (p . 2118) ;
son
amendement n° 76 (majoration de 30 % de l ' impôt de
solidarité' sur la fortune) (p . 2118) : rejeté au scrutin
public (p . 2119).
Rappel au règlement : estime qu'il est incohérent de vouloir
entendre dès à présent les orateurs inscrits sur l 'article 6
pour, de toute façon, reporter à,la . prochaine séance l'examen des amendements dé osés sur ce même article
[19 octobre 1995] (p . 2119).
Ses observations sur le rappel au règlement de : Migaud
(Didier) : s ' interroge sur l'opportunité d' accéder à la
demande du ministre des relations avec le Parlement
compte tenu du sort réservé aux propositions du groupe
communiste :[19 octobre 1995] (p . .2120).
Article 6 (réforme des transmissions d 'entreprises) :
— ses observations sur l'amendement n° 308 de M. Didier
Migaud (de suppression) (p . 2124) ;
— reprend l ' amendement n° 122 de la commission (abattement
de 30 % sur les droits de mutation à titre gratuit, plafonné à 50 millions de francs par part, sous réserve que
les biens transmis soient conservés à titre de biens professionnels par l'héritier ou le donataire pendant au moins
cinq ans) (p . 2128) : rejeté (p . 2154) ;
— ses observations sur le sous-amendement n° 494 de M. Augustin Bonrepaux (réduction du taux de l 'abattement à 5 %)
à l ' amendement n° 122 de la commission (p . 2152) ;
- son amendement n° 51 soutenu par M . Daniel Colliard
(plafonnement de l'abattement à 50 millions de francs)
(p . 2156) : rejeté (p . 2157).
Article 7 (mesures liées à la réforme de l 'accession à la propriété) :
— son amendement n° 54 (de suppression) (p . 2165) : rejeté
(p . 2168)
— son amendement n° 39 (maintien de la réduction d'impôt
accordée au titre des intérêts d' emprunts pour les bénéficiaires d' un prêt sans intérêt) . (p . 2168) : rejeté (p . 2169) ;
- son amendement n° 38 (maintien de l ' exonération de la taxe
foncière sur les propriétés bâties) (p . 2170) : rejeté
(p. 2171).
Après l'article 8:
— son amendement n° 47 (suppression du prélèvement libératoire pour les personnes 'fiscalement domiciliées en
France, relèvement des . taux des prélèvements pour les
personnes. n'ayant pas leur domicile fiscal en France et
interdiction des bons anonymes) (p . 2173) : rejeté,
(p. 2174).
Article 9 (institution d'une contribution sur les logements sociaux
occupés par des' locataires dépassant les plafonds de ressources
et d'une contribution sur les produits financiers' des organismes HLM) :
— son amendement n° 55 (de suppression) (p . 2175) rejeté
(p . 2178) .
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Rappel au règlement : estime que ses propos ont été déformés par M . Raymond' Lamontagne et s'élève contre les
critiques de ce dernier à l'égard du parti communiste
[20 octobre 1995] (p . 2178).
— défavorable à l' amendement n° 532 du Gouvernement «exonération des logements, situés dans les grands ensembles
et dans les quartiers dégradés) : adopté (p . 2180).
Après l'aticle 9:
—ses observations sur l'amendement n° 312 de M. Jean-Pierre
Balligand (réduction d'impôt pour les dépenses afférentes
à la transformation des locaux professionnels inoccupés
depuis plus de six mois en locaux à usage d'habitation)
(p. 2184).
Article 10 (aménagement des modalités de calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée) :
— ses observations sur l'amendement n° 257 de M. Gilbert
Gantier (non-reconduction du relèvement des taux de
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée) (p . 2,187).
Article 11 (cotisation minimum de taxe professionnelle) :
- ses observations (p . 2.199) ;
— son amendement n° 58 soutenu par M . Daniel Colliard
(cotisation minimum de 2 % et réduction du montant de
la cotisation des entreprises, ayant une activité à temps
réduit) (p . 2199) : rejeté au scrutin public (p . 2201);
— son amendement n° 59 soutenu par M . Daniel Colliard
(cotisation •minimum de 1,5 % et réduction du montant
de la cotisation des entreprises ayant une activité à temps
réduit) rejeté (p. 2201) ;
- son amendement n° 42 (cotisation minimum de 1,5 %)
(p. 2203) : 'rejeté (p. 2204) ;
- son amendement n° 43 corrigé (suppression du lafonnem ent du supplément d'imposition) (p. 2204) : rejeté
(p. 2205)
- son amendement n° 52 (affectation du supplément d'imposition Faux collectivités locales) devenu sans objet
(p. 2208)
- ses observations sur l' amendement n° 538 du Gouvernement
(abaissement de 20 à 10 % du taux de la majoration `des .
droits mis à la charge du, contribuable en cas de défaut de
production de la déclaration, de défaut de paiement ou
d' omission et d' inexactitude) (p . 2209).
Article 12 (aménagement du plafonnement descotisations de taxe
d'habitation en fonction du revenu) :
son
—
amendement n° 56 (de suppression) (p . 2211) : rejeté
(p . 2213) ;
son amendement n° 135 soutenu par M . , Daniel Colliard
(dégrèvement d'office . des contribuables exonérés de l' impôt sur le revenu) (p . 2213) : rejeté (p. 2218)
— ses observations sur l'amendement n° 347 de M .. Jean-Pierre
Balligand (taux du plafonnement abaissé à 2,4 %)
(p . 2217) ;
— son amendement n° 40 (rétablissement de l'indexation du
plafonnement) (p. 2218) : rejeté (p . 2219) ;
— son amendement n° 37 soutenu • par M . Daniel Colliard
(plafonnement porté de 13 300 à 17 000 francs)
(p . 2219) : rejeté (p . 2220) ;
— son amendement n° 227 (plafonnement porté de 13 300 à
16 000 francs) (p . 2219 : rejeté (p. 2221) ;
— son amendement n° 215 soutenu par M. Daniel Colliard
(plafonnement porté de 13 300 à 15 000 francs) .
(p . 2219) rejeté (p : 2221) ;
— son amendement n° 216 (plafonnement porté de 13 300 à
14 000 francs) (p . 2219) : rejeté (p . 2221) . . , ' .
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Après l'article 12

Après l'article 15

- son amendement n° 222 soutenu par M . Daniel Colliard

- son amendement n° 69 (interdiction de la déduction des

—

—

—

—

(réintégration de la réduction d'impôt accordée au titre
de l'aide à domicile et de l ' hébergement en établissement
de long séjour pour la définition du revenu imposable
servant de séjour pour le calcul des impôts directs locaux) :
rejeté (p . 2222) ;
son amendement n° 223 (réintégration 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)
(p . 2222) : rejeté (p. 2223) ;
son amendement n° 224 soutenu far M . Daniel Colliard
(réintégration de la réduction d impôt accordée au titre
des dépenses afférentes à l' habitation principale pour la
définition du revenu imposable servant de base pou lé
calcul des impôts directs locaux) : rejeté (p : 2223) ;
son amendement n° 225 (réintégration de la réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants
pour la définition du revenu imposable servant de base
pour le calcul des impôts directs locaux) (p . 2223) : rejeté
(p . 2224) ;
son amendement n° 142 soutenu par M . Daniel Colliard
(dégrèvement de la taxe d'habitation pour la fraction qui
excède 2,5 % des revenus des contribuables dont la coti sation d'impôt sur le revenu est au plus égale à
15 000 francs) : rejeté (p . 2224).

Article 13 (pérennisation de la majoration pour frais d'assiette et

de recouvrement des impôts directs locaux) :
— reprend l ' amendement n° 290 de M . Jean-Pierre Thomas (de
suppression) (p. 2225) : rejeté (p. 2226).
Après l'article 13
- son amendement n° 79 (exclusion des communes ayant des
charges sociales importantes de la réfaction du taux de
TVA prévu par l ' article 53 de la loi de finances pour
1994) : retiré (p . 2226) ;
— son amendement n° 78 (exclusion des communes ayant des
charges sociales importantes de la réfaction du taux de
TVA prévu par l ' article 53 de la loi de finances pour
1994) : retiré (p . 2226).
Article 14 (modification des tarifs des taxes intérieures de

consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel
et aménagement de la redevance perçue au profit du fonds de
soutien aux hydrocarbures);
— son amendement n° 217 (abaissement du taux de la TIPP
applicable au gaz de pétrole liquéfié) (p . 2229) : rejeté
(p . 2231) ;
—'ses observations sur les amendements identiques n°" 165 de la '
commission` et 276 de M . Gilbert Gantier . (rapport au
Parlement sur les conséquences de l'utilisation du gazole
sur l' environnement et sur les effets d' une modification
du barème de la TIPP afin de favoriser la consommation
des carburants les moins polluants) (p . 2231) ..
Après l'article 14:
— ses observations sur l'amendement n° 531 du Gouvernement

(exonération des plus-values de cession des parts ou
actions d'OPCVM de capitalisation lorsque le produit de
cession est réinvesti, : dans la limite de 100 000 francs,
dans l ' acquisition d ' une voiture particulière neuve immatriculée en France) (p . 2232).
Rappel au règlement : rappelle que le groupe communiste
entend jouer pleinement son rôle au cours de la discussion
de la première partie du projet de loi de finances pour
1996 et souhaite connaître les intentions du Gouverne-,
ment quant au taux de rémunération du livret A de . Caisse
d'épargne [21 octobre 1995] (p . 2240) :

remboursements de frais versés aux personnes les mieux
rémunérées du bénéfice net imposable) (p . 2241) rejeté
(p : 2242) ;
— . son amendement n° 68 (limitation des frais déductibles pour
la détermination du bénéfice net imposable) (p. 2247) :
rejeté (p. 2248);
— reprend l'amendement n° 167 de la commission (extension'
du champ d ' application de •la réduction d'impôt au titre
des dépenses d'isolation) (p. 2248) : rejeté (p. 2250) ;
— favorable à l ' amendement n° 169 de la commission (application du taux réduit de la TVA aux biocombustibles)
(p . 2252) ;
favorable à l'amendement n° 443 de M. Michel Hannoun
(application du taux réduit de la TVA à tout produit de
chocolaterie préemballé individuellement) (p. 2253) ;
- favorable à l'amendement n° 336 de M . Augustin Bonrepaux soutenu par M . Didier Migaud (application du taux
réduit de la TVA aux prestations de collecte et de traitement des déchets effectuée dans le cadre du service public
local pour le compte des communes et de leurs, groupements) (p . 2255)
— son amendement n° 72 (limitation à 200 000 francs de
l'exonération de droits de mutation à titre gratuit dont
bénéficient les contrats d' assurance-vie) : rejeté (p. 2257) ;
- reprend l'amendement n° 201 de M . François Loos (paiement de l'impôt sur les sociétés selon la procédure de
dation en paiement prévue à l'article 15 du projet de loi)
(p . 2259) : rejeté (p . 226.0) ;
- soutient l ' amendement n° 112 de M. Jean Tardito (création
d' une taxe de 1 % sur les opérations d' achat et de vente
d'obligations et d'actions émises dans les pays extérieurs à
l'Union européenne) (p: 2261) : rejeté (p. 2262) ;
— son amendement n° 110 . soutenu par M . Daniel Colliard
(relèvement de 33,3 à 40 % du taux de l ' impôt sur les
sociétés et remboursement à hauteur de 6 % de l'impôt
du lorsque la société a passé une convention collective
portant sur la réduction du temps de travail ou ' une
charte sur la , création de contrats initiative-emploi à durée
indéterminée) (p . 2262) rejeté (p . 2263) ;
— son amendement n° 244 (application du taux réduit de la
TVA aux abonnements EDF-GDF et à la fourniture du
gaz et de l'électricité) : rejeté (p. 2263) ;
— soutient l 'amendement n° 138 de M . Jean-Claude Lefort
(application : d ' un taux zéro de TVA aux produits dérivés
du sang et au plasma) : rejeté (p . 2264) . ;
son amendement n° 111 (plafonnement de l'avoir fiscal attaché aux dividendes. des sociétés' françaises) (p . 2264) :
rejeté (p. 2265).
Article 16 (institution d'une contribution annuelle des organismes

collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction) :
— son amendement n° 218 soutenu par M . Daniel Colliard
(possibilité pour les organismes collecteurs d ' acquitter la
contribution en octroyant directement des avances remboursables, ne portant pas intérêt, aux locataires de loge-'
mens HLM qui désirent quitter ces logements pour accéder à la' propriété) (p. 2266) : retiré (p . 2267).
Après l'article 16:
- Eléfavorable à l'amendement n° 525 de M. Jean-Jacques

Jegou (contribution - exceptionnelle des organismes paritaires collecteurs de la participation des employeurs à la
formation professionnelle) (p, 2272) .
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19 (suppression .de la première part de la dotation globale
d'équipement des communes) :
défavorable (p . 2286) ;
— reprend le sous-amendement n° 544 de M . Daniel Colliard
(suppression pour les communes dont le potentiel fiscal
ar habitant excède 1,5 fois le potentiel fiscal moyen de
la strate considérée et dont le revenu par habitant dépasse
1,5 fois le revenu moyen des habitants du département) à
l'amendement n° 77 de M . Germain Gengenwin (supp ression de la` première part pour les communes de plus
de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant
excède 1,5 fois le potentiel fiscal moyen des communes
de plus de s10 000. habitants) (p . 2292) : rejeté (p.. 2293).

Article

Défense .
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Vote des . crédits [8 novembre 1995] i

Article 35 (mesures nouvelles - dépenses ordinaires des services

de l'impôt sur les ' sociétés applicable aux entreprises procédant à des licenciements économiques ou sans cause
réelle et . sérieuse) : rejeté (p. 2303)` ;:
— son amendement n° 70 (interdiction des bons anonymes)
(p . 2303). : rejeté (p . 2304) . .

militaires)
- son . amendement n 276 soutenu par M . Michel Grandpierre (réduction des crédits . du titre II) : rejeté (p . ,3,257).
Environnement. — Examen du fascicule, princip aux thèmes développés avant la procédure des questions
[10 novembre 1995] :
Energie : énergie nucléaire ; (p. 3401).
Lois : lois sur l ' environnement : application , (p . 3400).
Ministère : crédits (p . 3400, 3401).
Organismes et structures :
- Agence de l' environnement et de la maîtrise de l'énergie
(p. 3401) ;'
— Ponds d'intervention pour la qualité de la vie (p. 3401) ;
Institut français de l'environnement (p . 3401).
Vote des crédits:
Rappel au règlement : regrette vivement les coupes budgétaires alors même que les crédits de l'environnement
sont déjà modestes [10 novembre 1995] (p . 3417) .

Article . 22 (dispositions relatives aux affectations) :

Etat C; titre VI

—:ses observations (p. 2305).
Assemblée nationale : amendements : recevabilité financière.
Deuxième partie

-

Aménagement du territoire, équipement et transports.

Après l'article 59
— reprend l'amendement n° 287' corrigé de M . Arnaud Cazin
d' Honninctun (institution d 'une réduction d' impôt spéci-

Après l'article 21
- son amendement n° 66 (re, lèvement de 33,3 à 50 % du taux

Questions [25 octobre 1995] :
Paris : pollution atmosphérique (p . 2494) . ,
Trns orts terrestres : RATP : maillage banlieue-banlieue
(p . 2494).

défavorable à l' amendement n° 335 rectifié de M . Jean-Pierre
Thomas (réduction des crédits) (p . 3419).

Articles et amendements portant articles additionnels non'
rattachés [15 novembre 1995] :

fique en cas de ; souscription au capital . de sociétés non
cotées assurant la majorité de leurs activités dans les zones
prioritaires ' d' aménagement du . territoire) (p . , 3799) :
rejeté (p . 3802) ;
Santé publique et assurance maladie . - :.Questions [26 octo—
reprend
l'amendement n° 341 de M . Jean-Marc . Nesme
bre 1995] :
(relèvement de 40 à 50 % du taux de la réduction d'imHôpitaux et cliniques
pôt accordée au titre des dons faits par les particuliers)
(p . 3802) : rejeté (p: 3804) ;
— Assistance publique de Paris (p. 2581) ' .
son
amendement n° 18 corrigé soutenu ar M. Jean Tardito
budget global : taux directeur (p . 2581)
(fixation
par : région du taux' de la participation des
Montreuil : hôpital André-Grégoire (p . 2581) ;
employeurs à , l'effort de construction en fonction du
— programme de médicalisation du système d'information :
pourcentage de demandeurs de lo$ements par rapport à la
indice synthétique d'activité (p . 2581).
population de la région et selon un barème s' échelonnant
de 0,45 à 0,65 %) -(p. 3804) : rejeté (p . 3805) ;
Santé publique : '
son
amendement n 8 (relèvement du taux de la particippa— hépatite . C (p . 2581) ;
tion
des employeurs à la formation professionnelle)
— sida (p. 2581).
(p . 3805) : rejeté (p . 3806) ;
— son amendement n° 9 soutenu par M. Jean Tardito (relèveTravail, dialogue social et ; participation . - Vote des crédits
ment du taux . de la participation des employeurs à la for[31 octobre 1995] :
b
mation professionnelle pour les entreprises de travail temporaire) (p. 3806) :, rejeté (p. 3807) ;
Etat B, titre III :
défavorable
aux 'amendements identiques n u . 267 de la
— défavorable à l'amendement n° 149 rectifié de M. Jean-Paul
commission
et 367 de M . Gilbert . Gantier (exonération
Anciaux (réduction des crédits de .30 millions de francs)
du prélèvement sur•les bénéfices des entreprises. exploitant
(p . 2877).
des gisements d' hydrocarbures pour les gisements mis en
exploitation à compter du "1" janvier 1994) (p . 3807).
Services du Premier ministre . — Vote des crédits
[3 novembre 1995] :
Rappel au règlement : proteste contre, l'absence de réponse
du Gouvernement à propos du coût de la mesure d'exoné1 . — Services généraux.
ration du prélèvement sur les bénéfices ` des entreprises ,
'ex loitant des gisements d'hydrocarbures ' adop8téee) par
- son amendement n° 176 soutenu par M . Patrick Braouezec
l'Assemblée nationale [15 novembre .1995] (p . 3
(réduction` des crédits au, titre des Services généraux)
(p . 3006) : rejeté (p. 3007) . ,
- défavorable à l'amendement n° 268 de la commission (exo- .
nération facultative de . taxe professionnelle' en faveur des
Intérieur. — Questions [3 novembre 1995]
entreprises nouvelles étendue à l ' ensemble du territoire
national) .(p . 3814) ;
Police : îlotage et police .de proximité (p . 3056) ..
- son amendement n° 11 soutenu par M . Daniel Colliard
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : CNRACL '
( iimposition pendant six ans à la 'taxe professionnelle des
(p. 3055)•
entreprises bénéficiaires pour les établissements fermés qui
n'auraient pas été reconstitués avec les mêmes emplois à
Logement. — . Questions [6 novembre 1995] :
moins de vin kilomètres du site initial) (p . 3820) :
rejeté (p . 3821)
Aides : prêts PAP ou prêts d ' accession à la propriété (p . 3127) .
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son amendement n° 12 soutenu par M . Daniel Colliard
(majoration de cinq points pendant deux ans du taux de
taxe professionnelle des entreprises bénéficiaires procédant
à des licenciements économiques ou sans cause réelle et
sérieuse). (p .3821) : rejeté (p . 3822) ,•
son amendement n° 13 soutenu par M . Daniel Colliard
(suppression de la réduction pour investissement applicable à l ' augmentation des bases d' imposition de la taxe
professionnelle lorsque l' investissement a pour effet de
réduire la quantité de main-d'oeuvre) : rejeté (p . , 3822) ;
son amendement n° 14 soutenu par M . Daniel Colliard
(augmentation de la fraction des salaires prise en compte
dans l ' établissement des bases de taxe professionnelle pour
les salaires inférieurs à 1,2 fois le SMIC) : rejeté
(p . 3822) ;
son amendement n° 19 soutenu par M . Daniel Gaillard
(suppression des exonérations et dégrèvements d'office de
la taxe d' habitation lorsque la valeur locative du logement
est supérieure à 80 000 francs) (p . 3823) : rejeté
(p . 3824) ;
son amendement n° 23 . (revalorisation des valeurs locatives
servant de base au . prélèvement perçu par l ' Etat en
contrepartie des allégements de taxe d 'habitation)
(p . 3828) : rejeté (p . 3829) ;
son amendement n° 21 (maintien de la nullité des procédures fiscales uniquement en cas de méconnaissance
d'une formalité substantielle portant atteinte aux intérêts
du contribuable) (p . 3831) rejeté (p . 3832) ;
son amendement n°-24 (droit de reprise de l 'administration
fiscale porté de 3 à 4 ans en matière d'impôt sur le
revenu 'et d ' impôt sur les sociétés) (p . 3832) : rejeté
(p. 3833)
son amendement n° 25 (droit de reprise de l ' administration
fiscale porté de 3 à 4 ans en matière de taxes sur le
chiffre d'affaires) : rejeté (p . 3833) ;
son amendement n° 26 (droit de reprise de l'administration
fiscale porté . de 3 à 4 ans en matière de droits d ' enregistrement) (p . 3833) : rejeté (p. 3834) ;
son amendement n° 17 (assouplissement des conditions
d ' éligibilité au fonds de solidarité de la région Ile-deFrance) : rejeté (p . 3836) ;
son amendement n° 20 (limitation du nombre d'enfants pris
en compte dans le barème de l'aide personnalisée au logement) (p . 3841) : rejeté (p. 3842).

- Projet de loi de finances rectificative pour 1995
(n° 2357).

Première lecture :
Discussion des articles [6 décembre 1995] :
Après l'article 23:
- son amendement n 54 soutenu par M . Daniel Colliard

(application du taux réduit de TVA aux équipements
hospitaliers) : rejeté (p . 4693)
- son amendement n° 56 soutenu par M . Daniel Colliard
(dépôt de garantie pour les prêts accordés à des nonrésidents) : rejeté (p . 4694).
- Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la
protection sociale (n o 2405) .

Première lecture :
Avant la discussion des articles [7 décembre 1995] :
Rappels au règlement : regrette que le ministre n ' ait pas
indiqué que le déficit des régimes sociaux était dû aux
exonérations de charges sociales consenties aux entreprises
depuis 1993 (p . 4750) estime que le Gouvernement veut
faire passer son projet « à l ' esbroufe » (p, 4758) ; lit une
dépêche de l'AFP selon laquelle le ministre des finances
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allemand se félicite que quatorze pays en Europe aient
donné leur accord pour que la future politique monétaire
commune soit dirigée depuis Francfort et s ' inquiète du
manque d'indépendance de la politique française
(p . 4764).
Commission mixte paritaire :
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire [18
.
et 19 décembre 1995] :
Ses explications de vote sur l ' exception d'irrecevabilité soulevée
par : Fabius . (Laurent) (p . 5278).
Soutient la question préalable opposée par Bocquet (Alain)
(p . 5287) : rejetée (p . 5314).
Principaux thèmes développés:
Constitution : article 38 : recours aux ordonnances : loi de
ratification jurisprudences du Conseil d'Etat et du
Conseil constitutionnel (p . 5299).
Entreprises :
- charges patronales dettes : exonérations (p, . 5291) ;
- taxation exceptionnelle des contrats de prévoyance
(p . 5304).
Famille : _ politique familiale : imposition des allocations familiales (p. 5301).
Finances publiques : dettes publique de l'État (p. 5311).
Hôpitaux et cliniques : réforme 'hospitalière (p . 5306).
Impôts et taxes
- fiscalité : réforme de l ' impôt sur le revenu (p . 5293) ;
- fraudes fiscales (p . 5293) ;
remboursement de la dette sociale (RDS) : contribution
sociale généralisée (CSG) (p ., 5301, 5304, 5311) ;
- taxation des grandes fortunes (p . 5291, 5311).
Parlement : contrôle et vote des dépenses de santé (p . 5301) .
Pharmacie :
- industrie pharmaceutique : contribution exceptionnelle
(p. 5305) ;
- médicament : prix (p. 5307).
Politique économique : traité de Maastricht ; critères de
convergences : politique salariale (p . 5290, 5296, 5304).
Retraites généralités : répartition . et capitalisation : durée de
cotisation (p . 5302, 5306).
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : alignement sur le
régime général : exclusion du champ des ordonnances
(p . 5288, 5301).
Santé publique : accès aux soins : remboursement et qualité
dies soins (p . 5298, 5302, 5305).
Sécurité sociale :
- assurance maladie : augmentation de la cotisation des
retraités et chômeurs (p. 5301) ;
- financement : cotisations sociales et taxations des revenus
financiers : équité dans la répartition (p . 5297) ;
- gestion des caisses : élection des représentants des salariés
(p. 5301, 5310) ;
- « plan jüppé» : opinion publique: mouvements sociaux :
négociations et dialogue social (p . 5278, 5287, 5294)
principes et rappels : historique (p. 5300) ;
- régime général : dette de lEtat (p . 5303).
- Rappel au règlement : demande au président s ' il a été
informé par le Gouvernement de son intention de faire
usage de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution sur le
projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale [8 décembre 1995] (p . 4828).
- Proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête sur les agissements liberticides de .certaines associations dites sectes (n o 1768).
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Débat sur le rapport de la commission d'enquête
[8 février 1996]
Principaux thèmes développés :
Associations : défense des familles et des victimes : utilité
publique (p . 766).
Défense : service national : témoins de Jéhovah (p . 767, 768).
Gouvernement : pouvoirs publics : action répressive (p . 767).
Justice : protection des mineurs (p . 767).
Lois sectes qualification juridique (p . 768).
Ordre public :
— coopération internationale (p. 766, 767) ;
— liberté d' association (p . 767, 768).
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier (n° 2548).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
5 mars 1996] :
Collectivités locales : garantie d ' emprunts (p. 1174).
Consommation (p . 1174).
Emploi (p . 1173).
Entreprises : PME (p . 1173).
Epargne
—déblocage anticipé (p. 1174) ;
—livret A (p . 1173, 1175).
Finances publiques : prélèvements obligatoires (p. 1174).
Impôts et taxes :
— fraude fiscale (p. 1173) ;
— justice sociale (p. 1173) ;
— politique fiscale (p. 1173).
Logement et habitat :
— immeubles locatifs neufs : amortissement (p. 1174) ;
— logement social (p . 1174).
Lois de finances rectificatives (p. 1173).
Politique économique : conjoncture (p . 1173).
Rappel au règlement : demande la suspension des travaux de
l'Assemblée nationale afin que les députés puissent participer à la manifestation en faveur de la paix au MoyenOrient [6 mars 1996] (p . 1211).
Discussion des articles [6 et 7 mars 1996] :
Après l'article 4:
— ses observations sur les amendements identiques n" 23 de la

commission et 144 de M . Jean-Pierre Thomas (taux
réduit d ' imposition des bénéfices des petites et moyennes
entreprises en cas de réinvestissement (p . 1216).
Article 7 (efets financiers du franchissement des seuils en matière

d 'effectifs)
—son amendement n° 253 (suppression des dispositions relatives au versement transport) : rejeté (p . 1219).
Article 9 (garantie d'emprunts par les collectivités territoriales) :

— son amendement n° 217 (de suppression) (p . 1251) : adoré .
(p. 1253).
Avant l'article 11 :
— son amendement n° 115 (minoration de 1 000 francs de

l' impôt sur le revenu payable en 1996) (p . 1255) : rejeté
(p. 1256) ;
— son amendement n° 116 (limitation du montant de l'avoir .
fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises) :
rejeté (p . 1256)

—
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son amendement n° 117 (relèvement de . la contribution
exceptionnelle due par les redevables de l ' impôt de solidarité sur la fortune) : rejeté (p . 1256).

Après l'article 12:
— son amendement n° 118 soutenu par .M . Daniel Colliard

(création d'un' livret d ' épargne populaire automobile) :
rejeté (p. 1260) ;
— soutient l'amendement n° 256 de M . Daniel Colliard (rétablissement de la demi-part de quotient familial supplémentaire dont bénéficiaient les contribuables célibataires
ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge)
(p . 1260) : rejeté (p . 1261).
Après l'article 15:
— son amendement n° 119 soutenu par M . Daniel Colliard

(assujettissement à . l'impôt sur le revenu des plus-values
immobilières réalisées moins de cinq ans après l'acquisition du bien) : rejeté (p. 1264).
Après l'article 16 :
— son amendement n° 120 soutenu par M . Daniel Colliard

(création d'un impôt sur le capital non réinvesti des
entreprises) (p . 1323) rejeté (p . 1324).
Après l'article 17 :
— son amendement n° 121 soutenu par M . Daniel Colliard

(interdiction de l'importation de produits dont la fabrication a requis l' emploi d'une main-d'oeuvre enfantine) :
rejeté (p. .1329).
Article 18 (obligation d'information sur la constitution des prix

des transactions avec les entreprises étrangères) :
— son amendement n° 122 soutenu par M . Daniel Colliard
(délai de réponse de l ' entreprise) (p. 1331) : rejeté
(p . 1332) ;
— son amendement n° 123 soutenu par M . Daniel Colliard
(sanction en cas d'absence de réponse de l ' entreprise) :
rejeté (p . 1332).
Article 23 (opérations de cession de participations dans des entre-

prises publiques de faible taille
rt son amendement n° 124 soutenu par M . Daniel Colliard (de
suppression) : rejeté (p. 1336) ;
— son amendement n° 125 soutenu par M . Daniel Colliard
(exclusion de la Compagnie française de navigation rhénane du domaine des entreprises privatisables par voie
réglementaire) (p . 1338) : rejeté . (p . 1339) ;
son
amendement n° 126 soutenu par M . Daniel Colliard
—
(exclusion de la société concessionnaire française pour la
construction et l'exploitation du tunnel sous le MontBlanc du domaine des entreprises privatisables par voie
réglementaire) (p. 1338) : rejeté (p . 1339).
Article 27 (inscription de la Société française de production sur

les listes des entreprises dont la privatisation est autorisée par
la loi) :
- son amendement n° 127 soutenu par M . Daniel Colliard (de
suppression) (p. 1348) : rejeté (p. 1349) ;
– favorable à l'amendement n° 289 de M . Didier Migaud
(exclusion de l'Aérospatiale des entreprises privatisables)
(p . 1349) ;
— favorable à l'amendement n° 290 de M. Didier Migaud
(exclusion d'Air France des entreprises privatisables)
,(p . 1350) ;
'
— ses observations sur les amendements n" 295 à 301 de
M . Didier Migaud (exclusion du Crédit Lyonnais, de
Renault, des Assurances générales de France ; du groupe
des assurances nationales, de la Société marseillaise de cré dit, de la SNECMA et de Thomson des entreprises privatisables) (p . 1352) .
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Article 28 (dispositions relatives au statut de la Société française

de production) :
— son amendement n° 221 soutenu par M . Georges Hage
(maintien en vigueur de la convention collective et des
accords d'entreprise) (p . 1356) : devenu sans objet
(p. 1357).
Après l'article 36:
— son amendement n° 128 (institution d' une taxe spéciale

d' équipement au profit de l'établissement public foncier
des communes d Argenteuil et de Bezons) (p . 1367) :
rejeté (p. 1368).
Article 41 (contribution des grossistes répartiteurs en médicament

au financement de la sécurité sociale) :
— ses observations sur l ' amendement n° 79 de la commission
(rédactionnel) (p . 1377) ;
Article 43 (disposition relative aux sociétés de développement

régional en liquidation) :
— reprend l' amendement n° 82 de la commission (de suppression) (p . 1381) : retiré (p . 1382).
Après l'article 46:
— son amendement n° 129 (application d'un taux zéro de TVA

aux quotidiens) : rejeté (p . 1383) ;
— reprend l'amendement n° 244 de M . Michel Bouvard (application du taux réduit de la TVA aux biocombustibles) :
adopté (p . 1385) ;
— reprend l ' amendement n° 207 de M . Marc Le Fur (application du taux normal de la TVA aux livraisons de produits
alimentaires dans des lieux destinés à la consommation
sur place dont la superficie est supérieure à 10 mètres carrés) : retiré (p. 1388).
Article 49 (modifications du code des assurances) :

—défavorable (p . 1389) ;
— son amendement n° 216 (de suppression) (p . 1391) : rejeté
(p . 1392).
Article 50 (régime transitoire des ouvertures de surfaces commer-

ciales) :
— son amendement n° 130 (prorogation du gel de . toute création de magasin de commerce de détail soumise à autorisation) (p . 1397) : retiré (p . 1398).
— Proposition de loi tendant à étendre aux collectivités

locales et à leurs groupements l'accès aux prêts distribués à partir des fonds établis par les CODEVI
(n° 1956).

Deuxième lecture
Discussion des articles

[6

mars 1996] :

Article 1" (accès des collectivités locales aux prêts distribués à par-

tir des dépôts CODEVI)
- reprend l'amendement n° 2 de la commission (financement
de l'ensemble des dépenses d'équipement réalisées par des
PME pour le compte des collectivités locales) : rejeté
(p. 1211).
— Projet de loi organique relatif aux lois de financement
de la sécurité sociale (no 2690).

Première lecture :
Discussion des articles

[24

avril 1996] :

Article 2 (contenu et procédure d'examen des lois de financement

de la sécurité sociale) :
—défavorable (p. 2637).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Jean
Arthuis, ministre de l'économie et des finances, sur le
débat d'orientation budgétaire et débat sur cette
déclaration (n o 2768) .

Principaux thèmes développés [14 mai 1996] :
Collectivités locales (p . 3121).
Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht critères de convergence : monnaie unique
(p. 3121).
Emploi :
- généralités (p . 3120) ;
—aides publiques (p . 3121).
Finances publiques :
—déficits publics et sociaux : dette publique (p. 3121) ;
—dépenses publiques (p . 3121) ;
—politique budgétaire (p . 3120) ;
- prélèvements obligatoires (p . 3121).
Fonctionnaires et agents publics (p . 3122).
Impôts et taxes :
—fraude fiscale (p . 3122) ;
—réforme fiscale (p. 3121) ;
- revenus du travail et du capital (p . 3122).
Politique économique et sociale (p . 3122).
Prévisions et projections économiques (p . 3120).
Rappel au règlement : indique qu'il tient à la disposition de
M . Jean-François Copé les déclarations du gouverneur de
la Banque de France relatives à la réduction des déficits
publics [14 mai 1996] (p . 3124).
— Projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (n° 2817).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [12 juin 1996] :
Son interruption sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par :
Fabius (Laurent) (p . 4152).
Ses

observations sur le rappel au règlement de : Mazeaud
(Pierre) : estime très important que Ies commissions
puissent examiner l'avis du Conseil d'Etat [12 juin 1996]
(p. 4155).

Rappel au règlement : juge indispensable que le Parlement,
s'il entend jouer pleinement son rôle . dispose de tous les
avis autorisés [12 juin 1996] (p . 4156).
Son intervention (p. 4194).
Principaux thèmes développés:
Air :
—effet de serre : ozone (p . 4195) ;
—pollution atmosphérique (p . 4194) ;
—réseaux de surveillance (p . 4195).
Automobiles et cycles : véhicules propres (p . 4196).
Conseil d' Etat : avis : communication (p. 4152).
Impôts et taxes :
—taxe intérieure sur les produits pétroliers (p . 4196) ;
- vignette automobile : taxe sur les cartes grises (p . 4196).
Santé publique (p . 4194).
Transports : transports collectifs (p . 4194).
Discussion des articles [12, 13 et 14 juin 1996] :
Article 1°' (objectifs de la loi) :

— défavorable à l ' amendement n° 291 rectifié de M. Pierre
Mazeaud (participation des personnes publiques et des
particuliers à une politique concertée dont le but est que
tout individu puisse respirer un air qui ne nuise pas à sa
santé) (p . 4213) .
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Article 2 (définition de la pollution atmosphérique) :

— défavorable à lamendement n° 62 de la commission (nouvelle rédaction reprenant les définitions de l ' OCDE et de
l'Union européenne et intégrant les espaces clos et les
substances de nature à influer sur les changements climatiques) (p . 4273).
Après l'article 2:
— favorable à l' amendement n° 189 de, M . Jean-Jacques Weber

(création d ' un Conseil national pour la qualité de l'air)
(p . 4276) ;
favorable à l ' amendement n° 328 de M . Christian Bataille
(création d'un Conseil national pour la qualité de l'air)
(p . 4276) ;
— reprend l ' amendement n° 219 corrigé de M . Pierre Albertini
(création d' un Conseil national pour la qualité de l'air)
(p . 4275) : rejeté (p . 4277).
3 (organisation de la surveillance de la qualité de l'air) :
son
amendement
n° 267 (responsabilité de l'Etat en matière
de prévention de la pollution de l'air) (p . 4279) : rejeté
(p . 4281) ;
—son amendement n° 268 (p . 4285) : non soutenu (p . 4286).

Article

Article 4 (droit à l'information)

- défavorable à l'amendement n° 166 de la commission des
affaires culturelles (suppression de la possibilité pour
l'autorité administrative de déléguer aux organismes de
surveillance la mise en oeuvre de l'information) (p . 4297).
Article 7 (modalités d'élaboration et d'adoption du plan régio-

-

-

-

nal) :
soutient l' amendement n° 306 de M. Georges Hage (participation des collectivités territoriales) : rejeté (p . 4305) ;
soutient l' amendement n° 309 de M. Georges Hage (participation des collectivités territoriales) : rejeté (p : 4305) ;
soutient l ' amendement n° 308 de M . Georges Hage (suppression de l'avis des conseils municipaux des communes
disposant d'un plan de déplacements urbains) : rejeté
(p . 4305) ;
ses observations sur l ' amendement n° 81 corrigé de la
commission (révision du plan) (p . 4307)
soutient l'amendement n° 310 (même objet) : retiré
(p . 4306) ;
soutient l'amendement n° 307 de M . Georges Hage (compatibilité du plan avec le schéma directeur régional)
(p . 4308) : rejeté (p . 4309).

Après l'article 7 :
— son amendement n° 269 (création d'agences régionales de

l'intermodalité) (p. 4309) : rejeté (p . 4310).
Article 14 (modifications des dispositions relatives aux plans de

déplacements urbains) :
Article 28-1 de la loi du 30 décembre 1982:
— son amendement n° 270 (orientation prioritaire portant sur
la diminution du trafic automobile) : adopté (p . 4338) ;
— favorable à l'amendement n° 319 de M. Patrick Trémège
(affectation de plus de la moitié de la voirie publique des
nouvelles zones d ' aménagement concerté aux transports
collectifs et aux moyens de déplacement les moins polluants) (p. 4338) .;
— soutient l'amendement n° 311 de M . Georges Hage (interdiction de la création d'axes routiers majeurs à l'intérieur
des zones d' aménagement concerté) (p . 4338) rejeté
(p . 4339).
Article 28-2 de la loi du 30 décembre 1982:
- son amendement n° 274 (révision du plan lorsque les objectifs de qualité de l ' air n' ont pas été respectés l'année précédente) (p . 4339) : rejeté (p. 4340) ;
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soutient l'amendement n° 312 de M . Georges Hage (consultation des collectivités territoriales) ;: rejeté (p . 4340) ;
son amendement n° 271 (consultation des collectivités
locales sur le projet de plan) : rejeté (p . 4341)
— soutient l'amendement n° 313 de M . Georges Hage (consultation des collectivités territoriales sur le projet de plan) :
rejeté (p . 4342).
Article 28.3 de la loi du 30 .décembre 1982:
— son amendement n° 273 (modification de la procédure d' élaboration du plan dans la région Ile-de-France) (p . 4344) :
rejeté (p . 4347) ;
— soutient l'amendement n° 314 de M . Georges Hage (révision
du plan dans la région Ile-de-France et compatibilité du
schéma directeur avec le plan régional de la qualité de
l'air et le plan de déplacements urbains) rejeté
(p . 4347) , ;
— son amendement n° 272 (suppression de la compatibilité du
plan avec les orientations du schéma directeur de la
région Ile-de-France) rejeté (p . 4347).
Après l'article 22:
— son amendement n° 277 (alignement de la fiscalité appli-

cable au gazole sur celle applicable
plombé) (p . 4379) : rejeté (p . 4382).

au

supercarburant

Article 23 (remboursement partiel de la taxe intérieure sur les

produits pétroliers en faveur des exploitants de transports
publics de voyageurs utilisant des énergies peu polluantes) :
— favorable à l'amendement n° 132 de la commission (relèvement des plafonds de remboursement) (p . 4383)
reprend l'amendement n° 296 de M . François-Michel Gonnot (relèvement du plafond de, remboursement pour les
exploitants de réseaux de transports publics en commun
de voyageurs) : rejeté (p . . 4384) ;
- reprend l' amendement n° 295 de M . François-Michel Gonnot (relèvement du plafond de remboursement pour les
chauffeurs de taxis) : rejeté (p . 4384).
Après l'article 23

son amendement n° 279 (application du taux réduit de la
TVA aux ventes de véhicules à faible consommation . de
carburant) : rejeté (p . 4385) ;
son
amendement n° 280 (création d'une- taxe sur les emplacements de stationnement pour 'les véhicules particuliers
sur le lieu de travail) (p. 4385) : rejeté (p. 4386).
Article 25 supprimé par le Sénat (faculté d'exonération de la

vignette» pour les véhicules électriques ou peu polluants) : ,
- ses observations sur l'amendement n° 135 de la commission
(rétablissement de l'article avec la faculté pour le conseil
général de moduler l ' avantage fiscal) (p . 4391).
«

26 supprimé par le Sénat (faculté 'd 'exonération de la
taxe sur les « cartes grises » pour les véhicules électriques ou
peu. polluants):
— ses observations sir l'amendement n° 136 de la commission
(rétablissement de l'article avec la faculté pour le conseil
régional de moduler l'avantage fiscal) (p . 4393).

Article

Article 37 (coordination) :

— défavorable à l'amendement n° 434 du Gouvernement (suppression du conseil . départemental de l'environnement)
(p. 4400) ;
- défavorable' à l'amendement n° 147 de la commission «création d'un service spécialisé chargé du contrôle du stationnement à Paris) (p . 4401).
Article 38 (mesures d'application):
- favorable à l'amendement n° 151 de la commission (exten-

sion du champ d' application de la loi aux objets et dispositifs conçus pour l'accomplissement des missions de
défense nationale) (p . 4404) ;
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— ses observations sur l' amendement n° 366 de M . Christian

Bataille (publication d'un recueil regroupant les règles
applicables au nucléaire) (p . 4405).
Ses explications de vote (p . 4408).
Abstention du groupe communiste (p . 4410).
— Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville (n° 2808).
Première lecture :
Discussion des articles [20 juin 1996] :
Article 20 (intégration de la restructuration urbaine dans la défi nition de l'objet des opérations d'aménagement) :
- ses observations (p . 4653).
BREDIN (Frédérique)
Député de la Seine-Maritime
(}' circonscription)
non inscrite puis socialiste
Elue député le 10 décembre 1995 [JO . du 12 décembre 1995]
(p. 18087).
S'inscrit au groupe socialiste [J.O . du 19 décembre 1995]
(p. 18401).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la
République [JO. du 17 janvier 1996] (p .845).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative à l'adoption O. du 15 mai 1996]
(p . 7353).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l 'enfance
délinquante [1. 0. du 24 mai 1996] (p . 7779).
QUESTIONS
au . Gouvernement :
Politique économique et sociale : protection sociale :
réforme : retrait du Plan Juppé ; SNCF : contrat de plan
[12 décembre 1995] (p . 5011).
- Office public d'HLM de la ville de Paris : procédures d'instruction judiciaire [14 mai 1996] (p . 3094).
INTERVENTIONS
— Proposition de loi tendant à faire du 20 novembre une
journée nationale des droits de l'enfant (n° 2353).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [27 mars 1996] (p . 2024) :
Enfants : protection.
Traités et conventions : droits de l'enfant.
Vote pour du groupe socialiste (p . 2024).
de loi portant modification de l'ordonnance n° 45- Projet
174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
(n° 2573).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[27 mars 1996] (p . 2066, 2067)
Juridictions
—assistance éducative ;
- moyens .

Lois : ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante.
Procédure pénale :
—césure du jugement ;
—comparution : délai ;
—détention.
Ville : politique de la ville.
Discussion des articles [27 mars 1996] :
Article 1" (convocation. par officier de police judiciaire) :
—défavorable (p . 2080).
Après l'article 2
— défavorable à l'amendement n° 15 de M . Raoul Béteille
(détention provisoire des mineurs de plus de treize ans)
(p . 2086).
—Proposition de loi relative à . l'adoption (n o 2251).
Deuxième lecture:
Princi aux thèmes développés avant la discussion des articles
mai 1996] (p . 3643, 3644) :
Adoption
- adoption complétive ;
—adoption internationale
—agrément des couples ;
—conditions d'âge et de mariage ;
- secret des origines.
Discussion des articles [30 mai 1996] :

[30

Article 6 bis (consentement à l'adoption avec secret de l'identité) :
— ses observations sur l'amendement n° 6 de la commission (de
suppression) (p . 3648).
Article 7 supprimé par le Sénat (réduction du délai de rétractation du consentement à l'adoption) :
— ses observations sur les amendements identiques n°' 7 de la
commission et 46 de Mme Muguette Jacquaint (réduction du délai à deux mois) (p . 3648).
Après l'article 27 bis :
— ses observations sur l'amendement n° 2 rectifié de M . Charles
Ehrmann (information de l'autre parent de la reconnaissance d' un enfant naturel) (p . 3656).
Article 31 (modalités de conservation et de communication des
renseignements non identifiants) :
— favorable à l'amendement n° 52 de Mme Véronique Neiertz
(compétence du préfet) (p . 3663).
Article 32 (agrément des candidats à l'adoption des pupilles de
l'tat):
— son amendement n° 56 (extension de la validité de l'agrément) : rejeté (p . 3665).
BRENOT (Lucien)
Député de la Côte-d'Or
(3' circonscription)
Apparenté RPR
S 'apparente au groupe du Rassemblement pour la République
[J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406) .
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Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proosition de loi relative à l'adoption JO . du 19 octogre 1995] (p. 15270).
INTERVENTIONS
— Projet de loi de finances rectificative pour 1995
(n° 2357).

Première lecture :
Discussion des articles [6 décembre 1995] :
Article 14 (relèvement des seuils du régime simplifié d'imposi-

tion) :
—son amendement n° 89 : non soutenu (p . 4675).
BRIAND (Philippe)
Député de l'Indre-et-Loire

(5 circonscription)
RPR
S 'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
[J.O. du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Défense : forces terrestres) [28 juin 1995].
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [J.O. du 22 mars 1996) (p . 4468).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
(Défense : forces terrestres) [18 juin 1996].
DEPOTS
Avis présenté au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances
pour 1996 (n o 2222) : tome VI : Défense : forces terrestres (n° 2273) [12 octobre 1995].
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Armements classiques :
—char Leclerc (p . 3207) ;
—hélicoptères Tigre et NH 90 (p . 3207) ;
—lance-roquettes multiple phase 3 (p . 3207) ;
—radars (p . 3207) ;
—véhicule blindé modulaire (p . 3207).
Service national (p . 3206, 3207).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain

Juppé, Premier ministre, et M . Charles Millon,
ministre de la défense, sur la politique de défense et
débat sur cette déclaration (n° 2654).

Principaux thèmes développés [20 mars 1996] (p . 1811)
Affaires étrangères : contexte géopolitique.
Armée de l'air avion de transport futur.
Armements nucléaires :
—dissuasion nucléaire : doctrine ; composantes ;
—essais nucléaires et simulation : programme PALEN.
Gendarmerie . :: crédits, effectifs, missions.
Loi de programmation militaire : nouveau projet de loi.
Service national.
BRIANE (Jean)
Député de l'Aveyron

(1" circonscription)
UDF
S ' inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre .0. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des fôrces
armées [10 . du 4 avril 1995] (p . 5406).
Secrétaire de cette commission [J.O. du 5 avril 1995]
(p . 5471).
QUESTIONS

QUESTIONS

au Gouvernement :

au Gouvernement :

— SNCF et aménagement du territoire : lignes secondaires :

— .Politique du logement : perspectives [10 octobre 1995]

(p . 1725 et 1726).
– Difficultés des PME : conséquences des grèves
[20 décembre 1995] (p. 5401).
– Alliance atlantique : politique de la France [6 février 1996]
(p. 577).
– Prêt à taux zéro : conditions d'attribution [18 juin 1996]
(p. 4458).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
.Défense. — Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions. Rapporteur pour avis de la

commission de la défense pour les forces terrestres
[8 novembre 1995] :
Armée de terre :
- crédits (p . 3206, 3207) ;
—effectifs (p . 3206, 3207) ;
—missions extérieures (p . 3207) ;
- professionnalisation (p . 3206, 3207) .

maintien [31 octobre 1995] (p . 2857).
— Heure d'été : suppression du changement d ' horaire
[19 mars 1996] (p . 1735).
- Calcul du remboursement de la dette sociale : simplification des procédures de recouvrement [7 mai 1996]
(p . 2874).
orales sans débat :
— n° 820, posée le 24 janvier 1996 : système de fuseaux
horaires européens (p . 235) . Appelée le 1 « février 1996 :

prise en compte de la réalité géographique européenne
(p . 529).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Logement. — Questions [6 novembre 1995] :

Impôts et taxes : taxe additionnelle au droit de bail : collecte et
affectation (p . 3124).
— Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territoriales (n° 2560) .
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Première lecture :
Discussion des articles [8 mars 1996]
Article 1 « (art. L . 234-7 du code des communes : évolution de la

dotation forfaitaire) :
—ses observations (p . 1461).
Article 2 (art. L. 234-9 du code des communes : part de ' la dota-

tion de solidarité urbaine au sein de la dotation d'aménagemént) :
– ses observations (p . 1469).
BRIAT (Jacques)

Député du Tarn-et-Garonne
(2' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre .[J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 4 avril 1995] (p. 5407).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'informa tion du , Parlement et à créer un Office parlementaire
d'évaluation des . politiques publiques (n° 2108) [J.O . du
5 juillet 1995] (p . 10102).
DEPOTS
Proposition de loi visant à élargir le champ des calamités
agricoles au risque grêle (n° 1925) [1" février 1995].
Proposition de loi visant à interdire la publicité sur supports commerciaux 'aux collectivités territoriales
(n o 1966) [7 mars 1995].

INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (no 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Agriculture, pêche et alimentation . — BAPSA . — Questions

[2 novembre 1995] :
Commercialisation (p . 2936).
Exploitants agricoles : dotation aux jeunes agriculteurs
(p . 2939).

— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Philippe
Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation, sur la charte d'installation des jeunes
agriculteurs et le statut des conjoints et débat sur
cette déclaration (n° 2722).

Principaux thèmes développés [23 avril 1996] (p . 2469) :
Communautés européennes et Union européenne : politique
agricole commune.
Exploitants agricoles :
—conjoints et aides familiaux : statut ;
— dotation aux jeunes agriculteurs ; charte nationale pour
l'installation des jeunes en agriculture.
— Projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations
commerciales, modifiant le titre IV de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1°« décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (n° 2591).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [20
et 21 mars 1996] (p . 1937) :
Administration : Conseil de la concurrence.

Commerce et artisanat :
—grandes surfaces : généralités ;
—refus de vente.
Politique économique : contrôle ou liberté des prix : ordonnance du 1°' décembre 1986.
— Proposition de résolution sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des
marchés dans le secteur des fruits et légumes et la
proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes . COM
(95) 434 final/n° E-613 (n° 2700).

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [24 avril 1996] (p . 2489) :
Commerce extérieur :
—certificats d ' importation ;
— Organisation mondiale du commerce et accords de Marrakech.
Communautés européennes et Union européenne :
- Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
—organisation commune des marchés des fruits et légumes ;
—préférence communautaire ;
—proposition de règlement du Conseil du 4 octobre 1995.
Moyens de paiement : dévaluations compétitives.
BROISSIA (Louis de)

Député de la Côte-d'Or
(2' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
[J.O . du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales V.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Culture : communication) [5 juillet 1995].
Rapporteur de la proposition de résolution (n° 2189) sur la
proposition de directive du Parlement européen et du

Conseil portant modification de la directive 89/552/CEE
du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives
des Etats membres relatives à l ' exercice d'activités de
radiodiffusion télévisuelle (COM [95] 86 final/n° E-419)
[3 octobre 1995].
Membre du conseil d'administration de la société nationale de
programme Radio France internationale [J . O. du
10 mai 1996] (p . 7053).
DEPOTS
Proposition de loi relative à la publicité des comptes des
organismes faisant appel à la générosité publique
(n° 2038) [16 mai 1995].
Proposition de loi relative au transfert aux départements
d'une partie des services déconcentrés du Ministère
de' l'équipement (n° 2097) [23 juin 1995].
Avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur le projet de loi de finances pour
1996 (n° 2222) : tome IV : Culture : ' communication
(n° 2271) [12 octobre 1995].
Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles,

familiales et sociales sur la proposition de résolution
(n° 2189) de M . François Guillaume sur la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil portant
modification de la directive 89/552/CEE du 3 octo-
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bre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des Etats
membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (COM [95] 86 final/n° E-419)
(n° 2296) [18 octobre 1995].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Concertation avec les professions de santé : maintien des

dépenses de santé [17 janvier 1996] (p . 84).
— Contrats entre télévision publique et animateurs-producteurs : moralisation de la télévision ; rôle du Parlement [15 mai 1996] (p . 3179).
INTERVENTIONS
— Projet de loi constitutionnelle portant extension du

champ d'application du référendum, instituant une
session parlementaire ordinaire unique et modifiant le
régime de l'inviolabilité parlementaire (n° 2120).

Première lecture :
Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Article 6 (inviolabilité des membres du Parlement : art. 26 de la

Constitution) :
son amendement n° 42 soutenu par M . Dominique Bussereau (suppression de la possibilité pour l'assemblée' de
demander la suspension des mesures restrictives de liberté
ou des poursuites) : rejeté (p . 942).
— Projet de loi portant transposition de la directive n° 93/7
du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels
ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre
(n° 2162).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[26 juillet 1995]
Communautés européennes et Union européenne :
- marché unique : conséquences sur les patrimoines culturels nationaux (p . 1344) ;
office
communautaire du vol des objets d'an : création
(p. 1344) ;.
- traité de Rome : article 36 : possibilité de restriction ou
d' interdiction d'exportation de trésors nationaux
(p. 1343).
Lois et décrets : loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative
aux produits soumis à certaines restrictions de circulation
(p . 1343, 1344).
Patrimoine : trésor national : vol : statistiques (p . 1344).
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Solidarité entre les générations . — Examen du fascicule, prin-

cipaux thèmes développés avant la procédure des questions
[27 octobre 1995] :
Famille
— politique familiale : ressources : relance (p . 2612, 2613) ;
— prestations familiales attribution sous conditions de ressource (p . 2612).
Handicapés :
— allocation pour adultes handicapés : . allocation compensatrice (p. 2612) ;
— centres d'aide par le travail (CAT) (p . 2612) ;
— intégration : rôle des pouvoirs publics (p . 2612).
Impôts et taxes : prestations familiales : fiscalisation : réforme
du quotient familial (p . 2612) .
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Lois : loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d ' orientation en faveur
des personnes handicapées (p . 2612).
Personnes âgées :
—allocation compensatrice pour tierce personne (p . 2612) ;
—hospices : humanisation (p . 2612) ;
—prestation autonomie : gestion et financement (p . 2612) ;
- prestation autonomie : travaux préparatoires : calendrier
d'application (p . 2612).
Examen du fascicule, principaux thèmes
développés avant la procédure des questions . Rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles
[6 novembre 1995] :
Audiovisuel : autoroutes 'de l'information : télématique : multimédia (p . 3142).
Audiovisuel : secteur public : ressources
budgétaire : homogénéité de l ' action gouverne- dotation
mental (p. 3140, 3142) ;
gestion et évaluation : audit (p . 3141) ;
- redevance : taux : exonérations : recouvrement : fraude
(p. 3141) ;
ressources publicitaires (p . 3141).
Communautés européennes et Union européenne : télévision
sans frontières : révision de la directive communautaire :
exception culturelle française (p . 3142).
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) (p . 3142).
Impôts 'et taxes :
— régime fiscal applicable aux journalistes et aux sociétés
financières d investissements cinématographiques et
audiovisuels (SOFICA) (p . 3142) ;
— taxe professionnelle : exonération pour les diffuseurs de
presse (p . 3142) ;
Institut national de l ' audiovisuel (INA) (p . 3141).
Presse, édition, imprimerie :
— aides de l'Etat : négociation presse-La Poste-Etat : ressources publicitaires : loi Evin (p . 3141, 3142) ;
—papier : coût : hausse (p . 3141).
Radiodiffusion Radio France (p . 3141).
Télévision :
- Arte et la Cinquième : rapprochement : groupement d ' intérêts économique (p . 3141)
— France 2 : animateurs-producteurs : statut et rémunération : coût des retransmissions sportives (p . 3141) ;
— France 2 : ligne éditoriale spécifique : concurrence avec
TF 1 : politique de l'audimat (p . 3141) ;
France
3 : mission régionale (p . 3141) ;
— France Télévision : crédits : construction d'un nouveau
siège : financement (p . 3141, 3142) ;
- Société française de production (SFP) (p . 3141) ;
—Télédiffusion de France (TDF) (p . 3141).
Vote des crédits :
Communication.

Article 52 (approbation de la répartition du produit de la rede-

vance et approbation du produit attendu des recettes publicitaires des organismes du secteur public de la communication
audiovisuelle)
— défavorable à l'amendeit ent n° 4220 de la commission
(réduction de 20 millions de francs de crédits à France 2
et affectation à France 3) (p. 3162).
- Rappel au règlement : déplore les horaires décalés de l'oranisation du débat budgétaire [6 novembre 1995]
fp. 3135).
— Proposition de résolution sur la proposition de directive
du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989

BROISSIA
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visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des
Etats membres relatives à l'exercice d'activités de
radiodiffusion télévisuelle (COM [95] 86 final/no E-419)
(n° 2189).

Rapporteur de la commission des affaires culturelles.
Principaux thèmes développés [16 novembre 1995] :
Communautés européennes et Union européenne :
directive 89/55/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffussion
télévisuelle (p . 3897) ;
production
de biens et services 'audiovisuels : situation et
protection du marché européen : divergences entre
Etats (p. 3898) ;
Politique culturelle : exception culturelle française : protection
du marché français : limitation dans le temps : compromis de Luxembourg (p . 3898).
Télévision :
— chaînes thématiques : développement : quotas de production : définition des programmes (p . 3897)
quotas et obligations de diffusion : obligations d'investissement : maintien du système actuel : dérogations :
définitions (p . 3897) ;
règles de compétence des Etats sur les opérateurs :
contrôle et sanctions : délocalisations (p . 3897) ;
- télé-achat : application des règles déontologiques applicables à la publicité (p . 3897) ;
vidéo
à la demande : pay per view (p. 3897) ;
- violences télévisuelles : protection des mineurs (p . 3897).
Discussion de l'article unique [16 novembre 1995] :
— favorable à l ' amendement n° 1 de M . François Guillaume
(intégration des oeuvres musicales parmi les oeuvres européennes soumises aux quotas) (p . 3911) ;
— défavorable à l'amendement n° 2 de M . François Guillaume
(obligation de diffusion aux heures de grande écoute)
(p . 3911) ;
— défavorable à l ' amendement n° 3 de M. François Guillaume
(opportunité d ' un régime de quotas de production pour
les chaînes thématiques) (p. 3912) ;
à l ' amendement n° 4 de M . François Guillaume
- défavorable
(maintien du régime actuel des quotas et des dérogations)
(p . 3912) ;
f- avorable à l'amendement n° 6 de M. François Guillaume
(chronologie des médias) (p . 3912) ;
défavorable à l'amendement n° 8 de M . François Guillaume
(maintien du plafonnement des chaînes de télé-achat)
(p . 3913) ;
— défavorable à l'amendement n° 9 de M . François Guillaume
(demande au Gouvernement de mettre fin aux discriminations dont souffrent les producteurs français de vins et
alcools) (p. 3913) ;
— favorable à l'amendement n° 10 rectifié de M. François
Guillaume (maintien du système actuel de financement
de l'audiovisuel public) (p. 3914) ;
son
sous-amendement n° 12 (précise que le précédent de
Luxembourg ne pourrait être invoqué que si le nouveau
système de quotas était en retrait par rapport à celui de
1989) à l'amendement n° 11 de M. François Guillaume
(invocation du compromis de Luxembourg si la France
n'obtient pas gain de cause) (p . 3915) : adopté (p . 3916).
— Projet de loi relatif aux expérimentations dans le

domaine des technologies et services de l'information
(no 2358) .
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Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[30 janvier 1996] (p . 410) :
Audiovisuel :
—Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
—télévision numérique.
Communautés européennes et Union européenne : ouverture
du marché au
janvier 1998.
Entreprises : entreprises françaises.
Informatique et information : inforoutes.
Télécommunications :
—Minitel ;
—téléports et licences expérimentales.
Vote pour du groupe RPR (p . 410).
Deuxième lecture :
Princi aux thèmes développés avant la discussion des articles
[226 mars 1996] (p . 2010) :
Audiovisuel : télévision interactive.
Informatique :
— inforoutes ;
—Internet.
Langue française.
Télécommunications : téléports et licences expérimentales.
— Projet de loi relatif à la Fondation du patrimoine
(no 2691).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
30 avril 1996] (p . 2702) :
Associations : rôle.
Audiovisuel : secteur public : information sur le patrimoine.
Collectivités locales : patrimoine historique : protection et
financement.
Départements : Côte d'Or.
Emploi : création d'emplois : restauration du patrimoine : artisanat et secteur du bâtiment.
Fonctionnaires et agents publics : architectes en chef des
monuments historiques.
Fondation du patrimoine : création : travaux préparatoires :
mission Hugot.
Impôts et taxes : personnes privées investissant dans la protection du patrimoine.
Monuments historiques : fréquentation publique : journées du
patrimoine.
Patrimoine :
— définition : « patrimoine de proximité » : patrimoine
rural ;
- patrimoine nominal.
Discussion des articles [30 avril 1996] :
Article 2 (objet de la Fondation du patrimoine) :

— son sous-amendement n° 48 (protection du patrimoine
nominal) à l' amendement n° 6 rectifié de la commission
(définition des missions et moyens de la Fondation du
patrimoine) : retiré (p . 2714).
Article 8 (recours à des prérogatives de puissance publique) :

— défavorable à l' amendement n° 35 de M . Michel Bouvard
(qualification des guides) (p . 2721).
Ses explications de vote (p. 2724).
Vote pour du groupe RPR'
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Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
juin 1996] (p . 4583)
Cour des comptes : contrôle de la Fondation du patrimoine.
Emploi : créations d ' emplois' : restauration du patrimoine : formation et insertion.
Fondation du patrimoine :
—conseil d ' orientation : rôle et composition ;
—institution d ' un label pour le patrimoine non protégé.
Impôts et taxes : avantages fiscaux pour les personnes privées
investissant dans la protection du patrimoine.
Patrimoine :
— conservation : rôle de l ' Etat : partenariat avec la Fondation du patrimoine ;
—patrimoine de proximité et patrimoine nominal.
Ses explications de vote (p. 4584).
Vote pour du groupe RPR.

[20

BROSSARD (Jacques)

Député des Deux-Sèvres
(1" circonscription)
UDF

S 'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre [J O. du 2 avril 1 '995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J. O . du 4 avril 1995] (p . 5406).
DEPOTS
Proposition de loi assurant la protection des riverains de
voies autoroutières et introduisant une procédure
d'indemnisation automatique (n 2547)

[7 février 1996].

QUESTIONS
orales sans débat :
— n° 788, posée lè 17 janvier 1996 : travaux de l'autoroute
A 83 (p . 43) . Appelée le 18 janvier 1996 : participation de

l'Etat .(p . 132 à 134).

— n° 1015, posée le 23 avril 1996 : prochaine rentrée scolaire dans les Deux-Sèvres (p . 2478) . Appelée le
2 mai 1996 : financement (p . 2749).
INTERVENTIONS
— Projet de loi relatif à la Fondation du patrimoine
(n o 2691).

Première lecture :
Discussion des articles [30 avril 1996] :
Article 2 (objet de la Fondation du patrimoine):

- son amendement

n°

29 : non soutenu (p . 2712).

Article 6 (conseil d 'administration de la fondation du patri-

moine) :
son amendement n° 30 : non soutenu (p . 2717) ;
- son amendement n° 31 (suppression de la disposition relative à la part de voix réservée aux représentants des
membres adhérents, des collectivités locales et des assemblées parlementaires) : adopté (p . 2718).

BRUNI-ES ,

BRUNHES (Jacques)

Député des Hauts-de-Seine
(1" circonscription)
Communiste
S'inscrit au groupe communiste [J.O. du 2 avril 1995]
(p . 5321).
NOMINATIONS
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en dis
cession du projet de loi organique modifiant la loi
n° 88-1028 du 9 décembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et ' portant diverses dispositions
relatives aux territoires d'outre-mer (n° 1683) V.O. du
14 janvier 1995] (p .737).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi étendant dans les territoires
d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et
portant dispositions diverses relatives aux territoires
d' outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte
(n° 1682) [J.O. du 14 janvier 1995] (p . 738).
Membre de la commission des lois- constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la
République [j.0. du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant amnistie JO . du 21 juillet 1995] (p . 10672) . '
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur lés dispositions restant en dis- cussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales
et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales [J.O. . du 12 mars 1996] (p . 3832).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au développement du
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers [JO. du
4 avril 1996] (p . 5236).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire• chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux services d' incendie et
de secours [1.0. du 4 avril 1996] (p . 5236).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en , discussion du projet de loi tendant à renforcer la répression
du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires
de l ' autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la
police judiciaire [J.O. du 24 mai 1996] (p . 7779).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte. sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l ' enfance
délinquante [1..0. du 24 mai 1996] (p . , 7779).
Membre de l'office d' évaluation de la législation [J.O. du
22 juin 1996] (p . 9381).
DEPOTS
Proposition de loi relative à la récupération sur succession
de l'allocation supplémentaire du Fonds national de
solidarité (n° 2005) [5 avril 1995].
Proposition de loi interdisant l'utilisation des listes électorales à partir de l'origine géographique, ethnique ou
religieuse présumée des électeurs (n° 2030)

[16 mai 1995].

Proposition de loi relative à la responsabilité pénale des
élus des collectivités territoriales (n° 2249) [5 octo-

bre 1995] .

BRUNHES

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

QUESTIONS
au Gouvernement :
- Essais nucléaires : reprise des essais ; isolement inter-

national [14 juin 1995] (p . 482, 483).
—Aérospatiale : avenir [31 octobre 1995] (p . 2850).
— Ordonnances sociales : attitude du Gouvernement
[19 décembre 1995] (p . 5324, 5325).
— Industrie aéronautique : rapprochement aérospatiale-Dassault : conséquences [21 février 1996] (p. 1031).
— Violence dans les établissements scolaires : moyens de
surveillance et de sécurité [6 février 1996] (p . 574).
— Déficits publics : réduction : conséquences sociales
[7 mai 1996] (p . 2867).
- Situation sociale : mouvements spéculatifs des marchés
financiers : taxation [26 juin 1996] (p . 4948).
INTERVENTIONS
- Projet de loi portant amnistie (n 2083).

Première lecture :
Discussion des articles [27 juin 1995]
Article 2 (amnistie de certains délits) :
— son amendement n° 41 soutenu par Mme Muguette Jacquaint (extension aux délits en relation avec des conflits
liés à l 'environnement) rejeté (p . 659).
Rappel au règlement : condamne l'abordage du navire
Rainbow Warrior II ; demande un débat sur la reprise des
essais nucléaires et la suspension de la décision du Président de la République [10 juillet 1995] (p . 842).
Rappel au règlement : demande un débat sur la reprise des
essais nucléaires [11 juillet 1995] (p . 937).

— défavorable à l'amendement n° 126 de M . Pascal Clément

(extension du champ du référendum aux matières de
l'article 34 hormis les lois de finances) (p . 914)
- défavorable à l'amendement n° 74 de M . Bernard ` Derosier
(exclusion de la politique économique et sociale et des
services publics des révisions constitutionnelles ; extension
aux garanties fondamentales des libertés publiques)
(p. 914) ;
— ses observations sur l ' amendement n° 108 de M . Bernard
Derosier (exclusion des principes fondamentaux du droit
du travail du champ du référendum) (p . 919).
Article 2 (session ordinaire unique du Parlement ., art. 28 de la

Constitution)
déf
avorable aux amendements identiques n°' 23 de rectifié de
- la
commission et 94 de M . Gilles de Robien (abaissement
à cent vingt du nombre de jours de séance ; réunion en
séances supplémentaires par décret' du Président de la
République sur demande du Premier ministre ou de la'
majorité des membres de l'Assemblée nationale) (p . 930) ;
— défavorable au sous-amendement n° 99 à l'amendement n° 23
rectifié de la commission (p . 930) ;
défavorable au sous-amendement n° 125 rectifié de M. Alain
i Marsaud (tenue de séances supplémentaires à la demande
du Gouvernement ou de la majorité des membres de
l'assemblée intéressée) à l'amendement n° 23 rectifié de la
commission (p . 932) ;
– son amendement n° 51, (déplafonnement du nombre de
jours de séance) : devenu sans objet (p . 933).
Après l'article 6:
- défavorable à l'amendement n 104 de Mme Christine Bou-

- Projet de loi constitutionnelle portant extension du
champ d'application du référendum, instituant une
session parlementaire ordinaire unique et modifiant le
régime de l'inviolabilité parlementaire (n° 2120).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[I0 juillet 1995] :
Communautés européennes et Union européenne (p. 865).
Conseil constitutionnel (p . 865, 866).
Défense : armes nucléaires (p. 866).
Droits de l'homme et libertés publiques (p . 866).
Elections et référendums : référendums (p . 866, 867)
Parlement :
—inviolabilité (p. 867) ;
— résolutions : article 88-4 de la Constitution (p . 865,
867) ;
—séances publiques (p. 867) ;
—sessions (p . 867).
Président de la République (p . 865, 866).
Services publics (p . 866).
Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Article Pr (extension du champ d'application du référendum :
art. 11 de la Constitution) :
- son amendement n° 50 (de suppression) (p . 908) : rejeté
(p. 909) ;
son
amendement n° 112 (obligation de soumettre au référendum, sur l'initiative conjointe du Gouvernement et du
Parlement approuvée par les deux-tiers des députés et des
sénateurs, tout projet ou proposition de loi, y compris
résultant de l'initiative de 5 % des électeurs, conforme
aux principes constitutionnels, et relatif à l'organisation
des pouvoirs publics, l ' exercice des libertés publiques et
des droits économiques et sociaux ainsi que de ratification
des traités ayant des incidences sur le fonctionnement des
institutions) (p. 909) : rejeté (p . 911) ;
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-

—

—

–

—

tin (protection de la vie des êtres humains) (p . 946) ;
ses observations sur le sous-amendement n° 107 de M. Bernard Derosier (extension de l'incompatibilité du mandat
parlementaire aux fonctions de président d'un conseil
régional ou général, de maire d'une commune de
100 000 habitants ou plus ou de président d'un groupement de communes de 100 000 habitants ou plus) à
l'amendement n° 31 de la commission (incompatibilité
du mandat parlementaire avec celui de député européen)
(p . 959) ;
ses observations sur l'amendement n° 61 de M . Alain Marsaud (déclaration du Gouvernement èt débat sur l'intervention extérieure des forces armées) (p. 960) ;
son amendement n° 52 (communication aux commissions
permanentes des projets de décrets d'application des lois ;
compétence du Parlement pour édicter les mesures d'application non publiées dans les délais prévus , ou au plus
tard un an après la promulgation de la loi) (p. 960) :
rejeté (p. 961) ;
soutient l'amendement n° 53 de M. Jean-Pierre Brard (initiative parlementaire aggravant une Charge publique en cas
de compensation de cette aggravation) : rejeté (p . 968)
son amendement n 55 rectifié (commissions d'enquête)
(p . 970) : rejeté (p . 971) ;
soutient l'amendement . n° 54 corrigé de M. André Gérin
(discussion hebdomadaire de propositions de loi ou de
résolution choisies proportionnellement aux groupes)
(p . 973) rejeté (p . 975) ;
favorable au sous-amendement n° .121 de M . Pierre
Mazeaud (suppression de la condition d ' acceptation par le
Gouvernement) à l'amendement n° 18 corrigé de
M . Arnaud Cazin ' d' Honincthun (séance mensuelle de
discussion des propositions de loi acceptées par le Gouvernement) (p . 977) ;
ses observations sur l'amendement n° 113 de M . Pierre
Mazeaud (début de trois séances hebdomadaires consacré
à des questions au Gouvernement) (p . 979) ;
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- son amendement n° 56 (suppression de l ' engagement de responsabilité sur le vote d 'un texte) : rejeté (p . 981) ;
— son amendement n° 57 (respect lors des négociations et du
vote français au Conseil européen des résolutions parlementaires adoptées en termes identiques) (p. 991) : rejeté
(p. 992).
Ses explications de vote [12 juillet 1995] (p . 1030).
Vote contre du groupe communiste (p . 1031).
- Proposition de résolution modifiant le règlement de
l'Assemblée nationale (n° 2236).

Princi aux thèmes développés avant la discussion des articles
[10 octobre 1995] :
Assemblée nationale : Bureau (p . 1741).
Commissions d'enqu@te (p. 1740).
Commissions permanentes (p . 1740).
Communautés européennes et Union européenne (p . 1739).
Constitution : article 41 (p . 1741).
Défense : armes nucléaires (p . 1739).
Députés : absentéisme (p. 1739).
Elections et référendums : référendums (p . 1739) .
Immunités parlementaires (p . 1741).
Lois : propositions de loi (p . 1740).
Président de la République (p . 1739).
Séances publiques (p . 1739, 1740).
Session unique (p ; 1739).
Discussion des articles [10 octobre 1995] :
Article 16 (application de l 'article 41 de 'la Constitution : art. 93,
du Règlement) :
— son amendement n° 4 (de suppression) (p . 1749) rejeté
(p . 1752).
— défavorable à l'amendement n° 6 de M . André Fanton
(exclusion des rapports ; caractère facultatif de la consultation du président de la commission des lois ou d'un
membre de son bureau ; procédure en cas de séance présidée par un vice-président) (p . 1750).
Ses explications de vote (p. 1755).
Abstention du groupe communiste.
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie:
Aménagement du territoire, équipement et transports . —

Questions [25 octobre 1995] :
Industrie : industrie aéronautique : SNECMA, Aérospatiale
(p . 2483).
Transports fluviaux :
—canal Rhin-Rhône (p . 2485)
—canal Seine-Nord (p . 2485) ;
—port autonome de Gennevilliers (p . 2485).
Transports terrestres : RATP : ligne 13 bis : prolongation
(pp . 2485).
1

Travail, dialogue social et participation . —

Ses explications de vote [16 novembre 1995] (p. 3886) :
Vote contre du groupe communiste (p . 3888).
— Projet de loi relatif à la commission pour la transparence financière de la vie politique (n° 2234).

Première lecture:
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [23 novembre 1995] (p. 4058) :'
Commission pour la transparence financière de la vie politique.
Elections et référendums : élections présidentielles.
Elus : patrimoine : déclaration et confidentialité.
Abstention du groupe communiste (p. 4058).
— Motion de censure déposée par M . Laurent Fabius et
soixante-trois membres de l'Assemblée, en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution.

Principaux thèmes développés lors de la discussion
[5 décembre 1995] :
Assurance maladie :
financement : contribution patronale (p . 4570);
—maîtrise des dépenses (p. 4569).
Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht (p . 4568).
Emploi : déséquilibre des comptes sociaux (p . 4568).
Finances publiques : prélèvements obligatoires (p . 4569).
Ordonnances : parlement (p . 4568).
Politique économique :
—monétarisme (p. 4568) ;
relance (p. 4569).
Président de la République : engagements , électoraux (p. 4568).
Retraites :
- prélèvements nouveaux : pouvoir d'achat (p . 4569) ;
— régimes spéçiaux du secteur ublic : alignement sur le
régime des salariés (p. 4569).
Service public : comités d 'usagers . (p . 4567).
— Rappel au règlement : demande une suspension de séance
afin que le ministre du travail et des affaires sociales ainsi
que le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale
puissent discuter avec le Premier ministre de l ' opportunité
du débat sur le projet de loi autorisant le Gouvernement,
en application de lucide .38 de la Constitution, à réformer la protection sociale [7 décembre 1995] (p . 4745).
— Projet de loi autorisant le Gouvernement,' par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la
protection sociale (n° 2405).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [7 décembre 1995]
Rappel au règlement : demande une suspension de séance

afin que le ministre du travail et des affaires sociales ainsi
que le secrétaire d 'Etat à la santé et . à la sécurité sociale
puissent 's ' entretenir avec le Premier ministre de l ' opportunité de débattre de ce projet de loi (p . 4749).

Questions

Rappel au règlement : estime que les propos de M . Bruno

Questions

Rappel au règlement : estime qu ' avec l ' instauration d'une '

[31 octobre 1995] :
Départements : comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
(CODEF) (p . 2859).
Industrie et commerce exterieur . —

BRUNHES

[10 novembre 1995] :
Automobiles et cycles prime à la casse : objectifs économiques
et sociaux (p . 3383) :

Bourg-Broc sont insultants pour les manifestants et les
grévistes et que l'usage des ordonnances est en contradic• tion avec le régime parlementaire . Demande une suspension de séance (p . 4753).
session parlementaire unique l 'usage des ordonnances ne
se justifie qu ' en cas de circonstances exceptionnelles et
demande une suspension de séance pour réunir son
groupe (p . 4759).

BRUNHES
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Rappel au règlement : soulignant le caractère exceptionnel de
la procédure par voie d ordonnances, demande une sus-

Avant l'article 1 « :

Santé publique :
— maîtrise des coûts (p. 212)
politique sanitaire (p. 223).
Syndicats : paritarisme étatisation (p . 210, 212, 213).
Discussion des articles [23 janvier 1996] :

— ses observations sur le sous-amendement n° 5289 de M . Rémy

Avant l'article 1 ' :

pension de séance (p . 4764).
Discussion des articles [10 décembre 1995] :

Auchedé (ajoute les associations caritatives) à l'amendement n° 2087 de M . Claude Bartolone (concertation
préalable avec les organisations humanitaires) (p . 4919).
Procédure d examen du texte.
— ses observations sur l amendement n° 2089 de M . Claude
Bartolone (concertation préalable avec les représentants
des professions paramédicales) (p. 4923) ;
— soutient le sous-amendement n° 5290 de M . Rémy Auchedé
(consultation des représentants des industries pharmaceutiques) à l amendement n° 2089 de M . Claude Bartolone
(p. 4925) : retiré (p . 4927).
'

'

'

Rappel au règlement : s 'indigne qu'un membre de l ' exécutif

vienne donner « des leçons d honneur » à la représentation
nationale (p . 4998).
Commission mixte paritaire :
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire
[18 décembre 1995] :

— favorable à l'amendement n° 1 de M. Jean-Pierre Chevène-

ment (définition de la monnaie de la République)
(p . 293) ;
— soutient l amendement n° 41 de M. Maxime Gremetz
(constitutionnalisation de l'élection des représentants des.
assurés sociaux dans les organismes de sécurité sociale)
(p . 294) : rejeté (p. 295).
'

-

'

-

Rappel au règlement : proteste solennellement contre les

conditions d examen du projet de
'

loi (p .

10i

'

la

la

5246).

'

Rappel au règlement : estime insuffisants les propos du rap-

porteur sur les travaux de la commission mixte paritaire et
demande une suspension de séance « afin d essayer de
savoir ce que la commission mixte paritaire a dit »
[18 décembre 1995] (p. 5250).

(institution de la loi d'équilibre de la sécurité sociale) :
soutient l amendement n° 42 de M. Maxime Gremetz (de
suppression) (p . 301) : rejeté (p . 302) ;
ses observations sur l'amendement n° 13 rectifié de
commission (nouvelle dénomination des lois de financement, existence de lois rectificatives, vote sur les recettes
de la sécurité sociale) (p. 302) : adopté après modifications (p . 308) ;
son sous-amendement n° 46 (respect du paritarisme et des
besoins sanitaires reconnus) à 1 amendement n° 13 rectifié
de la commission : rejeté (p. 305) ;
son sous-amendement n° 47 (substitution de
notion
d évolution financière à la notion d'équilibre financier) à
l'amendement n° 13 rectifié de la commission : rejeté
(p . 305) ;
son amendement n° 43 (prise en compte des besoins des
assurés) : devenu sans objet (p. 308) ;
son amendement n° 45 soutenu par M jean-Claude Lefort
(non-application des dispositions de l'article 40 et de
l'article 49, alinéa 3, aux lois de financement de la
sécurité sociale) (p . 309) : rejeté (p. 311) ;
son amendement n° 44 (procédure de consultation des partenaires sociaux) : rejeté (p . 311).

Article

-

`

— Rappel au règlement : souhaite que le Premier ministre
vienne rendre compte du résultat des entretiens entre le
Président de la République et le Chancelier Kohl et considère les propos de celui-ci comme « une ingérence dans
les affaires intérieures . : françaises » [8 décembre 1995]
(p. 4827).

—

—Rappel au règlement : demande au Gouvernement de surseoir au débat sur le projet de loi autorisant le Gouverne-

sécurité sociale) :
– son amendement n° 48 (de suppression) : rejeté (p . 312).

ment à réformer la protection sociale par ordonnances
[10 décembre 1995] (p. 4991).

Article 3 (procédure de discussion de la loi d'équilibre de la

de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre
- Projet
de la sécurité sociale (n° 2455).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [23 janvier 1996] :
Soutient la question préalable opposée par : Bocquet (Alain)
(p. 209) rejetée (p. 216).
Principaux thèmes développés :
Communautés européennes et Union européenne : Traité de
Maastricht (p . 213)
Constitution :
—article 34 (p . 210) ;
- article 40 (p . 211) ;
- article 47-1 (p . 210) ;
—Comité consultatif constitutionnel (p . 210) ;
—service public (p . 213).
Loi d équilibre
—lois d équilibre rectificatives (p . 211) ;
—recettes (p. 210).
Politique économique et sociale : prélèvements obligatoires
assiette des cotisations sociales (p . 211) .
'

'

Article 2 (procédure de discussion de la loi d'équilibre de la

sécurité sociale)
— soutient l'amendement n° 49 de M. Maxime Gremetz (de
suppression) (p . 357) : rejeté (p . 358);
- son amendement n° 50 (débat d orientation sur la protection
sociale) (p . 358) : rejeté (p . 360).
'

Après l'article 3:
— favorable à l'amendement n° 3 de M . Jean-Pierre Chevène-

ment (dispositions relatives aux services publics) (p . 371) ;
— favorable à l'amendenent n' 40 de M . Jean-Pierre Chevènement (vote du Parlement français avant le passage à 'la
troisième phase de l'Union économique et monétaire)
(p . 372).
Ses explications de vote (p . 373) :
Vote contre du groupe communiste.
— Proposition. de loi tendant à assurer le droit à réparation
des anciens combattants et victimes de guerre dans le
respect de l'égalité des générations (n° 2029).

Première lecture:
Avant la discussion des . articles [27 mars 1996] :
Rappel au règlement : exprime la crainte que le Gouverne-

ment n'oppose l'article 40 de la Constitution et demande,
dans la mesure où la commission a pas présenté de
n'
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conclusions, l'application-de l 'article 94 du Règlement afin
que l'Assemblée nationale se prononce sur le passage à la
discussion des articles du texte initial de la proposition de
loi (p . 2033).
- Projet de loi relatif à la pprogrammation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n o 2766).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [5 juin 1996] :
Soutient l ' exception d'irrecevabilité soulevée P
Bocquet
(Alain) (p. 3872) rejetée (p . 3879).
Principaux thèmes développés :
Affaires étrangères :
-, contexte géopolitique (p . 3874) ;
- Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (p . 3872).
Armée de terre :
—armée de métier (p . 3875) ,
- ormat
f
(p . 3875).
Armements nucléaires stratégiques :simulation : programme
PALEN (p . 3876).
Constitution (p. 3872).
Industries d' armement :
- généralités (p. 3875) ;
— Direction des constructions navales (p. 3875) ;
— Groupement industriel des armements terrestres
(p . 3875).
Livre blanc sur la défense (p. 3874).
Service national (p . 3872).
— Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de

BUR

QUESTIONS
au Gouvernement : .
- Participation des élus locaux à la lutte pour l'emploi :

moyens mis à leur disposition . [20 février 1996] (p . 989).

- Renouvellement des cartes d'identité : délais [29
(p . 3581).

mai

1996]

orales sans 'débat:

— n° 1139, posée le 18 juin 1996 : structures d'accueil des'
personnes âgées dépendantes- (p . 4443) . Appelée le
26 juin 1996 : financement (p : 4837).
INTERVENTIONS
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Solidarité entre : les générations . — Questions [27 octo-

bre 1995] :
Personnes âgées : prestation d' autonomie : gestion et financeMent rôle .des conseils généraux . et du Fonds de solidarité vieillesse (p. 2621).
— Projet de loi relatif au supplément de loyer de solidarité
(no 2319).

Première lecture
Discussion . des articles, [20 décembre 1995]
Article 1 « (conditions d'attribution des logements et plafonds de

Première lecture :
Discussion des articles [20 juin 1996] :

ressources. — Supplément de loyer de soldiarité) :
Après l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation :
- son . amendement n° 82 corrigé : non soutenu (p . 5374) .,

Article 1°' (définition de la politique de la ville):

— Proposition de résolution tendant à la création' d'une

relance pour la ville (n o 2808).

—ses observations (p . 4610).
BUR (Yves)

Député du Bas-Rhin
(4' circonscription)
non inscrit puis UDF
Elu député le 25 juin 1995 [J. O. du 28 juin 1995] (p . 9678).
S ' inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre .0. du 5 juillet 1995] (p . 10101).
Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d' enquête chargée d'examiner les
conditions de la gestion des organismes obligatoires de
sécurité sociale définis à l'article L. 115-1 du code de la
sécurité sociale en vue de proposer les moyens de les améliorer (n° 2365) [7 décembre 1995].
Rapporteur du projet de loi relatif à l'information et à la
consultation des salariés dans les entreprises et les groupes
d ' entreprises de dimension communautaire (n° 2701)
[24 avril 1996].
DEPOTS
Proposition de loi développant l' emploi dans le secteur
associatif par le recours au chèque-service (n° 2745)

[25 avril 1996] .

commission d'enquête chargée d'inventorier les dispositifs actuels- d'aide à l'emploi ; d'en évaluer les
effets, et d'en proposer une simplification afin d'en
améliorer la connaissance par les demandeurs
d'emploi, et par les entreprises (n° 2570).

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [19 mars 1996] . (p. 1744) :
Chômage.
Emploi : aides.
Finances publiques : dépenses publiques.
- Projet de loi organique relatif aux lois de financement
de la sécurité sociale (n o 2690).

Première lecture:
Avant la discussion des articles [24 avril 1996] :
Princi aux thèmes- développés avant la discussion des' articles
4
[224 avril 1996] (p . 2628) :
Loi de financement de la séèurité sociale : objectifs de dépensé.
Parlement : compétences nouvelles.
Santé publique : conférence nationale de la santé..
Sécurité sociale
- conventions d 'objectifs ;
déficit.

Rapport fait au nom de la commission de la production et des

échanges sur le projet ,de loi (n° 2701 rectifié) relatif à

— Projet de loi (rectifié) relatif à l'Information et à la
consultation des salariés dans les entreprises et les

l'information et à la consultation des salariés dans les
entreprises et les groupes d'entreprises de dimension
communautaire, ainsi qu'au développement de la
négociation collective (no 2819) [28, mai 1996] .

groupes d'entreprises de dimension communautaire
ainsi qu'au développement de la négociation collective (n° 2701).

Rapporteur de la commission des affaires culturelles.
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Première lecture :
Avant la discussion des articles [4 juin 1996] :
Sa présentation du rapport (p . 3779).
Principaux thèmes développés :
Communautés européennes et Union européenne :
— accord avec des Etats membres de I'AELE : situation particulière du Royaume-Uni (p. 3780) ;
—directive du 22 septembre 1994 (p . 3779) ;
— directives relatives au congé parental et au temps partiel
(p. 3780) ;
— Europe sociale : historique : rappels (p . 3780) ;
— principe de subsidiarité (p . 3780) ;
Entreprises
—entreprises européennes : comité européen d' entreprise :
information et consultation des salariés (p . 3780) ;
— PME-PMI : droits et représentation des salariés (p . 3780).
Travail
— accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995
(p. 3780) ;
— monopole syndical de négociation : dérogations
(p. X781);
— salariés protégés : repésentants du personnel délégués
syndicaux (p. 3780).
Discussion des articles [4 et 5 juin 1996] :
Avant l'article 1' :
— défavorable à l'amendement n 122 de M. Michel Berson
(formation des délégués syndicaux à la négociation . d ' accords collectifs) (p. 3796) ;
— défavorable à l'amendement n° 123 de M. Michel Berson
(information et consultation des salariés par les délégués
syndicaux) (p . 3796) ;
— défavorable à l'amendement n° 127 de M . Michel Berson
(soumission des conventions ou accords de branche à une
commission mixte) (p. 3797) ;
— défavorable à l'amendement n 128 de M . Michel Berson
(adoption d'office des accords collectifs signés par les
organisations syndicales représentant la majorité des salariés qui se sont exprimés aux élections professionnelles)
(p . 3797) ;
— défavorable à l'amendement n° 124 de M . Michel Berson.
(affichage sur les lieux de travail des adresses des syndicats
professionnels et des unions départementales interprofessionnelles) (p. 3797) ;
— défavorable à l'amendement n° 125 dé M . Michel Berson
(mise à disposition par les entreprises de locaux destinés à
la réunion avec des responsables syndicaux représentant
les fédérations professionnelles ou les unions régionales)
(p . 3796) ;
- défavorable à l'amendement n° 126 de M . Michel Berson
(réunions d'information syndicale dans les entreprises
dépourvues de section syndicale) (p . 3796) ;
— défavorable ' à l'amendement n° 120 de M . Michel Berson
(diminution du seuil de désignation des délégués syndi caux dans l ' entreprise) (p . 3798) ;
défavorable
à l ' amendement n° 121 de M . Michel Berson
- (modalités
de désignation du délégué syndical dans les
entreprises de moins de cinquante salariés) (p . 3796) ;
avorable à l' amendement n° 129 de M . Michel Berson
(institution de délégués syndicaux de branche ou de secteur professionnel) (p . 3796).
Article 1 « (périmètre du comité de groupe) :
•
— défavorable à l'amendement n° 1 corrigé de M.
Maxime
Gremetz (création d' un comité d' entreprise européen)
(p . 3799)
— défavorable aux amendements identiques n°' 2 corrigé de
M . Maxime Gremetz et 92 de M. Jean-Jacques Filleul
(situation des filiales au sein des comités de groupe)
(p. 3800) ;

—

-

—
—`
-
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défavorable à l'amendement n° 93 de M . Jean-Jacques Filleul
(définition de l'entreprise dominante) (p. 3800) ;
défavorable à l'amendement n° 94 de M . Jean-Jacques Filleul
(suppression du critère de détention d'au moins 10 % du
capital pour la définition de l'entreprise dominante)
(p . 3800) ,
défavorable à l'amendement n° 3 de M . Maxime Gremetz
(élargissement du périmètre du comité de groupe)
(p. 3801) ;
défavorable à l ' amendement n° 4 de M . Maxime Gremetz
(compétence du tribunal de grande instance du siège de
la société dominante) (p . 3801) ;
défavorable à l'amendement n° 95 de M. Jean-Jacques Filleul
(élargissement du périmètre du comité de groupe)
(p. 3801) ;
défavorable à l ' amendement n° 96 de M. Jean-Jacques Filleul
(situation particulière des établissements publics à caractère industriel ou . commercial et des sociétés nationales
françaises) (p. 3801).

Article 3 (comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension
communautaire):
Article L. 439-6 du code du travail (droits des salariés à l'infor
mation et à la consultation à l'échelon européen et définitions):
défavorable à l'amendement n° 5 de M . Maxime Gremetz
(compétence extra-européenne du comité d'entreprise
européen) (p . 3805) ;
défavorable à l'amendement n° 97 de M . Jean-Jacques Filleul
(renforcement du rôle de consultation . du comité d'entreprise européen) (p . 3805) ;
— défavorable à l'amendement n° 98 de M . Jean-Jacques Filleul
(maintien des droits à l'information et à la consultation
au niveau national) (p. 3806) ;
— défavorable à l'amendement n° 99 de M . Jean-Jacques Filleul
(suppression de la définition de la notion de consultation)
(p . 3806) ;
- défavorable à l'amendement n° 100 de M . Jean-Jacques Filleul (maintien du comité de groupe en cas d'institution
d'un comité d'entreprise européen) (p. 3806).
Article L. 439-8 du code du travail (missions et modalités de
fonctionnement du groupe spécial de négociation):
— défavorable à l' amendement n° 101 de M. Jean-Jacques Filleul (renforcement du' rôle de consultation du groupe spécial de négociation) (p . 3806) ;
défavorable à l'amendement n° 102 de M . Jean-Jacques Filleul (précision des modalités de mise en oeuvre du groupe
spécial de négociation) (p. 3807) ;
défavorable à l' amendement n° 6 de M . Maxime Gremeti
(remboursement des frais engagés par les membres du
groupe spécial de négociation) (p . 3807) ;
avorable à l ' amendement n° 103 de M. Jean-Jacques Filleul (rémunération du temps de déplacement comme
temps de travail) (p . 3807) ;
— défavorable à l'amendement n° 104 de M. Jean-Jacques Filleur (remboursement des frais de voyage et d'hébergement
des membres du groupe spécial de négociation)
(p . 3807) ;
avorable à l ' amendement n° 7 de M . Maxime Gremetz
(mise à la disposition du groupe spécial de négociation de
la documentation nécessaire) (p . 3807) ;
— défavorable à l'amendement n° 8 de M . Maxime Gremetz
(prise en charge par l'entreprise dominante des frais afférents à l'intervention des experts) (p . 3807).
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Article L . 439-9 du code du travail (contenu de l'accord insti
tuant le comité d'entreprise européen)
— défavorable à l'amendement n 105 ' de M . Jean-Jacques Fil leul (renforcement du rôle de consultation du comité
d'entreprise européen) (p . 38.08) ;
- défavorable à l'amendement n' 9 de M . Maxime Gremetz
(suppression de la précision relative à la durée des réunions du groupe spécial de négociation) (p . 3808) ;
— défavorable à l ' amendement n° 10 de M. Maxime Gremetz
(moyens matériels, financiers et humains alloués au
comité d ' entreprise européen) (p . 3808).
Article L. 439-10 du code du travail (contenu de l'accord instituant une ou plusieurs procédures d'information et de
consultation) :
— défavorable à l'amendement n° 11 de M. Maxime Gremetz
(de suppression du premier alinéa) (p . 3808);
- défavorable à l'amendement n 106 de M . Jean-Jacques Filleul (de cohérence) (p . 3808).
Article L . 439-11 du code du travail (régime des décisions du
groupe spécial de négociation) :
- défavorable à l'amendement n° 79 de M. Maxime Gremetz
(prise des décisions à l'unanimité avec arbitrage administratif à défaut d'accord) (p . 3808) ;
— défavorable à l'amendement n° 12 de M. Maxime Gremetz
(raccourcissement du délai pour la demande de constitu tion d'un nouveau groupe spécial de négociation)
(p . 3809)•
Article L. 439-12 du code du travail (conditions de mise en place
du comité d'entreprise , européen) :
- défavorable à l ' amendement n° 80 de' M. Maxime Gremetz
(renforcement des conditions d'institution du comité
d'entreprise européen) (p . 3809) ;
'
avorable à : l' amendement n° 81 de M:' Maxime Gremetz
(délais de constitution et de convocation du comité
d'entreprise européen) (p . 3809).
Article L . 439-14 du code du : travail (modalités de fonctionnement du comité d'entreprise européen):
— défavorable à l'amendement n° 13 de M . Maxime Gremetz
(désignation d ' un représentant des salariés comme secré' taire du comité d'entreprise européen) (p . 3823) ;
défavorable à l'amendement n° 107 de M . Jean-Jacques Filleul (périodicité des réunions du comité d ' entreprise européen) (p . 3824) ;
— défavorable à l'amendement n° 14 de M . Maxime Gremetz
(nombre de réunions annuelles du comité d' entreprise
européen) (p . 3824) ;
.
- défavorable à l'amendement n° 15 dé M . Maxime Gremetz
(rédaction française et traduction du rapport du comité
d ' entreprise européen) (p. 3824) ;
- défavorable à l'amendement n° 16 de M . Maxime Gremetz
(liberté d ' information sur la teneur et les résultats des travaux du comité d'entreprise européen) (p . 3824) ;
- défavorable à l ' amendement n° 17 de M . Maxime Gremetz
(destinataires de l ' information sur la teneur et les résultats
des travaux du comité d ' entreprise européen) (p ., 3824) ;
— défavorable à l'amendement n° 18 de M . , Maxime Gremetz
(information sur la teneur et les résultats des travaux du
comité d'entreprise européen donnée aux salariés sur leur
temps et leur lieu de travail) (p, 3825) ; , ' .
— défavorable à l'amendement n° 19 de M . Maxime Gremetz
(langues . utilisées pour la rédaction et la communication
de l'ordre du jour du . comité d'entreprise européen)
(p . 3825) ;
— défavorable à l 'amendement n° 20 de M. Maxime Gremetz
(inscription à l ' ordre du jour des points demandés par le
secrétaire du comité d'entreprise européen), (p . 3825) .
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Article L. 439-15 du code du travail (attributions du comité
d'entreprise européen)
— défavorable à l ' amendement n 21 de M . Maxime ' Gremetz
(augmentation du nombre de réunions du, comité d 'entreprise européen) (p . 3825)
— défavorable à l'amendement n° 22 de M . Maxime Gremetz
(examen de la situation sociale de l ' entreprise) (p.' 3825) ;
— défavorable à l'amendement n° 23 de M . Maxime Gremetz
(examen des projets de licenciements collectifs)
(p. 3825) ;
— défavorable à l'amendement n° 108 de M . Jean-Jacques Filleul (rédactionnel) (p. 3825) ;
- défavorable à l ' amendement n° 24 de . M . Maxime Gremetz
(de précision) (p . 3826) ;
— défavorable à . l' amendement n 111 de M . jean-Jacques Filleul (de précision) (p. 3826) ; ' .
- défavorable aux amendements identiques . n°' 25 ' de
M. Maxime Gremetz et 109 de M. Jean-Jacques Filleul
(information du comité d' entreprise européen en cas de
projet de délocalisation) (p . 3826) ;
- défavorable à l'amendement n 26 de M . Maxime Gremetz
(information préalable et. obligatoire du comité d'entre
rise européen en cas de circonstances exceptionnelles)
((p . 3826) ;
- défavorable à l'amendement n° 110 de M . Jean-Jacques Filleul (même objet) (p. .3826) ;
— défavorable à l ' amendement n 133 de M . Jean-Jacques Filleul (de précision) (p . 3826)
- défavorable à l'amendement n° 27 de M . Maxime Gremetz
(rédaction et traduction du rapport établi par le chef '
d'entreprise) (p . 3827) ; ,
-- défavorable à l'amendement n° 28 de M . Maxime Gremetz
(mise à la disposition des représentants des salariés ' de
locaux permettant de se réunir hors la présence des représentants de la direction de l ' entreprise) (p. 3827).
Article L . 439-16 du code du travail (modalités de fonctionnement du comité d'entreprise européen)
— défavorable à . l'amendement n° 113 de M. Jean-Jacques Filleul (présence des experts) (p . 3827) ;
— défavorable à l'amendement n° .,29 de M . Maxime Gremetz
(prise en charge. des frais afférents à l'intervention
d'experts) (p . 3828) ;
,
- défavorable à l'amendement . n' 30 de M . Maxime Gremetz
(mise à la disposition du comité d'entreprise européen des
ressources financières, matérielles et humaines nécessaires
à ses missions) (p . 3828);
- défavorable à l ' amendement n° 31 'de M. Maxime Gremetz .
(fixation d' un budget de fonctionnement du comité
d' entreprise européen) (p. 3828) ; '
défavorable
l'amendement n° 32 de M . Maxime Gremetz
- (frais de àséjour
et de déplacement ' des suppléants des
membres du comité ' d' entreprise européen) (p . 3828) ;
- défavorable à l' amendement n° 114 de M . Jean-Jacques Filleul (prise en compte du' temps de déplacement comme
temps de travail) .3828);
— défavorable à . l'amendement n° 33 de M . Maxime Gremetz
(rémunération du temps . passé en réunion par . les suppléants comme temps de travail) (p . 3828) ; '
avorable à l'amendement n° 84 de M . Maxime Gremetz
(fixation à 240 heures rémunérées par an du temps nécessaire "aux membres' du comité d ' entreprise européen pour
l'exercice de leurs fonctions) (p . 3828) . ;
.
— soutient l'amendement n° 73 de la commission (nombre
d ' heures-de •délégation accordées au secrétaire et à chacun
des membres du comité ,d'entreprise européen) ; adopté
(p . 3829) ;
— défavorable à l'amendement n° 34 de M . Maxime Gremetz
(suppression de la mention relative à la saisine de la juridiction compétente en cas de contestation) (p . 3829) ;
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—défavorable à l ' amendement n° 85 de M. Maxime Gremetz
(de conséquence) (p . 3829) ;
— défavorable à l' amendement n° 35 de M . Maxime Gremetz
(formation à l'apprentissage des langues financée par
l'entreprise) (p. 3829).
Article L. .439-18 du code du travail (règles de répartition des
sièges) :
— défavorable à l'amendement n° 36 de M . Maxime Gremetz
(représentation de toutes les organisations syndicales françaises) (p . 3829) ;
— défavorable à l ' amendement n° 82 de M. Maxime Gremetz
(nombre minimum des représentants du personnel au
comité d' entreprise européen) (p . 3830) ;
— défavorable à l'amendement n° 115 de M . jean-Jacques Filleul (présence de représentants syndicaux européens)
(p. 3830)
- défavorable à l' amendement n° 37 de M . Maxime Gremetz
(fixation de règles minimales . de répartition des sièges)
(p . 3830).
Article L . 439-19 du code du travail (désignation des représentants des salariés par les organisations syndicales):
à l'amendement n°' 83 de M . Maxime Gremetz
- défavorable
(de précision) (p . 3831) ;
- son amendement n° 89 (application de la procédure de dési gnation des représentants des salariés au groupe spécial de
négociation lorsque celui-ci est constitué dans un Etat
autre que la France) : adopté (p . 3831).
Article L . 439-21 du code du travail (secret professionnel et obligation de discrétion) :
— défavorable à l'amendement n° 116 de M . Jean-Jacques Filleul (de précision) (p. 3831).
Article L . 439-24 du code du travail (conséquences de la mise en
place du comité d'entreprise européen, sur le comité de
groupe).:
aux amendements n°' 86 de M . Maxime Gre- défavorable
metz et 117 de M . Jean-Jacques Filleul (de suppression)
(p . 3831).
Article 5 (dispositions transitoires) :
— défavorable à l'amendement n° 88 de M . Maxime Gremetz
(rèspect de l' ensemble des dispositions prévues par la présente loi) (p . 3832) ;
défavorable aux amendements n°' 87 de M . Maxime Gremetz et 119 de M . Jean-Jacques Filleul (de suppression
du dernier alinéa de l'article) (p . 3832).
Après l'article 5:
à l ' amendement n° 38 de M . Maxime Gremetz
- défavorable
(impossibilité pour les accords et les conventions collectives de revenir sur des droits acquis) (p . 3833).
Article 6 et annexe (dispositions d'application de l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif aux négociations collectives)
— défavorable aux amendements n°' 39 de M . Maxime Gremetz et 130 de M . Jean-Jacques . Filleul (de suppression)
(p . 3838)
son
amendement n° 91 (transcription dans la loi des seules
stipulations de l'accord qui nécessitent une dérogation
expresse du législateur) (p . 3838) : adopté (p . 3842)
- défavorable au sous-amendement n° 132 rectifié de
Mme Simone Rignault (exclusion des entreprises de
moins de 11 salariés) à l ' amendement n° 91 (p . 3840) ;
-, défavorable au sous-amendement n° 135 de M .' Michel Berson (protection des salariés mandatés) à l'amendement
n° 91 (p. 3841) .
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Député de la Charente-Maritime
(4' circonscription)
UDF

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre U. 0. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en dis cussion du projet de loi étendant dans les territoires
d'outre-mer certaines dispositions du code de la . route et
portant dispositions diverses relatives aux territoires
d' outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte
(n° 1682)
du 14 janvier 1995] (p . 737).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique modifiant la loi
n° 88-1028 du 9 décembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses
relatives aux territoires d'outre-mer (n° 1683) [J 0. du
14 janvier 1995] (p . 737).
Rapporteur de cette commission [JO . du 18 janvier 1985]
(p. 977).
Rapporteur du projet de . loi relatif aux polices municipales.
(n° 1983). [4 avril 1995].
Membre. de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l ' administration générale de la
République V.O. du , 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre titulaire de la commission des immunités [J O . du
4 avril 1995] (p . 5407).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour . 1996
(Fonction publique) [28 juin 1995].
Membre de la mission d'information commune sur les modalités de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle
[J.O. du 23 février 1996] (p., 2941).
Membre titulaire de la commission mixte . paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du" projet de loi organique portant statut d ' autonomie de la Polynésie française [ j. 0. du 7 mars 1996]
(p. 3582).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi complétant . le statut de la Polynésie française [J.O. du 7 mars 1996] (p. 3582).
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner le projet de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi
organique (n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs
aux lois de financement de la sécurité sociale [J .0. du
30 mars 1996] (p . 4934).
Chargé d'une . mission temporaire auprès de M . le ministre
délégué à l'outre-mer [J.O. du 16 mai 1996] (p . 7500).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
(Fonction publique) [19, juin 1996].
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique modifiant la loi
n 88-1028 du 9 décembre 1988 portant dispositions
statutaires et préparatoires à l'autodétermination de
la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions
diverses relatives aux territoires d'outre-mer (n° 1906)

[17 janvier 1995] .
Proposition de résolution tendant à constituer une commission d' enquête sur Eurotunnel (ne 2233) [20 sep-

tembre 1995].
Avis présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administration générale
de la République sur le projet de loi de finances pour
1996 '(n° 2222) : tome I : Fonction publique : (n° 2274)
[12 octobre 1995].
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QUESTIONS
au Gouvernement :
— Contrat de plan Etat-SNCF : avenir [22 novembre 1995]

(p . 3987).
orales sans débat:
- n° 685, posée le 3 octobre .1995 : producteurs de cognac

(p . 1612) . Appelée le 12 octobre 1995 : aides de l'Etat
[13 octobre 1995] (p . 1843, 1844).

— n° 919, posée le 5 mars 1996 : hôtels Méridien (p. 1199).
Appelée le 14 mars 1996 : vente au groupe Forte ; respect
des engagements (p . 1646).
INTERVENTIONS
— Projet de loi constitutionnelle portant extension du
champ d'application du référendum, instituant une
session parlementaire ordinaire unique et modifiant le
régime de l'inviolabilité parlementaire (n o 2120).

Première lecture :
Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Article 6 (inviolabilité des membres du Parlement : art. 26 de la

Constitution) :
— soutient l ' amendement n° 6 de M . Charles de Courson (suppression de l'inviolabilité) (p . 938) : rejeté (p. 939)
— favorable à l ' amendement n° 122 de M . Arnaud Cazin
d'Honincthun (réunion de l'Assemblée en comité secret)
(p. 942) ;
- soutient l'amendement n° 42 de M . Louis de Broissia (suppression de la possibilité pour l'assemblée de demander la
suspension des mesures restrictives de liberté ou des poursuites) : rejeté (p . 942).
Après l'article 6:
— son amendement n° 43 (séance tri-hebdomadaire de ques-

tions au Gouvernement) : retiré (p . 979).
- Projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement
au protocole de Montréal du 16 septembre 1987, relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone, adopté le 25 novembre 1992 à Copenhague
(n° 1796).
Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [12 octobre 1995] :
Environnement : loi du 2 février 1995 (p . 1850).
Pays en voie de développement : production et trafics de CFC
(p . 1850).
Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 et amendement
de Copenhague du 25 novembre 1992 (p. 1850).
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Fonction publique.

Rapporteur pour avis de la commission des lois suppléé par :
Philibert (Jean-Pierre) [26 octobre 1995] (p. 2545).
— Projet de loi relatif aux transports (no 2301).
Première lecture :
Discussion des articles [29 novembre 1995] :
Article 23 (modifications du code de l'aviation civile) :

— ses observations sur l'amendement n° 70 rectifié du . Gouvernement (traitement des bagages à main) (p. 4242) :
adopté (p . 4243) ;
— son amendement n° 35 (art . L . 330-3 du code de l ' aviation
civile : obligation d' information et non plus de consultation des collectivités locales et des chambres de commerce
et d'industrie) : adopté (p . 4245) .
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— Proposition de loi organique relative à la date de renou -

vellement des membres de l'Assemblée territoriale de
la Polynésie française (n o 2437).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[117 janvier 1996] :
Statut : opportunité des modifications (p. 89) .
- Projet . de loi d'habilitation relatif au statut général des
fonctionnaires de la collectivité territoriale, des
communes et des établissements publics de Mayotte
(n 2294).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[25 janvier 1996] :
Administration : statut des fonctionnaires : harmonisation
(p. 376).
— Projet de loi complétant la loi n° 66. 1008 du
28 décembre 1966 relative aux relations financières
avec l'étranger en ce qui concerne les investissements
étrangers en France (n° 2347).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de 1 :article
unique [25 janvier 1996] (p . 384, 385)
Emploi
- chômage s
- création d'emplois.
Finances publiques : prélèvements obligatoires.
Industrie : informatique.
Marchés financiers :
—généralités ;
nouveau marché.
Politique économique :
croissance ;
investissements étrangers : poids économique : formalités :
contrôle ;
– mondialisation de l'économie ;
– taux d'intérêt.
Vote pour du groupe UDF (p . 384).
de loi organique portant statut d'autonomie de la
- Projet
Polynésie française (n° 2456).

Première lecture :
Princip aux thèmes développés avant la discussion des articles
[31 janvier 1996] (p. 448) :
Audiovisuel.
Communes.
Constitution : article 74.
Défense : essais nucléaires.
Etat :
- compétences d' attribution ; '
- représentant dans le territoire.
Juridictions administratives : Conseil d'Etat : compétence en
,premier et dernier ressort.
Lois : loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du
territoire de la Polynésie française.
Mer et littoral : transfert du domaine public au territoire.
Traités et conventions : pouvoirs du président du gouvernement ' du territoire.
Vote pour du groupe UDF (p . 450).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [14 mars 1996] (p . 1665,
1666)
Administration : commission Etat-territoire-communes.
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Vie publique : assemblée territoriale : dénomination des élus.
Vote pour du groupe UDF (p. 1665).

Procédure pénale : perquisitions de nuit.
Vote pour du groupe UDF (p . 2389).

— Projet de loi complétant le statut de la Polynésie fran-

— Déclaration du Gouvernement sur la SNCF présentée

çaise (n° 2457).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles : voir
projet de loi organique portant statut d ' autonomie de la
Polynésie française (n° 2456) [31 janvier 1996].
Commission mixte paritaire :
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire :
voir projet de loi organique portant statut d'autonomie
de la Polynésie française (n° 2456) [14 mars 1996].
— Projet de loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de
l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à
la police judiciaire (n° 2302).

Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[118 avril 1996] (p. 2389) :
Lois : ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
France.

par Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat aux
transports et M . Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
(n° 2875).

Principaux thèmes développés [11 juin 1996] :
Aménagement du territoire (p . 4094).
Assemblée nationale commission d 'enquête sur la situation de
la SNCF (p .4093).
Communautés européennes et Union européenne (p . 4095).
Etat : rôle (p . 4093).
Transports : modes de transports : concurrence (p. 4093).
Transports ferroviaires :
—généralités (p. 4093) ;
—infrastructures : financement (p . 4093) ;
—régionalisation (p. 4094) ;
service public ferroviaire (p . 4093) ;
- SNCF : avenir : situation financière (p. 4093) ;
– SNCF : personnel (p . 4094) ;
- TGV (p . 4094).
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TABLE NOMINATIVE

CABAL

Discussion des articles [26 mars 1996]• :
CABAL (Christian)

Député de la Loire
(2 circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J. O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J. O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre de la commission d ' étude sur la retraite anticipée pour
les anciens combattants d'Afrique du Nord [J.O. du 15 septembre 1995] (p . 13631).
Membre titulaire du Conseil national du syndrôme immunodéficitaire acquis [J. O. du 13 octobre 1995] (p. 14965).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à réglementer l'exercice de la chirurgie esthétique (no 2857) [6 juin 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Libéralisation des télécommunications : réforme de France
Télécom [20 mars 1996] (p . 1837).
INTERVENTIONS
— Projet de loi relatif aux expérimentations dans le domaine
des technologies et services de l'information (n o 2358).

'Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [30 jan vier 1996] (p. 421) :
Audiovisuel : télévision numérique.
Télécommunications : téléports et licences expérimentales.

Discussion des articles [30 janvier 1996] :
Article 2 (les expérimentations dérogeant à la réglementation des

télécommunications) :
son amendement n° 12 rectifié (avis des communes concernées
par l'autorisation) : adopté (p . 427) ;

son amendement n° 13 (de suppression partielle) : retiré
(p . 427).
Article 3 (les expérimentations dérogeant à la réglementation de la

communication audiovisuelle par voie hertzienne) :
ses amendements n°' 14, 15, 16 et 17 (de suppression partielle) : retirés (p . 429).
Après l'article 3 :
— soutient le sous-amendement n° 28 rectifié de M. Laurent
Dominati (cas de reprise par satellite) à l 'amendement n° 5
rectifié de la commission de la production (dérogations pour
la reprise par multiplexage d'éléments de programmes
audiovisuels diffusés par voie hertzienne terrestre) (p . 429) :
adopté (p . 430).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[26 mars 1996] (p. 2011) :
Audiovisuel : Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Informatique : inforoutes.
Télécommunications :
— communications transfrontalières ;
- téléports et licences expérimentales.

Article 1" (régime des licences expérimentales) :

— son amendement n° 1 (de précision) (p : 2013) retiré
(p . 2014).
Article 7 (application de la loi dans les TOM et à Mayotte) :

— son amendement n° 2 (de suppression). : retiré (p . 2014).
— Proposition de loi tendant à assurer le droit à réparation
des anciens combattants et victimes de guerre dans le
respect de l'égalité des générations (n o 2029).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[27 mars 1996] (p. 2031, 2032):
Assemblée nationale : proposition de loi tendant à assurer le droit
à réparation des anciens combattants et victimes de guerre
dans le respect de l'égalité des générations (p . 2031).
Constitution : article 48; alinéa 3.
Finances publiques : coût.
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
retraite anticipée :'commission tripartite.
— Projet de loi. de réglementation des télécommunications
(no 2698):

Première lecture :
Avant la discussion des articles [9 mai 1996] :
Son intervention . (p . 2911).
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en commission de :
Fabius (Laurent) (p . 2934).
Principaux thèmes développés :
Communautés européennes et Union européenne : livre vert sur
le développement du marché commun des services et des
équipements des télécommunications : 30 juin 1987
(p. 2934).
Organismes et structures :
—Autorité de régulation des télééommunications (p . 2912) ;
Commission supérieure des services publics des postes et
télécommunications (p . 2911, 2934).
Télécommunications :
— France Télécom (p . 2912) ;
- service public : service universel et péréquation géographique (p . 2912) . ,

Discussion des articles [9 et 10 mai 1996] :
Article 5 (chapitre 1I du titre premier du livre II du code des Pet T:

régime juridique des télécommunications)
Article L . 33-1 : établissement et exploitation des réseaux ouverts au
public
— son amendement n° 331 (consultation des collectivités locales
concernées par la mise en place des infrastructures nouvelles) : retiré (p . 2974).

Article L. 33-2 : établissement des réseaux indépendants:
— soutient l'amendement n° 280 rectifié de M . Laurent Dominati
(modalités d'établissement des réseaux indépendants)
(p . 2979) : rejeté (p . 2980).

Article L. 34-1 : service téléphonique au public
—son amendement n° 335 (rédactionnel) : retiré (p. 2982).
Article L . 34-4 : services autres que téléphoniques fournis sur les
réseaux câblés :
— son amendement n° 332 (association des collectivités territoriales à la décision d'extension des services) : retiré
(p . 2984) ;

CALVEL
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son amendement n° 333 (suppression de la déclaration à
l 'Autorité de régulation) : retiré (p . 2985) ;
— son amendement n° 334 (consultation des communes et groupements de communes lorsque le service proposé est le service téléphonique au public) (p . 2985) : retiré (p . 2986).
Article L. 34-7 : infrastructures établies sur le domaine public ou
pour les besoins du service public :
— ses observations sur les amendement identiques n°' 375 de
M . Patrice Martin-Lalande et 302 de M . Renaud Muselier
(notion « d'infrastructures » et suppression de la référence
aux télécommunications) (p . 2989) ;
— soutient l'amendement n° 303 de M . Renaud Muselier (utilisation des infrastructures à la condition de ne pas mettre en
cause le bon accomplissement des obligations de service
public des entités propriétaires ou utilisatrices de ces infrastructures) : retiré (p. 2990).
—

Article 6 (chapitres III et IV [nouveaux] du titre premier du livre II

du code des P et T : service public et régulation,des télécommunications) :
Article L . 35-1 : contenu du service universel:
— soutient l'amendement n° 284 de M . Laurent Dominati (définition du service universel) : rejeté (p . 3019).
Article L . 35-3 : financement du service universel:
— favorable, à l ' amendement n° 81 rectifié de la commission
(exemption d'une part de la « rémunération additionnelle »
pour les opérateurs de radiocommunications mobiles)
(p. 3022) ;
- soutient l'amendement n° 296 de M . Patrice Martin-Lalande
(exemption limitée à trois ans) : retiré (p . 3022) ;
— soutient les amendements identiques n°' 255 corrigé de
M. Patrice Martin-Lalande et 310 de M . Renaud Muselier
(définition des méthodes de partage des coûts nets du service
universel par l'Autorité de régulation des télécommunications) : retirés (p . 3027).
Article L. 35-4 : annuaire universel et service universel de renseignements :
– soutient l'amendement n° 253 de M . Patrice Martin-Lalande
(édition de plusieurs annuaires universels) : retiré (p . 3030).
Article 13 (art. 22 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 : obliga-

tion d'information du gérant de l'annuaire universel) :
– soutient l'amendement n° 293 de M . Laurent Dominati (montant de l'amende) : rejeté (p . 3055).
Ses explications de vote (p . 3061).
Vote pour du groupe RPR.
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Première lecture, deuxième partie :
Intégration et lutte contre l'exclusion . - Questions [30 octo -

bre 1995] :
Ordre public : sécurité : police et gendarmerie : révision du
barème des sanctions pénales pour les mineurs' (p . 2775).
Politique de la ville : moyens et procédures : contrats d'initiatives
locales : grands projets urbains (p . 2779).
Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat. -

Questions [30 octobre 1995] :
Villes : quartiers difficiles (p . 2809, 2810).
Logement. .- Examen du fascicule, principaux thèmes développés

avant la procédure des questions [6 novembre 1995] :
Aides
- allocation de logement social (p . .3112)
—prêt à taux zéro (p . 3112)
— prêts locatifs aidés et primes à l'amélioration des logements à
usage locatif et à occupation sociale (p . 3112) ;
—un pour cent logement (p . 3112).
Logement privé : parc ; propriétaires-bailleurs : fiscalité droits
de mutation (p . 3112).
Logement social : HLM (p. 3112).
Ministère : crédits (p . 3112).
Organismes et structures : Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat (p . 3112).
— Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville (n° 2808).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 juin 1996] (p . 4588) :
Emploi .
Politique économique et sociale : zones franches.
Discussion des articles [20 juin 1996] :
0.4

Article 6 (assouplissement dans les zones franches urbaines des condi-

tions de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du
code général des impôts) :
— son amendement n° 127 soutenu par M . Pierre Cardo (mode
de calcul des déductions fiscales - amortissement) (p . 4638) :
retiré (p. 4639).
Après l'article 6 :

- son amendement n° 128 : non soutenu (p . 4640).
CALVET (François)

CALVEL (Jean-Pierre)

Député du Rhône
(7' circonscription)
UDF
S 'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p. 5406).

Député des Pyrénées-Orientales
(3' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [i 0. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
INTERVENTIONS

QUESTIONS

— Projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours

au Gouvernement

Deuxième lecture :,
Discussion des articles [15 février 1996]

—Insécurité : mineurs [10 octobre 1995] (p . 1727 et 1728).

INTERVENTIONS
- . Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222) .

(n° 1888).

Article 2 (compétences et missions des services d'incendie et de

secours) :
—son amendement n° 55 : non soutenu (p. 954).
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CALVO (Jean-François)

Député des Hautes-Pyrénées
(2 circonscription)
RPR

S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [O.
du 2 avril 1995] (p . 5320) . ,
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre suppléant de la commission des immunités [j O . du
4 avril 1995] (p . 5407).
Membre de la commission d'enquête sur les sectes [J O. du 5 juillet 1995] (p . 10102).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative à 1 adoption [J 0. du 19 octobre 1995]
(p . 15270).

'CARAYON

NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 15 décembre 1995] (p . 18253).
Cesse d'appartenir à cette commission [J O . du 19 janvier 1996]
(p . 956).
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 19 janvier 1996] (p . 956).
QUESTIONS
au Gouvernement :
- Politique de la ville : mesures de sauvegarde de l'emploi ; dota-

tions urbaines, emploi à Montereau [23 janvier 1996]
(p . 189, 190).

- Etablissements accueillant des handicapés : régime fiscal
[17 avril 1996] (p . 2313).
—Statut de France Télécom : réforme [29 mai 1996] (p . 3581).

INTERVENTIONS

orales sans débat :

— Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les

— n° 869, posée le 13 février 1996 nuisances sonores dues
aux scooters d'eau (p . 626) . Appelée le 22 février 1996 :

années 1997 à 2002 (n° 2766).

bases nautiques : réglementation ; base de Misy-sur-Yonne
(p. 1077)
'

Première lecture :
Discussion des articles [7 juin 1996] :
Article 1•' précédemment réservé (approbation du rapport

annexé) :
—sés observations (p . 4014).
CANARD (Guy)

Député de l'Allier
(1" circonscription)
non inscrit puis apparenté RPR
Devenu député le 19 juin 1995 en remplacement de M . PierreAndré Périssol, nommé membre du Gouvernement [O. du
20 juin 1995] (p . 9344).
S'apparente au groupe du Rassemblement pour la République
[J O. du 24 juin 1995] (p . 9565).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [[ . O.
du 27 juin 1995] (p . 9644).

INTERVENTIONS
- Projet de loi de réglementation des télécommunications
(na 2698).
Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[9 mai 1996] (p. 2913) .:
Recherche . ;
Secteur public.
Télécommunications : France Télécom.
Discussion des articles [9 et 10 mai 1996] :
Article 1 ' (art. L . 32 du code des postes et télécommynications : défi-

nitions)
— défavorable (p. 2950).
Article 2 (art. L . 32-1 du code des postes et télécommunications :

cadre général) :
— défavorable (p. 2956).

CANSON (Philippe de)

Article 6 (chapitres III et IV [nouveaux] du titre premier du livre II

Dépu% du Var
(3' circonscription)

du code des P et T service public et régulation des télécommunications)
—défavorable (p. 3002).

RPR

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J. O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).

CARAYON (Bernard)

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [[. O. du 4 avril 1995] (p. 5406).

RPR

Député du Tarn
(4' circonscription)
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
du 2 avril 1995] (p. 5320).

.0.

CARASSUS (Pierre)

Député de la Seine-et-Marne
(3' circonscription)
non inscrit puis République et Liberté
Elu député le 10 décembre 1995 [JO . du 12 décembre 1995]
(p . 18087).
S ' inscrit au groupe République et Liberté [J .O. du
14 décembre 1995] (p . 18205) .

NOMINATIONS
Rapporteur de la délégation de l 'Assemblée nationale pour
l'Union européenne sur l'avant-projet de budget des
Communautés pour l ' exercice 1996 [30 mars 1995] . '
Membre de la commission des finances, de l 'économie générale et
du Plan [[.0. du 4 avril 1995] (p. 5406) ..
Rapporteur spécial du projet dè loi de finances pour 1996 (Industrie : industrie) [5 juillet 1995] .
.

CARAYON
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Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d ' information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d ' évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [J O . du 5 juillet 1995]
(p . 10102).
Chargé d'une mission temporaire auprès de M . le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et de M . le
ministre des petites er moyennes entreprises, du commerce
et de l 'artisanat [J.O. du 8 février 1996] (p . 2077).
Membre de la commission d'enquête sur les aides à l'emploi [ . O.
du 22 mars 1996] (p . 4468).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1997 (Industrie, poste et télécommunications : industrie) [7 mai 1996].
Rapporteur d'information de la délégation de l 'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur l ' avant-projet de budget
des Communautés européennes pour 1997 [22 mai 1996].
Rapporteur du projet de loi, déposé au Sénat, relatif à l 'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de
copropriété de navires de commerce [5 juin 1996].
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à l ' encouragement fiscal en faveur de
la souscription de parts de co ropriété de navires de
commerce [JO. du 25 juin 1996] (p . 9502).
Rapporteur de cette commission [J.O . du 26 juin 1996]
(p . 9563).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à interdire la publication de sondages d'opinion, un mois avant les élections (n° 2035)

[16 mai 1995].
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Retrait de cette proposition [12 décembre 1995].
Rapport d'information fait au nom de la délégation de l'Assem-

blée nationale pour l 'Union européenne sur l 'avant-projet de
budget général des Communautés européennes pour
l'exercice 1997 (n° 2844) [5 juin 1996].
Proposition de résolution sur l'avant-projet de budget général
des Communautés européennes pour l ' exercice 1997
(documents n°' E-629 et E-634) (n° 2846) [5 juin 1996].
Proposition de loi améliorant le financement des comités des
fêtes locaux en milieu rural (n° 2871) [6 juin 1996].
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'écono-

mie générale et du Plan sur le projet de loi, adopté par le
Sénat après déclaration d ' urgence (n° 2880), relatif à
l ' encouragement fiscal en faveur de la souscription de
parts de copropriété de navires de commerce In° 2890)

[18 juin 1996].
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif à l'encouragement fiscal en faveur de
a souscription de parts de copropriété de navires de
commerce (n° 2913) [25 juin 1996].
Proposition de loi tendant à rendre obligatoires les déclarations
de candidatures aux élections municipales dans les
communes de moins de 3 500 habitants (n° 2959) [10 juil-

let 1996].

QUESTIONS
orales sans débat :

Proposition de loi organique tendant à rendre inéligibles à vie
les députés condamnés définitivement pour corruption
et détournement de fonds publics (n° 2075)

- n° 690, posée le 3 octobre 1995 : industrie tarnaise du cuir
(p . 1613) . Appelée le 12 octobre 1.995 : maroquinerie :
emploi et activité ; concurrence étrangère [13 octobre 1995]
(p . 1835, 1836).

Rapport d'information fait au nom de la Délégation de l 'Assem-

INTERVENTIONS

[7 juin 1995].

blée nationale pour l'Union européenne sur l ' avant-projet de
budget des Communautés européennes pour l'exercice
1996 (n° E-422) (n° 2077) [7 juin 1995].

- Proposition de résolution sur l'avant-projet de budget

Proposition de résolution sur l' avant-projet de budget des
Communautés européennes pour l'exercice 1996
(n° E-422) (n° 2078) [7 juin 1995].

Rapporteur de la délégation de l'Assemblée nationale pour
l'Union européenne suppléé par : Pandraud (Robert).
Discussion de l'article unique [4 juillet 1995] :
- son amendement n° 1 soutenu par M. Maurice Ligot (introduction de trois paragraphes relatifs aux fonds structurels) :
rejeté (p. 824) ;
- son amendement n° 2 soutenu par M. Maurice Ligot (introduction de trois alinéas relatifs à la fraude au budget communautaire) : retiré (p . 825) . .

Proposition de loi tendant à rendre inéligibles à vie les élus
condamnés définitivement pour corruption et détournement de fonds publics (n° 2103) [23 juin 1995].
Rapport d ' information fait au nom de la délégation de l'Assemblée nationale pour l ' Union européenne sur le projet de budget des Communautés européennes pour l'exercice 1996
(n° 2268) [11 octobre 1995].
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi de finances pour
1996 In° 2222) : annexe n° 21 : Industrie : industrie
(n° 2270) [12 octobre 1995].
Proposition de loi autorisant les préfets à exercer, pour les entreprises en difficulté, un recours suspensif sur les dettes
auprès des URSSAF (n° 2282) [13 octobre 1995].
Proposition de loi tendant à créer des sociétés d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et
artisanaux (SARECA) (n° 2322) [6 novembre 1995].
Proposition de résolution tendant à la création d ' une commission d'enquête chargée d'examiner les conditions de la ges
tion des organismes obligatoires de sécurité sociale

définis à l'article L. 115-1 du code de la sécurité sociale en
vue de proposer les moyens de les améliorer (n° 2365)
[15 novembre 1995] .

général des Communautés européennes pour l'exercice
1996 (n° E-422) (n° 2078).

- Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ

d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (n° 2120).

Première lecture :
Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Après l'article 6 :

- son amendement n° 98 : non soutenu (p . 968).
- son amendement n° 64 : non soutenu (p . 971).
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 octobre 1995] :
Action sociale et solidarité nationale : fracture sociale (p . 1953).
Audiovisuel : France 2, France 3 (p . 1952) .
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Etat : réforme (p. 1952, 1953).
Finances publiques :
- déficits publics et sociaux (p . 1952) ;
- dépenses publiques : maîtrise (p. 1952, 1953).
Fonctionnaires et agents publics :
- créations de postes (p . 1952) ;
- rémunérations (p . 1952).
Impôts et taxes : politique fiscale (p. 1952).
Secteur public : entreprises publiques : endettement (p . 1952).

Première partie, discussion des articles [19, 20 et 21 octobre 1995] :
Article 30 (évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat

au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes) :
Son intervention (p . 2072).
Actions extérieures (p . 2073).
Agriculture : politique agricole commune : dépenses agricoles
(p . 2073).
Communautés européennes et Union européenne : élargissement
(p . 2072).
Communautés européennes et Union européenne : budget :
- généralités, ressources et dépenses (p . 2073, 2074) ;
- discipline budgétaire (p . 2073) ;
- procédure d ' examen (p. . 2072, 2073).
Contribution française (p . 2072, 2073).
Fonds structurels (p . 2073).
Fraude (p . 2073).
Lois : ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances : révision (p. 2073).
Parlement européen (p . 2072, 2073).
Politiques internes (p . 2073).
Article 6 (réforme des transmissions d 'entreprises) :

- ses amendements n°' 430, 431, 432 rectifié : non soutenus
(p. 2154) ;

- son amendement n° 433 : non soutenu (p . 2155) ;
- ses amendements n°' 434 corrigé et 435 : non soutenus
(p . 2156).

Après l'article 15 :

- soutient l' amendement n° 173 de M . Jean-François Copé (doublement des plafonds de la provision spéciale prévue à
l'article 39 quinquies H du CGI lorsque l'entreprise nouvelle
ou reprise exerce l ' ensemble de son activité dans une zone de
redynamisation urbaine) : adopté après modifications (suppression du gage) (p. 2242) ;

- soutient l ' amendement n° 439 de M . Nicolas Forissier (relèvement du plafond des sommes inscrites en compte , courant
d'associés susceptibles de bénéficier de l'option pour le pré lèvement libératoire forfaitaire) : retiré (p. 2248) ;

- son amendement n° 427 (déductibilité du revenu global imposable des intérêts versés au titre des emprunts ayant servi à
l'acquisition de parts sociales) : retiré (p . 2248).

Deuxième partie :
Intérieur. - Vote des crédits [3 novembre 1995] :
Etat B, titre III :

- son amendement n° 56 : non soutenu (p . 3073) .

CARAYON

Industrie et commerce exterieur . - Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure des questions . Rapporteur spécial de la commission des finances pour l'industrie [10 novembre 1995] :
Energie :
- Charbonnages de France (p . 3353, 3354) ;
- Commissariat à l ' énergie atomique (p. 3351) ;
- Electricité de France (p . 3355).
Enseignement supérieur : écoles des mines (p . 3353).
Environnement : Agence de l ' environnement et de la maîtrise de
l'énergie (p . 3352, 3353).
Ministère :
- crédits de l'industrie (p. 3351 à 3354) ;
- structures et directions (p . 3351, 3352).
Politique industrielle :
- généralités (p . 3352, 3353) ;
Comité interministériel de restructurations industrielles
(p . 3354) ;
Constructions navales (p. 3354) ;
directions régionales de l' industrie, de la recherche et de
l'environnement (p . 3352,, 3353).
Recherche industrielle :
- Agence nationale pour la valorisation de la recherche
(p . 3352, 3353) ;
- Bureau de recherches géologiques et minières (p . 3354).

Questions :
Industrie : plan cuir pour Mazamet (p. 3386).

Vote. des crédits :
Etat B, titre III
- son amendement n° 292 (réduction des crédits) (p . 3392)•:
adopté (p . 3393).
Etat B, titre IV :
- son amendement n° 293 rectifié (réduction des crédits)
(p . 3393) : adopté (p . 3394) ;
- son amendement n° 300 (réduction de la subvention à Charbonnages de France) (p. 3394) : retiré (p. 3395).
Etat C, titre VI :
- défavorable à l'amendement n° 59 corrigé de M . Laurent
Dominati (réduction des crédits) (p . 3395) ;
- son amendement n° 294 rectifié (réduction des crédits au profit
des chantiers navals) (p . 3396) : adopté au scrutin public
(p. 3397).
- Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 2548).

Première lecture :
Discussion des articles [7 mars 1996] :
Article 21 (contrôle par l'Inspection générale des finances d'orga-

nismes bénéficiaires de fonds publics ou assimilés) :
- soutient l ' amendement n° 113 de M . Robert Pandraud (extension des compétences de l'Inspection générale de l'administration) (p . 1334) : adopté (p. 1335) ;
- soutient l'amendement n° 114 de M . Robert Pandraud (extension des compétences de l'Inspection générale de l' administration) : adopté (p. 1335).
- Projet de loi relatif à l'encouragement fiscal en faveur de la
souscription de parts de copropriété de navires de
commerce (n° 2880).
Rapporteur de la commission des finances.

Première lecture :
44vant la discussion des articles [21 juin 1996] :
Sa présentation du rapport (p . 4716) .

CARDO
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Principaux thèmes développés :
Chasse et pêche : pêche.
Communautés européennes et Union européenne.
Défense.
Emploi.
Impôts et taxes : déduction fiscale.
Industrie : construction navale.
Transports maritimes :
— flotte de commerce ;
—pavillon français ;
—plan « marine marchande » ;
—quirats : fonds de placement quirataire.
Discussion des articles [21 juin 1996] :
Article V' (dispositifd'aide à l'investissement dans les copropriétés de
navires).
Article 238 bis HN du code général des impôts :
— défavorable à l'amendement n° 26 de M . Edouard Leveau
(application du dispositif aux navires armés à la pêche)
(p . 4736) ;
— défavorable à l'amendement n° 32 de M . Louis le Pensec
(même objet) (p . 4736) ;
— défavorable à l'amendement n° 2 de M . Yves Marchand (même
objet) (p . 4736) ;
— défavorable à l'amendement n° 18 de M . Daniel Colliard (avantage fiscal réservé aux navires construits dans un chantier
naval français) (p . 4737) ;
— défavorable à l'amendement n° 48 de M . Jean-Yves Besselat
«avantage fiscal réservé aux navires construits sur le territoire
de l'Union européenne) (p . 4737) ;
avorable à l'amendement n° 50 de M . Daniel Colliard
déf
(allongement de la durée d'utilisation du navire) ;
— défavorable à l'amendement n° 33 de M . Louis Le Pensec
(conservation des parts pour les navires neufs jusqu'au
31 décembre de la septième année suivant celle de la livraison du navire à la copropriété) (p. 4739) ;
défavorable
à l'amendement n° 49 de M . Daniel Colliard (ins- cription du
navire au registre métropolitain) (p . 4739) ;
— ses observations sur l'amendement n° 23 de M . Jean-Louis Léonard (suppression du délai relatif à l'obligation de battre
pavillon français) (p. 4740) ;
— favorable aux amendements identiques n°' 28 de M. Yves Marchand et 45 de M . Etienne Garnier (durée du maintien sous
pavillon français) (p. 4740) ;
— défavorable à l'amendement n° 46 de M . Denis Merville
(recours à des équipages totalement français) (p . 4740) ;
—défavorable à l'amendement n° 38 de M . Aimé Kerguéris (délai
de délivrance de l'agrément) (p . 4741) ;
— défavorable à l'amendement n° 30 de M . Yves Marchand
(même objet) (p . 4741)
— ses observations sur l'amendement n° 13 rectifié de M . Yves
Marchand (délivrance de l'aaggrément après avis du ministre
chargé de l'équipement naval) (p . 4743) ;
— ses observations sur les amendements n°' 17 de M . Daniel Colliard; 39 de M . Aimé Kerguéris et 47 de M . Denis Merville
(délivrance de l'agrément après avis du ministre chargé de la
construction navale) (p . 4743) ;
— défavorable à l'amendement n° 7 de M . Yves Marchand (délivrance de l'agrément lorsque l'investissement présente un
intérêt économique pour la flotte de commerce) (p . 4744) ;
- soutient l'amendement n° 15 de la commission (non-application de pénalités aux quirataires minoritaires lorsque la
condition de maintien du pavillon français n ' est pas respectée) : retiré (p . 4744) .
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Après l'article 238 bis HN du code général des impôts :
— défavorable à l'amendement n° 42 de M . René Beaumont (incitation fiscale à la souscription de parts de copropriété de
bateaux de navigation intérieure) (p . 4746).
Article 163 undecies du code général des impôts :
— défavorable à l'amendement n° 22 de M . Daniel Colliard
(abaissement des plafonds des sommes déductibles)
(p . 4747) ;
— défavorable à l'amendement n° 21 de M . Daniel Colliard
(même objet) (p. 4747) ;
— soutient l'amendement n° 14 de la commission (de précision) :
adopté (p . 4747) ;
— favorable à titre personnel à l'amendement n° 54 du Gouvernement (conservation des parts de copropriété lorsque celles-ci
sont détenues par l'intermédiaire d une société ou d ' un
fonds de placement quirataire) (p . 4747).
Après l'article 1 ' :
- soutient l'amendement n° 16 de la commission (définition du
fonds de placement quirataire) : adopté (p. 4748) ;
— défavorable à l ' amendement n° 10 de M . Yves Marchand (nonapplication de la limitation mentionnée à l'article 72 de la
loi de finances pour 1996 aux déficits provenant de l'exploitation d'un navire armé à la plaisance et frété neuf à un
loueur professionnel) (p. 4749) ;
- défavorable à l'amendement n° 19 de M . Daniel Colliard
(remise en activité du site de La Ciotat) (p . 4749) ;
défavorable à l'amendement n° 53 de M . Daniel Colliard (rapport sur l'avenir des aides à l' armement et'à la construction
navale) (p . 4750).
Commission mixte paritaire :
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire
[27 juin 1996]
Sa présentation du rapport (p. 4991).
Principaux thèmes développés :
Impôts et taxes : déduction-fiscale (p. 4991).
Industrie : construction navale (p . 4991).
Transports maritimes :
—flotte de commerce (p . 4992) ;
—pavillon français : pavillons de complaisance (p . 4991) ;
—quirats : fonds de placement quirataire (p . 4991).
CARDO (Pierre)
Député des Yvelines
(7< circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au renforcement de la protection de
l'environnement [J.O. du 19 janvier 1995] (p . 1023).
Membre de la commission de la production et des échanges [J .0.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Cesse d'appartenir à cette commission [J.O . du 12 septembre 1995] (p. 13491).
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.0. du 12 septembre 1995] (p. 13491).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant modification de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l ' enfance délinquante
[J.O. du 24 mai 1996] (p . 7779) .
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DEPOTS
Proposition de loi relative à l'identification du numéro de. la
ligne téléphonique appelante et à la répression des 'appels
abusifs adressés à certains services publics (n 2389)

[28 novembre 1995].
Proposition de loi tendant à permettre la rétention au sein
d'établissements spécialisés des personnes trouvées
sous l'emprise de stupéfiants sur la voie publique
(n° 2481) [11 janvier 1996].
Proposition de loi portant réforme des allocations familiales
(n° 2482) [11 janvier 1996].
Proposition de loi relative à l'enfance en danger et aux
mineurs délinquants (n o 2525) [7 février 1996].

QUESTIONS
au Gouvernement
- Contrats emploi consolidés : bénéficiaires ; affiliation à

l'UNEDIC [5 décembre 1995] (p . 4555).

- Mineurs délinquants : pôles d'accueil ; possibilité de réinsertion [20 décembre 1995] (p . 5404, 5405).
- Allocation pour jeune enfant : conditions d'obtention
[7 mai 1996] (p . 2873).
INTERVENTIONS
- Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Intégration et lutte contre l'exclusion . - Examen du fascicule,

principaux thèmes développés avant la procédure des questions
[30 octobre 1995] :
Action sociale et solidarité nationale :
- centres d ' hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) :
SAMU social (p. 2754) ;
- revenu minimum d' insertion (p . 2754).
Collectivités locales : dotation de solidarité urbaine (DSU)
(p. 2754).
Cour des comptes : rapport (p . 2754).
Politique de la ville :
- évaluation : simplification : coordination des actions au
niveau local (p. 2755) ;
- moyens et procédures : contrats de ville : grands projets
urbains (GPU) (p. 2754)
quartiers en difficulté : accessibilité : réhabilitation du logement social (p . 2754) ;
- quartiers en difficulté : contrats d'initiative locales (CIL) :
emplois de proximité et d'utilité sociale (p . 2755).
Vote des crédits
Etat B, titre IV :
- favorable à l'amendement n° 156 de M . Jean-Pierre Thomas

(réduction des crédits de 15 millions de francs) (p . 2786).
Travail, dialogue social et participation . - Questions [31 octo-

bre 1995] :
Emploi : emplois de proximité : généralisation (p . 2864).
- Projet de loi portant réforme du financement de l'apprentissage (n° 2470).

Première lecture :
Discussion des articles [7 février 1996] : .

CARDO

son sous-amendement n° 78 (dispositif réservé aux non-diplômés ayant plus d'un an d' inactivité) à l' amendement n° 51
du Gouvernement (p . 686) : rejeté (p. 690).
Deuxième lecture
Discussion des articles [19 mars 1996] :
-

Article 7 (création du contrat d'initiative locale) :

- son amendement n° 22 (accès aux contrats d'initiative locale
réservé aux non-diplômés ayant plus d'un an d ' inactivité)
(p . 1773) : rejeté au scrutin public (p : 1775).
- Projet de loi portant modification de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (no 2573).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[27 mars 1996] (p. 2068, 2069) :
Départements : plans de prévention de la délinquance.
Juridictions
- assistance éducative ;
- moyens.
Lois : ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante.
Procédure pénale
- comparution : délai ;
- détention.
Ville : politique de la ville.
Discussion des articles [27 mars 1996] :
Article Pr (convocation par officier de police judiciaire)

- défavorable à l'amendement n° 4 de la commission (faculté
pour le procureur de la République de recourir aux procédures de citation directe et de comparution immédiate pour
les mineurs) (p . 2083).
Après l'article 2
- défavorable à l'amendement n° 15 de M . Raoul Béteille (déten-

tion provisoire des mineurs de plus de treize ans) (p . 2086).
Vote pour du groupe UDF (p . 2069).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [18 juin 1996] (p . 4479)
Juridictions : protection judiciaire : mineurs.
- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville (n° 2808).

Première lecture
Avant la discussion des articles [18 juin 1996] :
Ses explications de vote sur l ' exception d'irrecevabilité soulevée
par : Fabius (Laurent) (p. 4477).
Son intervention (p . 4567).
Principaux thèmes développés :
Emploi (p. 4567) .
,
justice : prévention (p . 4567).
Discussion des articles [20 juin 1996] :
Après l'article 4:
- ses observations sur l ' amendement n° 139 de M . Julien Dray

(extension du champ d'application des exonérations aux
associations) (p . 4637).

Après l 'article 6 :

Article 6 (assouplissement dans les zones franches urbaines des condi-

- ses observations sur l'amendement n° 51 du Gouvernement
(accès direct à un contrat emploi consolidé des )jeunes de 18
à 25 ans ayant au plus achevé un second cycle de l ' enseignement secondaire et résidant dans des grands ensembles ou
dans des quartiers d'habitat dégradé) (p . 683) ;

tions de la réduction d'impôt prévue à l'article 799 decies B du
code général des impôts) :
- soutient l ' amendement n° 127 de M. Jean-Pierre Calvel (mode
de calcul des déductions fiscales - amortissement) (p . 4638)
retiré (p. 4639).

CARNEIRO

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Après l'article 6 :
— ses observations sur l'amendement n° 108 de M . Laurent

Cathala (taxe additionnelle sur les propriétés bâties vacantes)
(p. 4641).
Article 20 (intégration de la restructuration urbaine dans la défini-

tion de l'objet des opérations d'aménagement) :
— ses observations sur l'amendement n° 190 du Gouvernement
(conditions d'application des opérations de restructuration
urbaine) (p . 4654).
Après l'article 30 :
— défavorable à l'amendement n° 145 de M . Gilles Carrez (déro-

gation aux dispositions de la loi d'orientation du commerce
et de l'artisanat du 27 décembre 1973) (p . 4665).
Article 32 (création de conférences communales du logement dans les

communes comprenant des zones Urbaines sensibles) :
=
l'amendement
n°
73
de
la
commission
(compétence
du
— soutient
préfet en cas d ' absence de création de conférence communale dans le délai d'un an) : adopté (p . 4668).
Après l'article 33 :
— ses observations sur les amendements identiques n°' 79 de la

commission et 8 de la commission de la production (financement des grosses réparations dans la copropriété)
(p . 4672).
Article 35 (ouverture du fonds de solidarité logement aux proprié-

taires occupants) :
— ses observations sur l'amendement n° 138 de M . Laurent
Cathala (de suppression) (p . 4674).
Article 38 (fonds locaux associatifs) :

- ses observations sur l'amendement n°178 de M . Julien Dray
(création d'un groupement d'intérêt public compétent en
matière de développement social urbain) (p . 4679) ;
— ses observations sur l'amendement n° 86 de la commission (programmation pluriannuelle du financement) (p. 4680).
Article 39 (abrogation des quotas restrictifs d'implantation des débits,

de boissons dans les zones sensibles) :
à l'amendement n° 89 rectifié de la,commission
- défavorable
(limitation du nombre d'implantation de débits de boissons) (p . 4681).
Ses explications de vote (p . 4688).
Vote pour du groupe UDF.
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— Avion de transport futur : programme européen [5 mars 1996]

(p . 1144).
INTERVENTIONS
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Fonction publique. — Examen du fascicule, principaux thèmes
développés avant la procédure des questions [26 octobre 1995] :

Administration :
—dialogue social (p. 2550) ;
- modernisation et accueil du public (p . 2550).
Fonctionnaires et agents publics :
—action sociale (p . 2549, 2550) ;
—ministère de la fonction publique : crédits (p . 2549) ;
—rémunérations (p . 2550).
Vote pour du groupe RPR (p . 2550).
CARPENTIER (René)

Député du Nord
(19' circonscription)
Communiste
S'inscrit au groupe communiste [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner la proposition de loi relative à 1 adoption [J. O. du 14 octobre 1995]
(p. 15022).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à démocratiser les conditions d'attribution de l'allocation de rentrée scolaire (n° 1991)

[5 avril 1995].
Proposition de loi relative à l'urbanisme commercial et à la
défense' du commerce de proximité (n° 2245) [5 octo-

bre 1995].

Proposition de loi relative aux malades étrangers atteints de
pathologies graves résidant habituellement en France
(n° 2735) [25 avril 1996].

QUESTIONS
CARNEIRO (Grégoire)

Député de la Haute-Garonne
(5' circonscription)
RPR
S'inscrit.au groupe du Rassemblement pour la République [J
. O.
du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J. O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Secrétaire de cette commission [ f0. du 5 avril 1995] (p . 5471).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet. de loi de réglementation des télécommunications
[J.O. du 8 juin 1996] (p . 8501).
QUESTIONS
au Gouvernement :

- Aérospatiale : avenir [31 octobre 1995] (p . 2852) .

orales sans débat
- n° 618, posée le 6 juin 1995 : indemnité de première affectation des professeurs des écoles (p . 440) . Appelée le

15 juin 1995 : conditions d'attribution (p. 505 à 507).

— n° 671, posée le 3 octobre . 1995 : allocation autonomie
(p. 1571) . Appelée le 6 octobre 1995) : conditions d'attribution (p . 1688, 1689).
INTERVENTIONS
- Proposition de résolution sur la proposition de directive

du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/50/CEE portant coordination des procédures de
passation des marchés publics de services, la directive
93/36/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et la directive
93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux et la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des
procédures de passation des marchés dans les secteurs
de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (n° E-404) (n° 2059) .
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Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[5 octobre 1995] :
Commerce extérieur : OMC : accord sur les marchés publics
(p . 1700).
Communautés européennes et Union européenne (p . 1700,
1701).
Secteur public : entreprises publiques (p . 1700, 1701).
Services publics de réseaux (p . 1701).
Télécommunications (p . 1701).
Abstention du groupe communiste (p . 1701).
—Débat sur l'application des accords de Schengen.

Principaux thèmes développés [11 octobre 1995] :
Drogue ; Pays-Bas : législation (p . 1803, 1804).
CARRE (Antoine)

Député du Loiret
(1" circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [JO. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Retraites des français de la zone CFA : montant des pen-

sions ; effets de la dévaluation du franc CFA [24 avril 1996]
(p . 2536).
INTERVENTIONS

CARREZ

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances pour 1996 [J. O. du
13 décembre 1995] (p. 18147).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1995 [J.O. du
21 décembre 1995] (p. 18527).
Membre du comité central d'enquête sur le coût et le rendement
des services publics [j.0. du 17 avril 1996] (p . 5925).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1997 (Education nationale, enseignement supérieur et recherche : éducation nationale) [7 mai 1996] .
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi de finances pour
1996 (no 2222) : annexe n° 15 : Education nationale, enseignement supérieur, recherche et formation professionnelle : éducation nationale et insertion professionnelle
(n° 2270) [12 octobre 1995].
Proposition de loi améliorant la protection des acquéreurs de
logements anciens (n° 2432) [12 décembre 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Effets des mouvements sociaux : grèves : conséquences pour

les PME : mesures financières et fiscales [12 décembre 1995]
(p . 5013).

- Echec scolaire : illettrisme [21 mai 1996] (p . 3236).

INTERVENTIONS
— Déclaration du Gouvernement sur la politique européenne
et débat sur cette déclaration par M . Hervé de Charette,
ministre des affaires étrangères (n o 2086).

Défense . — Questions [8 novembre 1995] :

Principaux thèmes développés [20 juin 1995] :
Communautés européennes et Union européenne :
—institutions (p . 543) ;
- présidence française : bilan et sommet de Cannes (p. 542) ;
—union monétaire (p . 542, 543).
Finances publiques (p . 542) ;
Logement et habitat : logement social (p. 542).

Service national (p . 3253).

—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2115).

Education nationale, enseignement supérieur et recherche . —

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [13 juil let 1995] :
Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht : critères de convergence : monnaie unique
(p. 1107).
Consommation (p. 1107).
Elections et référendums : élection présidentielle (p . 1106).
Emploi :
- généralités (p . 1107) ;
—chômage (p . 1107) ;
— contrats emploi-solidarité : contrats d' emplois consolidés
(p. 1107, 1108) ;
—plan emploi : financement : coût (p . 1106).
Etat : réforme (p. 1108).
Finances publiques :
—crédits : annulations (p. 1107) ;
—déficits publics et sociaux (p . 1106, 1107) ;

- Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Agriculture, pêche et alimentation . — BAPSA . — Questions

[2 novembre 1995] :
Communautés européennes et Union européenne : organisation
commune des marchés des fruits et légumes (p . 2952).

Questions [9 novembre 1995] :
Recherche : bureau de recherche géologique et minière (BRGM)
(p . 3326).
CARREZ (Gilles)

Député du Val-de-Marne
(5` circonscription)
RPR

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J. O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [JO. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1996 (Education nationale, enseignement supérieur, recherche et formation professionnelle : éducation nationale et insertion
professionnelle) [20 septembre 1995] .

CARREZ

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE :

—dette publique (p . 1107) ;
- emprunts (p. 1107).
Gouvernement précédent (p . 1107).
Impôts et taxes
— droits d'enregistrement (p . 1107) ;
—revenus fonciers : déduction forfaitaire (p . 1107).
Logement et habitat :
—généralités (p . 1107)
— accession à la propriété réforme (p . 1107) ;
— logements d'insertion (p . 1107) ;
— participation des employeurs à l'effort de construction
(p . 1107).
Lois :
— loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative
au travail, à l ' emploi et à la formation professionnelle
(p. 1107) ;
– loi n° 94-66 du 24 janvier 1994 d'orientation quinquennale
relative à la maîtrise des finances publiques (p . 1107).
Lois de finances : projet de loi de finances pour 1996 (p . 1108).
Politique économique :
généralités (p . 1107) ;
—franc (p . 1107) ;
— taux d'intérêt (p . 1107).
Politique économique et sociale : réformes (p . 1108).
Prestations familiales allocation de rentrée scolaire (p . 1107).
Retraites : généralités : revalorisation (p. 1107).
Salaires : SMIC (p . 1107).
Sécurité sociale comptes : déficit (p . 1108).
TVA : taux normal : relèvement (p. 1107).
Discussion des articles [17 juillet 1995] :
Après l'article 4 :
— soutient l' amendement n° 64 de M . Marc Le Fur (application

de la réduction d'impôt prévue en cas de souscription au
capital de sociétés non cotées lorsque le souscripteur est une
société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne et dont
le capital est intégralement souscrit par des personnes physiques) : retiré (p . 1139).
Article 6 (reversement au budget général des crédits de la dotation de

développement rural)
- avorable
f
aux amendements identiques n°' 25 de la commission, 94 de M . François Guillaume, 159 de M . Augustin
Bonrepaux et 165 de M. Gilbert Gantier (de suppression)
(p . 1147).
Article 7 (contribution exceptionnelle des organismes collecteurs de la

participation des employeurs d l'effort de construction) :
— défavorable aux amendements identiques n°' 26 de la commission et 11 de la commission des affaires culturelles (affectation de la contribution exceptionnelle au budget général)
(p. 1154) ..
Article 14 (création d'un compte spécial du Trésor Fonds pour

l'accession à la propriété) :
— favorable à l ' amendement n° 83 de la commission de la production (suppression des reversements du compte d'affectation
spéciale au budget général) (p . 1204).
— Proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'informa-

tion du Parlement et à créer un Office parlementaire
d'évaluation des politiques publiques (n° 2108).

Première lecture:
Ses explications dé vote [18 juillet 1995] (p . 1286).
Vote pour du groupe RPR .
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— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Pierre-

André Périssol, ministre du logement sur la réforme de
l'accession à la propriété et débat sur cette déclaration
(n° 2264).

Principaux thèmes développés [3 octobre 1995] (p . 1595) :
Aides : prêts d'accession à la propriété : prêt PAP, prêt à 0 %, prêt
d ' accession sociale.
Communes : politique fiscale.
Impôts et taxes : TVA sur le foncier ; TVA : taux normal de
20,6 %.
Urbanisme : offre foncière.
- Projet de loi relatif à l'action de l'Etat dans les plans de

redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des
Entrepreneurs (n° 2212).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [4 octobre 1995]
Assemblée nationale : commission d'enquête sur le Crédit Lyonnais (p . 1624, 1625).
Banques et établissements financiers : contrôle : commission bancaire (p . 1625).
Communautés européennes et Union européenne Commission
européenne (p . 1626).
Comptoir des Entrepreneurs :
—direction : nomination (p . 1625) ;
— plans de redressement (p. 1625).
Crédit Lyonnais
—Etablissement Public Banque Industrie (p. 1626) ;
- plans de redressement (p. 1625) ; '
— politique de diversification : banque industrie (p. 1624) ;
—privatisation (p . 1626).
Etat
—contrôle : rôle comme actionnaire (p . 1626) ;
- dysfonctionnements (p . 1624, 1625) ;
—engagements financiers (p . 1626).
Gouvernement : gouvernements de 1988 à 1993 : responsabilités
(p . 1624, 1625).
Juridictions administratives : Cour des comptes (p . 1625).
Parlement : saisine contrôle : information (p. 1624, 1626).
Secteur public :
—entreprises publiques : dirigeants : responsabilité (p. 1625) ;
—privatisations (p. 1626).
Discussion des articles [4 octobre 1995]
Article 2 (spécialité de l'EPBI) :

— favorable à l'amendement n° 4 de la commission (obligation
pour l'établissement public de sauvegarder les intérêts financiers de l ' Etat) (p . 1640).
Ses explications de vote (p. 1667).
Vote pour du groupe RPR.
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[16 novembre 1995] :
Banques et établissements financiers : système bancaire français
(p . 3893).
Communautés européennes et Union européenne : Commission
européenne (p . 3893).
Comptoir des Entrepreneurs : direction : nomination (p . 3893).
Crédit Lyonnais :
—direction : responsabilités (p . 3893) ;
- Etablissement Public Banque Industrie (p . 3893) ;
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- pertes (p . 3893) s
- plans de redressement (p . 3893, 3894) ;
– privatisation (p . 3894).
Etat : contrôle : rôle comme actionnaire (p . 3893).
Gouvernement : gouvernements de 1988 à 1993 (p. 3893).
Parlement : rôle contrôle (p . 3893).
Politique économique : généralités (p . 3894).
Secteur public : entreprises publiques ;,dirigeants : responsabilité
(p. 3893).
Vote pour du groupe RPR (p . 3894).
– Projet de loi de finances pour 1996 (no 2222).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 octobre 1995] :
Collectivités locales
– Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
(CNRACL) (p . 1940) ;
- relations financières avec l'Etat : pacte de stabilité financière : ressources (p . 1938 à 1940).
Emploi : charges sociales : allégement (p. 1939).
Finances publiques
- crédits : réduction (p . 1938, 1939) ;
- déficits publics et sociaux (p . 1938) ;
- dette publique (p . 1938) ;
– dépenses publiques : maîtrise (p. 1938, 1939).
Fonctionnaires et agents publics : rémunérations (p . 1938).
Formation professionnelle organismes : prélèvement (p . 1939).
Impôt sur le revenu:
- abattements supplémentaires pour frais professionnels
(p . 1939) ;
— réduction d' impôt au titre des contrats d'assurance-vie
(p . 1938, 1939).
Impôts et taxes : réforme fiscale (p . 1939).
Impôts locaux : taxe professionnelle (p . 1938).
Logement et habitat : étudiants : allocation de logement sociale
(p. 1939).
Personnes âgées : prestation autonomie (p . 1939).
Sécurité sociale : comptes : déficit (p . 1939).
Première partie, discussion des articles [18, 20 et 21 octobre 1995] :
Article 3 (limitation du champ d'application de la réduction d'im-

p6t accordée au titre des contrats d 'assurance-vie) :
– ses observations (p . 2006).
Article 7 (mesures liées à la réforme de l'accession à la propriété) :

soutient l'amendement n° 127 de la commission (suppression
pour les collectivités locales de la possibilité d'exonérer pendant dix ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties les
constructions neuves financées par un prêt sans intérêt)
(p . 2171) adopté (p. 2172).
Après l'article 9 ;

ses observations sur l ' amendement n° 312 de M . Jean-Pierre Balligand (réduction d' impôt pour les dépenses afférentes à la
transformation des locaux professionnels inoccupés depuis
plus de six mois en locaux .à usage d'habitation) (p. 2184).
Article 11 (cotisation minimum de taxe professionnelle) r
-

favorable à l'amendement n° 162 de la commission (versement
du supplément d'imposition au Fonds national de péréquation de la taxé professionnelle et réduction à due concurrence de la dotation budgétaire de l ' Etat à ce fonds)
(p . 2207) ;
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– favorable au

sous-amendement n° 535 de M. Marc Le Fur
(non-prise en compte de la réduction de la dotation budgétaire de l'Etat pour la détermination des concours aux collectivités locales dans le cadre du pacte de stabilité) à l ' amendement n° 162 de la commission (p . 2207).

Article 19 (suppression de la première part de la dotation globale

d'équipement des communes)
ses observations sur les amendements identiques n°' 148 de la
commission et 340 de M . Didier Migaud (de suppression)
(p . 2290) ;
- ses observations sur l ' amendement n° 242 corrigé de M . Yves
Fréville (répartition de la dotation globale d ' équipement '
entre les' communes dont la population n'excède pas
20 000 habitants . et dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant
pour l' ensemble des départements et entre les groupements
de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants) (p . 2296)
- ses observations sur le sous-amendement n° 543 de M . Gilbert'
Gantier (référence au potentiel, fiscal moyen de l' ensemble
des communes de moins de 20 000 habitants) à l' amendement n° 242 corrigé de M. Yves Fréville (p . 2296).
Article 18 précédemment réservé (détermination de l'enveloppe des

concours de l'Etat aux collectivités locales) :
- ses observations (p. 2299).
Deuxième partie
Communication. –'Questions [6 novembre 1995] :

Télévision : Société française de production (SFP) : organisation
de la production : privatisation : 'délocalisation (p . 3159).
Education nationale, enseignement supérieur et recherche .

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions. Rapporteur spécial de la commission
des finances pour l ' éducation nationale et l' insertion professionnelle [9 novembre 1995] :
Action sociale et solidarité nationale : fonds social collégien :
aides sociales aux• étudiants (p . 3270).
Bourses et allocations d'étude et d'enseignement (p . 3270).
Enseignement secondaire : collèges : créations de postes : taux de
réussite au baccalauréat (p. 3270).
Enseignement supérieur : situation, effectifs et prédits : loi de programmation (p : 3270).
Familles. 3: aides : allocation de rentrée scolaire : prêt de livres.
(p . 3270) .
Langues vivantes : initiation dans le primaire : usage de l'audiovisuel (p . 3270).
Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et
de la recherches crédits :'effectifs (p . 3269).
Politique de l'éducation : contenu : évolution : Nouveau contrat
pour l ' école : loi de programmation (p . .3270).
Professions médicales et paramédicales :
- médecine scolaire et universitaire : prévention : hépatite B
(p . 3270) ;
- médecins et infirmières •scolaires (p . ' 3270).
Service national : appelés du contingent mis à disposition des établissements scolaires (p . 3270).
Zones d'éducation prioritaire (p. 3270).
Vote des crédits:
Etat B, titre III :.
- soutient l'amendement n° 200 de la commission (réduction des

crédits de l'enseignement scolaire de 14 millions de francs) :
retiré (p . 3339) ;
'
son amendement n° 297 rectifié (réduction des crédits de
l' enseignement scolaire de 55 millions de francs) (p. 3339)
adopté (p. 3340) .

CARREZ

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Etat B, titre IV :
— son amendement n° 298 (réduction des crédits de l'enseignement scolaire de 45 millions de francs) (p . 3340) : adopté
(p. 3341).
Etat C, titre VI :
— soutient l ' amendement . n° 203 de la commission (réduction des

autorisations de programme et des crédits de paiement de
l'enseignement scolaire de 3 millions de francs).
Articles et amendements . portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :
Après l'article 59
- son amendement n° 299 (octrô de la qualité de loueur profes-

sionnel aux particuliers investissant dans des résidences de
tourisme et dont les recettes annuelles sont supérieures à
30 000 francs) (p. 3740) : vote réservé jusqu ' après la discussion de l'article 55 (p . 3741) : rejeté (p . 3860) . ;
avorable
à l'amendement n° 268 de la commission (exonéraf
tion facultative de taxe professionnelle en faveur des entreprises nouvelles étendue à l'ensemble du territoire national)
(p . 3815) ;
— soutient l'amendement n° 269 de la commission (modalités de
majoration du taux de taxe professionnelle en cas d ' adhésion
d'une commune à un groupement de communes doté d ' une
fiscalité propre) : retiré (p . 3826).
Article 55 précédemment réservé (imputation sur le revenu global
des déficits relevant des BIC) :
— son sous-amendement n° 427 soutenu par M . Michel Jacquemin (report de la date d ' entrée en vigueur en ce qui concerne

les loueurs en meublés non professionnels) à l'amendement
n° 419 du Gouvernement (report au 1" janvier 1996 de la
date d'entrée en vigueur de l'article) : adopté (p. 3851).
Motion de censure déposée par M . Laurent Fabius et
soixante-trois membres de l'Assemblée, en application
de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution.

Principaux thèmes développés lors de la discussion
[5 décembre 1995]
Assurance maladie maîtrise des dépenses (p . 4588).
Emploi : contrat initiative-emploi (p . 4589)
Finances publiques déficits (p. 4587).
Gouvernement : gouvernements précédents (p . 4587).
Parlement : contrôle du budget social (p . 4588).
Service public : SNCF : aménagement du territoire (p . 4588).
Le groupe RPR ne vote pas la censure (p . 4587).
de loi portant diverses dispositions d'ordre écono - Projet
mique et financier (n° 2548).

Première lecture .
Discussion des articles [7 mars 1996]
Article 27 (inscription de la Société française de production sur les

listes des entreprises dont k privatisation est autorisée par la
loi) .
— son amendement n° 100 soutenu par M . Jean-Jacques Jegou
(application de la procédure de sortie de la convention collective prévue par l'article 68 de la loi du 30 septembre 1986) : retiré (p . 1353).
- Proposition de loi améliorant la protection des acquéreurs
de logements anciens (n° 2432).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 avril 1996] (p : 2414)
Copropriété : application aux lots.
Gouvernement : décret d'application.
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Justice : action en nullité.
Logement et habitat : mention de la surface habitable.
Lois : loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Jean
Arthuis, ministre de l'économie et des finances, sur le
débat d'orientation budgétaire et débat sur cette déclaration (no 2768).

Principaux thèmes développés [15 mai 1996] (p . 3150) :
Collectivités locales.
Enseignement.
Etat : réforme.
Finances publiques
— déficits publics et sociaux : dette publique ;
—dépenses publiques ;
- prélèvements obligatoires ;
— procédure budgétaire.
Fonctionnaires et agents publia.
Impôts et taxes :
—allégements fiscaux
— fraude fiscale.
Logement et habitat : aides au logement.
Lois : loi n° 94-66 du 24 janvier 1994 d'orientation quinquennale
relative à la maîtrise des finances publiques.
Secteur public :
— . privatisations ;
SNCF.
- Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (no 2749).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 mai 1996] (p. 3350) :
Urbanisme commercial.
Villes :
- centres villes ;
— quartiers en difficulté.
Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville (n 2808).

Première lecture:
Avant la discussion des articles [18 et 20 juin 1996] :
Ses explications de vote sur la question préalable opposée par Bocquet (Alain) (p . 4493).
Son intervention (p . 4591).
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 juin 1996]
Associations (p . 4493).
Collectivités locales : dotations (p . 4493).
Emploi (p . 4591).
Politique économique et sociale : zones franches (p . 4493).
Discussion des articles [20 juin 1996]
Article . 1N (définition de la politique de la ville) :

—ses observations (p . 4609) ;
- son amendement n° 144 (diversité de l'habitat et mixité sociale)
(p . 4610) : adopté (p. 4611).
Article 2 et dispositions annexées (redéfinition des zones

urbaines prioritaires),:
- ses observations (p. 4620) ;
- son amendement n 149 (délimitation de la zone franche
urbaine de Champigny-sur-Marne) : retiré (p . 4621) .
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Article 4 (exonérations futaies dans les zones franches urbaines) :

- son amendement n° 146 (compensation intégrale par l'Etat des
mesures d'exonération) : rejeté (p . 4635).
Après l'article 20 ;

f- avorable à l ' amendement n° 98 rectifié de M . Jean-François
Copé (dérogation à l'article L . 300-2 du code de l' urbanisme : ZAC) (p . 4655).
Après l'article 30 :
— son amendement n° 145 (dérogation aux dispositions de la loi

d'orientation du commerce et de l'artisanat du
27 décembre 1973) (p . 4663) : retiré (p . 4665).
CARTAUD (Michel)

Député du Puy-de-Dôme
(2' circonscription)
UDF
S ' inscrit au groupe de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [1.0 . du 4 avril 1995] (p . 5406).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à rendre plus équitables les conséquences du licenciement économique (n° 2277) [13 octo

bre 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Conférence nationale de la famille : orientations du Gouver-

Membre de la mission d ' information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J.0. du
23 février 1996] (p . 2941) .
Membre de la commission d'enquête sur les aides à l'emploi [J.0.
du 22 mars 1996] (p . 4468).
Membre de la mission d ' information commune sur le service
national [J.0. du 22 mars 1996] (p . 4468).
Cesse d'appartenir à• cette mission [J. O. du 29, mars 1996]
(p . 4841).
Membre de la commission spéciale chargée d' examiner, le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688 de M . Jean-Pierre Delalande relatifs . aux lois de
financement de la sécurité sociale [J O . du 30 mars 1996]
(p . 4934).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif relatif à l'adoption [J,0 . du s
26 juin 1996] (p. 9564).
Rapporteur d' information de la délégation de l'Assemblée nationale pour l' Union européenne sur la 'proposition de directive
du 'Parlement européen et du Conseil sur la vente et les
garanties des biens de consommation (document E-651)
l9 juillet 1996].
DEPOTS
Rapport d'information déposé au nom de la délégation de

l'Assemblée nationale pour l ' Union européenne 'sur la

XIII conférence . des organes spécialisés dans les
affaires communautaires (COSAC), tenue à Madrid le
8 novembre. 1995, et sur la participation collective des
Parlements nationaux à la construction européenne
(n° 2366) [15 novembre 1995].

nement [12 mars 1996] (p . 1507).
orales sans débat :
— n° 822, posée le 24 janvier 1996 : accès des personnes handicapées à la fonction publique territoriale (p . 235) . Appe-

lée le 1 « février 1996 : emplois réservés (p . 517):

— n° 1126, posée le 3 juin 1996 : évaluation archéologique
préalable dans les projets d'urbanisme (p . 3813). Appelée le 11 juin 1996 : réglementation (p . 4052).
CATALA (Nicole)

Député de Paris
(11' circonscription)
RPR
Vice-président de lAaemblée nationale
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [1.0.
du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Est nommée vice-président de l'Assemblée nationale [T . 0. du
4 avril 1995] (p . 5405)
Rapporteur du projet de loi modifiant le code civil et relatif aux
successions (n° 1941) [4 avril 1995].
Membre de la commission des lois constitutionnelles,, de la législation et de l ' administration générale de la République [j0.
du 4 avril 1995] (p. 5407).
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner la propo=
sition de loi relative à 1 adoption [ . du 14, octobre 1995]
(p . 15023).
Vice-président de cette commission [J. O. du 26 octobre 1995]
(p . 15658) .

Rapport d'information déposé au nom' de la délégation de

l'Assemblée nationale pour l'Union européenne . sur la proposition de décision du Conseil concernant le - quatrième programme d'action communautaire à moyen terme sur l'égalité des chances entre les hommes et les' femmes

(1996-2000) ,(COM [95] 381 final du 19 juillet 1995/n° E-483) (no 2408) [29 novembre 1995]•.
Rapport d'information déposé au ' nom de la : délégation de

l'Assemblée nationale pour l ' Union européenne sur les
réformes institutionnelles de l'Union européenne (premières réflexions en vue de la Conférence intergouvernementale de 1996) (n° 1939) [8 février 1995].

Rapport d'information déposé au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur les propositions de règlement et de convention relatifs, à la protection des intérêts financiers des Communautés (E-284)
(n° 1948) [23 février 1995] .
Proposition de résolution sur la proposition de règlement relatif
à la protection des intérêts financiers des Communautés

et la proposition d'acte du Conseil de l'Union européenne
ponant établissement de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés (COM
[94] 214 final/n° E-284) (no 1949) [23 février 1995].

Rapport d'information déposé au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur l ' association collective des Parlements nationaux à la
construction européenne, et sur la XIV° Conférence des
organes ,spécialisés dans les affaires communautaires
'(COSAC), tenue à Rome les 23 et 24 juin 1996 In 2969)

[23 juillet 1996] .

'
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QUESTIONS
au Gouvernement :
- Algérie : situation : attitude de la France [24 octobre 1995]

(p . 2357).
- Bosnie : ONU : protection des casques bleus ; attitude de la
France [14 juin 1995] (p.486).
- Médicaments génériques : développement [19 mars 1996]
(p. 1740).
- Groupements d'employeurs : fonctionnement : améliorations [14 mai 1996] (p. 3096).
orales sans débat
- n° 629, posée le 6 juin 1995 : politique de lutte contre la
toxicomanie (p. 442) . Appelée le 15 juin 1995 : aggravation

de la situation dans le XIV° arrondissement de Paris (p . 508).

INTERVENTIONS
*En qualité de vice-président :
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l'Union européenne, non pas devant la représentation nationale, mais à l'Hôtel de ville de Paris [13 mars 1996]
(p . 1559).
Répond au rappel au règlement de : Le Déaut (Jean-Yves) qui
regrette que le Premier ministre ne soit pas présent dès le
début du débat relatif à la réforme des institutions de l'Union
européenne et demande une suspension de séance
[13 mars 1996] (p . 1560).
Répond à l'intervention de : Le Déaut (Jean-Yves) qui fait
remarquer au président de séance, qu'elle a pu vérifier la délégation de vote du groupe socialiste exigeant une suspension
de séance et qu 'en conséquence cette dernière est de droit
,[13 mars 1996] (p. 1562).
Répond à l'interruption de : Le Déaut (Jean-Yves) qui exige une
interruption de séance et à défaut une suspension
[13 mars 1996] (p . 1567).
- Projet de loi de modernisation des activités financières
(n° 2650).

- Répond au rappel au règlement de : Gremetz (Maxime) qui
s'élève contre l'ouverture de magasins de grande surface le
jour de la fête nationale [12 juillet 1995] (p. 1069).

Première lecture
Discussion des articles [17 avril 1996] :

- Proposition de résolution tendant à la création d'une

Article 15 (les formations disciplinaires du Conseil des marchés

commission d'enquête chargée de procéder à un examen approfondi des procédures en vigueur en matière
d'entrée des étrangers sur le territoire, de mesurer
l'ampleur et l'origine des dysfonctionnements actuels et
de proposer les instruments juridiques nécessaires à
leur amélioration (n° 2163).

Son intervention : nouveau titre de la proposition de résolution : proposition de résolution tendant à la création d ' une
commission d'enquête sur l'immigration clandestine et le
séjour irrégulier des étrangers en France [11 octobre 1995]
(p. 1770).
- Répond au rappel au règlement de : Brard (jean-Pierre)
[21 octobre 1995] (p . 2240).
- Hommage à la mémoire d'Yitzhak Rabin, Premier ministre
d'Israël assassiné [6 novembre 1995] (p . 3077).
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie
Eduçation nationale, enseignement supérieur et recherche . -

Avant la procédure des questions [9 novembre 1995] :
Répond au rappel au règlement de : Le Déaut (Jean-Yves)
(p . 3317).
- Projet de, loi portant dispositions diverses relatives aux
territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales.
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (n° 1684).

Première lecture
Discussion des articles [28 novembre 1995]
Article 11 (rectification d 'erreurs matérielles):

ses observations sur l'amendement n° 68 du Gouvernement
(modification, de la réglementation applicable aux commissaires aux comptes) (p . 4137).
Répond au rappel au règlement de Hage (Georges) qui proteste contre la décision du Premier ministre d'exclure le
représentant de la CGT du conseil d'administration de
l'ENA [14 décembre 1995] (p . 5170).
du Gouvernement présentée par M . Alain
- Déclaration
Juppé, Premier ministre, et M . Michel Barnier, ministre
délégué aux affaires européennes, sur la préparation et
les perspectives de la conférence intergouvernementale
et débat sur cette déclaration (n° 2634).

Répond au rappel au règlement de Royal (Ségolène) qui s'indigne que le Premier ministre présente, en ce moment
même, les propositions de son parti pour les institutions de

financiers) :
Répond au rappel au règlement de : Tardito (Jean) : déplore
l ' insuffisante assiduité des membres de la majorité (p . 2283).
En qualité de député
- Déclaration du Gouvernement sur la politique européenne

et débat sur cette déclaration par M . Hervé de Charette,
ministre des affaires étrangères (n° 2086).

Principaux thèmes développés [20 juin 1995]
Communautés européennes et Union européenne :
aide à l'Afrique ; Lomé IV (p. 553) ;
conférence avec les pays du pourtour méditerranéen ; aide à
la Palestine. (p . 553) ;
déficit
démocratique (p . 555) ;
- élargissement ; partenariat avec les pays dé l'Est (p . 553,
554)
- Europe sociale (p . 553) ;
- institutions (p . 553, 554)
- présidence française bilan et sommet de Cannes (p . 553) ;
- subsidiarité (p . 554, 555) ;
- union monétaire (p . 554).
- Projet de loi portant amnistie (n° 2083).

Première lecture : Discussion des articles [27 et 28 juin 1995] :
Après l'article 15 :
- son amendement n° 102 (non-recouvrement des majorités de

retard et pénalités afférentes aux cotisations sociales
impayées des régimes obligatoires de retraite des professions
non salariées) -p . 682) : adopté (p . 684) ; supprimé en
seconde délibération (p . 731) .,
- Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ

d'application du référendum, instituant une session parlemèntaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (n° 2120).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [10 juillet 1995]
Conseil constitutionnel (p . 888) .
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Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Après l'article 6 :
-

CATALA

Première lecture
Discussion des articles [24 janvier 1996]

son amendement n° 101 (renvoi préjudiciel au Conseil constitutionnel de la conformité à la Constitution d'actes pris par
une organisation internationale ; contrôle du Conseil-constitutionnel sur les traités ou accords au titre desquels les actes
précités ont été pris) (p . 982, 983) : rejeté (p . 984) ;
- son amendement n° 102 (contrôle de constitutionnalité des
actes communautaires faisant l'objet d'une transposition
interne) : rejeté (p . 986) ;
— ses observations sur l' amendement n° 2 corrigé de M . Rober
Pandraud (extension de l'article 88-4 aux actes de l'Union
européenne comportant des dispositions de nature législative et à ceux des Communautés ou de l'Union européenne
relatifs au fonctionnement de leurs institutions) (p. 989).
— Projet de loi instituant le contrat initiative-emploi

Article 1 « (institution de la loi d 'équilibre de la sécurité sociale) :

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [27 juillet 1995] (p . 1376, 1377) :
Entreprises :
—charges sociales ;
— délocalisations.
Formation professionnelle rôle.
Immigrés intégration.
Lois :
—législation sociale : simplification ;
— loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative
au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
Politique de l'emploi : création d'emplois.
Sécurité sociale :.
- financement : réforme ;
- URSSAF.
— Proposition de résolution sur la proposition de directive
du Parlement européen et du Conseil modifiant la direc -

— Projet de loi portant réforme du financement de l'appren-

in° 2173).

tive 92/50/CEE portant coordination des procédures de
passation des marchés publics de services, la directive
93/36/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et la directive
93/37/CEE portant coordination des procédures de pas sation des marchés publics de travaux et la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des
procédures de passation des marchés dans les secteurs
de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (n o E-404) (n 2059).

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
5 octobre 1995] (p . 1708) :
Affaires étrangères
—Allemagne ;
— Grande-Bretagne ;
- Italie.
Commerce extérieur : OMC : accord sur les marchés publics.
Télécommunications.
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n o 2352).
Principaux thèmes développés [14 novembre 1995] :
Santé publique : accès aux soins : qualité des soins (p . 3653).
Sécurité sociale :
- déficit et dette : gestion paritaire des 'caisses : élections ;
contrat d' objectifs : subsidiarité : déconcentration et
régionalisation (p . 3653, 3654) ;
—historique : rôle et principes : comparaisons (p . 3652).
— Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre
de la sécurité sociale (n° 2455) .

—ses observations (p. 295) ;
— . son sous-amendement n° 36 (rédactionnel) (p . 306) à l' amendement n° 13 rectifié de la commission (nouvelle dénomination des lois de financement, existence de lois rectificatives,
vote sur les recettes de la sécurité sociale), : retiré (p . 307).
Après l'article 3
— ses observations sur l'amendement n° 2 de M . Jean-Pierre Che-

vènement (supériorité des normes internationales sur les lois
antérieures) (p . 367) ;
— ses observations sur l ' amendement n° 3 de M . Jean-Pierre Chevènement (dispositions relatives aux services publics)
(p. 370).
tissage (n° 2470).

Deuxième lecture
Discussion des articles [19 mars 1996] :
1K A supprimé par le Sénat (finalités de l'apprentissage) :
- ses observations sur l'amendement n° 4 de la commission (institution d'une filière de l'apprentissage) (p . 171).

Article

— Projet de loi organique relatif aux lois de financement de la
sécurité sociale (no 2690).
Première lecture
Avant la discussion des articles [24 avril 1996] :
Ses explications de vote sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par : Bocquet (Alain) (p . 2557).
Principaux thèmes développés :
Constitution : révision constitutionnelle (p . 2561).
Loi de financement de la sécurité sociale
- contenu (p . 2560) ;
—objectifs de dépense (p. 2562) ;
— portée normative (p. 2562);
—recettes (p . 2562).
Parlement compétences nouvelles (p . 2562) . .
Sécurité sociale : paritarisme (p. 2557).
Troisième lecture:
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[27 juin 1996] (p . 4999) :
Loi de financement . de la sécurité sociale :
—contenu ;
— délai d'examen et procédure.
Sécurité sociale : ressources non permanentes.
Vote pour du groupe RPR (p . .4999).
— Proposition de loi relative à l'adoption (n° 2251).

Deuxième lecture :
Discussion des articles [30 mai 1996] :
bis (nouvelle dénomination des oeuvres d a' doption) :
—ses observations (p . 3671).
Article 47

— Projet de loi (rectifié) relatif à l'information et à la consultation des, salariés dans les entreprises et les groupes
d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au
développement de la négociation collective (n° 2701).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [4 juin 1996] .;
Ses explications de vote sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par : Bocquet •(Alain) (p, 3783) .

CATHALA

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Principaux thèmes développés :
Communautés européennes et Union européenne :
— accord avec des Etats membres de l'AELE : situation
parti,
du Royaume-Uni (p . 3789) ;
—directive du 22 septembre 1994 (p . 3789) ;
—Europe sociale : historique : rappels (p . 3789) ;
— principe de subsidiarité (p . 3790).
Constitution (p . 3783).
Entreprises :
— entreprises européennes : comité européen d' entreprise :
information et consultation des salariés (p . 3789, 3790) ;
—groupes européens : « entreprise dominante » (p, 3789).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Michel
Barnier, ministre délégué aux affaires européennes sur
le sommet européen de Florence et débat sur cette
déclaration (n° 2889).

Principaux thèmes développés [18 juin 1996] :
Communautés européennes et Union européenne :
- Cour de justice (p . 4427) ;
—Europe sociale (p . 4426) ;
—institutions : Conférence intergouvernementale (p . 4427) ;
—subsidiarité (p . 4427) ;
—Union économique et monétaire (p . 4426).
Emploi (p . 4427).
Parlements nationaux (p . 4427).
Santé publique (p . 4425).
CATHALA (Laurent)

Député du Val-de-Marne
(' circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste f O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O . du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre titulaire du conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice [J.0. du 5 octobre 1995] (p . 14546).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative à l'adoption [J. O . du 14 octobre 1995]
(p . 15023).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire [1. 0. du 8 mai 1996] (p . 6955)
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Forfait hospitalier : montant [17 octobre 1995] (p . 1877).

— Charges financières des collectivités locales : transferts de
charges [13 février 1996] (p . 801).
- Immigration mesures préconisées par le ,rapport de la
commission d'enquête [23 avril 1996] (p . 2435).
orales sans débat :
– n° 768, posée le 12 décembre 1995 : implantation d'une
grande surface dans la commune de Bonneuil-surMarne (p . 5052) . Appelée le 21 décembre 1995 : hyper-

marché, Leclerc : autorisation d'ouverture (p . 5454) .
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— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Santé publique et assurance maladie . - Examen du fascicule,

principaux thèmes développés avant la procédure des questions
[26 octobre 1995] :
Hôpitaux et cliniques :
—budget global et taux directeur (p . 2562) ;
—forfait journalier (p . 2562).
Lois : loi n° 93-48 du 4 janvier 1993, relative aux relations entre
les professions de santé et l'assurance maladie (p . 2562).
Ministère de la santé et de l'assurance maladie :
—crédits (p. 2563) ;
- restructuration (p . 2563).
Santé publique :
—accès aux soins (p . 2562) ;
—sida (p . 2563) ;
—toxicomanie (p . 2563).
Sécurité sociale : séparation des branches (p . 2563).
Intégration et lutte contre l'exclusion . — Examen du fascicule,

principaux thèmes développés avant la procédure des questions
[30 octobre 1995] :
Collectivités locales : budget et dépenses d'aide sociale (p . 2754).
Cour des comptes rapport (p . 2753).
Ministère de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion : création : crédits (p . 2753).
Politique de la ville :
— projet de loi contre l'exclusion : programme national d'intégration urbaine (PNIU) (p . 2753) ;
— quartiers en difficulté : accessibilité : réhabilitation du logement social : (p . 2754).
Vote des crédits :
Etat B, titre IV :
— défavorable à l' amendement n° 156 de M . Jean-Pierre Thomas

(réduction des crédits de 15 millions de francs) (p . 2787).
— Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (n° 2405).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [9 décembre 1995] :
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en commission de :
Fabius (Laurent) (p . 4865).
Principaux thèmes développés :
Sécurité sociale : « plan Juppé » : opinion publique : grèves :
forums régionaux : dialogue social.
Discussion des articles [9 décembre 1995] (p . 4928) :
Avant l'article 1' :
- soutient l' amendement n° 2090 de M . Claude Bartolone

(concertation préalable avec les associations de chômeurs) :
rejeté.

– Rappel au règlement : s'étonne de la déclaration de M . JeanFrançois Mancel selon laquelle le Gouvernement s'apprêterait à recourir à l'article 49, alinéa 3, de la Constitution sur le
projet de loi autorisant le Gouvernement, par application de
l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale [10 décembre 1995] (p . 4958) .
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- Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,

social et statutaire (n 2575).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[2 mai 1996] (p . 2798) :
Emploi : demandeurs d'emploi : accueil.
Hôpitaux et cliniques : forfait hospitalier : handicapés.
Ordonnances.
Santé publique :
— baladeurs musicaux ;
—Inspection générale des affaires sociales (IGAS).
Vie, médecine et biologie : thérapies génique et cellulaire:
Discussion des articles [2 mai 1996] :
Article 25 supprimé par le Sénat (vente d'alcools dans les enceintes

sportives) :
— son sous-amendement n° 72 (avis conforme du maire) à
l ' amendement n° 22 de la commission (rétablissement de
l'article) (p . 2805) : adopté (p. 2808).
Après l'article 12 A :
— soutient l'amendement n° 63 précédemment réservé de

M . Claude Bartolone (suppression du versement du forfait
hospitalier par les personnes bénéficiaires de l 'allocation aux
adultes handicapés) : rejeté (p . 2821).
Vote contre du groupe socialiste (p . 2799).
— Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville (n o 2808).
Première lecture :
Avant la discussion des articles [18 juin 1996] :
Soutient l ' exception d ' irrecevabilité soulevée par : Fabius
(Laurent) (p. 4470) rejetée (p . 4477).
Principaux thèmes développés :
Associations (p. 4473).
Collectivités locales : dotations (p. 4470).
Emploi (p. 4472).
Enseignement (p . 4471).
Etrangers : immigration (p . 4471).
Logement : logement social (p. 4471).
Police : effectifs (p . 4472).
Politique économique et sociale : zones franches (p . 4474).
Ville :
- comités de quartiers (p . 4473) ;
—établissements publics de restructuration (p . 4473).
Discussion des articles [20 juin 1996] :
Article

1K (définition de la politique de la ville) :
— ses observations sur l'amendement n° 144 de M . Gilles Carrez
(diversité de l'habitat et mixité sociale) (p . 4610) : adopté
(p. 4611).

Article 3 (modification du régime d'exonération de taxe professionnelle dans les zones de redynamisation urbaine) :

- ses observations (p. 4622) ;
— son amendement n° 102 (exclusion des entreprises ayant licencié en vue de bénéficier du dispositif) (p. 4623) : rejeté
(p . 4624).
Article 4 (exonérations fiscales dans les zones franches urbaines) :

— son amendement n° 103 (non-application de l'exonération de
la taxe professionnelle aux entreprises ayant licencié) : rejeté
(p . 4631) ;
— ses amendements n°' 104 et 105 (compensation par l ' Etat des
mesures d ' exonération) (p . 4634) : rejetés (p . 4635) ;

—

CATHALA

son amendement n° 106 soutenu par M . Julien Dray (compensation pour les communes bénéficiaires de la dotation de
solidarité urbaine et signataires d ' un contrat de ville)
(p . 4635) : rejeté , (p. 4636).

Après l'article 4 :
— son amendement n° 107 soutenu par M . Julien Dray (compen-

sation pour les communes bénéficiaires de la dotation de
solidarité urbaine et signataires d'un contrat de ville) : rejeté
(p. 4636).
Après l'article 6 :
- son amendement n° 108 (taxe additionnelle sur les propriétés

bâties vacantes) : adopté (p. 4640) ;
— 'son amendement n° 109 (régime de la taxe d'habitation) : rejeté
(p. 4641).
Article 7 (exonération de cotisations sociales applicables à l'emploi de

salariés dans les zones franches urbaines
— son sous-amendement n° 183 soutenu par M . Julien Dray
(application des exonérations aux seuls contrats à durée
indéterminée) à l'amendement n° 35 de la commission
(régime de l ' exonération des cotisations sociales) : rejeté
(p . 4644) ;
son
sous-amendement n° 187 soutenu ' par M . Julien Dray
(application de l'exonération aux structures d ' insertion
économique) à l'amendement n° 35 de la commission :
retiré (p . 4645) ;
— son sous-amendement n° 185 soutenu par M . Julien Dray
(application de l ' exonération en cas d ' embauche par contrat
à durée indéterminée) à l'amendement n' 35 de la commission : retiré (p . 4645) ;
son
sous-amendement n° 184 soutenu par M . Julien Dray
(exclusion du dispositif pour les entreprises ayant licencié) à
l ' amendement n° 35 de la commission rejeté (p . 4645).
Article 8 (effectif maximal ouvrant droit à l 'exonération) :
— son amendement n° 110 (exclusion du dispositif pour les entreprises ayant licencié) : devenu sans objet (p . 4645).
Article 13 (proportion urbaine obligatoire de salariés résidant dans

zone franche) :
— son amendement n° 129 (application du dispositif aux seuls
contrats à durée indéterminée) : devenu sans objet
(p . 4647).
la

Article 17 (durée d'application de l'expnération) :

- son amendement n° 130 (application du dispositif aux seuls
contrats à durée indéterminée) : devenu sans objet
(p . 4650).
Article 27 (création d'un établissement public national d 'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux) :
- son amendement n° 111 soutenu par M . Julien Dray (rem
placement de l ' établissement public national par des éta
blissements publics régionaux) (p . 4660) : retiré (p . 4661) .
Article 28 (cession ou concession temporaire des immeubles expro-

priés par l'établissement public national) :
son amendement n° 112 (de coordination) : devenu sans objet
(p . 4662).
Article 29 (autorisation de concéder en location-gérance les fonds
artisanaux ou commerciaux acquis par l 'établissement public
national) :
— son amendement n 113 (de coordination) : devenu sans objet
(p . 4662).
Article 30 (compétence de la commission nationale d'équipement

commercial pour l'autorisation des projets dont l 'établissement
public national assure la maîtrise d'ouvrage) :
— son amendement n° 114 (de coordination) : devenu sans objet
(p . 4663)

CAVAILLE

DÉBATS DÉ L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 35 (ouverture du fonds de solidarité logement aux proprié-

taires occupants) :
son amendement n° 138 (de suppression) : rejeté (p . 4674) ;
- son amendement n° 117 soutenu par M . Julien ,Dray (restriction des cas d'interventions du fonds de solidarité logement) : rejeté (p . 4674).
Après l'article 36 :
— son amendement n° 115 soutenu par M . Julien Dray (suppres-

sion de la contribution des organismes HLM à l'Etat au titre
des surloyers) (p . 4676) : rejeté (p . 4677).

CAVE (Jean-Pierre)

Député du Tarn-et-Garonne
(1" circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre 1O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p. 5406).

Article 37 (comités consultatifs de quartiers) :

QUESTIONS

— son amendement n° 122 (rédactionnel) : devenu sans objet
(p . 4678) ;
— son amendement n° 118 (composition des comités de quartier) : devenu sans objet (p . 4678) ;
— son amendement n° 119 (suppression de l'obligation de dépôt
d'une demande préalable de participation des représentants
associatifs) : devenu sans objet (p . 4678) ;
— son amendement n° 120 (suppression des attributions du maire
en matière de composition des comités de quartier) : devenu
sans objet (p . 4678) ;
— son amendement n° 121 (élargissement du domaine de consultation des comités de quartier) : devenu sans objet (p . 4678).

au Gouvernement :

Après l'article 37 :
— son amendement n° 123 soutenu par M . Julien Dray (conseil

local de la vie associative) : rejeté (p . 4678).
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— Réforme de la protection sociale : conditions de consultation

des médecins spécialistes [23 janvier 1996] (p . 188, 189).
INTERVENTIONS
—Prqjet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Culture et francophonie . — Questions [27 octobre 1995] :

Politique culturelle : action culturelle en milieu rural : centres
livres et lecture (p . 2677).
de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
- Projet
social et statutaire (n° 2575).
Première lecture :
Discussion des articles [14 mars 1996] :

Article 38 (fonds locaux associatifs)

Avant l'article 1 ' :

— son amendement n° 124 (de suppression) (p . 4678) : rejeté
(p . 4679) ;
soutient l'amendement n° 178 de M . Julien Dray (création d'un
roupement d ' intérêt public compétent en matière de déveroppement social urbain) rejeté (p . 4679) ;
- ses observations sur l'amendement n° 86 de la commission (programmation pluriannuelle du financement), (p. 4680).

— son amendement n° 51 deuxième rectification (limitation de la

Après l'article 41
— ses observations sur l'amendement n° 194 du Gouvernement

(harmonisation des modalités de décompte des logements
sociaux) (p . 4683).
Seconde délibération des articles 4 ter, 6 bis, 13 et 32.
ter (extension du champ d'application des exonérations
aux associations) :
— ses observations sur l'amendement n° 1 du Gouvernement (de
suppression) (p . 4684).

Article 4

Article 32 (création de conférences communales du logement) :
- défavorable à l'amendement n° 4 du Gouvernement (suppres-

puissance des baladeurs musicaux) (p . 1697) : adopté après
troisième rectification (puissance limitée à 100 décibels)
(p. 1698) ;
— défavorable au sous-amendement n° 101 du Gouvernement
(utilisation déconseillée pendant plus d'une heure et au-delà
des deux tiers de la puissance) à son amendement n° 51
deuxième rectification (p . 1698).
Article 19 (création d'une catégorie de contrats à durée déterminée

ne pouvant excéder cinq ans) :
- son amendement n° 80 soutenu par M . Edouard Landrain (de
suppression) : adopté (p . 1724).
CAZALET (Robert)

Député de la Gironde
(8' circonscription)
UDF
S 'inscrit au groupe de l' Union pour la démocratie française et du
Centre J O. du 2 avril 1995] (p . 5320).

sion des pouvoirs d'attribution d'office de logements par le
préfet) (p . 4688).
Ses explications de vote (p . 4688).
Vote contre du groupe socialiste.

NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces,
armées [JO. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Secrétaire de cette commission [J.O. du 5 avril 1995] (p . 5471).

CAVAILLE (Jean-Charles)

CAZENAVE (Richard)

Député du Morbihan
(3' circonscription)
RPR
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
du 2 avril 1995] (p . 5320).

Député de l'Isère
(1" circonscription)
RPR
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).

U. O.

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p. 5406) .

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
4 avril 1995] (p . 5406) .
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Rapporteur du projet de loi autorisant l ' approbation d'un accord
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire sur l ' encouragement et la protection réciproques
des investissements (ensemble un échange de lettres interprétatif) (n° 2582) [7 mars 1996].
Chargé d'une mission temporaire auprès de M . le ministre de la
défense [J. O. du 1" juin 1996] (p . 8134).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Situation en Bosnie : contribution française au processus de

paix [6 mars 1996] (p. 1244).

— Conflit israélo-libanais : bombardements ; attitude de la
France [23 avril 1996] (p . 2433).
— Sécurité des ressortissants français en République centrafricaine : attitude de la France [21 mai 1996] (p . 3235).
INTERVENTIONS
— Projet de loi de finances pour' 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Affaires étrangères, affaires européennes et francophonie . —

Questions [12 novembre 1995] :
Ministère : crédits de la coopération décentralisée (p. 3460).

Coopération . — Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions [12 novembre 1995] :

Afrique : franc CFA : dévaluation (p. 3487).
Coopération financière :
—Caisse française de développement (p . 3487, 3488) ;
—Fonds d ' aide et de coopération (p . 3486 à 3488) ;
—Fonds spécial de développement (p . 3487).
Ministère : crédits (p: 3487).
— Proposition de loi améliorant le financement des associa-

tions concourant à l'action humanitaire en vue de leur
permettre de participer plus efficacement à la lutte
contre l'exclusion (n o 2476).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [24 janvier 1996] :
Action sociale et solidarité nationale : exclusion : fracture sociale
(p . 278 à 280).
Associations :
—gestion : transparence financière (p . 280) ;
– mesures de soutien (p . 279, 280) ;
– ressources : financement (p . 280) ;
—rôle (p . 279, 280).
Constitution : article 48, alinéa 3 (p . 279).
Emploi :
—chômage de longue durée (p . 279) ;
—création d'emplois (p . 280).
Etat : rôle (p. 279).
Logement et habitat : logements d ' insertion p . 279).
Sécurité sociale : plan de réforme (p . 279).
Vote pour du groupe RPR (p . 280).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[2 mai 1996] (p . 2755, 2756) :
Action sociale et solidarité nationale : exclusion : fracture sociale .

CAZIN D'HONINCTHUN

Associations
- contrôle : transparence financière ;
- distribution de soins gratuits ;
—mesures de soutien.
Emploi : charges sociales : exonération.
Etat : rôle.
Impôts et taxes : amendement Coluche.
Discussion des articles [2 mai 1996]
Article 1K (amélioration du régime fiscal des dons effectués par les
particuliers)
défavorable à l' amendement n° 8 de M . Alain Madelin (relèvement de la réduction d'impôt pour les dons faits au profit de
fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique)
(p. 2761).
Ses explications de vote (p . 2767).
Vote pour du groupe RPR (p . 2756, 2767).
CAZIN D'HONINCTHUN (Arnaud)

Député du Finistère
(4' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J. 0. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administration générale de la République [I O.
du 4 avril 1995] (p. 5407).
Rapporteur de la proposition de loi de M . Pierre Mazeaud tendant à créer un Office parlementaire d ' évaluation de la législation (n° 2104) [28 juin 1995].
Rapporteur de la proposition de loi de MM . Laurent Dominati et
Jean-Michel Fourgous tendant à élargir les pouvoirs du Parlement et à créer l'Office parlementaire d'évaluation des
politiques publiques (n° 2108) [28 juin 1995].
Membre suppléant du Conseil d ' administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres [J.O. du
30 juin 1995] (p . 9828).
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d ' évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [J.O. du 5 juillet 1995]
(p . 10102).
Vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 6 octobre 1995] (p . 14612).
Membre titulaire du Conseil national de l ' aménagement et du
développement du territoire [J. O. du 27 octobre 1995]
(p. 4115).
Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la partie
législative du code général des collectivités territoriales
[8 novembre 1995].
Juge suppléant de la Cour de justice de la République [J . O. du
15 novembre 1995]
.(p. 16758).
Prête serment le 28 novembre 1995 [J.O. du 29 novembre 1995]
(p. 4115).
Membre titulaire du Conseil national de l 'aménagement et du
développement du territoire [J.O. du 2 février 1996]
(p . 1660).
Président de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d ' information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [J .O. du 7 février 1996]
(p . 2010).
Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales
(n° 2560) [14 février 1996].
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Membre de la mission d'information commune sur les . modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J.O. du
23 février 1996] (p . 2941).
Cesse d'appartenir à cette mission [J.O. du 28 février 1996]
(p . 3168).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française [J.O. du 7 mars 1996] (p . 3582).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi complétant le statut de la Polynésie française
[J.O. du 7 mars 1996] (p . 3582).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
concours de l ' Etat aux collectivités territoriales et aux méca nismes de solidarité financière entre collectivités territoriales
[J.O. du 12 mars 1996] (p . 3832).
Rapporteur de cette commission [J.O. du 13 mars 1996]
(p . 3901).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire . chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au développement du volontariat
dans les corps de sapeurs-pompiers [J.O. du 4 avril 1996]
(p . 5236).
Membre de l'office d'évaluation des politiques publiques [J.O. du
22 juin 1996] (p . 9381).
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de loi (n° 2104) de M . Pierre
Mazeaud tendant à créer un Office parlementaire d'évaluation de la législation (n° 2161) [12 juillet 1995].
Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du

Règlement au nom dé la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur le contrôle de l'application des lois
(n° 2.171) [20 juillet 1995].

Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République sur le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 2315),
relatif à la partie législative du code général des collectivités territoriales (n° 2381) [23 novembre 1995).
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République sur le projet de loi, adopté avec modifications
par le Sénat en deuxième lecture (n° 2469), relatif à la partie
législative du code général des collectivités territoriales
(n o 2516) [1" février 1996].
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat,
tendant à créer un Office parlementaire d'évaluation de la
législation (n o 2571) [14 février 1996].
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République sur le projet de loi, adopté par le Sénat après
déclaration d'urgence, portant diverses dispositions rela-

tives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre
collectivités territoriales (n° 2586) [22 février 1996].

Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi portant diverses dispositions relatives aux

concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territoriales (no 2632) [12 mars 1996] .
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Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat en
deuxième lecture, tendant à créer un Office parlementaire
d'évaluation de la législation (n° 2821) [29 mai 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
– Productions légumières : conséquences des variations moné-

taires contrôle des importations de pays tiers [25 juin 1996]
(p . 4865).

orales sans débat :
– n° 810, posée le 16 janvier 1996 : producteurs français de

légumes (p. 47) . Appelée le 25 janvier 1996 : revenu : incidences des variations monétaires (p . 330).

- n° 811, posée le 16 janvier 1996 : conditionneurs de légumes
(p . 47) . Appelée le 25 janvier 1996 protection sociale
(p . 332).
INTERVENTIONS
– Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ
d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (n° 2120).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [10 juillet 1995] :
Conseil constitutionnel (p . 887).
Elections et référendums : référendums (p . 887).
Parlement :
– contrôla parlementaire (p . 887) ;
- sessions (p. 887).
Président de la République (p. 887).
. Discussion des articles [11 juillet 1995]
Article 1•r (extension du champ d'application du référendum :

art. 11 de la Constitution) :
– défavorable à l'amendement n° 126 de M . Pascal Clément
(extension du champ du référendum aux matières de
l'article 34 hormis les lois de finances) (p . 914) ;
– défavorable à l'amendement n° 74 de M . Bernard Derosier
(exclusion de la politique économique et sociale et des services publics des révisions constitutionnelles ; extension aux
garanties fondamentales des libertés publiques) (p . 914) ;
– soutientl'amendement n° 92 de M . Gilles de Robien (exclusion
de la politique économique et sociale extension aux garanties fondamentales des libertés publiques) (p . 914) : rejeté
(p . 915) ;
– soutient l'amendement n° 87 rectifié de M . Pierre Albertini
(avis public du Conseil constitutionnel sur le projet de loi
soumis à référendum en matière d'organisation des pouvoirs
publics, de politique économique et sociale et de services
publics) (p. 916) : rejeté (p. 918).
Article 2 (session ordinaire unique du Parlement : art. 28 de la

Constitution) :
– son amendement n° 19 (déplafonnement du nombre de jours
de séance) : devenu sans objet (p . 933).
Article 6 (inviolabilité des membres du Parlement : art. 26 de la
Constitution) :
–

amendement n° 122 (réunion de l'Assemblée en comité
secret) : retiré (p . 942) .

son
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Après l'article 6 :
— soutient "amendement n° 48 de M . Jean-Paul Fuchs (obliga-

—
—
—
—

tion de simuler les incidences des projets de loi sur le's
finances des collectivités locales) : rejeté (p . 968) ;
soutient l'amendement n° 21 corrigé de M . Adrien Zeller (augmentation à dix du nombre des commissions permanentes)
(p. 969) : rejeté (p . 970) ;
son amendement n° 18 corrigé (séance mensuelle de discussion
des propositions de loi acceptées par le Gouvernement)
(p . 973 à 975) : adopté (p . 979) ;
ses observations sur le sous-amendement n° 121 de M . Pierre
Mazeaud (suppression de la condition d ' acceptation par le
Gouvernement) à son amendement n° 18 corrigé (p . 977) ;
soutient l'amendement n° 89 de M . Gilles de Robien (séance
mensuelle de discussion des propositions de loi acceptées par
le Gouvernement) : devenu sans objet (p . 974, 979).

— Proposition de loi tendant à relever de 18,60 % à 20,60 % le
taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter
du 1 .' août 1995 (n° 2148).

Première lecture :
Discussion de l'article unique [12 juillet 1995] :
Article unique :

—son amendement n° 29 rectifié soutenu par M . Germain Gengenwin (extension de l'abaissement du droit de consommation à l'ensemble des produits du tabac) : devenu sans objet
(p . 1025).
— Proposition de loi tendant à créer un Office parlementaire
d'évaluation de la législation (n° 2104).

Rapporteur de la commission des lois.
Première lecture :
Princi aux thèmes•développés avant la discussion de l'article unique
[119 juillet 1995] :
Administration : secrétariat général du Gouvernement (p . 1293).
Commissions (p. 1293).
Conseil d ' Etat (p. 1293).
Contrôle parlementaire (p . 1292).
Cour des Comptes (p . 1293).
Etat (p. 1292).
Lois (p . 1291, 1292).
Lois : codification (p . 1292).
Offices parlementaires d'évaluation :
—choix scientifiques et technologiques (p . 1292) ;
— législation : compétences, composition et saisine (p . 1292,
1293) ;
—politiques publiques (p . 1292).
Plan : commissariat général du plan (p . 1293).
Discussion de l'article unique [19 juillet 1995]
Article unique (installation d'un Office parlementaire d'évaluation

de la législation) :
— soutient l'amendement n° 8 de M . Pierre Mazeaud (dénomination} d ' office parlementaire d'amélioration de la législation)
(p . 1299) : adopté (p. 1300) ;
— défavorable à l ' amendement , n° 2 rectifié de Mme Véronique
Neiertz (fixation à trente deux du nombre des membres de
l'office) (p . 1300) ;
— défavorable à l'amendement n° 4 rectifié de Mme Véronique
Neiertz (désignation de suppléants) (p. 1300) ;
— favorable à l ' amendement n° 6 de M . Jean-Jacques Hyest
(même objet) (p .1300) ;
— défavorable à l ' amendement n° 1 de M . Rémy Auchedé (ouverture des réunions à un expert désigné par chaque groupe) .
(p . 1301) ;
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favorable à l'amendement n° 5 de M. Jean-Jacques Hyest (substitution d' une saisine par le Bureau de l 'une ou l'autre
assemblée à la saisine par son président) (p . 1302)
— défavorable à l'amendement n° 3 de Mme Véronique Neiertz
(même substitution et suppression de l 'autosaisine) (p.l302,
1303).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés [21 février 1996] (p . .1039) :
Lois :
—' application
—simplification et harmonisation.
Office d ' évaluation de la législation :
—compétences ;
—composition ;
—saisine;
—unicité.
Parlement :
—commissions permanentes : compétences ;
—Sénat : opposition à la proposition de loi.
Discussion de l'article unique [21 février 1996]
—

Article unique (institution d'un Office parlementaire d'évaluation

de la législation) :
— soutient l 'amendement n° 1 de la commission (rétablissement
des missions de l'office : composition, saisine, fonctionnement) : adopté (p . 1044).
Troisième lecture :
Principaux thèmes développés [6 juin 1996] •:
Office d' évaluation de la législation
—compétences (p . 3895) ;
—composition (p . 3895)
—publicité des travaux (p . 3896) ;
—saisine (p. 3896).
Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995]
Après l'article 59 :
— son amendement n° 287 corrigé (institution' d ' une réduction

d'impôt spécifique en cas de souscription au capital de sociétés non cotées assurant la majorité de leurs activités dans les
zones prioritaires d'aménagement du territoire) (p . 3799) :
retiré ; repris par M . JeanPierre Brard : rejeté (p . 3802) ;
— défavorable à l'amendement n° 268 de la commission (exonération facultative de taxe professionnelle , en faveur des entreprises nouvelles étendue à l'ensemble du territoire national)
(p . 3815) ;
— son amendement n° 290 (exonération de la contribution sociale
de solidarité des sociétés pour les coopératives agricoles) :
devenu sans objet (p . 3843).
— Projet de loi relatif au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers (n° 1952).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 novembre 1995] :
Administration : responsabilité : collaborateurs occasionnels du
service public (p . 3975).
Allocation de vétérance (p . 3976).
Assemblée nationale : commission des lois (p . 3975, 3976).
Assurances (p . 3976).
Collectivités et finances locales (p . 3975) .
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Commerce et artisanat (p. 3976).
Communes : Morlaix (p . 3974).
Entreprises (p . 3976).
Femmes : veuves : pension de réversion (p . 3976).
Formation (p . 3976).
Lois :
—inflation législative (p . 3974, 3975) ;
— loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection
sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d ' accident
survenu ou de maladie contractée en service (p . 3975) ;
— proposition de loi n° 2227 relative au développement du
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (p. 3974).
Sapeurs-pompiers volontaires (p. 3974, 3975, 3976).
Service national : sapeurs-pompiers auxiliaires (p . 3976).
Services d'incendie et de secours (p . 3976).
Travail :
—autorisations d ' absence et disponibilité (p . 3975, 3976) ;
—licenciement (p . 3975).
Discussion des articles [22 et 29 novembre 1995] :
Article 1K (missions de sécurité civile des sapeurs-pompiers volontaires) :
— défavorable aux amendements identiques n' 49 de M . Marcel

Roques et 83 de M. Christian Kert (reconnaissance de la
qualité de collaborateurs occasionnels du service public aux
sapeurs-pompiers volontaires) (p . 4019) ;
— défavorable à l'amendement n° 2 de M . Charles de Courson
(même objet) (p . 4019).
Article 2 (demandes d 'autorisations d'absence) :
— son sous-amendement n° 97 (extension aux travailleurs indépendants et membres des professions libérales) à l'amendement n° 27 de la commission (convention entre l ' employeur
et le service départemental d'incendie et de secours sur la
disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ; communication à l'employeur de l'organisation de leurs gardes)
(p. 4020) : adopté (p . 4021) ;
— son amendement n° 71 (définition des missions opérationnelles
ouvrant droit à autorisation d' absence) : devenu sans objet
(p. 4021).
Article 3 (missions opérationnelles et programmation des gardes) :
— ses observations sur l ' amendement n° 57 de M . Pierre-Rémy
Houssin (autorisations d'absence pour formation ; convention entre l'employeur et le service départemental d'incendie
et de secours fixant les plafonds d'autorisations d 'absence de
droit ; compensation financière pour l'entreprise des autorisations d ' absence accordées au-delà de ces plafonds ; motivation des refus d'autorisations d'absence en l'absence de la
convention précitée) (p. 4022) ;
— son amendement n° 72 (fixation des durées annuelles de formation des sapeurs-pompiers volontaires ; dispense de formation initiale en cas d'accomplissement du service national en
qualité de sapeur-pompier auxiliaire) (p. 4022) : devenu
sans objet (p . 4024).
Article 5 (durée de la formation) :
— son amendement n° 73 (de suppression) : devenu sans objet
(p . 4257).
Article 8 (subrogation) :
— son amendement n° 74 (de suppression) : devenu sans objet
(p . 4260).
Article 10 (conventions entre l'employeur et le service départemental
d'incendie et de secours) :
—

son amendement

n° 75 (caractère obligatoire de la convention ;
compensation des charges résultant pour les entreprises des
absences de leurs salariés ; notification aux entreprises des
programmes des . gardes et des sessions de formations) :
devenu sans objet (p . 4262) .
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Après l'article 10 :
- favorable à l'amendement n° 38 de la commission (abattement
sur les primes d'assurance incendie des organismes
employant des sapeurs-pompiers volontaires) , (p. 4263) ;
— son amendement n° 76 (convention entre les services d'incendie et de secours et les travailleurs indépendants sapeurspompiers volontaires, relative à la disponibilité opérationnelle et de formation) : retiré (p . 4265).
Article 14 (financement de l'allocation de vétérance) :
— défavorable aux amendements identiques n°' 55 de M . Marcel
Roques et 67 de Mme Ségolène Royal (prise en compte du
nombre de bénéficiaires de l'allocation de vétérance dans le
calcul du montant de la dotation forfaitaire de la dotation
globale de fonctionnement) (p . 4269).
Article 18 (abrogations) :
- ses observations sur l'amendement n° 100 du Gouvernement
(mise en extinction des caisses communales de secours et de
retraites) (p. 4273).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[15 février 1996] (p . 923, 924) :
Collectivités locales : statut des sapeurs-pompiers volontaires.
Retraites complémentaires : allocation de vétérance.
Travail :
- convention avec les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires ;
- primes d'assurance incendie : abattement.
— Projet de loi relatif à la commission pour la transparence
financière de la vie politique (n o 2234).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique

[23 novembre 1995] (p . 4057) :
Commission pour la transparence financière de la vie politique.
Conseil d'Etat.
Cour de cassation.
Cour des comptes.
Elus : patrimoine : déclaration et confidentialité.
Lois :
— loi organique n° 88-226 et loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relatives à la transparence financière de la vie politique ;
— loi n° 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration de
patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de . certaines fonctions.
Vote pour du groupe UDF (p . 4057).
— Projet de loi relatif à la partie législative du code général
des collectivités territoriales (no 2315).
Rapporteur de la commission des lois.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[30 novembre 1995] :
Communes :
- code des communes (p . 4316) ;
—coopération intercommunale (p . 4317).
DOM-TOM : spécialité législative (p. 4317).
Finances publiques : juridictions financières (p . 4317).
Lois : codification (p . 4316) .
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Discussion des articles [30 novembre 1995]
Article 1" et annexe (codification des dispositions annexées à la
loi):
Article L . 1111-6:
- soutient l'amendement n° 1 de la commission (de coordination) : adopté (p . 4319).
Article L . 1111-7 :
— soutient l ' amendement n° 2 de la commission (de suppression)
(p . 4319) : adopté (p . 4320).
Article L . 1231-5 :
— soutient l ' amendement n° 3 de la commission (de coordination) : adopté (p . 4322).
Article L. 2113-17 : ,
— soutient l'amendement n° 4 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 4339).
Article L . 2113-18 :
- soutient l' amendement n° 5 de la commission (de coordination) : adopté (p . 4340).
Article L . 2113-19:
— soutient l'amendement n° 6 de la commission (de coordination) : adopté (p . 4340).
Article L . 2131-13 : supprimé par le Sénat.
— soutient l'amendement n° 7 de la commission (rétablissement
de l ' article et application des dispositions relatives à la transmission des conventions de marchés aux communes) :
adopté (p. 4352).
Article L . 2333-26:
— soutient l ' amendement n° 8 de la commission (rédactionnel)
adopté (p. 4376). .
Article L . 2334-4 :
- son amendement n° 47 (détermination du potentiel fiscal
annuel) : adopté (p . 4382).
Article L. 2334-24 :
— soutient l'amendement n° 9 de la commission (suppression
d ' une référence inutile) : adopté (p . 4385).
Article L. 3241-2 :
— soutient l'amendement n° 10 de la commission (harmonisation
du régime des concessions de service public des établisse ments publics départementaux et des départements)
adopté (p . 4423).
Article L. 3312-3 :
— soutient l ' amendement n° 11 de la commission (extension au
département des dispositions relatives au vote du compte
administratif des communes) : adopté (p . 4423).
Article L . 3334-6:
— soutient l' amendement n° 12 de la commission (harmonisation
de la définition du potentiel fiscal départemental avec celle
du potentiel fiscal communal) : adopté (p . 4426).
Article L. 4111-1-1:
— soutient l'amendement n° 13 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 4430).
Avant l'article L . 4311-1:
— soutient l ' amendement n° 14 de la commission (modification
de l' intitulé du chapitre I°" du titre I" du Livre III) : adopté
(p . 4441).
Après l'article L. 4311-4:
— soutient l'amendement n° 15 de la commission (extension à la
région des dispositions relatives au vote du compte administratif communal) : adopté (p . 4441) .
. Article L. 4332-8 :
- soutient l'amendement n° 16 de la commission (harmonisation
de la définition du potentiel fiscal régional avec celle du
potentiel communal) : adopté (p . 444
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Article L . 4521-1
– soutient l'amendement n° 17 de la commission (rédactionnel)
adopté (p. 4446).
Article L . 5111-3 :
— soutient l ' amendement n° 18 de la commission (de suppression) : adopté (p. 4460).
Avant l'article L. 5211-1:
— soutient l ' amendement n° 19 corrigé de la commission (de
coordination) : adopté (p . 4461).
Articles L. 5211-6 à L. 5211-8 :
— soutient les amendements n°' 20, 21 et 22 de la commission
(suppression des articles L . 5211-6, L. 5211-7 et L. 5211-8)
adoptés (p. 4462).
Avant l'article L . 5211-19-1:
- soutient 1 amendement n° 23. de la commission (de coordination) adopté (p. 4463).
Article L. 521122 :
— soutient l' amendement n° 24 de la commission (rédactionnel)
adopté (p .4464).
Article L . 5211-27 :
- soutient l ' amendement n° 25 de la commission (de précision)
adopté" (p . 4465).
Article L. 5211-28 :
— soutient l'amendement n° 26 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 4466).
Article L. 521129:
— soutient l'amendement n° 27 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 4466).
Article L. 5213-6:
— soutientl'amendement n° 28 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 4471).
Avant l'article L . 5214-6:
- soutient l'amendement n° 29 de la commission (administration
des communautés de communes) : adopté (p . 4473).
Article L. 5214-8 :
— soutient l 'amendement n° 30 de la commission (de coordination) : adopté (p . 4474)..
Article L. 5125-25-1:
— soutient l ' amendement n° 31 de la commission (abrogation de
dispositions tendant à l'extension aux 'communautés
urbaines des dispositions relatives au financement de la vie
publique) : rejeté (p . 4478)
Article 4 (contrôle budgétaire et financier des collectivités territo-•
riales) :
soutient l'amendement n° 32 de la commission (correction
d ' une omission relative au conseil exécutif de Corse)
adopté (p . 4502).
Article 16 (abrogations):
— soutient les amendements n°' 33, 34, 35 et 36 de la commission
(abrogation de dispositions réglementaires codifiées) ' : adoptés (p . 4508) ;
— soutient l ' amendement n° 37 de la commission (maintien de
dispositions relatives au régime des redevances dués pour
l'occupation du domaine public) : adopté (p. 4508) ;
- soutient les amendements n°' 38 et 39 de la commission (modification de références)' : adoptés (p . 4508) ;
soutient l'amendement n° 40 de la commission (maintien du
régime temporaire des schémas départementaux de la coopération intercommunale) : adopté (p . 4509).
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Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[7 février 1996] (p . 631) :
Lois : code des prescriptions techniques.
Lois de finances : intégration de dispositions relatives aux collectivités territoriales.
Partis et mouvements politiques : groupes politiques : communautés urbaines.
Discussion des articles [7 février 1996] :
Article 1 « et annexe (partie législative du code général des collecti-

vités territoriales) :
Article L. 1612-11 :
— ses observations sur l'amendement n° 1 de M . Serge Poignant
(reprise des excédents du compte administratif dans les établissements publics intercommunaux gérant des populations
inférieures à 100 000 habitants) (p . 635).
Article L . 2121-12 :
— ses observations sur l'amendement n° 2 de M . Serge Poignant
(délai de la première convocation du conseil municipal pour
les communes de plus de 3 500 habitants) (p . 635).
— Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n o 2357).
Première lecture :
Discussion des articles [6 décembre 1995] :
Après l'article 23 :
— son amendement n° 33 (extension de la réduction d'impôt

accordée en cas de souscription au capital de sociétés non
cotées aux placements dans les sociétés de capital risque) :
rejeté (p . 4684) ;
— son amendement n° 32 (extension de la réduction d'impôt
accordée en cas de souscription au capital de sociétés non
cotées aux placements dans les sociétés de capital risque) :
rejeté (p. 4684) ;
— défavorable à l'amendement n° 39 de M . Denis Merville (extension à l ' ensemble du territoire national des exonérations
facultatives en faveur des entreprises nouvelles) (p . 4688)
- son amendement n° 50 (suppression des obligations déclaratives afférentes aux contrats portant sur les bijoux et les
objets d'art incombant aux compagnies d'assurance) : retiré
(p . 4690).

— Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre
de la sécurité sociale (no 2455) .

Première lecture
Discussion des articles [24 janvier 1996] :
1K (institution de la loi d'équilibre de la sécurité sociale)
—ses observations (p . 299).
Article 3 (procédure de discussion de la loi d'équilibre de la sécurité
sociale) :
— défavorable au sous-amendement n° 60 de M . Jean-Yves Chamard (contrôle de la mise en oeuvre des lois de financement
ar la Cour des comptes) (p . 362) à l ' amendement n° 18 de
F commission (assistance de la Cour des comptes dans le
Fa
contrôle de l'application de la loi de financement de la
sécurité sociale).

Article

Après l'article 3 :
- soutient l'amendement n° 34 de M . Charles de Courson (ratifi-

cation ou approbation des conventions internationales engageant les finances de la sécurité sociale) : rejeté (p . 364)
— défavorable à l'amendement n° 2 de M . Jean-Pierre Chevènement (supériorité des normes internationales sur les lois
antérieures) (p . 366) ;
— défavorable à l' amendement n° 3 de M . Jean-Pierre Chevènement (dispositions relatives aux services publics) (p . 369) :
rejeté (p. 371) .
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— Proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office parlementaire
d'évaluation des politiques publiques (n o 2108).

Deuxième lecture :
Discussion des articles [21 février 1996] :
Article 1•r (obligation de déférer aux convocations des commissions) :

— ses observations sur l'amendement n° 1 de la commission (de
précision) (p . 1054).
Troisième lecture :
Rapporteur de la commission spéciale, suppléant Delalande (JeanPierre).
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1996] :
Cour des comptes : enquêtes (p . 3899).
Office d'évaluation :
—attributions (p . 3899) ;
—moyens (p . 3899).
Parlement : commissions : pouvoirs d'information (p . 3899).
— Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux

concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territoriales (n° 2560).
Rapporteur de la commission des lois.

Première lecture
Avant la discussion des articles [8 mars 1996] :
Sa présentation du rapport (p . 1431).
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de :
Fabius (Laurent) (p . 1456).
Principaux thèmes développés :
Aménagement du territoire (p . 1431, 1433).
Communes:
— communes touristiques (p . 1433) ;
—groupements (p. 1433) ;
- péréquation (p . 1431).
Départements : solidarité financière (p . 1431).
Finances publiques
—dotation d'aménagement (p . 1431, 1433) ;
— dotation de solidarité urbaine (p . 1431) ;
- dotation forfaitaire (p. 1431, 1433) ;
. 1432) ;
- dotation globale d'équipement (p
—dotation globale de fonctionnement (p . 1431) ;
—fonds de solidarité : Ile-de-France (p. 1432).
Impôts et taxes :
- potentiel fiscal (p . 1432) ;
—taxe professionnelle (p . 1433) ;
- taxe sur la valeur ajoutée compensation (p . 1430).
Logement et habitat : logement social (p . 1432).
Lois : loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la
dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des
communes et le code général des impôts (p. 1430).
Politique économique et sociale politique de la ville (p . 1431).
Discussion des articles [8 mars 1996] :
10' (art. L. 234-7 du code des communes : évolution de la
dotation forfaitaire) :
— soutientles amendements n°' 4, 5, 6, 7 de la commission (rédactionnels) : adoptés (p . 1462) ;
défavorable à titre personnel à l'amendement n° 56 de
M . Michel Bouvard (application des mesures nouvelles à
l'année en cours) (p . 1462) ;
- soutient l'amendement n° 8 de la commission (de codification) : adopté (p . .1463) ;

Article
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— défavorable à l ' amendement n° 46 de M . Bernard Derosier

(modification des taux de progression des dotations de
l'Etat) (p . 1464) ;
- soutient l'amendement n° 9 rectifié de la commission (rédactionnel) : adopté (p . 1464) ;
— défavorable à l'amendement n° 47 de M . Bernard Derosier
(limitation de la, progression de la dotation forfaitaire des
communes de potentiel fiscal supérieur à la moyenne
comportant peu de logements sociaux) (p. 1465) ;
— ses observations sur l ' amendement n° 2 de M. Charles de Courson (majoration de la dotation forfaitaire) (p . 1465).
Après l'article 1°' :

-

-

— défavorable à l ' amendement n° 76 de M . Yves Fréville (modifi-

cation de l ' article L. 2334-4 du code général des collectivités
territoriales : répartition du potentiel fiscal) (p. 1466) ;
— défavorableà titre personnel aux amendements identiques n°' 74
de M. Augustin Bonrepaux et 78 de M . Michel Bouvard
(élargissement du champ de la dotation touristique)
(p . 1468) ;
f- avorable à titre personnel à l'amendement n° 89 deuxième correction de M. Patrick 011ier (majoration de la dotation touristique) (p . 1468).

-

Après l'article 2 :
— défavorable aux amendements identiquesn°' 75 de M . Augustin

Bonrepaux et 77 de M . Michel Bouvard (modification des
critères de calcul de la DSR) (p . 1472).
Article 3 (art. L. 234-12 du code des communes : modalités de

—
—
—
—
—
—
—

répartition de la dotation de solidarité urbaine) :
soutient les amendements n°' 15, 16, 17 et 18 de la commission
(de codification) : adoptés (p . 1475) ;
défavorable à l ' amendement n° 63 de M. Jean-Jacques Delmas
(pondération des critères composant l'indice synthétique des
ressources et des charges) (p . 1476) ;
soutient l ' amendement n° 21 rectifié de la commission (de précision) : adopté (p . 1476) ;
défavorable à l'amendement n° 68 de M . Gilbert Biessy (prise
en compte des HLM appartenant aux communes)
(p. 1476) ;
favorable à l'amendement n° 43 de M . Jean-Jacques Weber
(prise en compte des logements appartenant aux sociétés
minières) (p . 1477) ;
ses observations sur l' amendement n° 49 de M . Julien Dray
(prise en compte des grands ensembles ayant bénéficié des
prêts consentis par le Crédit foncier) (p. 1478) ;
défavorable à titre personnel à l'amendement n° 59 de M . Pierre
Albertini (prise en compte des logements universitaires)
(p. 1479) ;
défavorable à l'amendement n° 73 de M . Marc-Philippe Daubresse (prise en compte des courées des régions minières)
(p . 1480) ;

défavorable à l'amendement n° 50 de M . Jean-Pierre Kucheida
(prise en compte des ayants droit au régime minier)
(p.' 1480) ;
défavorable à l ' amendement n° 51 de M . Jean-Pierre Kucheida
(modification de la pondération dei critères de calcul de Pindite synthétique des ressources et des charges) (p . 1481) ;
soutient les amendements n°' 22 et 24 de la commission (de
codification) adoptés (p . 1482) ;
défavorable à l'amendement n° 66 de M . Gilbert Biessy (suppression de la limitation du coefficient affectant l 'indice synthétique) (p. 1 .482) ;
défavorable à l'amendement n° 65 de M. Jean-Jacques Delmas
(suppression de la limitation du coefficient affectant l'indice
synthétique) (p . 1483)
défavorable à l'amendement n° 60 de M. Pierre Albertini
(garantie du versement d'une partie de la DSU aux
communes perdant leur éligibilité) (p . 1483).

Article 4 (art. L . 234-21 du code des communes : fixation du montant de la dotation forfaitaire par le comité des finances locales) :

— soutient l'amendement n° 25 de la commission (de codification) : adopté (p . 1484).
Article 5 (art. L. 263-14 du code des communes : ressources du fonds

Article 2 (art. L. 234-9 du code des communes : part de la dotation

de solidarité urbaine au sein de la dotation d'aménagement) :
— défavorable à l ' amendement n° 58 de M. Michel Bouvard
(modification dé la clé de répartition entre la DSU et la DSR
pour 1996) (p . 1470) ;
- soutient l' amendement n° 12 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1471) ;
-- soutient l'amendement n° 14 rectifié de la commission (répartition de l ' augmentation de la dotation d'aménagement par le '
comité des finances locales) : rejeté (p . 1471) ;
défavorable
sous-amendement n° 3 rectifié de M . Charles de
- Courson au
(répartition égale de l'augmentation annuelle de la
dotation d'aménagement entre DSR et DSU) à l ' amendement n° 14 rectifié de la commission (p. 1471).
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—
—
—
—

de solidarité des communes de la région d'lle-de France) :
soutient l'amendement n° 26 de la commission (de codification) : adopté (p. 1484) ;
défavorable à l'amendement n° 86 de M. André Santini (report
de l ' application des dispositions nouvelles à 1997 pour les
communes nouvellement contributives) (p . 1484) ;
soutient l'amendement n° 91 de la commission (dispositions
transitoires: applicables aux communes nouvellement contributives) : adopté (p . 1485) ;
défavorable à l'amendement n° 90 de M . Richard Dell'Agnola
(exclusion de certaines communes du champ d ' application
de ces dispositions) (p. 1485).

Article 6 (art. L. 263-15 du code des communes : éligibilité aux
attributions du fonds de solidarité des communes de la région

d'lle-de-France)
— soutient le sous-amendement n° 92 de la commission (rédactionnel) à l 'amendement n° 88 rectifié de M . Pierre Bédier
(alignement des critères applicables au fonds de solidarité
avec ceux de la DSU) (p . 1486) : adopté (p . 1488).
Article 7 (art. 34 bis de la loi du 29 novembre 1985 : départements

—
—
—
-

contribuant au financement de la majoration de la dotation de
fonctionnement minimale) :
défavorable aux amendements identiques n°' 83 de M . Michel
Bouvard et 84 de M. Jean-Jacques Delmas (de suppression)
(P. 1489);
soutient l'amendement n° 31 de la commission (de codification) : adopté (p. 1490) ;
défavorable à l'amendement n° 79 de M . Augustin Bonrepaux
(suppression de l'exonération de prélèvement sur la DGF
accordée à certains départements) (p . 1490) ;
soutient l'amendement n° 32 de la commission (de codification) : adopté (p . 1490).

Article 7 bis (logements sociaux pris en comptepour l'application de

certaines dispositions du code de la construction et de l'habitation et du code de l'urbanisme) :
— soutient l'amendement n° 33 de la commission (de codification) : adopté (p . 1490).
Article 7 ter (art. 36de la loi du 29 novembre 1985 ;population à

prendre en compte pour l'application des dispositions relatives à
la DGF des départements) :
— soutient les amendements n°' 34 et 35 de la commission (de
codification) : adoptés (p . 1490).
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Après l'article 7 ter:
– défavorable à titre personnel à l'amendement n° 61 de M . Yves

Fréville (modification de la clé de répartition de la dotation
de péréquation) (p . 1492).
Article 8 bis (art. 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : éligibilité à la DGE de l'ensemble des communes de moins de
2 000 habitants) :
– soutient l'amendement n° 36 de la commission (de codification) : adopté (p . 1492) ;
– défavorable à l'amendement n° 52 de M . Augustin Bonrepaux
(suppression d ' une disposition relative au critère de population exigible en vue de l'éligibilité à la DGE) (p . 1492) ;
– défavorable à l'amendement n 53 de M . Augustin Bonrepaux
(suppression d'une disposition relative au critère de population exigible en vue de l'éligibilité à la DGE) (p . 1492) ;
– soutient l'amendement n° 37 de la commission (modification
du potentiel fiscal de référence pour les communes de 2 000
à 20 000 habitants) adopté (p . 1493) ;
– défavorable à l ' amendement n° 87 de M . Michel Meylan
(régime spécifique des communes touristiques de montagne) (p . 1493).
Après l'article 8 bis :

soutient l'amendement n° 38 de la commission (de coordination) : adopté (p. 1493).

Discussion de l'article unique [24 avril 1996] :
– ses observations (p . 2499)_;
– ses observations sur l'amendement n° 3 de M . Main Le Vern
(rééquilibrage du budget communautaire au profit du secteur des fruits et légumes) (p . 2502) ;
– favorable à l'amendement n° 8 rectifié de M . Jean Tardito
(regroupement des organisations de producteurs à partir des
bassins traditionnels de production) (p . 2503).
– Projet de loi portant dispositions diverses relatives aux

territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (n° 1684).

Deuxième lecture :
Discussion des articles [24 avril 1996]
Article 7 (extension des textes relatifs à la sous-traitance) :

– favorable à l'amendement n°, 2 de la commission (application
aux marchés publics passés au nom du territoire de la Polynésie française ou de ses établissements publics) (p . 2511).
Article 23 ter (extension de dispositions relatives aux coopératives) :

– favorable à l'amendement n° 5 de la commission (de suppression) (p . 2516).
Article 28 sexies (conditions d'admission sur le territoire de la Poly-

Article 9 bis (entrée en vigueur de la loi) :

nésie française) ;
– favorable à l'amendement n° 11 de
sion) (p . 2522).

– soutient l 'amendement n 39 de la commission (de précision)
(p . 1493) : adopté (p . 1494).

CECCALDI-RAYNAUD (Charles)

–

Après l'article 9 bis :

avorable à titre personnel à l' amendement n° 82 de
- défM . Michel Bouvard (dépôt d'un rapport sur la situation des
communes touristiques) (p . 1494).
Seconde délibération de l ' article 2.
Article 2 (part de la DSU au sein de la dotation d'aménagement) :
– soutient l'amendement n° 1 de la commission (rédactionnel) :

la

commission (de suppres-

Député des Hauts-de-Seine
(G circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p. 5320).
Se démet de son mandat de député [J.O. du 18 juillet 1995]
(p . 10662).

adopté (p . 1495).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [14 mars 1996] :
Communes :
– communes touristiques (p . 1650) ;
– fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France
(p . 1650) ;
– frais postaux (p . 1650).
Finances publiques :
– dotation forfaitaire : indexation (p . 1650)
– dotation de solidarité urbaine (p. 1650).
Texte de la commission mixte paritaire [14 mars 1996]
– favorable à l'amendement n° 1 du Gouvernement (compensation de la suppression de la franchise postale des écoles primaires) (p . 1656) ;
– favorable à l'amendement n° 2 du Gouvernement (exonération
de certaines communes de la contribution au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France) (p . 1656) ;
– favorable à l'amendement n° 3 du Gouvernement (mode de
calcul de l'enveloppe versée aux communes d'Ile-de-France
de moins de 10 000 habitants) (p . 1657).

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [J O. du 4 avril 1995] (p . 5406).

– Proposition de résolution sur la proposition de règlement

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J .O. du
4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission d ' enquête sur les sectes [J .O. du 5 juillet 1995] (p. 10102) .

du Conseil portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes et la proposition de
règlement du Conseil portant organisation commune
des marchés dans le secteur des produits transformés à
base de fruits et légumes . COM (95) 434 final/n° E-613
(n° 2700).

CHABAN-DELMAS (Jacques)

Député de la Gironde
(2' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [ j. O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [JO.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
CHABOT (René)

Député de l'Indre
(3° circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
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Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification du protocole additionnel à l ' accord général de
coopération entre les Etats de la Commission de l ' Océan
Indien (n° 2306) [31 octobre 1995).
Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l ' approbation de l 'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
des Philippines sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole)
(n° 2498) [30 janvier 1996].
Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification de la convention portant création du programme
régional océanien de l'environnement (n° 2759)
[23 mai 1996].
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur
le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 2306), autorisant la
'ratification du protocole additionnel à l'accord général de
coopération entre les Etats de la Commission de l'Océan
Indien (n° 2412) [30 novembre 1995].
Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur
le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 2498), autorisant
l'approbation de l ' accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
des Philippines sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole)
(n° 2663) [21 mars 1996].
Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur
le projet de loi (n° 2759 rectifié), adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention portant création du
Programme régional océanien de l'environnement
(n° 2828) [30 mai 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :

— Incidents à Châteauroux : conséquences du décès accidentel
d ' un jeune homme [28 mai 1996] (p. 3502).
orales sans débat
— n° 825, posée le 24 janvier 1996 : difficultés des PME dont les
salariés sont appelés au service national (p . 236) . Appelée le 1 « février 1996 dispense (p. 513).
— n° 854, posée le 6 février 1996 établissements scolaires de
l'Indre (p . 624) . Appelée le 15 février 1996 : fonctionnement ; effectifs de personnel ; fermetures de lasses rurales
(p. 903).
— n° 897, posée le 5 mars 1996 : service de l'information et de
la diffusion générale de la gendarmerie (p . 1196) . Appelée le 7 mars 1996 : transfert au Blanc (Indre) (p. 1306).
CHAMARD (Jean-Yves)
Député de la Vienne
(2' circonscription)
RPR
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales V.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Vice-président de cette commission [J.O. du 5 avril 1995]
(p . 5471).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996 (Travail, dialogue social et participation travail et emploi)
[5 juillet 1995] .

Membre de la mission d'information commune sur la sécurité
sociale [J.O. du 27 octobre 1995] (p . 15703).
Membre de la mission-d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision . constitutionnelle [j. 0. du
23 février 1996] (p . 2941).
Membre de la commission spéciale chargée d 'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale f O. du 30 mars 1996]
(p. 4934).
DEPOTS
Avis' présenté au nom de la commission des, affaires culturelles,
familiales s et sociales sur le projet de loi de finances pour
1996 (n°2222) : tome XV : Travail, dialogue social et participation travail et emploi (n° 2271) [12 octobre 1995].
Proposition de loi d'orientation relative à l'aménagement du
temps dé travail (n°2391) [28 novembre 1995].
Rapport d'information déposé en application de l' article 145 du
Règlement au nom de: la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur la réforme du système du système
de santé en Nouvelle-Calédonie (n° 2681) [26 mars 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :

.

— Logement des plus démunis : politique du Gouvernement
[7 mai 1996] (p. 2869).
INTERVENTIONS '
— Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ
d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (n° 2120).
Première lecture :
Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Après l'article 6:
— soutient l'amendement n° 130 de M.• Jean-Pierre Delalande
(saisine du Conseil économique et'social par les présidents
des assemblées sur les propositions de loi) (p . 987) : rejeté
(p . 988).
— Projet de loi instituant le contrat initiative-emploi
(n° 2173).
Première lec'ture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [27 juillet 1995]
Chômage contrat initiative-emploi : coût : dispositif (p. 1416).
Chômage : indemnisation : UNEDIC (p . 1417).
Entreprises : coûts salariaux : abaissement (p . 1416) . •
Formation professionnelle : formation en alternance (p . 1416).
Lois loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative
au travail, à l ' emploi et à la formation; professionnelle
(p . 1417).
Politique de l' emploi i. .
- création d ' emplois : « entreprises citoyennes » (p . 1416) ;
—croissance (p . 1416).
Président de la République (p . 1417).
Sécurité sociale :
—assurance vieillesse financement (p . 1417) ;
- financement réforme (p . .1416) .
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Travail :
SMIC' (p . 1416) ;
– temps de travail : aménagement (p : 1416).
Discussion des articles [27 juillet 1995]

Article L . 322-4-6 du code du travail (exonération de charges
sociales) :
- défavorable à l'amendement n° 89 de M . Michel Berson (durée
de l'exonération proportionnelle à la gravité de la situation
du demandeur d'emploi) (p . 1482).

Avant l'article 1° r :

– ' Projet de loi relatif à des mesures d'urgence pour l'emploi

avorable à l ' amendement n° 79 de M. .Michel Berson (négociation par branche avec les organisations syndicales représentatives portant sur les conditions de mise en oeuvre d'un
passage de la durée légale hebdomadaire de travail à
37 heures) (p. 1433).
Article 1°r (institution du contrat initiative-emploi et suppression du

contrat de retour à l'emploi) :
Article L. 322-4-2 du code du travail (publics visés et aides)
ses observations sur l ' amendement n° 27 de la commission (possibilité d'enchaîner sur un contrat initiative-emploi conclu
avec une entreprise d'insertion ou une entreprise d ' intérim,
à condition d' appartenir lors de 'la conclusion du premier
contrat à l'une des catégories éligibles au contrat initiativeemploi) (p. 1446) ;
- son amendement n° 127 (rédactionnel) : retiré (p . 1448) ;
- ses observations sur le sous-amendement de M . Yvon' Jacob
(possibilité substituée à obligation) à l ' amendement n° 78 de
M . Jean-Paul Anciaux (modalités de formation minimum
ou tutorat pour faciliter l 'insertion des salariés) (p. 1451).
Article L . 322-4-3 du code du travail (employeurs concernés) :
– son amendement n° 134 (rédactionnel) : adopté (p . 1461) ;
– son sous-amendement n° 129 (avantage fiscal en faveur des
emplois familiaux réservé aux particuliers q,ui n ' ont pas
atteint le plafond de la réduction d'impôt) à 1 amendement
n° 30 corrigé de la commission (contrats initiative-emploi à
durée indéterminée pour des emplois domestiques avec le
seul bénéfice de 1 exonération des charges sociales)
(p. 1462) : retiré (p . 1463) ;
– son amendement n° 133 (impossibilité de conclure des contrats
initiative-emploi dans un établissement dans lequel il a été
procédé à' un licenciement économique dans les six mois
précédant la date 'd'effet du contrat initiative-emploi)
(p. 1464) : adopté (p. 1466) ;
.
– son amendement n° .132 (rédactionnel) : retiré (p. 1467) ;
– défavorable à l'amendement n° 116 de M. Charles Gheerbrant
(pas de convention lorsque l'embauche '• résulte de la rupture
ou du non renouvellement d' un contrat à durée déterminée)
(p . 1467) ;
– son amendement n° 128 (convention automatiquement dénoncée en cas d'embauche d'un contrat initiative-emploi résultant du licenciement d' un salarié. sous contrat à durée indéterminée et correspondant à une embauche de
substitution) : adopté (p . 1469).
Article L. 322-4-4 du code du travail (régime juridique)
avorable à l'amendement n° 11 de M . Claude Girard (pas de
substitution sur un même poste d ' un premier contrat initiative-emploi à durée déterminée par un autre) (p . 1474) ;
– soutient l ' amendement n° 75 rectifié de M. Jean-Paul Anciaux
(en ce qui concerne les , emplois saisonniers, la durée minimum de douze mois peut être considérée sur trois années
civiles) (p. 1475) : rejeté (p. 1476).
Article L. 322-4-5 du code du travail (atténuation des effets de seuil
d'effectifs) :
– son amendement n° 131 (période portée à deux ans) (p . 1478) :
retiré (p. 1480)
– son amendement n° 130 (au-delà d ' une proportion maximum
par établissement, embauche de nouveaux bénéficiaires de
contrats initiative-emploi assujettie à l 'application d ' un
accord d ' établissement relatif à l ' aménagement du temps de
travail) : retiré (p . 1480) .

et la sécurité sociale (n° 2174).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles : voir
projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d ' urgence
instituant le contrat initiative-emploi (n° 2173) [27 juillet 1995].
Discussion des articles [28 juillet 1995] :
1M (réduction des cotisations sociales patronales sur les bas
salaires) : adopté après modifications
– ses observations (p. 1507).

Article

Après l'article 2

défavorable à l'amendement n° 48 rectifié 'de Mme Roselyne
Bachelot-Narquin (reversement par les organismes collecteurs de branche de 35 % des fonds pour le financement des
contrats en alternance aux organismes régionaux) (p . 1536) ;
- défavorable au sous-amendement n° 60 corrigé de M . Germain
Gengenwin (rédactionnel) à l'amendement n° 48 rectifié de
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p. 1536).
-

Article 3 (suppression de la remise forfaitaire sur les cotisations d'as-

surance vieillesse à un régime obligatoire de base) :
- défavorable aux amendements identiques n°° 22 de M . Maxime
Gremetz et 37 de M . Michel Berson (de suppression)
(p . 1539).
Après
l'article 4
-

son amendementn° 53 (suppression de la limitation à trois ans
des exonérations partielles de charges sociales patronales prévue à l'article 39 de la loi quinquennale sur l'emploi pour les
entreprises ayant réduit la durée de travail d 'au moins 15 %)
(p. 1540) : retiré (p . 1541) ;
son amendement n° 54 (la réduction de 30 % des charges
sociales dont bénéficient les salariés qui, remplissant les
conditions d'ouverture du droit au . congé parental d' éducation, ont réduit la durée de leur temps de travail d' au moins
20 %, est portée à 50 %) (p . 1540) : retiré (p . 1541).
Seconde délibération d'un article additionnel après l'article 2
(p. 1542).
vorable à l'amendement n° 1 de Mme Roselyne BachelotNarquin (reversement par. les organismes collecteurs paritaires à compétence nationale et professionnelle de 35 % du
montant des contributions pour le financement de la formation en alternance) (p . 1543).
– Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
' Première lecture, deuxième partie :
Santé publique et assurance maladie. - Examen du fascicule,
principaux thèmes développés avant la procédure des questions

[26 octobre 1995] :
Contr .ution
2589)sociale généralisée : augmentation : assiette
(pib
.
Hôpitaux et cliniques : budget global et taux directeur (p . 2569).
Parlement : compétences en matière de sécurité social (p . 2570).
Professions de santé : démographie médicale : numerus clausus
(p . 2570).
Santé publique
– carnet de santé .(p . 2569)
– médecine ambulatoire (p. 2569) . •
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Sécurité sociale :
– assurance maladie : dépenses : maîtrise (p . 2569) ;
– assurance maladie : ticket modérateur non remboursable
(p. 2569).
Questions
Sécurité sociale : assurance maladie : maîtrise des dépenses : obli gation de,,résultats (p. 2588).
Travail, dialogue social et participation . — Examen du fascicule,

principaux thèmes développés avant la procédure des questions.
Rapporteur pour avis de la . commission des affaires culturelles pour le travail et l'emploi [31 octobre 1995] :
Départements : Vienne (p. 2828).
Emploi : chômage : contrats initiative-emploi ; contrats de retour
à l'emploi ; contrats emploi-solidarité ; contrats d' initiative
locale (p . 2827).
Entreprises : charges sociales et fiscales : allégement : compensation : financement : évaluation (p . 2826):
Lois : quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au
travail, à l ' emploi et à la formation professionnelle :
article 39 (p . 2829).
Ministère du budget : charges communes (p. 2826).
Ministère du travail, du dialogue social et de la participation : crédits (p . 2826).
Politique de l 'emploi : création d'emplois : emplois d ' utilité
sociale : emplois de proximité : secteur non marchand
(p . 2828).
Travail : temps de travail : aménagement et réduction : annualisation (p . 2828).
Questions :
Lois : loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative
au travail, l ' emploi et la formation professionnelle :
article 39 : aménagement et réduction du temps de travail
(p . 2840).
Vote des crédits
Etat B, titre III :
- ses observations sur l'amendement n° 165 de M . Jean-Pierre

Thomas (réduction des crédits de 63,16 millions de francs)
(p. 2872).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n° 2352).
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Santé publique
– codage, des actes et dossier médical : références médicales
(p . 3598)
– dépenses : maîtrise comptable : obligation de résultats
(p . 3598) ;
– déficit et dette : gestion paritaire des caisses : élections ;
contrat d'objectifs : subsidiarité : déconcentration et
régionalisation (p . 3598).
de loi tendant à favoriser l 'expérimentation
- Proposition
relative à l'aménagement et à la réduction' du temps de
travail , (n° 2325).

Première lecture
Avant la discussion des articles [23 novembre 1995].
Ses explications de vote sur la question préalable opposée par :
Fabius (Laurent) (p. 4068).
Son intervention (p. 4073).
Principaux thèmes développés :
Emploi : contrats emploi solidarité (CES) : contrats initiativeemploi (CIE) (p . 4073).
Entreprises
—charges sociales (p . 4073) ;
— société Les brioches Pasquier : expérimentation du dispositif
de l ' article 39 de la loi n° 93-1313 (p . 4068) ;
—temps partiel individuel : incitations financières (p. 4074).
Lois Moi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative
' à l ' emploi, au travail et à la formation professionnelle :
article 39 (p . 4068, 4073).
Politique 4073)
économique : croissance : politique "de l 'emploi
(p .
.
Travail : temps de travail
— aménagement et réduction : historique : principes et développement : évaluation en termes de création d'emplois
(p. 4073) ;
— diminution : exonération de cotisations montant et durée
(p. 4074) ;
— diminution : pérennisation des aides financières (p . 4068) ;
— négociation collective : accord national interprofessionnel
du 31 octobre 1995 : annualisation et réduction (p . 4068,
4074).
Discussion des articles [23 novembre 1995] :

Principaux thèmes développés [13 novembre 1995]
Assurance maladie maternité : cotisation d ' assurance maladie des Article 1 ' (exonération de cotisations sociales patronales applicable à
retraités (p. 3597).
la réduction collective du temps de travail) :
Contribution sociale généralisée (p . 3597).
— son amendement n° 1 (modulation des exonérations de cotisations sociales pendant les trois premières années) (p . 4078) :
Entreprises charges sociales (p . 3597).
retiré (p. 4079) ;
Famille :
— ses observations sur l'amendement n° 18 deuxième rectification
— allocations familiales : imposition conditions de resdu Gouvernement (exonération limitée à 10 ans) (p. 4080).
sources ; cumul avec le RMI (p. 3596) ;
—politique familiale : budgétisation ; prestations : simplifica- Après l'article 4
tion (p. .3596) ;
—report de la limite d'âge pour les enfants à charge (p. 3596). - son amendement n° 19 modifié soutenu par M . Jean-Paul
Anciaux (nouveau dispositif étendu aux entreprises ayant
Hôpitaux et cliniques : secteur public : budget global et taux
signé une convention avec l'Etat dans le cadre de l ' article 39
directeur : réforme : programmes de médicalisation des sysde la loi quinquennale) (p. 4083) adopté (p . 4084).
tèmes d' information (PMSI) : contrats d'objectif (p . 3598).
i Deuxième lecture :
Parlement : rôle : détermination du budget social de la Nation
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
(p . 3597).
[28 mars 1996] (p. 2126, 2127) :
Retraites : généralités :
— capitalisation : fonds de pension : épargne retraite Lois loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative
à l'emploi, au travail et à la formation professionnelle :
(p . 3597)';
article 39.
— système par répartition : démographie cotisations : gesTravail : temps de travail :
tion : paritarisme (p . 3596).
—diminution : exonération de cotisations : montant et durée ;
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : harmonisation avec le
régime général (p . 3597) .
—diminution : incidences sur les salaires.
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Discussion des articles [28 mars 1996]
Article 1' (exonération de cotisations sociales patronales applicable à

la réduction collective du temps de travail)
—ses observations (p . 2131) ;
– son amendement n° 14 (suppression des conditions d'exonérations au-delà de la cinquième année) : adopté (p . 2133).
Article 1° bis (exonération de cotisations sociales patronales appli-

cable à la réduction collective du temps de travail destinée à éviter des licenciements pour motif économique) :
— son amendement n° 16 (réduction du temps de travail ramenée
à 10 %) (p . 2134) : adopté après rectification (suppression
du gage)
.
– son amendement n° 15 (de conséquence) : adopté (p . 2134).
Après l'article 4 :
— son amendement n° 10 rectifié (rétroactivité de la loi portée au
1°' janvier 1996 pour les accords en cours de négociation)

(p . 2135) : adopté après rectification (p . 2136).
Troisième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[30 mai 1996] (p. 3685, 3686) :
Entreprises : entreprises en difficulté.
Travail : temps de travail :
— aménagement et réduction : dispositif prévu par la proposition de loi ;
— diminution : incidences sur les salaires.
de loi en faveur du développement des emplois de
- Projet
services aux particuliers (n° 2461).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [18 janvier 1996] :
Emploi :
chèque emploi-service (p . 165) ;
chômage (p. 163) ;
- contrat initiative-emploi (p . 163) ;
- coût du travail (p. 164) ;
- création d' emplois (p . 163, 164) ;
- emplois non marchands (p . 164, 165) ;
- emplois de services (p . 165)
- précarité (p . 165).
Formation professionnelle apprentissage (p . 164).
Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un
salarié à domicile (p . 165, 166).
Jeunes : insertion professionnelle (p . 163, 164).
Travail : aménagement : réduction du temps de travail (p . 164).
- Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre
de la sécurité sociale (n° 2455).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [23 janvier 1996] :
Conseil constitutionnel : décision DC n° 87-234 du 7 janvier 1988 (loi organique relative au contrôle du Parlement
sur les finances des régimes obligatoires de sécurité sociale)
(p . 218).
Gouvernement : fixation des taux de cotisation sociale (p. 218).
Loi d'équilibre :
—objectifs de dépense (p . 217) ;
—recettes (p . 218).
Politique économique et sociale : prélèvements obligatoires :
assiette des cotisations sociales (p. 218) .
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Santé publique :
—maîtrise des coûts (p . 217) ;
—politique sanitaire (p . 217).
Syndicats : paritarisme : étatisation (p . 217).
Discussion des articles [23 janvier 1996] :
(institution de la loi d'équilibre de la sécurité sociale) :
ses observations (p . 297) ;
son sous-amendement n° 58 (détermination des conditions de
l'équilibre financier) à l'amendement n° 13 rectifié de la
commission (nouvelle dénomination des lois de financement, existence de lois rectificatives, voté sur les recettes de
la sécurité sociale) : retiré (p . 307) ;
— son sous-amendement n° 55 (extension de l'application des lois
de financement aux impositions de toute nature) à l 'amendement n° 13 'rectifié de la commission (p . 307) : retiré
(p . 308) ;
son sous-amendement n° 56 (suppression de la possibilité d'introduire des réserves dans la loi organique déterminant le
régime des lois de financement de la sécurité sociale) à
l'amendement n° 13 rectifié de la commission : retiré
(p . 307) ;
ses observations sur le sous-amendement n° 29 de M. Jacques
Floch (définition des objectifs de protection sociale et de
santé publique) à l'amendement n° 13 rectifié de la commission (p. 308) ;
son sous-amendement n° 21 (conditions d'irrecevabilité des
amendements aux lois de financement) à l'amendement
n° 13 rectifié de la commission : retiré (p . 310).

Article 1°'

Après l'article 2 :
— soutient l'amendement n° 9 de la commission des affaires cultu-

relles (intervention de la Cour des comptes) : retiré (p . 356).
(procédure de discussion de la loi d'équilibre de la sécurité
sociale) :
—ses observations (p . 357) ;
— son sous-amendement n° 59 (modification des délais d'examen) (p . 358) à l'amendement n° 10 rectifié de la commission des affaires culturelles (délai d'examen des lois de financement) (p . 358) : rejeté (p . 360) ;
— son sous-amendement n° 60 (contrôle de la mise en oeuvre des
lois de financement par la Cour des comptes) (p . 361) à
l'amendement n° 18 de la commission (assistance de la Cour
des comptes dans le contrôle de l'application -de la loi - de
financement de la sécurité sociale) : rejeté (p . 363).
Ses explications de vote (p . 375) :
Vote pour du groupe RPR.
Article 3

— Projet de loi portant réforme du financement de l'appren' tissage (n o 2470).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 février 1996] (p . 603, 604) :
Affaires étrangères : Allemagne.
Emploi :
- charges sociales : allégement ;
—contrat initiative emploi-jeunes ;
—création d'emplois ;
—insertion professionnelle.
Etat : contribution.
Formation professionnelle et promotion sociale :
apprentissage : généralités ;
- centres de formation d'apprentis : ressources : péréquation;
formation en alternance ;
prime à l' apprentissage.
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Impôts et taxes : taxe d' apprentissage.
Travail : réduction du temps de travail.
Discussion des articles [7 février 1996] :
Avant l'article 1 ' :

—son amendement n° 30 rectifié : non soutenu (p . 640).
Article

1N (modification des conditions de libération et de répartition de la taxe d 'apprentissage) :
— ses observations sur l'amendement n° 5 de la commission (affectation d ' une partie de la taxe d'apprentissage à un fonds de
péréquation national selon des critères arrêtés sur proposition du Conseil national de l ' apprentissage) (p . 655).

Article 2 (prime à l 'apprentissage) :

— ses observations (p . 658) ;
— favorable au sous-amendement n° 69 de M. Michel Berson
(attribution de l'indemnité compensatrice pour la formation
des tuteurs dans l'entreprise) à l'amendement n° 7 rectifié de
la commission (institution d'une indemnité compensatrice
après avis du Conseil national de l ' apprentissage) (p . 660) ;
— favorable au sous-amendement n° 75 rectifié du Gouvernement
(modulation de l 'indemnité compensatrice en fonction de
l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation) à l 'amendement n° 7 rectifié de la commission (p . 660).
Après l'article 6 :
— défavorable au sous-amendement n° 78 de M . Pierre Cardo
(dispositif réservé aux non-diplômés ayant plus d'un an

d' inactivité) à l ' amendement n° 51 du Gouvernement (accès
direct à un contrat emploi consolidé des jeunes de 18 à
25 ans ayant au plus achevé un second cycle de l 'enseignement secondaire et résidant dans des grands ensembles ou
dans des quartiers d'habitat dégradé) (p . 688) ;
— défavorable au sous-amendement n° 77 de M . Jean Ueberschlag
(dispositif réservé aux non-diplômés) à l' amendement n° 51
du Gouvernement (p. 688) ;
— son amendement n° 28 rectifié (modification des dispositions
relatives au capital de temps de formation) (p . 691) rejeté
(p . 693) ;
— favorable à l'amendement n° 52 du Gouvernement (reconduction pour 1996 de la prime à l 'embauche des jeunes en
contrat de qualification) (p . 697).
— Projet de loi organique relatif aux lois de financement de la
sécurité sociale (n° 2690).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[25 avril 1996] (p. 2631)
Loi de financement de la sécurité sociale :
—objectifs de dépense ;
—recettes.
Sécurité sociale : assurance maladie.
Discussion des articles [25 avril 1996] :
Article 2 (contenu et procédure d'examen des lois de financement de

la sécurité sociale) :
Article L. O. 111-3 du code de la sécurité sociale :
- son amendement n° 40 (vote distinct sur lés conditions de
l'équilibre financier) devenu sans objet (p . 2640) ;
— son amendement n° 43 (fixation d'un montant maximal des
dépenses de santé de la sécurité sociale) (p . 2642) : retiré
(p . 2644) ;
— son sous-amendement oral (de précision) (p . 2643) à l'amendement n° 6 rectifié de la commission (fixation d ' un objectif
national applicable aux dépenses d'assurance maladie) :
adopté (p . 2645) ;
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son sous-amendement n° 70 (prise en compte des besoins de
santé) à l'amendement n° 6 rectifié de la commission : retiré
(p. 2645) ;
- ses observations sur le sous-amendement n° 35 de M . Jean-Pierre
Delalande (justification des amendements portant sur les
lois de financement) à l'amendement n° 8 de la commission
(disjonction des « cavaliers sociaux » et des réductions indicatives de dépenses) (p . 2651).
Article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale :
— soutient l'amendement n° 9 rectifié de la commission (extension du champ du rapport à la politique de santé) : adopté
(p . 2652) ;
- son amendement n° 45 (présentation d' une annexe relative aux
politiques de santé) : adopté après modifications (p . 2654).
Article L . O. 111-5 du code de la sécurité sociale :
— son sous-amendement n° 71 (substitution de la notion de
besoins de trésorerie à la notion de besoins de financement)
à l ' amendement n° 15 rectifié de la commission (vote sur un
plafond des ressources de trésorerie et d'emprunt des
régimes de sécurité sociale) : devenu sans objet (p . 2660).
Après l'article L. 0. 111-5 du code de la sécurité sociale :
— son amendement n° 46 corrigé, deuxième rectification (débat
d ' orientation) : retiré (p . 2665) ; repris par M . Julien Dray :
rejeté (p . 2666).
Après l'article L. O. 111-7 du code de la sécurité sociale :
— son sous-amendement n° 73 (de coordination) à l ' amendement
n° 21 de la commission (reconduction de l 'objectif national
d'évolution des dépenses d'assurance maladie) : adopté
(p . 2671).
Seconde délibération de l ' article 2.
—

Article 2 (contenu et procédure d 'examen des lois de financement de

la sécurité sociale) :
— ses observations sur l ' amendement n° 1 du Gouvernement
(approbation des orientations de la politique de santé et de
sécurité sociales) (p. 2676).
- Projet de loi (rectifié) relatif à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes
d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au
développement de la négociation collective (n° 2701).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [4 juin 1996] :
Ses explications de vote sur la question préalable opposée par :
Fabius (Laurent) (p . 3786).
Son intervention (p . 3792).
Principaux thèmes développés :
Conseil constitutionnel : jurisprudence : dispositions relatives au
travail (p . 3792).
Parlement : validation législative des accords interprofessionnels
(p. 3792).
Travail :
- monopole syndical de négociation : dérogations (p . 3786) ;
- syndicats (p . 3787) ;
—« syndicats maison » (p . 3786).
Discussion des articles [5 juin 1996] :
Article 6 et annexe (dispositions d 'application de l'accord national

interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif aux négociations
collectives) :
ses observations sur l'amendement n° 91 de M . Yves Bur (transcription dans la loi des seules stipulations de l'accord qui
nécessitent une dérogation expresse du législateur)
(p . 3841) ;
- son amendement n° 134 (rédactionnel) : devenu sans objet
(p . 3842) .
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Déclaration du Gouvernement sur la politique européenne de
la France à la veille du Conseil européen de Madrid
Ministre du logement
(n° 2441) [13 décembre 1995].
puis ministre des affaires étrangères
Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République franNOMINATIONS
çaise et le Gouvernement de la République du Congo, signée
à Brazzaville le 31 juillet 1993 (ensemble un échange de
Fin de ses fonctions : démission du gouvernement de M . Edouard
Balladur. Décret du 11 mai 1995 V.O. du 12 mai 1995]
lettres signées les 13 juillet 1994 et 17 mars 1995) (n° 2512)
[31 janvier 1996].
(p . 7976).
Est nommé ministre des affaires étrangères . Décret du
Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'éta18 mai 1995 [J O. du 19 mai 1995] (p . 8405).
blissement entre le Gouvernement de la République franaise et le Gouvernement de l'Etat d'Israël en vue d'éviter
Fin de ses fonctions : démission du premier gouvernement de
Îes
doubles impositions et de prévenir lévasion et la
.
du
.
Alain
Juppé.
Décret
du
7
novembre
1995
[J.O
M
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur
8 novembre 1995] (p. 16344).
la fortune (n° 2514) [31 janvier 1996].
Est nommé ministre des affaires étrangères . Décret du
Projet de loi autorisant l' approbation de l'accord entre le Gou7 novembre 1995 [J.O. du 8 novembre 1995] (p. 16345).
vernement de la République française et le Gouvernement de
la République orientale de l'Uruguay sur l'encouragement
DEPOTS
et la protection réciproques des investissements
(ensemble un protocole) (n° 2549) [7 février 1996].
Projet de loi autorisant la ratification du traité d'entente,
d'amitié et de coopération entre la République française
Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouet la République du Kirghizistan (n° 2067) [24 mai 1995].
vernement de la République française et le Gouvernement de
la République algérienne démocratique et populaire sur
Déclaration du Gouvernement sur la situation en ex-Yougol' encouragement et la protection réciproques des invesslavie (n° 2073) [6 juin 1995].
tissements (ensemble un échange de lettres interprétatif)
(n° 2582) [21 février 1996].
Déclaration du Gouvernement sur la politique européenne
(n° 2086) [20 juin 1995].
Projet de loi autorisant l'approbation de la convention
d'entraide judiciaire en matière pénale entre le GouverneProjet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le
ment de la République française et le Gouvernement de la
Gouvernement de la République française et le GouverneRépublique de Corée (n o 2656) [20 mars 1996].
ment de la République bolivienne en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Projet de loi autorisant la ratification de l'accord euro-méditeret sur la fortune (ensemble un protocole) (n° 2265)
ranéen établissant une association entre la communauté
européenne et ses Etats membres, d ' une part, et la
[11 octobre 1995].
République tunisienne, d'autre part (n° 2767)
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gou[13 mai 1996].
vernement de la République française et le Gouvernement de
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de partenariat
la République bolivienne sur l'encouragement et la proet de coopération entre les Communautés européennes et
tection réciproques des investissements (ensemble un
leurs Etats membres, d'une part, et la République de Moléchange de lettres modificatives) (n° 2266) [11 octodova, d'autre part (n° 2837) [5 juin 1996].
bre 1995].
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de partenariat
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouet de coopération entre les Communautés européennes et
vernement de la République française et le Gouvernement de
leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie,
protecl'encouragement
et
la
la République du Pérou sur
d ' autre part (n° 2838) [5 juin 1996].
tion réciproques des investissements (n° 2292) [18 octoProjet de loi autorisant l'approbation de l'accord de partenariat
bre 1995].
et de coopération entre les Communautés européennes et
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouleurs Etats membres, d'une part, et la République de Bélarus,
vernement de la République française et le Gouvernement de
d'autre part (n° 2839) [5 juin 1996].
la République fédérative du Brésil sur l'encouragement et
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de partenariat
la protection réciproques des investissements (ensemble
et de coopération entre les Communautés européennes et
un échange de lettres) (n° 2293) [18 octobre 1995].
leurs Etats membres, d ' une part, et la République kirghize,
d'autre part (n° 2840) [5 juin 1996].
Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la conven tion du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de partenariat
République française et le Gouvernement du Royaume de
et de coopération entre les Communautés européennes et
Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de préleurs Etats membres, d'une part, et la République du
venir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance
Kazakhstan, d ' autre part (n° 2841) [5 juin 1996].
administrative réciproque en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un proProjet de loi autorisant l'approbation de l'accord de partenariat
tocole additionnel), modifiée par l'avenant du
et de coopération entre les Communautés européennes et
14 novembre 1984 (n° 2317) [31 octobre 1995].
leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d autre part
(n° 2842) [5 juin 1996].
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le GouProjet de loi autorisant l'adhésion de la République française à la
vernement de la République française et le Gouvernement
convention sur la future coopération multilatérale dans
du Royaume de Norvège portant sur le transport par
les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (ensemble
gazoduc de gaz du plateau continental norvégien et
3 annexes) (n° 2877) [12 juin 1996].
d'autres secteurs vers la France (n° 2318) [31 octo bre 1995].
Projet de loi autorisant l ' approbation du deuxième protocole en
date du 6 octobre 1995 annexé à l'accord général sur le
Déclaration du Gouvernement sur la politique méditerracommerce des services (ensemble les listes d'engagements
néenne de la France et de l'Union européenne à la veille
dont la traduction est annexée à la présente loi) (n° 2878)
de la conférence de Barcelone (n° 2375)
[12 juin 1996] .
[22 novembre 1995] .
CHARETTE (Hervé de)
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Projet de loi autorisant l'approbation du troisième protocole en
date du 6 octobre 1995 annexé à l'accord général sur le
commerce des services (ensemble les listes d'engagements
dont la traduction est annexée à la présente loi) (n 2879)

[12 juin 1996].

Projet de loi autorisant la ratification du traité entre la
République française et le Royaume d ' Espag ne relatif à la
coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, signé à Bayonne le 10 mars 1995 (n° 2972) [31 juil-

let 1996].

Projet de loi autorisant l 'approbation d 'un accord entre le Gou-

vernement de la République française et . le Gouvernement
du Royaume du Maroc sur l'encouragement et la protec
tion réciproques des investissements (ensemble un
échange de lettres) (n° 2973) [31 juillet 1996].

Projet de loi autorisant la ratification de l'accord euro-méditer ranéen établissant une association entre les Communautés

européennes et leurs Etats membres, d 'Une part, et l'Etat
d'Israël, d'autre part (n° 2974) [31 juillet 1996].

Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et
au séjour des personnes (ensemble une annexe) In° 2977)
[7 août 1996].

Projet de loi autorisant la ratification du traité d'entente,
d'amitié et de coopération entre la République française et
la République d'Albanie (no 2978) [7 août 1996].

REPONSES AUX QUESTIONS
au Gouvernement de :
— Mercieca (Paul) : reconnaissance du génocide arménien :

refus de la Turquie ; avenir des relations Erevan - Ankara
[29 juin 1995] (p . 699).

- Pandraud (Robert) : Commission européenne et essais
nucléaires français : déclaration d'un porte-parole de la
Cpmmission européenne [3 octobre 1995] (p . 1575 et
1576).
— Filleul (Jean-Jacques) : essais nucléaires français : reprise :
conséquences [3 octobre 1995] (p. 1577 et 1578)
— Mathot (Philippe) : activités de Greenpeace : reprise . des
essais nucléaires français : attitude de « Greenpeace » [3 octo bre 1995] (p . 1579).
— Jean-Baptiste (Henry) : coup d'Etat aux Comores ; position
française [4 octobre 1995] (p. 1651 et 1652).
— Rousset-Rouard (Yves) : condamnation à mort d'une
jeune philippine dans les Emirats Arabes Unis : procès en
appel de Sarah Balabagan : intervention française [4 octobre 1995] (p . 1652 et 1653).
— Mercieca (Paul) : essais nucléaires : reprise conséquences
[4 octobre 1995] (p . 1657).
— Fromet (Michel) : organisations humanitaires : financement : action du Gouvernement français [I1 octobre 1995]
(p. 1779, 1780).
- Janquin (Serge) : rencontre entre le Président de la
République et le Président algérien : opportunité d ' un

sommet franco-algérien [11 octobre 1995] (p . 1778).

-
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Bourg-Broc (Bruno) : référendum au Québec : attitude de la

France [31 octobre 1995] (p . 2851, 2852).

- Pandraud (Robert) : recours , de la Commission euro-

péenne contre la France devant la Cour de justice des
Communautés européennes : compétences de la.Commis-

sion [21 novembre 1995] (p. 3924, 3925).
- Ehrmann (Charles) : avenir du bassin méditerranéen : aides
communautaires ; positions italiennes en politique étrangère ; rapports franco-italiens. [21 novembre 1995]
(p . 3930).
- Sarre (Georges) : crise sociale et traité de Maastricht :

.moyens d 'action nationaux [12 décembre 1995] (p. 5006).

- Legras «Philippe) : convention de Schengen : application :
perspectives [20 décembre 1995] (p . 5401, .5402).
— Rémond (Pierre) : situation des enfants dans le monde :
protection ; droits de l'enfant ; engagement de la France
[24 janvier 1996] (p . 272).
— Richard (Georges) : situation au Niger : coup d'Etat militaire : attitude de la France [30 janvier 1996] (p . 399).
- Blessy (Gilbert) : politique de défense : désarmement
[14 février 1996] (p . 868).
— Alliot-Marie (Michèle) : sommet euro-asiatique : relations
franco-asiatiques . [6 mars 1996] (p . 1244).
— Paecht (Arthur) : alliance Atlantique : relations avec
l'OTAN ; avenir de l'UEO [19 mars 1996] (p . 1741).
— Montesquiou (Aymeri de) : politique arabe de la France :
définition [20 mars 1996] (p. 1841).
— Isaac-Sibille (Bernadette) : droits' de l'homme en Chine :
résolution européenne condamnant la politique chinoise
[26 mars 1996] (p . .1983)'.
- Ehrmann (Charles) relations entre la France et les PaysBas : drogue ; immigration clandestine ; climat de confiance
[26 mars 1996] (p . 1983).
— Bartolone (Claude) : voyage du Président de la République
au Liban : exclusion d'un journaliste de radio [27 mars 1996]
(p . 2042).
- Sarre (Georges) : crédits de la francophonie : montant

[27 mars 1996] (p . 2045).
- Raimond (Jean-Bernard) : politique de la France au
Proche-Orient ; cessez-le-feu à la frontière israëlo-libanaise :
groupe de surveillance [30 avril 1996] (p . 2687).
- Dimeglio(Willy) :,situation du général Aoun : statut ; obligation de réserve [22 mai 1996] (p . 3330).
- Van Haeckel (Yves) :assassinat des moines trappistes en
Algérie : réactions à l'assassinat' de sept religieux français
[28 mai 1996] (p . 3501).
— Lenoir (Jean-Claude) : assassinat des moines trappistes
en Algérie : réactions à l' assassinat de sept religieux français
[28 mai 1996] (p . 3505).
- Ameline (Nicole) : sommet deFlorence bilan et perspectives [25 juin 1996] (p . 4864).

— Catala (Nicole) : Algérie : situation : attitude de la France
[24 octobre 1995] (p . 23 57) .

— Guillaume (François) : aide aux pays en voie de développement : marchés internationaux de matières premières : organisation [25 juin 1996] (p . 4867).

— Marsaud (Alain) : pilotes français en Bosnie : sort ; action
diplomatique [24 octobre 1995 ] (p . 2357, 2358).

— Papon (Monique) : Proche-Orient :conflit israëlo-arabe processus de paix [26 juin 1996] (p. 4954).

- Vaillant (Daniel)' essais nucléaires : reprise : conséquences
[24 octobre 1995] (p . 2361, 2362) .

- Moreau (Louise) : aide au développement : position défendue par la France lors du G7 [26 juin 1996] (p . 4955) .
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INTERVENTIONS
– Déclaration du Gouvernement sur la situation en ex-Yougoslavie et débat sur cette déclaration présentée par
M . Alain Juppé, Premier ministre, M . Hervé de Charette,
ministre des affaires étrangères et M . Charles Millon,
ministre de la défense (no 2073).

Principaux thèmes développés [6 juin 1995] :
Europe : attitudes divergentes des Gouvernements européens
(p . 439).
Groupe de contact : plan de paix pour l'ex-Yougoslavie (p. 421,
423, 439).
Organisation des Nations Unies
- Casques bleus pris en otages (p . 421, 439) ;
– FORPRONU . : missions ; contingent français ; force de
réaction rapide (p. 422, 423, 437 à 439) . .
Ex-Yougoslavie : guerre civile (p . 421 à 423, 438, 439).
du Gouvernement sur la politique européenne
- Déclaration
et débat sur cette déclaration par M

. Hervé de Charette,
ministre des affaires étrangères (n° 2086).

Principaux thèmes développés [20 juin 1995] :
Affaires étrangères :
– Etats-Unis (p . 526) ;
– Ex-Yougoslavie (p. 527) ;
– Russie (p . 526, 527).
Commerce extérieur : accords du GATT et Organisation mondiale du commerce (p . 527).
Communautés européennes et Union européenne :
- aide à l'Afrique ; Lomé IV (p . 528) ;
– accords d'association avec les pays baltes (p . 527) ;
– accords de Schengen (p . 526, 528, 529) ;
– conférence aves les pays du pourtour méditerranéen ; aide à
la Palestine (p . 528) ;
– couple franco-allemand (p. 527) ;
européenne et Union de l'Europe occidentale
- défense
(p . 526, 529) ;
– élargissement ; partenariat avec les pays de l ' Est (p . 526,
527) ;
– institutions (p . 526, 529) ;
– politique de grands travaux : financement et Mise en oeuvre
(p . 527) ;
– présidence française : bilan et sommet de Cannes (p . 526,
527) ;
– subsidiarité (p . 529) ;.
– union monétaire (p . 526, 527).
Emploi (p . 527).
– Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Affaires étrangères, affaires européennes et francophonie . –

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [12 novembre 1995] :
Afrique (p. 3458) .•
Algérie (p. 3458).
Asie, ASEAN (p . 3458).
Commerce extérieur :
– MERCOSUR (p. 3458) ;
– Organisation mondiale du commerce (p . 3458).
Communautés européennes et Union européenne :
– budget communautaire, participation française (p . 3455) ;
– institutions et conférence intergouvernementale de 1996
(p . 3455, 3456) ;
– monnaie unique (p . 3455) ;
– politique extérieure et de sécurité commune (p. 3456) .
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Contexte géopolitique (p . 3455).
Enseignement :
- Agence pour l' enseignement du français à l ' étranger
(p. 3459) ;
– bourses scolaires (p . 3459).
Europe centrale et de l'Est (p . 3456).
Israël : hommage à M . Yitzhak Rabin, Premier ministre assassiné ; processus de paix (p . 3457).
Langue française : alliances françaises (p . 3458) .
Ministère :
– carte diplomatique (p . 3459) ;
– crédits (p . 3459) ;
– structures (p . 3459).
Organisation des Nations Unies : rôle et moyens (p . 3458).
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (p . 3456).
Russie (p . 3457).
Turquie (p . 3457).
ex-Yougoslavie (p. 3457).
Réponses aux questions : .
Albanie (M . Claude-Gérard Marcus) (p . 3461).
Communautés européennes et Union européenne
– monnaie unique (M . Charles Ehrmann) (p . 3468) ;
- Parlement européen : représentation française• et présence
du ministre délégué aux affaires européennes (M . Marc
Reymann) (p . 3468).
Inde (M. Jean-Paul Virapoullé) (p . 3467).
Irak (M. Daniel Garrigue) (p . 3465).
Israël : hommage à M . Yitzhak Rabin, Premier ministre assassiné
et processus de paix (M . Daniel Garrigue) (p . 34¢5).
Ministère :
– carte diplomatique (MM . Aymeri de Montesquiou et Yves
Rousset-Rouard) (p . 3462, 3466) ;
– crédits de la coopération décentralisée (M . Richard Cazenave) (p. 3460) ;
opérations extérieures coût et imputation (M . Gilbert
Gantier) (p . 3463) ;
- structures : rapprochement avec le ministère de la coopération (M. Antoine Joly) (p . 3464).
Nationalité : nationalité française et binationalité (M . Georges
Mesmin) (p . 3462, 3463).
Organisation des Nations Unies : rôle et moyens (M . Gilbert
Gantier) (p . 3463).
Vote des crédits :
Etat B, titre III :
– favorable à l'amendement n° 255 rectifié de M . Michel

Inchauspé (réduction des crédits) (p. 3472).
Etat B, titre IV:
- favorable à l'amendement n° 256 rectifié de M. Michel

Inchauspé (réduction des crédits) (p . 3473) ;
– soutient l'amendement n° 198 du Gouvernement (réduction"
des crédits) : adopté (p. 3475) ;
– ses observations sur l'amendement n° 257 rectifié de M . Michel
Inchauspé (réduction des crédits) (p. 3476).
du Gouvernement sur la politique méditerra- Déclaration
néenne de la France et de l'Union européenne à la veille
de la conférence de Barcelone et débat sur cette déclaration (n° 2375) .
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Principaux thèmes développés [21 novembre 1995] :
Algérie (p . 3959).
Commerce extérieur :
— Organisation mondiale du commerce (p . 3933) ;
— zone de libre. échange euro-méditerranéenne (p . 3933,
3934, 3958).
Communautés européennes et Union européenne : première
conférence ministérielle européenne de Barcelone : 27 et
28 novembre 1995 (p . 3932 à 3934, 3957, 3958) . ,
Environnement (p . 3934).
Etrangers :immigration en provenance des pays du Sud (p . 3934,
3959).
Maghreb : accord d' association avec l ' Union européenne
«p . 3933).
Moyen Orient : processus de paix et établissement de relations
normales entre les pays de la région (p . 3932, 3933 ; 3957).
Turquie : accord d ' association avec l'Union européenne ; droits
de l'homme (p . 3933) ;
Ex-Yougosalvie : accords de Dayton (p. 3944).
- Déclaration du Gouvernement présentée par M . Hervé de
Charette, ministre des affaires étrangères, sur la politique européenne de la France à la veille du Conseil
européen de Madrid et débat sur cette déclaration
(n° 2441).

P ri nc i p a u x t h è m e s d é v e l o p p é s [13 décembre 1995] :
Affaires étrangères :
— Europe centrale et de l ' Est (p . 5060) ;
— Organisation du Traité de l'Atlantique Nord : nouveau
secrétaire général, réforme de l ' institution (p. 5062).
Communautés européennes et Union européenne
- Conférence de Barcelone et pacte de stabilité avec douze
pays du sud de la Méditerranée (p . 5059, 5062)
—élargissement (p. 5062) ;
- institutions et conférence intergouvernementale (p. 5059 à
5062) ;
—politique étrangère et de sécurité commune (p . 5061).;
— sommet transatlantique de Madrid (p .5060) ;
—Union économique et monétaire (p . 5061, 5062).
Défense : essais nucléaires français (p . 5061).
Etrangers (p . 5061).
Finances publiques (p . 5061).
Parlement : parlements nationaux (p . 5060).
Secteur public (p . 5061, 5062).
Ex-Yougoslavie (p . 5059).
CHARIE (Jean-Paul)
Député du Loiret
(5' circonscription)

RPR

S 'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République V.O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges (J.O.
du 4 avril 1995] (p. 5407).
Vice- résident de cette commission [J.0 . du 5 avril 1995]
(p. 5471).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat :
entreprises, développement économique, PME, commerce
et artisanat) [5 juillet 1995] .

. CHARTE

Rapporteur de la proposition de résolution (n° 2085)
. de
M . Robert Pandraud, sur la communication de, la Commission au Conseil sur les relations avec les pays tiers dans le
domaine du transport aérien (COM [92] 434 final/n° E-51)
[6 juillet 1995].
Membre du Conseil supérieur de la participation [J.O. du 14 juillet 1995] (p . 10573).
Rapporteur du projet de loi sur la loyauté . et l'équilibre des relations commerciales, modifiant le titre IV de l'ordonnance
n° 86-1243 du l'' décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (n° 2591) [5 mars 1996]
Rapporteur des propositions de loi :
— de M . Jean-Pierre Bastiani, tendant à moraliser les pratiques
commerciales de la grande distribution et des donneurs
d'ordre en situation de monopole (n° 667 rectifiée) ;
— de M . Jean Royer, tendant à assainir les règles de concurrence dans le domaine commercial (n° 1874)
— de M . Marc Le Fur, sur les délais de paiement des produits
agricoles et agro-alimentaires (n° 2197) ;
— de M. Jean-Pierre Bastiani, tendant à moraliser les pratiques
commerciales en matière de remises sur les barèmes de
prix (n° 2340) [6 mars 1996].
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
(Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
PME, commerce et artisanat). [28 mai 1996].
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations
commerciales .O.
[J du 18 juin 1996] (p . 9094).
Rapporteur de cette commission [J.O . du 20 juin 1996]
(p . 9264).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au déveldppement et à la promotion
du commerce et de l'artisanat [J.O. du 20 juin 1996]
(p. 9264).
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission de la production et des

échanges sur le projet de loi, adopté avec modifications par le
Sénat en deuxième lecture, concernant les clauses abusives,
la présentation des contrats, le démarchage et régissant
diverses activités :d'ordre économique et commercial
(n° 1905) [17 janvier 1995].
Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du

Règlement au nom de la commission de la production et des
échanges sur la loyauté de concurrence (n° 2187) [27 juillet 1995].
Avis présenté au nom de la commission de la production et des
échanges sur. le projet de loi de finances pour 1996
(n 2222) : tome XIII Petites et moyennes entreprises,
commerce et artisanat : entreprises, développement
économique, PME, commerce et artisanat (n° 2275)
[12 octobre 1995].
Rapport fait au nom de la commission de la production et des

échanges :

1. – sur le projet de loi (n° 2591), sur la loyauté et l'équilibre des
relations commerciales, modifiant le titre W de l'ordon-

nance n° 86-1243 du 1 a décembre 1986 modifiée relative à
la liberté des prix et de la concurrence;

II. — et sur les propositions de loi :
1° de M . Jean-Pierre Bastiani (n° 667 rectifiée), tendant à moraliser les pratiques commerciales de la grande distribution et des donneurs d'ordre en situation de monopole ;
2° de M . Jean Royer (n° 1874), tendant à assainir les règles de
concurrence dans le domaine commercial ;
3° de M . Marc Le Fur (n° 2197), sur les délais de paiement des
. produits agricoles et agroalimentaires ;
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4° de M . jean-Pierre Bastiani (n° 2340), tendant à moraliser les
pratiques commerciales en matière de remises sur les
barèmes de prix,

(n o 2595) [6 mars 1996].
Rapport fait au nom de la commission de la production et des
échanges sur le projet de loi, modifié par le Sénat (n° 2764),
sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales
(n° 2801) [21 mai 1996].
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations
commerciales (n° 2897) [20 juin 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Relations entre les PME et l'administration : formalités

administratives : simplification [28 novembre 1995]
(p. 4108, 4109).

— Taxe sur les cotisations des entreprises : bulletins de
salaire : simplification [28 mai 1996] (p . 3501).
INTERVENTIONS
—Projet de loi concernant les clauses abusives, la présentation des contrats, le démarchage, les activités ambulantes, le marquage communautaire des produits et les
marchés de travaux privés (no 1659).

Rapporteur de la commission de la production.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion dés articles [10 janvier 1995] :
Bâtiment et travaux publics : obligation de garantie des travaux
réalisés pour le compte des particuliers (p . 13, 14).
Clauses abusives (p. 13).
Commerce ambulant (p . 13).
Commerce multiniveau : ventes pyramidales et protection des
vendeurs (p . 14).
Communautés européennes et Union européenne : droit
communautaire : transposition en droit français (p . 13).
Discussion des articles [10 janvier 1995] :
Article 1°" (protection des consommateurs contre les clauses abu-

Article 6 (suppression d'exceptions restreignant le domaine du

démarchage) :
— soutient l'amendement n° 21 de M . Marc Le Fur (ventes intervénues lorsque le démarcheur s'est rendu au domicile du
client à la demande de ce dernier) (p . 22) : rejeté (p . 23).
Article 9 (réglementation du marquage communautaire de confor-

mité) :
— défavorable à l'amendement n° 16 de M . Charles Revet (fabrication dans un pays de l'Union européenne des produits
marqués CE) (p . 24) ;
à l'amendement n° 15 de M. Charles Revet (de pré- défavorable
cision) (p . 24).
Article 10 supprimé par le Sénat (garanties de paiement des mar-

chés privés de travaux de bâtiment des particuliers)
— défavorable à l'amendement n° 20 corrigé du Gouvernement
(rétablissement de l'article 10) (p . 26 à 28).
Avant l'article 10 :
— favorable à l'amendement n° 43 précédemment
Gouvernement (intitulé du titre IV) (p . 33).

réservé

du

Avant l'article 11 :
— soutient l' amendement n° 4 corrigé de la commission (intitulé

du titre V) : adopté (p . 33).
Article 11 (interdiction de pratiques liées à des ventes dites pyrami -

dales) :
— soutient l'amendement n° 5 de la commission (interdiction du
versement d'un droit d'entrée ou d'une somme destinée à
l' acquisition de matériels par un nouvel adhérent lorsque ce
versement conduit au paiement ou à l ' attribution d ' un avantage à d'autres adhérents) (p . 34) : adopté (p. 38)';
— défavorable au sous-amendement n° 45 de M . Hervé Mariton
(rémunération des intermédiaires assurant la formation) à
l'amendement n° 5 de la commission (p . 35) ;
— défavorable au sous-amendement n° 49 de M . Jean-Pierre Philibert (interdiction d ' une rémunération dès lors que le
membre du réseau n'aura pas suivi une formation) à l'amendement n° 5 de la commission (p . 36 à 38) ;
— défavorable aux sous-amendements identiques n°' 18 de M. Olivier Darrason, 22 de M . Hervé Mariton et 23 de .
Mme Emmanuelle Bouquillon (souci d'un bon déroulement de la formation des distributeurs) à l'amendement n° 5
de la commission (p . 38) ;
— soutient l'amendement n° 41 de la commission (de coordination) ; adopté (p. 38).

sives)
Article L. 132-1 du code de la consommation
— défavorable à l'amendement n° 12 rectifié de M . Georges Hage
(maintien de la notion d' abus de puissance économique)
(p . 21) ;
— soutient l'amendement n° 1 de la commission (respect par les
professionnels de la liste non exhaustive des clauses abusives) : retiré (p . 21) ;
— défavorable à l' amendement n° 13 de M . Georges Hage (institution d'une présomption de caractère abusif à l'encontre de
certaines clauses) (p. 21).

Article 12 (interdiction de la publicité pour des offres de service

Article 3 (interprétation des contrats) :
Article L. 133-2 du code de la consommation :

(renouvellement des baux des immeubles et locaux à usage
commercial) (p . 40) ;
— défavorable à l'amendement n° 47 du Gouvernement (compé ..
tence exclusive de l ' assemblée générale extraordinaire pour
décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du
directoire, d'une augmentation de capital) (p . 42) ;
— défavorable à l'amendement n° 28 de M. Xavier de Roux
(l'adoption d'une autorisation globale d'émettre sans droit
préférentiel de souscription n'interdit pas les augmentations
de capital réservées aux salariés adhérents à un plan
d ' épargne entreprise) (p. 42) ;

— soutient l'amendement n° 2 de la commission (de précision)
adopté (p . 22).
Après l'article 3 :
— soutient l'amendement n° 3 de la commission (extension de

l'action en suppression de clauses abusives aux modèles de
contrats souscrits par les consommateurs et proposés par les
organisations professionnelles) : adopté (p . 22) .

trompeuses) :
— soutient l'amendement n° 7 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 39)
— soutient l'amendement n° 42 de la commission (responsabilité
en cas d'insertion d'une offre d'emploi trompeuse) : adopté
(p. 39) ;
— favorable à l 'amendement n° 19 du Gouvernement (habilitation des services de contrôle) (p . 39).
Après l'article 12 :
— défavorable à l'amendement n° 24 de M . Léonce Deprez
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défavorable à l'amendement n° 25 de M . Jean Royer (sanctions
juridiques des pratiques commerciales déloyales et personnes
habilitées à introduire l ' action devant la juridiction civile ou
commerciale) (p . 44) ;
— défavorable à l ' amendement n° 26 de M . Jean Royer (sanction
des abus de position dominante lors de la renégociation d'un
contrat) (p•. 43) ;
— défavorable à l'amendement n° 27 de M . Jean Royer (sanctionne le fait de se soustraire à l'obligation de publication de
la gamme de prix ou la pratique de prix trop faibles au regard
des coûts de production et de commercialisation) (p . 44) ;
— favorable à l' amendement n° 29 de M. Dominique Paillé (sanctions du non respect des limitations de vitesse et pour le responsable de l'exploitation et pour le chauffeur) (p . 47) ;
— favorable à l'amendement n° 30 de M . Dominique Paillé (fonctionnaires habilités à constater les infractions commises par
les transporteurs routiers) (p . 47) ;
— favorable à l'amendement n° 31 de M . Dominique Paillé
(conditions de travail des transporteurs routiers) q(p . 47) ;
— favorable à l'amendement n° 32 de M . Dominique Paillé (sanction des falsifications de documents ou de la détérioration
des dispositifs de contrôle) (p . 47) ;
— favorable à l'amendement n° 33 de M . Dominique Paillé (sanction de l'activité illicite de transporteur routier) (p . 47) ;
— favorable à l'amendement n° 34 de M . Dominique Paillé (sanc tion du refus de communiquer aux agents le document justifiant le prix conclu) (p . 47) ;
— favorable à l ' amendement n° 35 de M . Dominique Paillé (de
coordination) (p . 47) ;
— favorable à l'amendement n° 36 de M . Dominique Paillé (prise
en considération du temps de chargement et de déchargement dans la fixation du prix de la prestation de transport)
(p . 47) ;
— favorable à l 'amendement n° 37 de M . Dominique Paillé
(mémorisation écrite des informations nécessaires à l'exécution du contrat de transport) (p . 47) ;
— favorable à l'amendement n° 38 de M . Dominique Paillé (établissement par le transporteur au cours du trajet d ' un document retraçant l'opération de transport) (p . 47) ;
— favorable à l'amendement n° 39 de M . Dominique Paillé (responsabilité en cas de dommage de l'entreprise bénéficiaire
d'une prestation annexe non prévue•au contrat de transport
routier) (p . 47) ;
— favorable à l'amendement n° 40 de M . Dominique Paillé (qualification d'ordre public des dispositions relatives aux opérations de transports routiers) (p . 47).
—

Titre :
— favorable à l ' amendement n° 48 de M . Dominique Paillé (titre

du projet de loi) (p . 48) ;
— soutientl'amendement n° 9 de la commission (titre du projet de
loi) : retiré (p . 48).
Seconde délibération de l'article 9 :
Article 9 (réglementation du marquage communautaire de conformité)
— favorable à l'amendement n° 1 du Gouvernement (réglementation de l'attribution du sigle CE) (p . 48).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [17 janvier 1995] :
Commerce multiniveau : ventes pyramidales et protection des
vendeurs (p . 193).
— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat . —
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la

procédure des questions. Rapporteur pour avis de la commission de la production [30 octobre 1995]
Administration : formalités (p. 2790) .

CHARTE

Entreprises commerciales et artisanales : généralités (p. 2790 à
2792).
Grandes surfaces (p. 2790, 2791).
Impôts et taxes : taxe sur les grandes surfaces (p . 2789).
Ministère : crédits (p . 2789).
Organismes et structures : Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités
commerciales et artisanales (p . 2790).
Vote des crédits:
Article 66 (actualisation de la taxe pour frais de chambres de

métiers) :
— ses observatidns sur l ' amendement n° 34 de M . Jean Proriol (critères d'actualisation du montant de la taxe pour frais des
chambres de métier) (p. 2813).
Après l'article 66 :
— ses observations sur l'amendement n° 101 de la commission
(rapport au Parlement, en annexe au projet de loi de

finances, retraçant l'effort de l'Etat en faveur des PME) •
(p. 2814) ;
—son sous-amendement oral (rédactionnel) : adopté (p . 2814).
— Projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations
commerciales,, modifiant le titre IV de l'ordonnance
n° 86-1243 . du 1" décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (n°2591).

Rapporteur de la commission de la production.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 mars 1996] (p .1879) :
Agroalimentaire.
Commerce et artisanat :
—commerce de détail ;
—grandes surfaces : généralités ;
—revente à perte.
Emploi.
Politique économique
— contrôle ou liberté des prix : ordonnance du.
1" décembre 1986 ;
—inflation.
Discussion des articles [21 et 28 mars 1996] :
'Article 1'(art. 31 de l 'ordonnance n' 86-1243 du

1" décembre 1986 : mention des rabais, remises et ristournes
acquis sur les factures) :
— soutient l'amendement n° 16 rectifié de la commission (appréciation de la réduction des prix à la date de la vente)
(p . 1945) adopté (p. 1946) ;
- favorable à l ' amendement n° 102 du Gouvernement (exclusion
. lors du calcul du seuil de revente à perte des remises obtenues en contrepartie d ' un service et des remises conditionnelles) ; ,
— soutient l ' amendement n° 37, troisième rectification de la
commission (octroi d'un escompte en cas de paiement anticipé ou calcul d'un intérêt en cas de paiement postérieur à la
date de règlement) (p . 1947) : rejeté (p . 1949) ;
— favorable à l' amendement n° 166 de M . Jean-Pierre Philibert
(dépénalisation des règles de facturation et de revente à
perte)' (p . 1955).
Article 2 (art. 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986:

revente à perte) :
— soutient l' amendement n° 17 de la commission (abrogation des
dispositions de l'article 1" de la loi de finances rectificative
pour 1963) : adopté (p . 1958) ;

CHARIE
—

—
—
—
—
—

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

ses observations sur les amendements identiques n°' 150 de la
commission des lois et 48 de M . Xavier de Roux (interdiction de revendre un produit à un prix inférieur à son coût
d'achat effectif) (p . 1959) ;
défavorable à l'amendement n° 75 de M . Thierry Mariani
(redéfinition de la revente à perte) (p . 1963) ;
défavorable à l'amendement n° 131 de M . Ladislas Poniatowski
(prise en compte des charges de commercialisation, de stockage et de transport) (p. 1965) ;
soutient l'amendement n° 162 de la commission (même objet) :
retiré (p . 1964) ;
défavorable à l ' amendement n° 103 de M. Marcel Roques
(même objet) (p . 1965) ;
soutient l'amendement n° 21 rectifié de la commission (suppression du droit d'alignement) (p . 1965) : adopté
(p . 1967) ;

Avant l'article 1 ' :
— défavorable à l'amendement n° 178 précédemment réservé du
Gouvernement (prohibition des offres de prix de vente abusivement bas et saisine de la commission permanente)
(p. 1967) ; rectifié (obligation pour les stations-service d'assurer un service de pompiste) (p . 1972) ;
— défavorable au sous-amendement n° 179 de M . Marc Le Fur
(exclusion de la vente de carburants au détail) à l'amendement n 178 du Gouvernement (p . 1970).
Après l'article 3 :
— défavorable à l'amendement n° 85 de M . Georges Hage (généralisation du contrôle des marges et communication des
barèmes) (p . 2172) ;
— soutient l'amendement n° 36, deuxième rectification de -la
commission (art . 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du
1" décembre 1986 : point de départ du délai de paiement et
barème des escomptes) : adopté après modifications
(p . 2174) ;
— soutient l'amendement n° 163 de la commission (art . 34 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986) : rejeté
(p . 2174) ;
— ses observations sur l'amendement n° 54 de la commission des
finances (art . 35 de l'ordonnance n° 86-1243 du
1" décembre 1986 : délais de paiement des produits alimentaires) (p . 2175) ;
— favorable à l'amendement n° 100, deuxième rectification du
Gouvernement (cas des produits congelés et surgelés)
(p . 2176) ;
— défavorable à l'amendement n° 96 rectifié de M . Jean-Pierre
Bastiani (rémunération du crédit consenti par le producteur)
(p . 2176).
Article 4 , (art. 36de l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986:
relus de vente ou dé prestation de services, vente ou prestation
liée, conditions abusives de référencement, menace de rupture
brutale des relations commerciales et rupture brutale des relations commerciales) :
— défavorable à l'amendement n° 73 de M. Paul Chollet (limitation des délais de paiement à trente jours) (p . 2178) ;
— soutient l'amendement n° 28 de la commission (libéralisation
du refus de vente) : adopté (p . 2178) ;
— soutient l'amendement n° 29 corrigé et rectifié de la commission (nécessité d' un accord écrit) (p . 2180) : adopté après
deuxième rectification et modifications (p . 2181) ;
— soutient l'amendement n° 30 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 2182) ;
— soutient l'amendement n° 31 de la commission (limitation des'
avantages accordés par le fournisseur à son client) (p . 2182) :
adopté (p . 2184) ;
- soutient l ' amendement n° 32 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 2185) ;
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soutient l'amendement n° 33 rectifié de la commission (responsabilité de la personne cherchant à obtenir sous la menace
d ' une rupture brutale des relations commerciales, des modalités de vente manifestement exorbitantes des usages
commerciaux) : adopté (p . 2185) ;
— soutient l'amendement n° 34 de la commission (interdiction de
fixer des prix abusivement bas par rapport aux coûts de
revient du fournisseur ou du producteur) retiré (p . 2185) ;
— défavorable à l'amendement n° 82 de M . Christian Daniel
(notification de toute modification par lettre recommandée
avec accusé de réception) (p . 2186) ;
— soutient l'amendement n° 35 de la commission (préavis minimum lors de la rupture des relations commerciales)
(p . 2186) : adopté après rectification,(p . 2187) ;
— défavorable à l'amendement n° 70 de M . Paul Chollet (publication, par le producteur, de sa gamme de prix auprès de la
direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) (p . 2187) ;
— soutient l'amendement n° 45 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 2188) ;
— favorable à l'amendement n° 156 de la commission des lois
(personnes habilitées à introduire l'action) (p . 2188).
Avant l'article 1" :
— défavorable à l'amendement n° 105 précédemment réservé de
M . Raoul Béteille (art . 2 de l'ordonnance n° 86-1243 du
1" décembre 1986 : composition du conseil de la concurrence) (p . 2190) ;
– défavorable à l' amendement n° 142 précédemment réservé de la
commission des lois (même objet) (p . 2190) ;
— son amendement n° 183 précédemment réservé (art . 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du décembre 1986 : compétences
du conseil de la concurrence en matière d'abus de position
dominante) : retiré (p . 2192) ;
— ses observations sur les amendements précédemment réservés
n°' 144 de la commission des lois et 94 rectifié de M . JeanPierre Bastiani (art . 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du
1" décembre 1986 : interdiction d ' importer des produits en
provenance de pays ne respectant pas les droits de l'homme)
(p . 2192) ;
- ses observations sur les amendements identiques précédemment
réservés n°' 158 rectifié de la commission des lois et 50 rectifié de M . Xavier de Roux et sur l'amendement n° 115 rectifié
précédemment réservé de M . Christian Daniel (critères de
l'abus de position dominante) (p . 2194) ;
— soutient l'amendement n° 160 précédemment réservé de la
commission (art . 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du
1" décembre 1986 : entente des petits fournisseurs) : adopté
(p. 2196) ;
— défavorable à l'amendement n° 51 précédemment réservé de la
commission des finances (politiques de qualité) (p . 2197) ;
soutient
l'amendement n° 39 rectifié précédemment réservé de
la commission (respect des dispositions communautaires) :
rejeté (p . 2198) ;
— soutient l'amendement n° 40 rectifié précédemment réservé de
la commission (diffusion d'informations pour permettre aux
petites entreprises d'établir leur prix) : retiré (p . 2199) ;
— soutient les sous-amendements n" 173 et 174 de la commission
(de précision) à l'amendement n° 145 précédemment réservé
de la commission des lois (pouvoirs du Conseil de la concurrence) : devenus sans objet (p . 2199) ;
-- défavorable aux amendements identiques précédemment réservés n°' 146 de la commission des lois et 107 rectifié de
M . Raoul Béteille (art . 22 de l'ordonnance n° 86-1243 du
1" décembre 1986) (p . 2200) ;
– soutient l 'amendement n° 180 précédemment réservé de la
commission (montant des amendes) : retiré (p . 2201)
– soutient l'amendement n° 161 précédemment réservé de la
commission (consultation du Conseil de la concurrence par
les juridictions en cas de pratiques déloyales) : rejeté
(p . 2201) ;
—
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soutient l ' amendement n° 22, deuxième rectification précédemment réservé de la commission (art . 28 de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1'' décembre 1986 : publicité, périodicité et
durée des promotions) i retiré (p.. 2202)
- favorable à l'amendement n° 97 rectifié précédemment réservé
du Gouvernement (même objet) (p . 2203).
—

Article 5 (art. 37de l 'ordonnance n° 86-1243 du P' décembre 1986 :

ventes sauvages) :
- soutient l ' amendement n° 38 corrigé de la commission (rédactionnel) adopté (p. 2204).
Après l'article 5
défavorable à l' amendement n° 58 de la commission des
financés (limitation de concentrations excessives au sein de
la grande distribution) (p. 2205) ;
soutient l ' amendement n° 41 rectifié de la commission
(art . 56 ter de l ' ordonnance n° 86-1243 du
décembre 1986 : action en justice des organisations
consulaires et des concurrents) , : adopté (p . 2206) ;,
- soutient l' amendement n° 164 rectifié de la commission
(art . 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : vérification du respect des délais de paiement par les commissaires aux comptes) (p . 2206) : adopté
(p. 2207) ;
- soutient l ' amendement ti° 42, deuxième reçtification de la
commission (conclusion d ' accords de « déontologie
commerciale » par les organisations professionnelles) : rejeté
(p . 2207) ;
- défavorable à l ' amendement n° 140 rectifié de M . Ladislas
Poniatowski (service de jour des pompistes pour les points
de vente à gros débit) (p . 2209) ;.
soutient l'amendement n° 43 de la commission (date d ' entrée
en vigueur) : adopté après rectification (p . 2209) ;
- soutient l' amendement n° 165 de la commission (rapport au
Parlement) : adopté (p . 2209).
Titre :
- soutient l'amendement n° 44 de la commission (titre du projet

de loi) (p . 2209) : adopté (p . 2210); ;
— défavorable à l 'amendement n° 122 dé M . Georges Durand
(titre du projet de loi) : non soutenu ; repris par le Gouver nement : retiré (p . 2210).
Seconde délibération de l'article 4 :
Article 4 (art. 36 de l ' ordonnance n' 86-1243 du
1" décembre 1986) :
l ' amendement n° 1 de la commission (de suppression
soutient
partielle) : adopté (p . 2210).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[28 mai 1996] :
Commerce et artisanat :
- crédit inter-entreprises et délais de paiement (p . 3535) ;
—grandes surfaces (p! 3533) .;
—référencement (p . 3533) ;
— refus de vente (p : 3535) ;
- revente à perte (p . 3534).
Emploi (p . 3534).
Impôts et taxes : TVA (p . 3534).
Pétrole et dérivés petites stations-service (p . 3535).
Politique économique : liberté des prix, stabilité des prix
(p. 3534).
Transports routiers (p . 3535) .

CHARIE

Discussion des articles [29 mai 1996]
Article l e C supprimé par le Sénat (art. 10 de l'ordonnance
n' 86-1243 du 1" décembre 1986 : décrets d 'exemption de
l'article 10) :
— ses observations sur l ' amendement n° 48 rectifié de la cômmission des finances (autorisation des accords, sous une même
marque, enseigne ou label pour promouvoir volume et qualité de production) (p . 3553) ;
— soutient l'amendement n° 16 rectifié de la commission (accords
sous une même marque ou enseigne) : adopté (p . 3553).
Après l'article 1°' C
— défavorable à l'amendement n° 1 rectifié de M . Gérard Menuel
(accords des secteurs agricole et agroalimentaire) (p . 3556).
Article 16' D A (art. 10` de l 'ordonnance n 86-1243 du
1" décembre 1986 : autorisation d'exemption pour certains
accords)
—défavorable à l'amendement n° 8 de la commission des lois (de
suppression) (p . 3556).
Article 1" 'D (art. 10-1 nouveau de l'ordonnance n' 8e--1243 du
1" décembre 1986 : offre ou vente aux consommateurs à prix
abusivement bas)
- ses observations (p . 3558) ;
— soutient l'amendement n° 18' de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 3560) ;
— favorable à l' amendement n° 75 du 'Gouvernement (prise en
compte des frais liés "à la sécurité des produits dans le calcul
dès coûts de commercialisation) (p . 3561)
- soutient l' amendement n° 19 de la commission (de suppression
partielle) : retiré (p: 3561) ;
— défavorable à l'amendement n° 47 de M. Harry Lapp (cas des
enregistrements sonores) (p . 3564).
Après l'article 1" E A :
f- avorable à l' amendement n° 9,de la commission des lois (information des `intéressés avec communication des pièces à
charges émises par le Conseil de la concurrence) (p . 3565) ;
- favorable à l' amendement n° 78 de M . Jean-Pierre Philibert
(griefs du rapporteur) (p. 3565).
Article , 1•' F (art . 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du
1" décembre 1986 : publicité, périodicité, durée des promotions
concernant des produits alimentaires périssables) ::
- défavorable à l' amendement n 61 corrigé de M . Xavier de
Roux (sanctions d' ordre pécuniaire)" (p . 3569) ;
— défavorable à l'amendement n° 3 de M . Gérard Menuel (encadrement des promotions par arrêté préfectoral) (p . 3569) ;
f- avorable à l ' amendement n° 58 de M . Christian Daniel (encadrement des périodes promotionnelles par arrêté interministériel ou,à défaut préfectoral) (p . 3569).
Article 1 (art . 31 de l'ordonnance n' 86-1243 du
1" décembre 1986 : mention des rabais, remises ou ristournes
— acquis sur les factures) : '
soutient l ' amendement n° 20 de la commission (notion de
rédaction des prix acquise à la date de vente) : adopté
(p . 3570) ;
— favorable à l'amendement n° 10 de la commission des lois (date
de paiement) (p . 3570).
Article 2 (art. 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986:
revente à perte) : ,
= soutient l'amendement n° 22 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 3571) ;
— soutient l'amendement n° 24 de la commission (suppression de
l'exception concernant les vins de primeurs) (p . 3571) :
adopté (p . 3572) ;
— soutientl ' 'amendement n° 26 de la commission (limitation de la
dérogation à l'interdiction de revente à perte aux réapprovisionnements à l' identique) : adopté (p . 3572) ;
— soutient l'amendement n° 25 de la commission (suppression du
droit d'alignement) : adopté (p. 3573).
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Article 3 bis (art. 33 de l'ordonnance n' 86-1243 du
1" décembre 1986 : conditions de vente) :

— soutient l'amendement n° 27 de la commission (précisions relatives au point de départ pour le calcul du délai de paiement
et du barème des escomptes) adopté (p . 3573) ;
— favoràble à l ' amendement n° 77 du Gouvernement (de suppression) (p . 3574).
Article 3 ter B (art. 35 de l'ordonnance n' 86-1243 du
1" décembre 1986 : délai de paiement pour les achats de pro-

duits et animaux de basse cour) :
- soutientl ' amendement n°28 de la commission (de suppression)
(p . 3589) : adopté (p . 3590).
Après l'article 3 ter B :
— défavorable aux amendements identiques n°' 40 de M . Marc

Le Fur et 51 de la commission des finances (application de
l'article 35 de l 'ordonnance n° 86-1243 du l e' décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence aux personnes publiques et à leurs établissements) (p. 3590).
3 . ter (art. 35 de l'ordonnance n' 86-1243 du
P' décembre 1986 : délai de paiement pour les achats de viandes
congelées ou surgelées et de poissons surgelés) :
— soutient l'amendement n° 29 de la commission (de suppression) : rejeté (p . 3592).

Article

Article 4 (art. 36de l'ordonnance n' 86=1243 du 1" décembre 1986:

refus de vente ou de prestation de services, conditions restrictives
de référencement et de rupture de relations commerciales):
—ses observations (p . 3593) ;
— soutient l'amendement n° 30 de la commission (prohibition des
discriminations tarifaires) : retiré (p. 3594) ;
— ses observations sur l' amendement n 11 de la commission des
lois (suppression du refus de vente) (p . 3595)
— soutient l'amendement n° 31 rectifié de la commission (interdiction du refus de vente à une petite entreprise) (p . 3594) :
retiré (p . 3596) ;
— soutient l'amendement n° 32 de la commission (engagement
sur un volume d' achat en contrepartie d'un avantage de référencement) : adopté (p . 3597) ;
— favorable à l'amendement n° 73 de M: Xavier de Roux (prise en
compte de l'ensemble des règles régissant les relations
commerciales et notamment les conditions générales de
vente, d'achat et les usages commerciaux) (p . 3597) ;
— ses observations sur l'amendement n° 71 de M . Xavier de Roux
(conditions de résiliation des contrats sans préavis)
(p. 3598) ;
— ses observations sur l'amendement n° 72 de M. Xavier de Roux
(opposabilité des contrats de distribution aux tiers informés
de leur existence) (p . 3599).
Article 5 (art. 37 et 37-1 nouveau de l'ordonnance n' 86.1243 du
P' décembre 1986 : ventes sauvages) :

— défavorable à l'amendement ri' 13 de la commission des lois
(suppression de l' obligation de déposer un rapport au Parlement avant le 1" janvier 1997 sur les activités des associations dans le domaine concurrentiel) (p . 3600)
- soutient l'amendement n° 33 de la commission (dépôt du rapport au 1" mars 1997) : adopté (p . 3600).
Article 5 bis (art. 55 de l'ordonnance n' 86-1243 du
1" décembre 1986 : publication des condamnations et amendes

en cas de récidive)
— soutient les amendements n°' 53 et 54 de la commission (de
coordination) : adoptés (p . 3600) .
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5 bis :
- défavorable à l'amendement n° 44 corrigé de M . Ladislas Poniatowski (individualisation comptable des activités de distribution de carburants dans les grandes surfaces) (p . 3601).

Après l'article

Article 7 supprimé par le Sénat (art: 228 de la loi n' 66-537 du
24 juillet 1966 : contrôle des commissaires aux comptes) :

— soutient l'amendement n° 55 de la commission (rétablissement
de l'article) (p. 3602) : adopté (p . 3603).
Article 10 (art. 121 de la loi n' 85-98 du 25 janvier 1985 : opposa-

bilité de la clause de réserve de propriété en cas de redressement
ou de liquidation judiciaires) :
— favorable à l'amendement n° 14 de la commission des lois (de
suppression) (p . 3604).
Article 11 (art. 153-4 de la loi le 85-98 du 25 janvier 1985 : coor-

dination) :
— favorable à l'amendement n° 15 de, la commission des lois (de
précision)' (p . 3605).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [21 juin 1996]
Agriculture : ententes des producteurs (p : 4697).
Commerce et artisanat
— commerce de proximité (p . 4696) ;
—facturation (p . 4697) ;
prix
vente droit .d'alignement ; revente à perte
(p .d4e69re7):
Pétrole et dérivés : stations-service (p . 4696).
Politique économique : liberté des prix, liberté contractuelle
(p. 4695).
Texte de la commission mixte paritaire [21 juin 1996]
— son amendement n° 1 (suppression de l' article 5 ter) (p . 4703) :
adopté (p . 4704).
de loi relatif au développement et à la promotion du
- Projet
commerce et de l'artisanat (n° 2749).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 mai 1996] (p. 3313) :
Artisanat.
Emploi.

Formation professionnelle : apprentissage et qualification professionnelle.
Prix et concurrence :
- grandes surfaces et abus de position dominante ;
—soldes.
Villes : centres villes.
Discussion des articles [22 et 23 mai 1996]
Article 1" (principes d'orientation de l 'équipement commercial) :

- soutient l ' amendement n° 35 de la commission (référence aux
extensions, transferts et changements d'activités des entreprises commerciales et artisanales) : adopté (p . 3365)
— soutient l'amendement n° 37 de la commission (consultation
des organisations professionnelles des secteurs concernés et
des organisations de consommateurs) (p . 3365) : adopté
(p. 3366) ;
— son amendement n' 205 (contenu du programme national) :
retiré (p . 3366).
Article 4 (critères des décisions d'autorisation et présentation des pro-

jets)
- son amendement n° 208 (impact des nouveaux projets en
termes d'emplois) (p . 3367) : adopté (p . 3368) ;
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ses observations sur l'amendement n° 41 de la commission
(rédactionnel) (p . 3368)
— soutient l ' amendement n° 42 de la commission (appréciation de
la concurrence au sein de l'ensemble du commerce et de
l' artisanat d' une zone) . : adopté (p . 3368);
— ses observations sur l ' amendement n° 43 de la commission (prise
en compte dès leur publication des dispositions des schémas
de développement commercial) (p . 3368) : vote réservé jusqu'après la discussion de l' amendement n° 44, deuxième rectification (p . 3369) ;
— son sous-amendement n° 206 (caractère intercommunal des
schémas) à l'amendement n° 43 de la commission : vote
réservé jusqu ' après la discussion de l'amendement n° 44,
deuxième rectification (p . 3369) devenu sans objet
(p . 3374) ;
— ses observations sur l ' amendement n° 153 rectifié de M . Georges
Sarre (réalisation des schémas d ' équipement commercial à
l'échelle départementale) (p . 3370) ;
— son sous-amendement n° 252 (référence à des schémas intercommunaux et suppression des observatoires départementaux) (p . 3371) à 1° amendement n° 242 du Gouvernement
(préparation des schémas de développement commercial par
les observatoires départementaux d équipement commercial
et rapport au Parlement) : retiré (p . 3373)
— ses observations sur l ' amendement n° 43 précédemment réservé
de la commission (prise en compte dès leur publication des
dispositions contenues dans les schémas de développement
commercial) (p. 3373) ;
- son amendement n° 207 (soumission à autorisation des entreprises commerciales et artisanales de plus de 300 mètres carrés) (p . 3380) : retiré (p . 3382).
Article 5 (projets soumis à autorisation) :
— son amendement n° 211 (autorisation pour les « entreprises
commerciales ou artisanales ») retiré (p . 3383) ;
— soutient l 'amendement n° 48 de la commission (traitement des
installations sur parkings des grandes surfaces) : adopté
(p. 3384) ;
— soutient l ' amendement n° 114 de M. Jérôme Bignon (délai
pour le traitement des problèmes entre bailleurs et preneurs)
(p . 3385) : retiré (p . 3386) ;
—son amendement n° 209 : devenu sans objet (p . 3387) ;
— soutient le sous-amendement n° 233 de M . Patrice MartinLalande (autorisation étendue aux résidences de tourisme et
aux résidences hôtelières) à l ' amendement n° 17 de
M . Gérard Voisin (autorisation pour les constructions ou les
transformations d'immeubles en vue de la création d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à vingt
chambres) : adopté (p . 3391) ;
- ses observations sur le sous-amendement n° 249 du Gouvernement (fixe la capacité à cinquante chambres) à l ' amendement n° 17 de M . Gérard Voisin (p . 3389) ;
- soutient l ' amendement n° 109 de M . Marc Le Fur (autorisation
pour les restaurants de plus de 300 mètres carrés) : retiré
(p. 3391) repris par M. Thierry Mariani : retiré (p. 3391) ;
- ses observations sur l'amendement n° 256 rectifié du Gouvernement (autorisation pour la création d' ensembles de salles de
spectacles cinématographiques de plus de deux mille places)
(p . 3395) ;
— son amendement n° 210 (traitement des installations de distri.bution de carburant sur les autoroutes et routes express) :
retiré (p . 3396) ;
- soutient l'amendement n° 212 de M . Charles Cova (traitement
des ventes de fonds de commerce dans le cadre de la dernière
activité) : retiré (p . 3396).
—

Article 6 (modification de l'article 29-1 de la loi du
27 décembre 1973) :
—, son amendement n° 213 (de précision) : retiré (p . 3397) .
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Article 7 (composition des commissions départementales d'équipement commercial)
— son amendement n° 214 (vérification de la conformité des schémas de développement commercial avec le , programme
national) : retiré (p. 3398) ;
— son sous-amendement n° 258 (caractère intercommunal du
schéma) à l'amendement n° 51 de la commission (référence
et au programme national et au schéma de développement
commercial) : retiré (p. 3398)
f- avorable à l'amendement n° 55 de la commission (simplification des formalités pour les surfaces ne dépassant pas
1 000 mètres carrés) (p . 3400).
Article 9 (procédure devant les commissions départementales d 'équipement commercial) :
— son amendement n° 215 corrigé (la commission départementale, statue en se référant aussi aux dispositions de l ' article 1°
de la loi du 27 décembre 197(p . 3401) adopté
(p . 3402) ;
— ses observations sur l'amendement n°198 de M . Patrick Hoguet
(conditions de saisine de la commission nationale)
(p. 3403).
Article 10 (Commission nationale d'équipement commercial) :
— ses observations sur les amendements . identiques, n°4 31 de
M . Germain Gengenwin, 96 de M . Francis Saint-Ellier et
183 de M . Thierry Mariani (conditions de majorité et vote
public
ublic de la Commission nationale d ' équipement)
3406)
— favorable au sous-amendement n° 260 de M . Ambroise Guellec
aux amendements identiques n°4 31 de M . Germain Gengenwin, 96 de M . Francis Saint-Ellier et 183 de M . Thierry
Mariani (p. 3406).
Après l'article 10 :,
— ses amendements n°4 216 et 217 (possibilité de vendre les armes
si la grande surface dispose d ' un armurier professionnel
diplômé et : employé à plein temps) : devenus sans objet
(p . 3411).
Article 11 (obligation de qualification professionnelle) :
soutient l' amendement n° 234 de M . Patrice Martin-Lalande
(qualification professionnelle pour les activités susceptibles
de mettre en jeu la santé et la sécurité des consommateurs)
(p . 3417) : retiré (p . 3418) ;
— son amendement n° :218 (qualification professionnelle pour la
commercialisation, l 'entretien ou la réparation des armes et
munitions) (p. 3419) : retiré (p. 3421;
son
amendement n° 220 soutenu par M . Thierry Mariani et ses
observations (qualification professionnelle élargie à la fabrication et à la vente des aliments et plats cuisinés) (p . 3423) : .
retiré (p . 3424);
— soutient l'amendement n° 235 de M . Patrice Martin-Lalande
(qualification professionnelle pour la restauration) : retiré
(p . 3424) ;
- son amendement ' n° 219 (qualification professionnelle pour
l'activité de maréchal-ferrant) (p. 3424) : adopté (p . 3425) ;
— son amendement n° 221 (parrainage pour permettre de valider
le droit à l' installation en cas d'insuffisance professionnelle) :
retiré (p. 3425) ;
— ses observations sur les amendements identiques n°4 3 de M . Germain Gengenwin et 171 de M . Jean-Paul Fuchs (dans le secteur du bâtiment, suspension d ' une activité susceptible
d'être interdite par décision préfectorale) (p . 3426).
Après l'article 11 :
- son sous-amendement oral et rectifié (rapport dans un délai de
neuf mois à compter de la date de publication de la présente
loi) à l'amendement n° 188 rectifié de M . Thierry Mariani
(rapport au Parlement relatif à l 'élaboration d ' un « statut du
restaurateur ») (p . 3427) : adopté (p . 3428).
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Article 12 (conditions d'exercice de la profession de coiffeur : art. 3,

3-2 et 5 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946) :
- son sous-amendement n° 263 (suppression de la référence aux
six années d'expérience professionnelle) à l'amendement
n° 62 rectifié de la commission (conditions d'entrée en
vigueur du nouveau dispositif relatif au contrat de gérance
technique) (p . 3429) : adopté (p. 3430).
Article 13 (immatriculation au répertoire des métiers . Définition

de l'artisanat) :
- son amendement n° 223 (subordination des aides publiques
spécifiques à la création d'entreprises à la participation au
stage) : retiré (p. 3437).
Après l'article 13 :
- son amendement n° 224 (création de la catégorie spécifique des

artisans d'art au sein de chaque chambre de métiers) : adopté
(p. 3438).
Article 14 (protection de la qualité artisanale) :

- son sous-amendement n° 225 (distinction entre la qualité d' artisan et celle d'artisan d'art) à l'amendement n° 69 de la
commission (conditions d'attribution de la qualité d'artisan
et de celle de maître-artisan) (p . 3438) : adopté (p. 3440) ;
- son amendement n° 226 (prise en compte des artisans d' art)
adopté (p. 3440) ;
- ses observations sur l' amendement n° 163 de M. Georges Sarre
(définition du produit artisanal vendu dans les boulangeriespâtisseries) (p. 3441).
Article 18 (régime des liquidations) :

- son amendement n° 227 (interdiction des liquidations dans le
mois précédant la période des soldes) (p. 3445) : retiré
(p. 3446).
Article 19 (ventes au déballage) :

- ses observations sur l'amendement n° 78 de la commission (de
précision) (p . 3446) ;
- ses observations sur l'amendement n° 108 rectifié de M . André
Fanton (définition des emplacements destinés à la vente des
marchandises) (p . 3447) ;
- son amendement n° 228 (lieu, durée et nature des marchandises
lors de la vente au déballage) : retiré (p . 3448) ;
- son amendement n° 229 (consultation des organisations consulaires et professionnelles par le préfet ou le maire) : retiré
(p . 3448).
Article 20 (soldes)

- son amendement n° 230 (fixation des dates de soldes par le
ministre chargé du commerce et pour tout le territoire national) (p . 3449) : retiré (p. 3450).
Après l'article 20
- ses observations sur l'amendement n° 80 de la commission

(réductions de prix) (p. 3450) ;
- ses sous-amendements n°' 254 et 255 (cas des transactions
inter-entreprises) à l'amendement n° 244 du Gouvernement
(fixation par décret en Conseil d'Etat des critères de
l' annonce des réductions de prix) : adoptés (p . 3451) ;
- ses observations sur l'amendement n° 112 de M . Marc Le Fur
(limitation de l ' usage des mots « faillite », « liquidation » et
« dépôt de bilan ») (p . 3451).
Article 21 (sanctions pénales) :

- soutient l'amendement n° 81 de la commission (montant des
amendes) : retiré (p . 3453) ;
- ses observations sur l'amendement n° 82 de la commission
(sanctions en cas d'annonce de réductions de prix sous
forme de pourcentages) (p. 3453) .

Après l'article 24 :
- soutient l'amendement n° 231 de M . Patrick 011ier (auto-

risation du maire pour la vente ambulante ou à domicile)
(p . 3454) : retiré (p . 3455) ;
- ses observations sur l'amendement n° 202 de M . Thierry
Mariani (cession du droit de place dans les marchés)
(p. 3457).
Après l'article 25 :

f- avorable à l'amendement n° 192 de M . Thierry Mariani (taux
de TVA réduit pour les ventes à consommer sur place)
(p. 3459);
soutient
l'amendement n° 25 de M . Main Madalle (primes des
maîtres d'apprentissage) : rejeté (p. 3460) ;
- son sous-amendement n° 251 (frais à prendre en compte dans la
détermination du coût de revient du transporteur) à l'amendement n° 247 corrigé du Gouvernement (sanctions à
l ' égard du donneur d ' ordres dans le domaine du transport
routier de marchandises) (p . 3462). : retiré (p . 3464) ;
- son sous-amendement n° 253 (de précision) à l'amendement
n° 246 du Gouvernement (sanctions à l'égard des trans?orteurs routiers dans le cas d ' un service offert à un client n appartenant pas au secteur des transports) : retiré (p. 3464).
Vote pour du groupe RPR (p . 3464).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [26 juin 1996] (p. 4959) :
Prix et concurrence : grandes surfaces : concentration.
Urbanisme commercial.
Vote pour du groupe RPR (p. 4959).
CHARLES (Bernard)

Député du Lot
(1" circonscription)
République et Liberté
Secrétaire de l'Assemblée nationale
S'inscrit au groupe République et Liberté
(p . 5321).

U. O.

du 2 avril 1995]

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
QUESTIONS
'au Gouvernement :

- Désenclavement du Sud-Ouest : ligne SNCF Paris-Toulouse : aménagements ; autoroute A 20 [28 novembre 1995]
(p . 4114).
- Inondations dans le Lot : aides de l'Etat [16 janvier 1996]
(p . 10).
- Projet EO .2 : France Télécom : effets de la restructuration

[17 avril 1996] (p . 2313).

- Proche-Orient : conflit israélo-arabe : processus de paix
[19 juin 1996] (p . 4531).
INTERVENTIONS
- Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n° 2352).

Principaux thèmes développés [13 novembre 1995] :
Hôpitaux et cliniques :
- secteur privé : cliniques : harmonisation et coopération avec
le secteur public (p . 3561) ;
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secteur public : budget global et taux directeur : réforme :.
programmes de médicalisation des systèmes d ' information (PMSI) : contrats d'objectif (p . 3561).
Professions médicales et paramédicales :
— médecins libéraux : excédent : numerus clausus : reconversion (p . 3561) ;
—médecins-conseils (p . 3561).
Santé publique :
— codage des actes et dossier médical : références médicales
(p . 3561) ;
—dépenses : maîtrise comptable : obligation de résultats
(p . 3561) ;
— médecine de ville : coût : honoraires : informatisation des
cabinets : maintien du système libéral (p . 3561) ;
- médecine préventive : médecine scolaire et médecine du travail : développement : reconversion d ' une partie des
médecins (p . 3561) ;
—historique : rôle et principes : comparaisons (p . 3560).
—

Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (no 2575).
Deuxième lecture :
Discussion des articles [2 mai 1996] :

CHARTOIRE

CHARTOIRE (Jean-Marc)

Député du Puy-de-Dôme
(5' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale . de la République [[O.
du 4 avril 1995] (p., 5407).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales
[j. O . du 12 mars 1996] (p . 3832).
DEPOTS
Proposition de loi modifiant l'organisation des tribunaux‘ de

commerce (no 2729) [25 avril 1996].
QUESTIONS

Article 7 undecies précédemment réservé (dispensation à domicile

au Gouvernement :

des gaz à usage médical) :
—son amendement n° 65 : non soutenu (p. 2818).

- Recherche en 'génétique : avenir [15 novembre 1995]

de loi relatif au développement et à la promotion du
- Projet
commerce et de l'artisanat (no 2749).
Première lecture :
Discussion des articles [23 mai 1996] :
Article 5 (projets soumis à autorisation) :

—son amendement

n°

119 : non soutenu (p . 3387).

CHARPENTIER (Françoise)

Député de l'Eure
(1" circonscription)
non inscrit puis RPR
Devenue député le 19 juin 1995 en remplacement de M . JeanLouis Debré, nommé membre du Gouvernement [J. O. du
20 juin 1995] (p . 9344).
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
'
du 24 juin 1995] (p . 9565).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 27 juin 1995] (p. 9644).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Répercussions des retards de crédits publics sur le bâti-

DGE : échéance de paiement [18 juin 1996]
(p . 4458).
ment :

(p. 3758,,3759).

- Zones de revitalisation rurale : délimitation [14 février 1996]
(p. 873).
— Système de santé : maîtrise des dépenses [27 mars 1996]
(p. 2048) . ,
INTERVENTIONS
- Projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
(no 1888).
Première lecture :
Discussion des articles [16 janvier 1995] :
Article 5 (composition des corps des sapeurs-pompiers)
— son amendement n° 141 (garanties statutaires dés officiers
volontaires) : devenu sans objet (p. 124).
Article 8 (gestion des sapeurs-pompiers professionnels) :
son amendement n° 142 (choix du : chef de corps et des officiers

affectés dans un centre communal ou intercommunal par le'
maire ou le président de l'établissement public intercommunal sur une liste établie par le préfet et le conseil général)' :
retiré (p . 126).
Article 11 (gestion des matériels) :
— son amendement n° 143 soutenu par M . Alain Madalle
(consultation du maire ou du président de l'établissement
public intercommunal sur les matériels mis à disposition des
centres de secours et d'incendie des communes et de leurs
groupements) : rejeté (p . 129).
Article 16 (transfert des biens au service départemental d'incendie et

CHARROPPIN (Jean)

Député du Jura
(2 circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5407) .

de secours)
— son amendement n° 144 (limitation de la prise en charge du
remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition
des biens transférés) : devenu sans objet (p .133).
—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (no 2357).
Première lecture :
Discussion des articles [6 décembre 1995] :
Article 14 (relèvement des seuils du régime simplifié d'imposition)

—son amendement n° 82 : non soutenu (p . 4675).

CHAULET
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— Projet de loi relatif au développement et à la promotion du

commerce et de l'artisanat (n° 2749).

Première lecture;
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 mai 1996] (p. 3356) :
Aménagement du territoire : zones rurales et zones de montagne.
Arts et spectacles : cinémas de plus de 1 500 places ; cinémas itinérants.
Prix et concurrence : grandes surfaces et abus de position dominante.
Urbanisme commercial.
CHAULET (Philippe)

Député de la Guadeloupe
(4' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Cyclones à la Guadeloupe : indemnisation [3 octobre 1995]

(p . 1576 et 1577).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Outre-mer . — Examen du fascicule, principaux thèmes développés

avant la procédure des questions [28 octobre 1995] (p. 2702) :
Agriculture.
Egalité sociale.
Guadeloupe.
Impôts et taxes : investissements : défiscalisation.
Logement et habitat.
Ministère de l' outre-mer : crédits.
- Projet de loi relatif à l'aménagement, la protection et la
mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géomé.
triques dans les départements d'outre-mer (n° 2444).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[13 mars 1996] (p . 1600) :
Communes : missions d'aménagement.
Propriété : occupants des zones urbaines : accès à la propriété.
Discussion des articles [13 mars 1996]
Article 1•' (dispositions relatives aux dépendances du domaine public

maritime situées dans la zone des cinquante pas géométriques
dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique) :
Article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat :' cession de terrains à
titre gratuit aux communes :
— ses observations sur l'amendement n° 47 rectifié de la commission (transfert aux communes des terrains situés dans les
espaces urbains et les secteurs à occupation diffuse)
(p . 1607) ;
— ses observations sur l'amendement n° 7 de M . Ernest Moutoussamy (situation de certaines parcelles de Basse-Terre en
Guadeloupe) (p . 1608) .

Article 5 (organisation des agences) :

— ses observations sur l'amendement n° 2 de M . Pierre Petit
(administration et composition dés agences) (p . 1619).
— Projet de loi portant dispositions diverses relatives aux

territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (no 1684).

Deuxième lecture :
Discussion des articles

[24

avril 1996] :

Après l'article 46
— son amendement n° 25 non soutenu (p . 2531).
CHAUVET (Christine)
Secrétaire d'Etat au commerce extérieur

NOMINATIONS
Est nommée secrétaire d'Etat au commerce extérieur . Décret du
18 mai 1995 [J.O. du 19 mai 1995] (p . 8406).
Fin de ses fonctions : démission du premier gouvernement de
M . Main Juppé. Décret du 7 novembre 1995 [J.O. du
8 novembre 1995] (p . 16344).
REPONSES AUX QUESTIONS
orales sans débat de :
- Janquin (Serge) (n° 601) : anciennes houillères du NordPas-de-Calais situation du personnel ; parc national char-

bonnier [2 juin 1995] (p . 406, 407).
- Urbaniak (Jean) (n o 637) : friches industrielles appartenant
aux charbonnages de France : dévolution [22 juin 1995]
(p. 498) (p. 611, 612).
— Urbaniak (Jean) (n° 687) : société Métaleurop Nord
emploi et activité : concurrence étrangère [13 octobre 1995]
(p. 1834, 1835).
— Carayon (Bernard) (n° 690) : industrie tarnaise du cuir
maroquinerie : emploi et activité ; concurrence étrangère
[13 octobre 1995] (p . 1835, 1836).
- Anciaux (Jean-Paul) (no 694) : industrie textile française :
Creusot Vêtements : emploi et activité ; concurrence étrangère [13 octobre 1995] (p . 1836, 1858).
CHAVANES (Georges)

Député de la Charente
(l" circonscription)
UDF

S ' inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [JO. du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J .O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations
commerciales [J.O. du 18 juin 1996] q(p . 9094).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Offices d'HLM : surloyers : politique et réglementation

[17 octobre 1995] (p . 1875).
INTERVENTIONS
— Projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations

commerciales, modifiant le titre IV de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1°" décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (n° 2591) .
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Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[21 mars 1996] (p . 1930) :
Commerce et artisanat :
— grandes surfaces : généralités ;
—référencement ;
- revente à perte.
Emploi.
Entreprises : délocalisations industrielles.

Impôts et taxes : TVA.
Moyens de paiement : dévaluations compétitives.
Politique économique :
– contrôle ou liberté des prix : ordonnance du
1" décembre 19'86 ;

- inflation.
Deuxième lecture :
Discussion des articles [29 mai 1996] :
Article 1 « C supprimé par le Sénat (art. 10 de l'ordonnance

n' 86-1243 du 1" décembre 1986 : décrets d'exemption de
l'article 10) :
— ses observations sur l'amendement n° 16 rectifié de la commission (accords sous une même marque ou enseigne)
( p . 3554).
Article 1 « D (art. 10-1 nouveau de l'ordonnance n' 86-1243 du

CHERPION

QUESTIONS
au Gouvernement :
– Lutte contre le trafic de stupéfiants : répression des « rave
parties » [29 mai 1996] (p. 3586).
INTERVENTIONS
— Projet de loi relatif au contrôle du commerce des produits
chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances
psychotropes In° 2014).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[12 mars 1996] (p. 1516) :
Affaires étrangères : G7 : réunions de Houston du 10 juillet 1990
et de Londres du 15 juillet 1991 .
'
Communautés européennes et Union européenne règlements et
directives : transposition.
Industrie : industries chimique et pharmaceutique ; négoce des
produits.

Ministère de l'industrie : mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques.
Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[13 juin 1996] (p . 4221) :
Communautés européennes et Union Européenne : directive
n° 92-109 du 14 décembre 1992.

1" décembre 1986 : offre ou vente aux consommateurs à prix
abusivement bas) :
- favorable à l'amendement n° 79 du Gouvernement (cas de la
vente des carburants au détail) (p . 3563).

- Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,

Article 4 (art. 36de l'ordonnance n' 86-1243 du 1" décembre 1986:

Après l'article 7 quater:
- favorable à l'amendement n° 82 de Mme Christine Boutin
(droit d'ester en justice pour les associations de défense et de
promotion du droit à la vie) (p. 1705).

refus de vente ou de prestation de services, conditions restrictirJes
e référencement et de rupture de relations commerciales) :
ses
observations
(p. 3594).
— Projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
(no 2817).

Première lecture
Discussion des articles [14 juin 1996] :,
Article 25 supprimé par le Sénat (faculté d'exonération de la

« vignette » pour les véhicules électriques ou peu polluants) :
— ses sous-amendements n" 408 et 409 à l'amendement n° 135 de
la commission (rétablissement de l'article avec la faculté
pour le conseil général de moduler l'avantage fiscal) : non
soutenus (p . 4390).
Article 26 supprimé par le Sénat (faculté d'exonération de la taxe

sur les « cartes grises » pour les véhicules électriques ou peu polluants) :
— son sous-amendement n° 410 à l' amendement n 136 de la
commission (rétablissement de l'article avec la faculté pour
le conseil régional de moduler l'avantage fiscal) (p. 4392) :
non soutenu (p . 4393).

social et statutaire (n° 2575).

Première lecture
Discussion des articles [14 mars 1996]

Article 1 « (suite) précédemment réservé (coopération internatio-

nale en matière médicale)
— soutient le sous-amendement n° 98 de M. Bernard Murat (avis
de l'Ordre des médecins sur la qualité des médecins étrangers) à l'amendement n° 4 rectifié de la commission (hàrmonisationrédactionnelle des dispositions de l'article 3 de la loi
du 4 février 1995 ; distinction entre les médecins venant
exercer des fonctions d'enseignement et de recherche et les
jeunes diplômés venus compléter leur formation) : rejeté
(p. 1707).
— Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville (n° 2808).

Première lecture:
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 juin 1996] (p . 4598) :
Emploi.

Enseignement.
Police : effectifs.

CHENIERE (Ernest)

CHERPION (Gérard)

Député de l 'Oise
(3' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [f O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).

Député des Vosges
(2' circonscription)
Apparenté RPR
S'apparente au groupe du Rassemblement, pour la République
U.O. du 2 avril 1995] (p. 5320).

NOMINATIONS

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [%O. du 4 avril 1995] (p . 5406) .

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406) .

CHEVENEMENT

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Aménagement du temps de travail : état des négociations

[7 mai 1996] (p . 2870).

CHEVENEMENT (Jean-Pierre)

Député du territoire de Belfort
(2' circonscription)
Groupe République et Liberté
S'inscrit au groupe République et Liberté [J O . du 2 avril 1995]
(p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [[O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [J. O. du 22 mars 1996] (p . 4468).
Secrétaire de cette mission [J.0. du 28 mars 1996] (p . 4775).
DEPOTS
Proposition de résolution tendant à créer une commission

d'enquête sur l ' application de la loi n° 91-646 du 10 juil let 1991 relative au secret des correspondances émises
par la voie des télécommunications (n o 1945)

[22 février 1995].

Proposition de loi tendant à faciliter le relogement des gardiens d'immeuble demandant à bénéficier de leur droit à
la retraite (n° 1978) [7 mars 1995].
Proposition de loi organique relative à l'élection du Président
de la République ln° 2011) [6 avril 1995].
Proposition de loi constitutionnelle tendant à modifier
l'article 2 de la Constitution (n° 2213) [11 sep-

tembre 1995].

Proposition de loi relative au travail et à l'exploitation abusive
des enfants (n o 2226) [20 septembre 1995].
Proposition de résolution tendant à créer une commission
d'enquête sur les causes de la situation actuelle de la
société Eurotunnel (n° 2232) [20 septembre 1995].
Proposition de loi tendant à renforcer la protection des appelés au service national actif (no 2401) [28 novembre 1995].
Proposition de loi constitutionnelle tendant à préserver la
souveraineté nationale, à conforter le service public et à
assurer le contrôle démocratique de la construction
européenne (n° 2483) [15 janvier 1996].
Proposition de loi renforçant la protection de l'emploi dans
les procédures collectives In° 2862) [6 juin 1996].
Proposition de loi réformant la mise en état des affaires
pénales (n° 2964) [10 juillet 1996].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Autorisation administrative de licenciement : rétablisse-

ment [7 juin 1995] (p . 449, 450).

Monnaie unique : perspectives [24 octobre 1995] (p . 2356,
2357).
Monnaie unique : référendum [21 février 1996] (p . 1028).
Affaire Gigastorage : incarcération d'un président de conseil

général [19 mars 1996] (p . 1733) .
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— TGV Rhin-Rhône : caractère européen
l'Etat [28 mai 1996] (p . 3506).

du projet

; concours de

orales sans débat :
— n° 868, posée le 6 février 1996 : avenir de France Télécom à
Belfort (p . 626) . Appelée le 15 février 1996 : délocalisation ;

modalités (p . 909).

INTERVENTIONS
- Rappel au règlement : réclame la discussion d'un projet de loi
relatif au plan de sauvetage du Crédit Lÿonnais [3 avril 1995]
(p . 296, 297).
— Déclaration du Gouvernement sur la politique européenne

et débat sur cette déclaration par M . Hervé de Charette,
ministre des affaires étrangères (n° 2086).

Principaux thèmes développés [20 juin 1995] :
Affaires étrangères :
—Ex-Yougoslavie (p . 537) ;
- Russie (p . 540).
Audiovisuel : exception culturelle (p. 537).
Commerce extérieur : accords du GATT et Organisation mondiale du commerce (p . 536).
Communautés européennes et Union européenne :
- aide à l'Afrique ; Lomé IV (p . 537) ;
conférence avec les pays du pourtour méditerranéen ; aide à
la Palestine (p . 537, 540) ;
couple franco-allemand (p . 540) ;
défense européenne et Union de l'Europe occidentale
(p. 540, 541) ;
—déficit démocratique (p. 540) ;
—élargissement ; partenariat avec les pays de l'Est (p . 537) ;
—institutions (p . 537, 538, 541) ;
- politique de grands travaux ; financement et mise en oeuvre
(p . 539) >
—présidence française : bilan et sommet de Cannes (p . 541) ;
- subsidiarité (p. 541) ;
- union monétaire (p . 536, 538, 539).
Emploi (p . 538, 541).
Industrie : copération à géométrie variable (p . 541).
—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 octobre 1995] :
Action sociale et solidarité nationale : exclusion : précarité
(p . 1972).
Banque de France (p . 1973).
Collectivités locales : dotation globale d'équipement (p . 1974).
Communautés européennes et Union européenne :
—construction européenne (p . 1972, 1973)
— traité de Maastricht : critères de `convergence : monnaie
unique (p . 1971 à 1974).
Consommation (p. 1973).
Culture : Bibliothèque nationale de France (p. 1974).
Elections et référendunts : élection présidentielle (p . 1971, 1973).
Emploi :
—chômage (p . 1972, 1973) ;
—politique de l'emploi (p . 1972).
Finances publiques :
—déficits publics et sociaux (p. 1972, 1973) ;
– politique budgétaire (p . 1973, 1974) .
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Hôpitaux et cliniques : forfait hospitalier (p. 1973).
Impôt sur le revenu : réduction d ' impôt au titre des contrats
d ' assurance-vie (p . 1974).
Impôt sur les sociétés (p . 1974).
Impôts et taxes :
—réforme fiscale (p . 1974) ;
— revenus mobiliers : stock options (p . 1974) ;
—revenus mobiliers : taxation (p . 1974).
Marchés financiers (p . 1972, 1974).
Politique économique .:
croissance (p . 1973) ;
—franc (p . 1972) ;
— taux d'intérét (p . 1972, 1973).
Politique économique et sociale : réformes (p . 1973).
Prévisions et projections économiques (p . 1973).
Sécurité sociale protection sociale : financement : réforme
(p . 1973).
Deuxième partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports . —
. Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [25 octobre 1995] :
Aménagement du territoire : loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (p . 2438, 2439).
Impôts et taxes : taxe professionnelle (p . 2439).
Logement et habitat : logement social (p . 2439).
Organismes et structures :
— Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (p . 2439) ;
Fonds
national de développement des entreprises (p . 2439).
Régions : Franche-Comté (p. 2439, 2440).
Transports fluviaux : canal Rhin-Rhône (p. 2439, 2440).
Transports terrestres : SNCF : situation financière ; contrat de
Plan Etat-SNCF TGV : réseau et financement ; lignes classiques (p. 2439).
Défense . — Examen du . fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions [8 novembre 1995] :
Affaires étrangères :
— contexte géopolitique (p. 3224) ;
- Organisation du Traité de l'Atlantique Nord : missions,
élargissement, commandement intégré (p . 3225).
Armée de terre : missions extérieures (p . 3225).
Armements nucléaires :
— crédits (p . 3224) ;
dissuasion nucléaire : doctrine (p . 3224) ;
—sous-marins nucléaires lanceurs d ' engins (p . 3224) . . .
Espace : programmes Syracuse, Spot, Hélios, Osiris, Zénon,
Stentor (p . 3225).
Industrie d'armement
— Groupement industriel des armements terrestres (p . 3225) ;
—restructurations industrielles (p . 3225).
Education nationale, enseignement supérieur et recherche .—
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [9 novembre 1995] :
Action sociale et solidarité nationale : fonds social collégien :
aides sociales aux étudiants (p . 3297).
'
:
taux
de
Enseignement secondaire : collèges : créations de postes
réussite au baccalauréat (p . 3297).
Enseignement supérieur : situation, effectifs et crédits : loi de programmation (p . 3296, 3297) .

CHEVENEMENT

Etudiants : effectifs : statut social : encadrement : participation
(p. .3297).
Ministère' de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et
de la recherche : crédits : effectifs (p. 3295).
Personnel non enseignant : ATOS (p. 3297).
Politique de l'éducation :
— contenu : évolution : Nouveau contrat pour l'école : loi de
programmation (p . 3296).
— éducation civique (p . 3298).
Recherche restructuration et crédits : évolution des agrégats :
coordination (p . 3298).
Universités :
équipements : bibliothèques (p . 3297) ;
— plan Université 2000 constructions nouvelles : évaluation
(p. 3297).
— Motion de censure déposée par M. Laurent Fabius et
soixante-trois membres de 1 Assemblée, en application
de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution.
Principaux thèmes développés lors de la discussion
[5 décembre 1995]
européennes
.Comunatés
et Union européenne :
—. monnaie unique (p. 4572)
—traité de Maastricht (p . 4571, 4572).
Finances publiques : 'déficits (p. 4572).
Ordonnances Parlement (p . 4571, 4573).
Politique économique : monétarisme (p. 4570).
Président de la République : engagements électoraux (p. 4572).
Service public
comités d'usagers (p . 4571) ;
— déréglementation (p . 4571, 4573) ;
. — SNCF : aménagement du territoire (p. 4572).
- Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre
de, la sécurité sociale (n° 2455).
Première lecture : .
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [23 janvier 1996]
Communautés européennes et Union européenne : Traité de
Maastricht (p . 223, 225).
Constitution :
- article 55 (p. 227) ;
—service public (p . 226).
Parlement : pouvoir d'orientation : dépenses de protection sociale
(p. 224).
Santé publique maîtrise des coûts (p . 224).
Discussion des articles [24 janvier 1996] :
Avant l'article 1":
— son amendement n° 1 (définition de la monnaie de la
République) (p ." 291) : rejeté (p. 294).
Après l'article 3 :
— son amendement n° 2 (supériorité des normes internationales
sur les lois antérieures) (p . 364) : rejeté (p . 369) ;
- son amendement n° 3 (dispositions relatives aux services
publics) (p. 369) : rejeté (p . 371) ;
— son amendement n° 40 (vote du Parlement français avant le
passage à la troisième phase de l'Union économique et
monétaire) : rejeté (p. 371).
- Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, et M . Michel Barnier, ministre
délégué aux affaires européennes, sur la préparation et
les perspectives de la conférence intergouvernementale
et débat sur cette déclaration (n° 2634) .
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Principaux thèmes développés [13 mars 1996] :
Affaires étrangères Union de l'Europe occidentale (p . 1546).
Communautés européennes et Union européenne
— institutions et conférence intergouvernementale (p . 1545,
1547) ;
—monnaie unique (p . 1545, 1548) ;
— politique commerciale (p . 1546) ;
—politique étrangère et de sécurité commune (p . 1546).
Emploi (p . 1545).
Parlement parlements nationaux (p . 1547).
Secteur public (p . 1546).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Jean
Arthuis, ministre de l'économie et des finances, sur le
débat d'orientation budgétaire et débat sur cette déclaration (n° 2768).

Principaux thèmes développés [15 mai 1996] :
Collectivités locales (p. 3193).
Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht : critères de convergence : monnaie unique
(p . 3193).
Emploi :
—généralités (p. 3193) ;
— aides publiques (p . 3193).
Entreprises (p . 3192).
Finances publiques
—déficits publics et sociaux : dette publique (p . 3193) ;
—dépenses publiques (p . 3192).
Impôts et taxes
- fraude fiscale (p . 3193) ;
- réforme fiscale (p . 3194).
Logement et habitat : aides au logement (p . 3193).
Politique économique :
—généralités (p . 3193) ;
— croissance (p . 3192) ;
— franc (p . 3192) ;
— investissement (p. 3193) ;
— taux d'intérêt (p . 3192).
Politique économique et sociale (p . 3194).
Prévisions et projections économiques (p . 3193).
Fait personnel : fait observer au ministre de l ' économie et des
finances à propos du déficit de GIAT-Industries que la baisse
des crédits de la défense se répercute sur les industries d'armement et qu'il convient également de tenir compte du rôle
de cette entreprise publique à l'exportation [15 mai 1996]
(p . 3204).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Michel
Barnier, ministre délégué aux affaires européennes sur
le sommet européen de Florence et débat sur cette
déclaration (n° 2889).

Principaux thèmes développés [18 juin 1996] :
Affaires étrangères : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
(p . 4425).
Agriculture (p. 4423).
Communautés européennes et Union européenne :
—institutions : Conférence intergouvernementale (p . 4425) ;
– Union économique et monétaire (p . 4424).
Emploi (p . 4424).
Etrangers : droits des minorités en Europe, convention de Schengen (p . 4425) .
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Parlements nationaux (p . 4425).
Santé publique (p . 4424).
Secteur public (p. 4425).
- Proposition de loi tendant à la mise en place d'une nouvelle politique d'investissement pour moderniser
l'appareil productif et restaurer l'emploi (n° 2832).
Débat sur la politique d'investissement telle qu'évoquée par
la proposition de loi

Principaux thèmes développés [19 juin 1996] (p . 4515)
Banques et établissements financiers : Banque de France.
Communautés européennes et Union européenne.
Constitution : article 48, alinéa 3.
Emploi : chômage.
Entreprises : PME.
Finances publiques : déficit budgétaire : dette publique.
Politique économique :
—croissance ;
— Fonds de développement économique et social : distribution de prêts ;
- investissement ;
—mondialisation de l'économie ;
- politique monétaire ;
—taux d ' intérêt.
Politique économique et sociale.
Prix et concurrence : inflation.
Recherche.
Transports : infrastructures.
— Motion de censure déposée par MM . Laurent Fabius, Alain
Bocquet et quatre-vingt-treize membres de l'Assemblée, en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution.

Principaux thèmes développés lors de la discussion [19 juin 1996] :
Défense (p. 4549).
Enseignement supérieur (p . 4548).
Finances publiques : prélèvements obligatoires et déficits
(p . 4548).
Politique économique et sociale (p . 4547).
Service public (p. 4548).
Union européenne (p . 4547 à 4549).
CHIRAC (Jacques)

Député de la Corrèze
(3' circonscription)
RPR
S 'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 2 avril 1995] (p. 5320).
Elu président de la République [J.O . du 14 mai 1995] (p . 8149).
Se démet de son mandat de député [J.0. du 14 mai 1995]
(p . 8249).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
DEPOTS
Message au Parlement lu par M . Philippe Séguin, président de
l'Assemblée nationale (n o 2064) rôle et modernisation du
Parlement ; permanence des institutions, continuité de
l'Etat ; équilibre des pouvoirs ; lutte contre le chômage et
l'exclusion ; restauration des liens entre les citoyens et leurs
dirigeants: ; respect des valeurs de la République ; inflation
normative : codification et simplification des textes étude
d'impact des projets de loi ; élaboration d'une charte du
citoyen ; maîtrise des finances publiques dépôt d'un projet
de loi constitutionnelle étendant le champ d application du
référendum et organisant une session unique du Parlement
[19 mai 1995] (p . 327) .
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CHOLLET (Paul)
Député du Lot-et-Garonne
«Pe circonscription)

Proposition de loi organique tendant à compléter l' article 34
de la Constitution (n 2769) [14 mai 1996].

QUESTIONS

UDF

au Gouvernement :

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J. 0. du 2 avril 1995] (p . 5320).

— Entreprises d'insertion

NOMINATIONS
'Membre de la commission de la défense nationale e' t des forces
armées [J.O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner la proposition de loi relative à 1 adoption [JO. du 14 octobre 1995]
(p . 15023).
Rapporteur d'information de la délégation de l'Assemblée natio nale pour l' Union européenne sur l'évolution des chemins
de fer en Europe [2 novembre 1995].
Rapporteur d ' information de la délégation de l'Assemblée nationale pour l' Union européenne sur la réforme de l 'organisation commune du marché des fruits et légumes
[2 novembre 1995].
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi relative à l ' adoption [J.O. du
26 juin 1996] (p . 9564).
Rapporteur d'information de la délégation de l'Assemblée nationale pour l ' Union européenne sur le livre blanc . de la
Commission européenne : une stragégie pour revitaliser les
chemins de fer communautaires [5. septembre 1996].
DEPOTS
Rapport d'information déposé au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l' Union européenne sur la poursuite de la libéralisation du ciel communautaire (n o 1943)

[15 février 1995].
Rapport d'information déposé au nom de la délégation de
l 'Assemblée nationale pour l 'Union européenne sur la
communication de la Commission concernant un programme d'action communautaire• relatif à la prévention
du Sida et de certaines maladies transmissibles dans le
contexte du cadre de l'action dans le domaine de la
santé publique, et la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme
d'action communautaire concernant la prévention du
Sida et de certaines autres maladies transmissibles
dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé
publique (présentée par la Commission) : - COM (94) 413
final/n° E-339 (n° 2057) [16 mai 1995].
Rapport d'information déposé 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 7 au 24 juillet 1995

(n°' E-445, E-446 et E-448 à E-452) et sur les relations de
l'Union européenne avec les pays tiers dans le domaine des
transports (no 2185) [27 juillet 1995].
Rapport d'information déposé au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l ' Union européenne sur la politique européenne de libéralisation du transport ferroviaire (n o 2566) [13 février 1996].
Rapport d'information déposé au nom de la délégation de
l 'Assemblée nationale pour l ' Union . européenne sur la
réforme de l'organisation commune des marchés des
fruits et légumes (n° 264.5) [14 mars 1996] . .
Proposition de résolution sur la proposition de règlement (CE)
du Conseil portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes et la proposition de
règlement (CE) du Conseil portant organisation
commune des marchés dans le secteur des produits
transformés à base de fruits et légumes (COM [95] 434
final/n° E-613) (no 2700) [10 avril 1996] .

CHOLLET

aides de l'Etat [22 mai 199G]

(p. 3331) . ,
- Avenir du rugby effets de la nouvelle réglementation
[29 mai 1996] (p . 3583).
orales sans débat :
— n° 675, posée 1e3 octobre 1995 : effectifs de pédiatres

(p. 1572) . Appelée le 5 octobre 1995 : avenir de la pédiatrie
(p. 1676, 1677).
INTERVENTIONS
- Proposition de résolution sur la proposition de directive
du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/50/CEE portant coordination des procédures de
passation des marchés publics de services, la directive
93/36/CEE portant coordination des procédures de pas-.
sation des marchés publics de fournitures et la directive
93/37/CEE portant coordination des procédures de'passation des-marchés publics de travaux et la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des
procédures de passation des marchés dans les secteurs
de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (n° E-404) (n° 2059).

Principaux thèmes développés avant la discussion de l 'article unique
[5 octobre 1995] :
Affaires étrangères : Etats-Unis (p. 1697, 1698).
Commerce extérieur : OMC : accord sur les marchés publics ,
(p. 1697) .
Communautés européennes et Union européenne (p . 1697).
Services publics de réseaux (p . 1697).
Recherche :' recherche développement (p. 1698).
- Projet de loi de finances pour 1996 (no 2222).

Première lecture, deuxième partie
'Justice : — Questions [24 octobre 1995] :

Jeunes : protection judiciaire de la jeunesse (p . 2402).
Santé publique et assurance maladie . — Questions [26 octo-

bre 1995] :
Hôpitaux et cliniques
—carte sanitaire : équipements lourds (p. 2589) ;
—secteur public et secteur privé : coopération (p. 2588, 2587).
Vote des crédits :
État B, titre IV

défavorable à l 'amendement n° 111 rectifié de M. Jean-Pierre .
Thomas (réduction des crédits de 40 millions de francs)
(p . 2594) ;
— défavorable à l'amendement n° 122 de M. Bernard Accoyer
(réduction des crédits de 34,2 millions de francs) (p. 2594).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
-

Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n o 2352):

Principaux thèmes développés [14 novembre 1995] :
Famille
— aide au premier enfant (p. 3636) ;
- allocations familiales : imposition : conditions de ressources ; cumul avec le RMI (p . 3635)
- politique familiale budgétisation .; prestations simplification (p . 3635) ;
— report de la limite d'âge pour les enfants à charge (p . 3636).

CHOLLET
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- Proposition de loi relative à l'adoption (n° 2251).

Vote pour du groupe UDF.

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [16 janvier 1996]
Adoption
—adoption complétive (p. 29) ;
—adoption internationale (p . 28) ;
—agrément des couples (p . 28) ;
—secret des origines (p . 28).
Enfants : pupilles de'l'Etat (p . 27).
Lois : loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l ' adoption (p. 27).
Prestations familiales : allocation parentale d'éducation (p . 29).
Travail : autorisations d' absences en cas d'adoption (p. 29).
Traités et conventions : convention de La Haye du 29 mai 1993
sur la coopération des Etats én matière d'adoption internationale (p . 28).
Discussion des articles [17 janvier 1996] :

- Projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations
commerciales, modifiant le titre IV de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1°r décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (no 2591).

Article 1 « (assouplissement des conditions exigées des époux adoptant

conjointement) :
— défavorable à l'amendement n° 21 de Mme Véronique Neiertz
(extension aux couples non mariés du droit d'adoption)
(p . 55).

Première lecture :
Discussion des articles [28 mars 1996] :
Article 4 (art. 36de l'ordonnance n' 86-1243 du P' décembre 1986 :.
refis de vente ou de prestation de services, vente ou prestation
liée, conditions abusives de référencement, menace de rupture
brutale des relations commerciales et rupture brutale des relations commerciales) :
— ses observations (p . 2177) ;
— son amendement n° 73 (limitation des délais de paiement à
trente jours) i retiré (p. 2178) ;
—son amendement n° 69 : devenu sans objet (p . 2181) ;
— son amendement n° 71 (interdiction de toute menace de rupture brutale des relations commerciales) : retiré (p . 2185) ;
— son amendement n° 70 (publication, par le producteur, de sa
gamme de prix auprès de la direction départementale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes) (p. 2187) : adopté (p . 2188) ;
— son amendement n° 72 (possibilité donnée au juge de geler tout
contrat lui paraissant suspect et de prononcer des amendes
significatives) : retiré (p. 2188).

Article 3 (écart d'âge maximum entre les adoptants et les adoptés) :

Après l'article 5
— soutientl'amendement n° 140 rectifié dé M . Ladislas Poniatow-

= ses observations sur les amendements'n°' 24 de Mme Véronique
Neiertz et 78 de M . Bruno Bourg-Broc ,(de suppression)
(p. 57).

— Proposition de résolution sur la proposition de règlement

Article 7 (réduction du délai de rétractation du consentement à

l'adoption plénière)
— favorable à l ' amendement n° 38 de Mme Marie-Thérèse Boisseau (allongement à un mois du délai de rétractation)
(p. 62).
Ses explications de vote (p . 119) :
Vote pour du groupe UDF.
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[30 mai 1996] (p. 3642, 3643)
Adoption
—adoption complétive ;
- conditions d'âge et de mariage.
Enfants : prestations sociales.
Traités et conventions : convention de La Haye du 29 mai 1993.
Discussion des articles [30. mai 1996] :
Article 3 supprimé par le Sénat (écart d'âge maximal entre les

adoptants et les adoptés) :
ses observations sur l ' amendement n°'3 de la commission (rétablissement d'un écart d 'âge maximal 'et dérogation)
(p . 3645) .'
Article 7 supprimé par le Sénat . (réduction du délai de rétractation

du consentement à l'adoption) :
— ses observations sur les amendements identiques n°' 7 de la
commission et 46 de Mme Muguette Jacquaint (réduction
du délai à deux mois) (p . 3648),
Article 47 bis (nouvelle dénomination des oeuvres d'adoption) :

— ses observations (p. 3671).
Ses explications de vote (p .3673) .

ski (service de jour des pompistes pour les points de vente à
gros débit) : retiré (2209):
du Conseil portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes et la proposition de
règlement du Conseil portant organisation commune
des marchés dans le secteur des prodûits transformés à
base de fruits et légumes . (COM [951434 final/n° E-613)
(n° 2700).

Avant la discussion de l'article unique [24 avril 1996] :
Son intervention en qualité de rapporteur pour avis de la délégation de l 'Assemblée nationale pour l ' Union européenne
(p. 2486).
Principaux thèmes développés
Commerce extérieur :
- certificats d'importation (p . 2486) ;
— Organisation mondiale du commerce et accords de Marrakech (p . 2486).
Communautés européennes et Union européenne
— organisation commune des marchés des fruits et légumes
(p . 2486) ;
- proposition de règlement du Conseil du 4 octobre 1995
(p . 2486).
Elevage viande bovine (p . 2486).
Fruits et légumes : production française, revenus des producteurs
(p . 2486) . '
Discussion de l 'article unique [24 avril 1996] :
favorable à l ' amendement n° 9 de M . Jean Tardito (clarification
de la politique commerciale communautaire dans le
domaine agricole) (p. 2504).
— Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (n° 2749).

Première lecture :
Discussion des articles [23 mai 1996]
Article 8 (modalités de vote au sein des commissions départementales

d'équipement commercial)
— son amendement n° 105 (vote du maire de la commune la plus
peuplée de l'arrondissement) retiré (p . 3401)

311

TABLE NOMINATIVE

— son amendement n° 104 (unanimité des autres membres de la

commission départementale en cas de désaccord du maire de
la commune la plus peuplée de l ' arrondissement) : retiré
(p . 3401).
Après l'article 20 :
— soutient l'amendement n° 151 de M . Georges Durand (critères

restrictifs de l'utilisation des termes : vente en magasin ou en
dépôt d'usine) : adopté (p. 3452).
CHOSSY (Jean-François)

Député de la Loire
(7' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à assurer une prise en charge adaptée de l'autisme (n° 1924) [1" février 1995].

Retrait de sa proposition de loi visant à réglementer l'activité
des marchands de listes (n° 1322) déposée le 1" juin 1994
[12 avril 1995].
Proposition de loi modifiant la loi n ° 81-766 du 10 août 1981
relative au prix du livre (n o 2276) [13 octobre 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises : conditions d'attribution [23 janvier 1996] (p . 191).

INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Logement. — Questions [6 novembre 1995] :

Lois : loi Royer du 27 décembre 1973 et protection des acquérants (p . 3135).
Education nationale, enseignement supérieur et recherche .—
Questions [9 novembre 1995] :

Handicapés : scolarisation des enfants autistes (p. 3333).
— Proposition de loi tendant à assurer une prise en charge
adaptée de l'autisme (no 1924).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 février 1996] (p. 1111, 1112) :
Associations.
Handicapés : autisme :
—circulaire du 27 avril 1995 ;
—définition : causes : traitement ;
—prise en charge ;
—statistiques.
Institutions sociales et médico-sociales.
Lois :
— loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales ;
— propositions de loi tendant à assurer la prise en charge de
1 autisme.

CLEMENT

Recherche.
Vote pour du groupe UDF (p . 1112).
— Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (n° 2749).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [22 mai 1996]
Ses ex lications de vote sur la question préalable opposée par :
abius (Laurent) (p . 3308).
Principaux thèmes développés (p . 3308) :
Aménagement du territoire : zones rurales et zones de montagne.
Consommation.
Emploi.
Formation professionnelle : apprentissage et qualification professionnelle.
Prix et concurrence : grandes surfaces et abus de position dominante.
Villes : centres villes.
Discussion des articles [23 mai 1996] :
Article 19 (ventes au déballage)

— son amendement n° 201 : non soutenu (p . 3448).
CLEMENT (Pascal)

Ministre délégué . auprès du Premier ministre, chargé des relations
avec l'Assemblée nationale
puis député de la Loire
(6 circonscription)
non inscrit puis UDF
Elu député le 18 juin 1995 [J .O. .du 20 juin 1995] (p . 9343).
S 'inscrit au groupe de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 21 juin 1995] (p . 9410).
NOMINATIONS
Fin de ses fonctions : démission du gouvernement de M . Edouard
Balladur. Décret du 11 mai 1995 [J.O. du 12 mai 1995)
(p . 7976).
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [1. 0.
du 23 juin 1995] (p. 9497).
Rapporteur de la proposition de loi de M . Pierre Mazeaud tendant à préciser la portée de l' interdiction faite à un candidat
d'être membre de sa propre association de financement électorale (n° 2564) [14 février 1996].
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J. O. du
23 février 1996] (p. 2941).
Membre de la commission spéciale chargée d' examiner le projet
de loi or anique(n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J.O. du 30 mars 1996]
(p. 4934).
Rapporteur du projet de loi portant réforme de la procédure criminelle (n° 2938) [17 septembre 1996].
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,

de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de loi (n° 2564 rectifiée) de
M. Pierre Mazeaud tendant à préciser la portée de l ' interdiction faite à un candidat d'être membre de sa propre association de financement électorale (no 2577)

[20 février 1996] .
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Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,

de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat
(n° 2653), tendant à préciser la portée de l'incompatibilité
entre la situation de candidat et la fonction de membre
d'une association de financement électorale ou de mandataire financier (n° 2684) [27 mars 1996].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Orientation des élèves de terminale : information des étu-

diants [13 mars 1996] (p . 1575).
INTERVENTIONS
En qualité de ministre :
— Projet de loi concernant les clauses abusives, la présenta-

tion des contrats, le démarchage, les activités ambulantes, le marquage communautaire des produits et les
marchés de travaux privés (n° 1659).

Première lecture :
Discussion des articles [10 janvier 1995] :
Article 1°' (protection des consommateurs contre les clauses abu-

sives) :
Article L . 132-1 du code de la consommation :
— défavorable à l'amendement n° 12 rectifié de M . Georges Hage
(maintien de la notion d'abus de puissance économique)
(p . 21) ;
— défavorable à l'amendement n° 1 de la commission (respect par
les professionnels de la liste non exhaustive des clauses abusives) (p . 21) ;
-- défavorable à l'amendement n° 13 de M . Georges Hage (institution d'une présomption de caractère abusif à l'encontre de
certaines clauses) (p . 21).
Article 3 (interprétation des contrats) :

Article L . 133-2 du code de la consommation :
— favorable à l'amendement n° 2 de la commission (de précision)
(p . 22).
Après l'article 3 :
— favorable à l'amendement n° 3 de la commission (extension de

l'action en suppression de clauses abusives aux modèles de
contrats souscrits par les consommateurs et proposés par les
organisations professionnelles) (p . 22).

Avant l' article 11 :
– favorable à l'amendement n° 4 corrigé de la commission (inti-

tulé du titre V) (p . 33).
Article 11 (interdiction de pratiques liées à des ventes dites pyrami-

dales) :
— favorable à l'amendement n° 5 de la commission (interdiction
du versement d'un droit d 'entrée ou d'une somme destinée à
l'acquisition de matériels par un nouvel adhérent lorsque ce
versement conduit au paiement ou à l'attribution d'un avantage à d'autres adhérents) (p . 34) ;
— défavorable au sous-amendement n° 45 de M . Hervé Mariton
(rémunération des intermédiaires assurant la formation) à
l'amendement n° 5 de la commission (p . 35) ;
— défavorable au sous-amendement n° 49 de M . Jean-Pierre Philibert (interdiction d'une rémunération dès lors que le
membre du réseau n' aura pas suivi une formation) à l ' amendement n° 5 de la commission (p . 36 à 38) ;
aux sous-amendements identiques n" 18 de M . Oli- défavorable
vier Darrason, 22 de M . Hervé Mariton et 23 de
Mme Emmanuelle Bouquillon (souci d'un bon déroulement de la formation des distributeurs) à l'amendement n° 5
de la commission (p . 38) ;
— favorable à l'amendement n° 41 de la commission (de coordination) (p . 38).
Article 12 (interdiction de la publicité pour des offres de service

trompeuses) :
— favorable à l'amendement n° 7 de la commission (rédactionnel)
(p . 39) ;
— favorable à l'amendement n° 42 de la commission (responsabilité en cas d'insertion d'une offre d'emploi trompeuse)
(p. .39) ;
- soutient l'amendement n° 19 du Gouvernement (habilitation
des services de contrôle) adopté (p . 39).
Après l'article 12 :
— défavorable à l ' amendement n° 24 de M . Léonce Deprez

—

—

Article 6 (suppression d'exceptions restreignant le domaine du

démarchage) :
— défavorable à l'amendement n° 21 de M . Marc Le Fur (ventes
intervenues lorsque le démarcheur s'est rendu au domicile
du client à la demande de ce dernier) (p . 22, 23).
Article 9 (réglementation du marquage communautaire de confor-

mité):
— défavorable à l'amendement n° 16 de M . Charles Revet (fabrication dans un pays de l'Union européenne des produits
marqués CE) (p . 24) ;
— défavorable à l' amendement n° 15 de M. Charles Revet (de précision) (p . 25).
Article 10 supprimé par le Sénat (garanties de paiement des mar-

chés privés de travaux de bâtiment des particuliers) :
— soutient l'amendement n° 20 corrigé du Gouvernement (rétablissement de l'article) adopté (p . 28).

—

—
-

—

—

Avant l'article 10 :
— soutient l'amendement n° 43 précédemment réservé du Gou-

vernement (intitulé du titre IV) : adopté (p . 33) .
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—

(renouvellement des baux des immeubles et locaux à usage
commercial) (p . 41) ;
soutient l'amendement n° 47 du Gouvernement (compétence
exclusive de l'assemblée générale extraordinaire pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, d ' une augmentation de capital) : adopté (p . 42) ;
favorable à l' amendement n° 28 de M . Xavier de Roux (l ' adop'tion d'une autorisation globale d'émettre sans droit préférentiel de souscription n'interdit pas les augmentations de
capital réservées aux salariés adhérents à un plan d'épargne
entreprise) (p . 42) ;
ses observations sur l'amendement n° 25 de M . Jean Royer
(sanctions juridiques des pratiques commerciales déloyales
et personnes habilitées à introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale) (p . 44) ;
ses observations sur l ' amendement n° 26 de M . Jean Royer
(sanction des abus de position dominante lors de la renégociation d'un contrat) (p . 44) ;
ses observations sur l'amendement n° 27 de M . Jean Royer
(sanctionne le fait de se soustraire à l'obligation de publication de la gamme de prix ou la pratique de prix trop faibles
au regard des coûts de production et de commercialisation)
(p. 44) ;
favorable à l'amendement n° 29 de M . Dominique Paillé (sanctions du non-respect des limitations de vitesse et pour le responsable de l'exploitation et pour le chauffeur) (p . 45) :
adopté après correction (p . 47) ;
favorable à l'amendement n° 30 de M. Dominique Paillé (fonctionnaires habilités à constater les infractions commises par
les transporteurs routiers) (p. 47) ;
favorable à l'amendement n° 31 de M . Dominique Paillé
(conditions de travail des transporteurs routiers) (p. 47) ;
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— favorable à l ' amendement n° 32 de M . Dominique Paillé (sanction des falsifications de documents ou de la détérioration
des dispositifs de contrôle) (p . 47) ;.
- favorable à l'amendement n° 33 de M . Dominique Paillé (sanction de l'activité illicite de transporteur routier) (p . 47)
— favorable à l ' amendement n° 34 de M . Dominique Paillé (sanction du refus de communiquer aux agents le document justifiant le prix conclu) (p . 477) ;
— favorable à l ' amendement n° 35 de M . Dominique Paillé (de
coordination) (p. 47) ;
— favorable à l ' amendement n° 36 de M . Dominique Paillé (prise
en considération du temps de chargement et de déchargement dans la fixation du prix de la prestation de transport)
(p . 47) ;
,
— favorable à l ' amendement n° 37 de M . Dominique Paillé
(mémorisation écrite des informations nécessaires à l'exécution du contrat de transport) (p . 47) ;
— favorable à l ' amendement n° 38 de M . Dominique Paillé (établissement par le transporteur au cours du trajet d 'un document retraçant l'opération de transport) (p . 47) ;
— favorable à l ' amendement n° 39 de M . Dominique Paillé (responsabilité en cas de dommage . de l'entreprise bénéficiaire
d'une prestation annexe non prévue au contrat de transport
routier) (p . 47) ;
— favorable à l'amendement n° 40 de M . Dominique Paillé (qualification d'ordre public des dispositions relatives aux opérations de tresports routiers) (p . 47).
Titre :
— favorable à l'amendement n° 48 de M . Dominique Paillé (titre

du projet de loi) (p . 48).
Seconde délibération de l ' article 9 :
Article 9 (réglementation du marquage communautaire de confor-

mité) :
— soutient l ' amendement n° 1 du Gouvernement (réglementation
de l'attribution du sigle CE) (p . 48) : adopté (p . 49).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [17 janvier 1995]
Baux commerciaux : baux précaires (p. 196).
Police de la route et circulation routière : insécurité routière et
transport routier de marchandises (p . 195).
— Projet de loi relatif aux services d'incendie
(n o 1888).

et de secours

Première lecture r
Discussion des articles [16 et 17 janvier 1995] :
Article 22 (composition de la commission nationale fixant les moda-

lités de transfert des biens aux services départementaux d'incen
die et de secours) :
- ses observations sur l'amendement n° 34 de la commission (de
précision) (p . 136).
Avant l'article 23 :
— favorable à l' amendement n° 35 de la commission (suppression

de la section 4 relative aux communautés urbaines : réservé
jusqu ' après l'examen de l ' article 25 (p . 137).
Article 23 (non-application aux communautés urbaines des disposi-

tions relatives au transfert de personnels et de biens):
— ses observations sur l'amendement n° 36 de la commission
(p . 136).
Article 24 (mise à disposition de moyens en personnel et en maté-

riel) :
— ses observations sur l'amendement n° 37 de la commission (de
suppression) (p. 136) .
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Article 25 (nomination des officiers sapeurs-pompiers professionnels

et volontaires et des sapeurs-pompiers volontaires non-officiers
chefs de centre d'incendie et de secours) :
— ses observations sur l'amendement n° 38 de la commission
(p. 137).
Article 26 (composition du conseil d'administration du service

départemental d'incendie et de' secours);
— défavorable à l ' amendement n° 72 rectifié de M . Jean Tardito
(représentation des organisations syndicales et des usagers ;
participation avec voix délibérative des représentants des
sapeurs-pompiers volontaires) (p . 138) ;
défavorable
' amendement n° 128 de M . Marc Le Fur (répar- tition desà lsièges
au prorata des contributions du conseil
général et des communes) (p . 138, 139) ;
— défavorable à l ' amendement n° 101 de M . Paul-Louis Tenaillon
(présidence par le président du conseil général) (p . 139)
— favorable à l'amendement n° 39 de la commission (de précision) (p. 141) ;
— favorable à l'amendement n° 40 de la commission (membres
suppléants) (p . 141) ;
ses observations sur les amendements identiques n°' 41 de la
commission et 88 de M . Jean Proriol (participation avec
voix consultative du médecin-chef du service de santé et de
secours médical des sapeurs-pompiers) (p . 141) ,•
à l ' amendement n° 85 de M. Marc Le Fur (partici- défavorable
pation avec voix consultative d' un officier, des sapeurs-pompiers représentant le service de santé) (p . 141) ;
- soutient l'amendement n° 121, du Gouvernement (élection
conjointe à la commission administrative paritaire et au
conseil d'administration pour les représentants des sapeurspompiers) : adopté (p. 142) ;
- défavorable à l' amendement n° 42 de la commission (désignation des représentants des sapeurs-pompiers par les membres
de la commission administrative paritaire en son sein)
(p . 142).
Article 27 (prérogatives du préfet) :

— défavorale à l'amendement n° 89 de M . Jean Proriol (représentation du préfet par un membre du corps préfectoral)
(p . 142)' ;
défavorable
à l 'amendement n° 60 de M . Jean-Jacques Weber
- (suppression
de la faculté de demander une seconde délibé ration) (p . 142).
Article 28 (critères de' répartition des sièges au sein du conseil

d 'administration) :
—ses observations (p . 143).
Article 29 (élection du président et vice-président) :

— défavorable à l'amendement n° 93 de M . Marc Le Fur (élection
du président après chaque renouvellement des conseils
municipaux et des conseils généraux) (p . .143, 144) ;
— favorable à l'amendement n° 43 de la commission (de précision) (p . 144).
Article 45 (centres opérationnels départementaux d'incendie et de

secours et centres de traitement de l 'alerte) :
ses
observations sur l'amendement n° 54 de la commission
(report au 31 décembre 1999 de la date limite de mise en
place) (p . 162) ;
– soutient le sous-amendement n° 126 du Gouvernement (report
au l" janvier 1999) (p . 162) adopté (p . 163).
En qualité de député :

— Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ

d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (n o 2120).
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Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [10 juillet 1995]
Conseil constitutionnel (p . 881).
Elections et référendums :
— cumul des mandats (p . 882) ;
—référendums (p. 881).
Lois de finances (p . 881).
Parlement :
—contrôle parlementaire (p . 881) ;
— résolutions : article 88-4 de la Constitution (p . 882) ;
— sessions (p . 881, 882).
Président de la République (p. 881).
Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Article 1•* (extension du champ d'application du référendum:

art. 11 de la Constitution) :
— défavorable à l'amendement n° 66 de M . Pierre Albertini
(compétence du- Parlement pour soumettre un projet de loi
au référendum) (p . 912) ;
— son amendement n° 126 (extension du champ du référendum
aux matières de l'article 34 hormis les lois de finances)
(p . 912) : rejeté (p. 914).
Article 2 (session ordinaire unique du Parlement : art. 28 de la

Constitution) :
vorable aux amendements identiques n°' 23 rectifié de la
commission et 94 de M . Gilles de Robien (abaissement à
cent vingt du nombre de jours de séance ; réunion en
séances supplémentaires par décret du Président de la
République sur demande du Premier ministre ou de la
majorité des membres de l'Assemblée nationale) (p . 931) ;
— défavorable au sous-amendement n° 99 du Gouvernement
(relèvement à cent trente du nombre de jours de séance) à
l ' amendement n° 23 rectifié de la commission (p . 931) ;
— son amendement n° 127 (suppression des séances supplémentaires) devenu sans objet (p . 933).
— Projet de loi organique pris pour l'application des disposi-

tions de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995
qui . instituent une session parlementaire ordinaire
unique (n° 2238).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[12 octobre 1995] :
Elections . et référendums : référendums (p . 1857, 1858).
Propositions de loi (p . 1858).
Session unique (p . 1857, 1858).
— Projet de loi pris pour l'application des dispositions de la

loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 qui instituent une session parlementaire ordinaire unique.
(n° 2239).
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Délinquance et criminalité : abus de biens sociaux (p . 2380).
Lois :
— loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du
4 janvier 1993 portant réforme de la procédure- pénale
(p. 2379) ;
— loi de programme n° 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice (p. 2379).
Ministère de la Justice : crédits (p. 2379, 2380).
Procédure pénale : prescription (p . 2379, 2380).
Système-pénitentiaire :
- administration pénitentiaire (p .- 2379) ;
— détention' provisoire et centres de semi-liberté (p . 2379,
2380).
Vote des crédits : .
Etat B, titre III :
— son amendement n° 66 (suppression des crédits du service cen-

tral de prévention de la corruption) (p . 2408, 2409) : rejeté
(p. 2410).
Vote pour du groupe UDF (p . 2380).
—Proposition de loi tendant à préciser la portée de l'interdiction faite à un candidat d'être membre, de sa propre
association de financement électorale (n° 2564).

Rapporteur de la commission des lois.
Première lecture :
Avant la discussion des articles [21 février 1996] :
Sa présentation du rapport (p. 1056).
Son intervention (p . 1063).
Principaux thèmes développés :
Administration :
— Commission nationale des comptes de campagne (p. 1056) ;
— mini
(pstre - de l 'intérieur : circulaire du 1° février 1995
. 1057) .
Justice
— Conseil d'Etat : avis du 7 février 1996 (p . 1056) ;
— juge administratif : jurisprudence (p. 1056).
Lois : loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des
dépenses électorales et à la clarification du financement des
activités politiques : -candidat et mandataire financier
(p . 1056).
Vie publique :
- mandataire financier : portée de l ' incompatibilité
(p. 1064) ;
— remboursement des frais de campagne (p . 1063).
Discussion des articles [21 février 1996] :
Article 2 (art. L . 52-5 et L . 52-6du code électoral— disposition per-

Première lecture :
Avant la discussion des articles :voir projet de loi organique n° 2238
pris pour l'application des dispositions de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 qui instituent une
session parlementaire ordinaire unique [12 octobre 1995].

manente) :
avorable à -l ' amendement n° 1 de M . Philippe Bonnecarrère
- déf(p
. 1065);
—défavorable à l' amendement n° 2 de M . Yves Rousset-Rouard
(application de l'incompatibilité aux suppléants et aux colistiers) (p . 1066) . -

- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Après l'article 2 :

Première lecture, deuxième partie .

— défavorable à l 'amendement n° 3 de M . Alain Marsaud

Justice. — Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant

la procédure des questions [24 octobre 1995] :
Cours d'assises (p . 2380).
Délais de jugement (p. 2379) .

(art. L . 118-3 du code électoral — faculté donnée au juge de
ne pas prononcer l ' inéligibilité d' un candidat de bonne foi)
(p . 1066).
Deuxième lecture [28 mars 1996]
Rapporteur suppléé par : Mazeaud (Pierre).
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COCHE (Roland)

Député de Paris
(1 circonscription)
non inscrit puis RPR
Devenu député le 19 juin 1995 en remplacement de Mme Françoise de Panafieu, nommée membre du Gouvernement
[J.O. du 20 juin 1995] (p . 9344).
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J. O.
du 24 juin 1995] (p . 9565).
NOMINATIONS
Membre de la commission des 'affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 27 juin 1995] (p. 9644).
QUESTIONS
au Gouvernement :
- Plan Vigipirate : bilan [19 décembre 1995] (p . 5322).

CODACCIONI (Colette)
Député du Nord
(1K circonscription)
RPR
puis ministre de la solidarité entre les générations
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J. 0.
du 2 avril 1995] (p. 5320).
Cessation de son mandat de député le 18 juin 1995 [J.O. du
20 juin 1995] (p . 9343).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Est nommée ministre de la solidarité entre les générations. Décret
du 18 mai 1995 [J.O. du 19 mai 1995] (p. 8405).
Fin de ses fonctions : démission du premier gouvernement de
M . Main Juppé . Décret du 7 novembre 1995 [J.O. du
8 novembre 1995] (p . 16344).
REPONSES AUX QUESTIONS
au Gouvernement de :
— Grimault (Hubert) : allocation de rentrée scolaire : montant

[21 juin 1995] (p . 579).

- Madalle (Alain) : allocation dépendance : mise en place
[29 juin 1995] (p . 702, 703).
— Isaac-Sibille (Bernadette) : politique de la famille : forums
régi onaux : bilan ; arbitrages [25 octobre 1995] (p . 2454,
2455).
orales sans débat de
— Blessy (Gilbert) (n o 650) : aide à domicile : aides ménagères ;

allocation dépendance : fonctionnement financement
[29 juin 1995] (p . 743, 744).
— Kucheida (Jean-Pierre) (no 651) : pension de réversion : travailleurs de la mine ; conditions d'attribution [29 juin 1995]
(p . 740 à 746).
- Nage (Georges) (n o 677) : maladies provoquées par
l'amiante : cancer : lutte et prévention [13 octobre 1995]
(p. 1822 à 1824).
Birraux (Claude) (n o 683) : . protection contre les rayonnements ionisants : moyens d ' actions [13 octobre 1995]

(p. 1824, 1825).

— Boisseau (Marie-Thérèse) (n o 684) : exonération de cotisations sociales : embauche d'un premier salarié ; politique de
l ' emploi [13 octobre 1995] (p . 1822) .

CODACCIONI

INTERVENTIONS
En qualité de ministre :
— Projet de loi de finances pour 19961n° 2222).
Première lecture, deuxième partie:
Solidarité entre les générations. '— Examen dû fascicule, princi-

aux thèmes développés avant la procédure des questions
[27 octobre 1995] :
Famille : :
— adoption (p . 2616) ;
—allocation parentale de 'libre choix : création . (p . 2616) ;
- Institut de l'enfance et de la famille (IDEF) (p . 2618) ;
—maintien des aides aux parents de jeunes adultes (p . 2616)
—médiation familiale (p . 2616) ;
- politique familiale : ressources : relance (p. 2616).
Femmes :
— activité et égalité professionnelle : Observatoire de la parité
entre les femmes et les hommes (p . 2616, 2617) ;
information ` sur leurs droits : Planning familial : . IVG
(p. 2614, 2618).
Handicapés :
allocation pour adultes handicapés : allocation compensatrice (p . 2617) ;
- centres d'aide par le travail (CAT) (p . 2615, 2617) ;
— Délégation interministérielle aux personnes handicapées
(p. 2615) ;
- enfants : accueil : scolarité : participation à la vie collective
(p. 2605) ; '
instituts
nationaux pour les jeunes sourds et les jeunes
aveugles (p . 2617) ;
intégration ; rôle des pouvoirs publics (p . 2615).
Lois
- code de la famille :, simplification (p . 2616) ;
- loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d' orientation en faveur des
personnes handicapées (p . 2615) ;
loi
n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de
- retraite
et à la sauvegarde de, la. sécurité sociale (p . 2614,
2615).
Ministère de la solidarité entre les générations réorganisation
ministérielle : crédits (p . 2614, 2617, 2618).
Personnes âgées
—allocation compensatrice pour. tierce personne (p. 2614) ;
de solidarité vieillesse : rôle : financement (p. 2615,
- Fonds
2616) ;
—prestation autonomie : gestion et financement (p . 2614) ;
- prestation autonomie : travaux préparatoires : calendrier
d'application (p . 2614).
Retraites
'
— régimes autonomes et spéciaux : aide de l'Etat (p . 2618) ;
— revalorisations des pensions et du minimùm vieillesse
(p. 2614, 2617).
Réponses aux questions :
Famille : .
- allocation de garde d'enfants à domicile (AGED) : conditions d'attribution (M . Etienne Pinte) (p . 2630) ;
allocation
de rentrée scolaire : maintien de son montant
actuel : financement (M . Etienne Pinte) (p . 2623) ;
allocations familiales : relèvement de l'âge limite des enfants
considérés comme étant à charge : calendrier (Mme Martine Aurillac) (p . 2623) ;
- prestations familiales : enfants issus de mariages polygamiques : ' définition de la 'notion d ' enfant 'à charge
(MM . Jean-Louis Beaumont et Pierre Quillet) (p . 2627,
2630).

COGNAT
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Handicapés :
— adultes polyhandicapés et handicapés mentaux : maisons
d'accueil spécialisées (M . Rudy Salles) (p . 2628) ;
centre d'aide par le travail (CAT) : augmentation des capacités d ' accueil : travail à temps partiel (MM . Michel
Dessaint et Christian Vanneste) (p . 2620, 2623).
Personnes âgées :
- forfaits journaliers de soins et de long séjour : revalorisation :
harmonisation des tarifications (M . Jean-Jacques Weber)
(p. 2619) ;
prestation d'autonomie : gestion et financement : rôle des
conseils généraux et du Fonds de solidarité vieillesse
(MM . Yves But et Pierre Quillet) (p .2621, 2629) ;
prestation autonomie : mise en application en deux temps
(MM . Alfred Muller et Jean-Jacques Weber) (p . 2619).
Région Nord-Pas-de-Calais : handicapés augmentation du
nombre dans les centres d'aide par le travail (CAT)
(MM . Michel Dessaint et Christian Vanneste) (p . 2620,
2623).
Retraites :
— association de retraités : rôle et représentativité (M . Alain
Madalle) (p . 2622)
— pensions, et rentes payées en francs CFA : incidence de la
dévaluation : allocation forfaitaire compensatrice
(M . Rudy Salles) (p. 2631).
Sécurité sociale : Caisse nationale d' allocations familiales
(CNAF) : budget : autonomie (Mme Bernadette IsaacSibille) (p . 2629).
Vote des crédits :
Etat B, titre IV :
—, favorable à l ' amendement n° 123 de M. Jean-Pierre Thomas

(réduction des crédits de 1,6 million de francs) (p. 2632).
Etat C, titre VI
— favorable à l ' amendement n° 124 de M . Jean-Pierre Thomas

(réduction des crédits de paiement et des autorisations de
,programme de 10 millions de francs) (p . 2632).
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COLIN (Daniel)

Député du Var
(1" circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [JO. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission . de la défense nationale et des forces
armées [J.O . du 4 avril 1995] (p. 5406).
Vice-président de cette commission [J.O. du 5 avril 1995]
(p . 5471).
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [j.0. du 22 mars 1996] (p . 4468).
Membre de l'office d' évaluation de la législation [J. O. du
22 juin 1996] (p. 9381).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Direction des constructions navales : statut ; avenir

[13 février 1996] - (p . 795).

– Immigration clandestine : application des « lois Pasqua »
[19 juin 1996] (p . .4529).
INTERVENTIONS
— Projet de loi relatif à l'accès à l'activité de conducteur et à
la profession d'exploitant de taxi (n° 1828).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [11 janvier 1995] :
Autorisations de stationnement : cessibilité et transparence des
transactions' (p . 62).
Formation professionnelle : certificat de capacité professionnelle
(p . 62).
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
COGNAT (Jean-Pierre)

Défense . — Examen du fascicule, principaux thèmes développés

Député de la Seine-et-Marne
(9' circonscription)
RPR

S' inscrit au groupe du Rassemblement pour
du 2 avril 1995] (p . 5320).

la

République [J. O.

NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
QUESTIONS

avant la procédure des questions [8 novembre 1995] :
Armements nucléaires : sous-marins nucléaires lanceurs d 'engins
(p . 3223).
Industrie d'armement :
— direction des constructions navales (p . 3222) ;
—restructurations industrielles (p . 3222, 3223).
Livre blanc et loi de programmation militaire pour les années
1995-2000 du 23 juin 1994 (p . 3221, 3222).
Loi de programmation militaire : nouveau projet de loi (p . 3222).
Ministère : crédits (p. 3222) .
Affaires étrangères, affaires européennes et francophonie.

au Gouvernement :
— Soldats français dans l'ex-Yougoslavie :

[19 décembre 1995] '(p . 5323, 5324).

rôle

orales sans débat :
- n° 1000, posée le 16 avril 1996 : difficultés des facteurs
d'orgues (p . 2275) . Appelée le 25 avril 1996 : mesures de .

soutien (p .'2608)

— n° 1117, posée le 3 juin 1996 : aérodrome de Melun-Villaroche lp . 3812) . Appelée le 11 juin 1996 : activité (p . 4068) .

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions. Rapporteur pour avis de la commission de la défense pour les affaires étrangères, suppléant :
Deniau (Jean-François) [12-novembre 1995]
Ministère
- crédits (p . 3431) ;
- interventions de la maintien de paix : coût et imputation
(p. 3430).
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (p . 3431).
Union de l'Europe occidentale (p . 3431).
ex-Yougoslavie (p. 3430).
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—Débat sur la reprise, par la France, des essais nucléaires.

Principaux thèmes développés [13 décembre 1995] :
Affaires étrangères :
—pays du Pacifique Sud (p . 5114, 5115) ;
—Russie (p . 5114).
Armements nucléaires :
—dissuasion nucléaire : doctrine (p . 5114, 5115) ;
—essais nucléaires (p . 5113) ;
—missile M 45 (p . 5115).
Communautés européennes et Union européenne :
—défense européenne, dissuasion élargie (p . 5115) ;
— Parlement européen : condamnation des essais nucléaires
français (p . 5115) ;
—politique étrangèré et de sécurité commune (p . 5115).
Organismes et structures : Greenpeace (p . 5114, 5115).
Traités et conventions : traité d ' interdiction des essais nucléaires
(p . 5115).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, et M . Charles Millon, ministre
de la défense, sur la politique de défense et débat sur
cette déclaration (no 2654).

Principaux thèmes développés [20 mars 1996]
Affaires étrangères : contexte géopolitique (p. 1832).
Armée de l'air : avion de transport futur (p . 1833).
Armée de terre : professionnalisation (p. 1833).
Armements nucléaires :
essais nucléaires et simulation : programme PALEN
(p . 1832) ;
- plateau d'Albion (p. 1833) ;
—sous-marins nucléaires lanceurs d ' engins (p . 1833).
Espace : programme de satellites (p. 1833).
Europe : défense européenne, corps européen (p . 1833).
Industries d'armement :
— généralités, coopération européenne, restructurations
(p . 1833) ;
—Direction des constructions navales (p . 1833).
Loi de programmation militaire : nouveau projet de loi (p . 1831).
Marine : porte-avions (p . 1833).
Service national (p . 1833).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Jean
Arthuis, ministre de l'économie et des finances, sur le
débat d'orientation budgétaire et débat sur cette décla ration (no 2768).

Son intervention en qualité de vice-président de la commission de
la défense [14 mai 1996] (p . 3111).
Principaux thèmes développés :
Défense : crédits : loi de programmation militaire.
Finances publiques : procédure budgétaire.
— Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n° 2766).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1996] :
Affaires étrangères : opérations extérieures (p. 3905).
Armée de terre : professionnalisation (p . 3904).
Armements classiques :
— avion de transport futur (p. 3906) ;
—avions Rafale (p . 3906).
Finances publiques (p . 3903) .
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Industries d' armement :
- Direction des constructions navales (p . 3906) ;
—Groupement industriel des armements terrestres (p . 3905).
Livre blanc sur la défense (p. 3903).
Lois : loi de programmation militaire du 23 juin 1994 pour les.
années 1995 à 2000 (p . 3903).
Marine : porte-avions à propulsion nucléaire ou classique
(p. 3906).
Service national (p. 3903).
Discussion des articles [7 juin 1996] :
Article 1•' précédemment réservé (approbation du rapport

annexé) :
— son amendement n° 112 (développement des engins de franchissement PTA) : retiré (p . 4030).
Ses explications de vote (p . 4041).
Vote pour du groupe UDF (p . 4041).
— Projet de loi autorisant la ratification de l'accord euroméditerranéen établissant une association entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une
part, et la République tunisienne, d'autre part (n° 2767).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[12 juin 1996].
Commerce extérieur zone de libre-échange entre la Communauté européenne et la Tunisie (p. 4137).
Communautés européennes et Union européenne :
— accord d'association avec la Tunisie du 17 juillet 1995
(p . 4136) ;
conférence euro-méditerranéenne de Barcelone et du
Conseil européen de Cannes (p . 4136).
Tunisie : situation économique, politique et sociale (p . 4137).
COLLIARD (Daniel)

Député de la Seine-Maritime
(8' circonscription)
Communiste
S'inscrit au groupe communiste [J.a du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J. O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation
dés politiques publiques (n° 2108) [J.O. du 5 juillet 1995]
(p . 10102).
Secrétaire de cette commission [J. O. du 7 juillet 1995]
(p . 10209).
Cesse d'appartenir à la commission de la production et des
échanges f O. du 21 septembre 1995] (p. 13868).
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [J.O. du 21 septembre 1995] (p . 13868).
Membre de la mission d ' information commune sur la sécurité
sociale [J.O. du 27 octobre 1995] (p . 15703).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances pour 1996 [J.O . du
13 décembre 1995] (p. 18147).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1995 [J 0. du
21 décembre 1995] (p . 18527).
Membre de la mission d ' information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J.O. du
23 février 1996] (p . 2941) .
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier [J.O . du 27 mars 1996] (p . 4710).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J.O. du 30 mars 1996]
(p . 4934).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de modernisation des activités financières
[J.O . du 6 juin 1996] (p. 8388).
Membre de l'office d'évaluation des politiques publiques [J.0. du
22 juin 1996] (p . 9381).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à l'encouragement fiscal en faveur de
la souscription de parts de copropriété de navires de
commerce [J.O. du 25 juin 1996] (p . 9502).
DEPOTS
Proposition de loi relative à l ' attribution d' une pension de
réversion de la retraite du combattant aux veuves des
anciens prisonniers de guerre et combattants de la
seconde guerre mondiale et d'Afrique du Nord (no 2003)

[5 avril 1995].

Proposition de loi tendant à créer un impôt sur le capital financier non réinvesti des entreprises (n° 2219) [20 sep-

tembre 1995].

Proposition de résolution tendant à créer une commission
d'enquête sur les moyens pour l'industrie nationale de
répondre à l'extension du marché du gaz naturel dans le
respect de l'environnement (n° 2755) [2 mai 1996].
Proposition de résolution tendant à créer une commission
d'enquête sur la création d ' un livret d'épargne automobile
et les dispositions à prendre pour soutenir dans la durée
le marché et le secteur de l'automobile (n o 2945)

[27 juin 1996].

QUESTIONS
au Gouvernement :
– GEC-Alsthom : emploi et activité dans la région du Havre

[7 juin 1995] (p . 455).
Avenir des services publics : rémunérations [10 octobre 1995]

(p . 1721 et 1722).

Services publics et protection sociale à la française : mis-
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Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [17 janvier 1995] :
Police de la route et circulation routière : insécurité routière et
transport routier de marchandises (p . 193, 194).
Transports ferroviaires (p . 194).
– Proposition de résolution sur les propositions de directives concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l'électricité et du gaz naturel (COM [91] 548
finalln° E-211) ln° 2069).

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
21 juin 1995]
Communautés européennes et Union européenne : accès des tiers
aux réseaux du gaz et de l'électricité (p . 593).
Electricité : péréquation tarifaire (p . 593).
Energie : sûreté nucléaire (p . 594).
France :
- contre proposition de l' acheteur unique (p . 593, 594) ;
– politique énergétique (p . 593).
Secteur public :
– missions de service public (p . 593, 594) ;
– personnels : statut (p. 594).
Discussion de l'article unique [21 juin 1995] :
- soutient l'amendement n° 1 de Mme Janine Jambu (rappels des
principes fondamentaux du service public de l'électricité)
(p . 599) : rejeté (p. 600) ;
- soutient l'amendement n° 2 de Mme Janine Jambu (de suppression partielle) : devenu sans objet (p . 600) ;
– soutient l ' amendement n° 4 de Mme Janine Jambu (organisation d'un débat public sur les atouts du service public de
l ' électricité ainsi que sur les améliorations à lui apporter et
réaffirmation de la politique énergétique de la France)
(p . 601) : rejeté (p. 602) ;
– soutient l ' amendement n° 5 de Mme Janine Jambu (oblige le
Gouvernement à définir clairement sa position) : rejeté
(p. 603).
– Projet de loi portant amnistie (n o 2083).

Première lecture :
Discussion des articles [27 juin 1995] :
Article 2 (amnistie de certains délits)

sions ; protection sociale [28 novembre 1995] (p . 4114,
4115).

– son amendement n° 42 soutenu par M . André Gérin (extension
aux délits commis en relation avec des procédures d'expulsion ou de saisie) (p . 661) : rejeté (p . 662).

– Rôle de la Banque de France : rapport annuel [30 avril 1996]
(p . 2685).

– Proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'informa-

Situation en Corse : maintien de l'ordre ; situation politique

et économique [15 mai 1996] (p . 3187).

tion du Parlement et à créer un Office parlementaire
d'évaluation des politiques publiques (n° 2108).

orales sans débat :

Première lecture :
Discussion des articles [18 juillet 1995] :

= n° 813, posée le 24 janvier 1996 : construction et réparation

Article 2 (demandes d'enquêtes à la Cour des comptes) :

navales (p. 234) . Appelée le 1°" février 1996 : accord entre
l'OCDE et l'Union européenne : conséquences pour la
France (p. 524).

– n° 968, posée le 16 avril 1996 : travaux de dragage dans les
ports français (p . 2269) . Appelée le 18 avril 1996 : financement : aides de l'Etat (p. 2374).
INTERVENTIONS
– Projet de loi concernant les clauses abusives, la présenta-

tion des contrats, le démarchage, les activités ambulantes, le marquage communautaire des produits et les
marchés de travaux privés (n o 1659) .

– son amendement n° 7 soutenu par M . Maxime Gremetz (extension de ce droit aux présidents de groupe) : rejeté (p . 1274).
Article 3 (création de l'office) :

– son amendement n° 10 soutenu par M . Maxime Gremetz
(appartenance de droit des présidents des commissions permanentes autres que les commissions des finances)
(p . 1279) rejeté (p . 1281).
– Projet de loi relatif à l'action de l'Etat dans les plans de

redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des
Entrepreneurs (n° 2212) .

319

TABLE NOMINATIVE

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [4 octobre 1995] :
Assemblée nationale :
—commission d ' enquête sur le Crédit Lyonnais (p . 1632) ;
— proposition de loi relative à la mise en oeuvre du plan de
redressement du Crédit Lyonnais (p. 1631, 1632).
Banques et établissements financiers :
— contrôle : commission bancaire (p . 1632) ;
—système bancaire français (p . 1633).
Comptoir des Entrepreneurs : Etablissement Public de Réalisation de Défaisance (EPRD) (p . 1632).
Crédit Lyonnais :
— Consortium de réalisation (p . 1631) ;
— Etablissement Public Banque Industrie (EPBI) (p. 1632) ;
—personnels (p . 1632, 1633) ;
—plans de redressement (p . 1631) ;
—politique de diversification banque industrie (p . 1632) ;
—privatisation (p . 1632).
Etat
—dysfonctionnements (p . 1632) ;
— engagements financiers (p. 1631).
Gouvernement :
— gouvernement précédent : rôle (p . 1632) ; '
— gouvernements de 1988 à 1993 : responsabilités (p . 1632).
Parlement : saisine : contrôle : information (p. 1631).
Discussion des articles [4 octobre 1995] :
Article 4 (conseil d' administration de l' EPBI)
- soutientl'amendement n° 21 de M . Jean Tardito (élargissement
de la composition du conseil d'administration de 1 établissetnent public) : rejeté (p . 1642) ;
— son amendement n° 22 (représentation au conseil d'administration de l'établissement public du personnel du Crédit Lyonnais et du Conseil économique et social) : rejeté (p . 1642).
Après l'article 5 :
— son amendement n° 24 (rapport au Parlement sur le bilan de la
déréglementation bancaire) : rejeté (p . 1643).
Avant l'article 15 :
— soutient l'amendement n° 25 de M . Jean-Pierre Brard (création
d' un comité de surveillance des activités de l 'EPBI et de
l'EPRD) : rejeté (p . 1645).
Vote contre du groupe communiste (p . 1633).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[16 novembre 1995] :
Banques et établissements financiers : système bancaire français
(p . 3892, 3893) .
•
Communautés européennes et Union européenne : Commission
européenne (p. 3892).
Crédit Lyonnais : privatisation (p . 3892).
Etat : engagements financiers (p. 3892).
Logement et habitat : immobilier : crise (p. 3892).
Politique économique : généralités (p . 3893).
Vote contre du groupe communiste (p . 3893).
—Projet de loi de financeé pour 1996 (n° 2222).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[17 octobre 1995] :
Collectivités locales :
— Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
(CNRACL) (p. 1925, 1926) ;
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—dotation globale d'équipement (p . 1925, 1926) ;
—FCTVA (p . 1925, 1926) ;
—financement : prêts à taux aménagés (p. 1926) ;
-, investissements (p . 1925) ;
— relations financières avec l'Etat : pacte de stabilité financière : ressources (p. 1925, 1926).
Impôts locaux
—taxe d'habitation (p . 1926) ;
- taxe professionnelle (p . 1926).
Première partie, discussion des articles [18, 19, 20 et 21 octobre 1995] :
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu) :
— son amendement n° 96 (nouveau barème avec un taux marginal
de 70 %, surtaxe sur les revenus du capital et suppression de
l'avoir fiscal) (p . 1997) : rejeté (p . 1998) ;
soutient
l'amendement n° 221 de M . Jean-Pierre Brard (application du tain de 56 ;8 % à la fraction des revenus supérieure
à 282 730 francs et inférieure ou égale à 360 000 francs) :
retiré (p . 2000) ;
— soutient l ' amendement n° 220 de M . Jean-Pierre Brard (taux
porté à 100 % pour la fraction des revenus supérieure à
360 000 francs) : retiré (p. 2000) ;
— soutient l'amendement n° 429 corrigé de M. Jean-Pierre Brard
(application du taux de 56,8 % à la fraction des revenus
supérieure à 282 730 francs et inférieure ou égale à
2 740 000 francs) (p. 2000) : rejeté (p . 2001).
Article 3 (limitation du champ d'application de la réduction d 'impôt accordée au titre des contrats d'assurance) :
— son amendement n° 101 soutenu par M . Jean-Pierre Brard
(maintien de la réduction d'impôt pour les contribuables
dont le revenu net imposable est inférieur ou égal à
200 000 francs) : rejeté (p . 2018).
Après l'article 2
— son amendement n° 98 précédemment réservé soutenu par
M . Jean Tardito (attribution dès l'âge de 65 ans de la demipart de quotient familial supplémentaire dont bénéficient les
anciens combattants) rejeté (p . 2041) ;
- son amendement n° 97 précédemment réservé soutenu par
M . Jean Tardito (maintien de la demi-part de quotient familial supplémentaire accordée aux anciens combattants en cas
de décès du conjoint) : rejeté (p . 2041) ;
— son àmendement n° 100 précédemment réservé soutenu par
' M . Jean Tardito et ses observations (imposition de la dernière
année d'activité normale des salariés ayant perdu leur emploi
et des artisans et commerçants ayant dû cesser leurs activités
sur la base de leurs nouveaux revenus) (p. 2051) : rejeté
(p . 2052).
Article 30 (évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat
au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes)
— soutient l'amendement n° 86 rectifié de M . Jean-Claude Lefort
(évolution du prélèvement limitée à la hausse des prix hors
tabac ou à l' augmentation moyenne du budget civil de
l'Etat) : rejeté (p . 2080).
Après l'article 3 :
— son amendement n° 103 (revalorisation du montant des frais
f .éra ires déductibles de l'actif successoral) : adopté
(pun2085) .
Article 5 (actualisation du barème de l'im ôt de solidarité sur la fortune et limitation des effets du plafonnement en fonction du,
revenu)
— soutient l'amendement n° 109 de M . Jean Tardito (nouveau
barème avec une tranche marginale à 2 %) (p . 2092) : rejeté
(p . 2094)
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soutient l'amendement n° 53 de M . Jean-Pierre Brard (limitation des effets du plafonnement pour les contribuables dont
le patrimoine n'excède pas 7,5millions de francs) (p . 2101) :
rejeté (p . 2102) ;
son amendement n° 191 (désignation d'un représentant par les
personnes possédant des biens en France sans y avoir leur
domicile fiscal) : rejeté au scrutin public (p. 2104).
Après l'article 5 :

soutient l'amendement n° 44 de M. Jean-Pierre Brard (assujettissement à l'impôt sur le revenu des plus-values immobilières réalisées moins de cinq ans après l 'acquisition du
bien) : retiré (p . 2107) ;
avorable à l ' amendement n° 121 de la commission (suppression du régime fiscal des SOFICA) (p. 2109) ;
- son amendement n° 107 (assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des biens professionnels dont la valeur
totale excède 8 millions de francs) (p . 2113) : rejeté
(p. 2114) ;
- soutient l'amendement n° 36 de M . Jean-Pierre Brard (intégration 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 . 2118).
Article 6 (réforme des transmissions d'entreprises) :

— défavorable au sous-amendement n° 494 de M. Augustin Bonrepaux (réduction du taux de l'abattement à 5 %) à l ' amendement n° 122 de la commission (abattement de 30 % sur
les droits de mutation à titre gratuit, plafonné à 50 millions
de francs par part, sous réserve que les biens transmis soient
conservés à titre de biens professionnels par l'héritier ou le
donataire pendant au moins cinq ans) (p . 2141) ;
— soutient l'amendement n' 113 de M . Jean-Claude Lefort (bénéfice de l'abattement subordonné à l'engagement de conserver l'activité de l'entreprise sans réduction de personnel)
(p . 2155) : rejeté (p. 2156)
— soutient l'amendement 11° 51 de M. Jean-Pierre Brard (plafonnement de l'abattement à 50 millions de francs)
(p . 2156) : rejeté (p . 2157).
Après l'article 6:

soutient l ' amendement n° 403 de M . Jean Tardito (relèvement
des abattements sur les droits de mutation à titre gratuit)
, (p . 2162) : rejeté (p . 2163) ;
- soutient l'amendement n° 139 de M . Jean Tardito (taxe de 5 %
sur les importations des produits en provenance des pays à
faible niveau de protection sociale) (p . 2163) : rejeté
(p. 2164).
Article 10 (aménagement des modalités de calcul du plafonnement

, de la taxe professionnelle en fonction de, la valeur ajoutée) :
- ses observations sur les amendements identiques n" 157 corrigé
de la commission et 261 de M . Gilbert Gantier (reconduction pour la seule année 1996 du dispositif de plafonnement) (p . 2190).

Article 12 (aménagement du plafonnement des cotisations de taxe

d'habitation en fonction du revenu) :
— soutient l'amendement n° 135 de M . Jean-Pierre Brard (dégrèvement d'office des contribuables exonérés de l'impôt sur le
revenu) (p. 2213) : rejeté (p . 2218) ;
- soutient l'amendement n° 37 de M . Jean-Pierre Brard (plafonnement porté de 13 300 à 17 000 francs) (p . 2219) :
rejeté (p . 2220) ;
— soutient l'amendement n° 215 de M . Jean-Pierre Brard (pl&
fonnement porté de 13 300 à 15 000 francs) (p . 2219) :
rejeté (p . 2221).
Après l'article 12 :

soutient l'amendement n° 222 de M . Jean-Pierre Brard (réintégration de la réduction d' impôt accordée au titre de l ' aide à
domicile et de l'hébergement en établissement de long
'séjour pour la définition du revenu imposable servant de
base pour le calcul des impôts directs locaux) : rejeté
(p . 2222) ;
soutient l'amendement n° 224 de M. Jean-Pierre Brard (réintégration de la réduction d'impôt accordée au titre des
dépenses afférentes à l'habitation principale pour la défini tion du revenu imposable servant de base pour le calcul des
impôts directs locaux) : rejeté (p. 2223) ;
- soutient l'amendement n° 142 de M. Jean-Pierre Brard (dégrèvement de la taxe d' habitation pour la fraction qui excède
2,5 % des revenus des contribuables dont la cotisation d'impôt 'sur le revenu est au plus égale à 15 000 francs) : rejeté
(p . 2224) .
Article 13 (pérennisation de la majoration pour
te et de
recouvrement des impôts directs locaux) :
—favorable aux amendements identiques n°' 290 de M . JeanPierre Thomas et 331 de M . Didier Migaud (de suppression) (p. 2225).
Article 14 (modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et aménagement de la redevance perçue au profit du fonds de soutien
aux hydrocarbures) :
— soutient l'amendement n° 85 de M . Jean-Claude Lefort (de
suppression) (p . 2227) : rejeté (p . 2228) .
Après l'article 14
— son amendement n° 134 (exonération des carburants utilisés
par les chauffeurs de taxi salariés dans la limite de 5 000 litres

par an) : retiré (p . 2233).
Après l'article 15 :

—
—
—

Article 11 (cotisation minimum de taxe professionnelle) :

— soutient l'amendement n° 58 de M . Jean-Pierre Brard (cotisation minimum de 2 % et réduction du montant de la cotisation des entreprises ayant une activité à temps réduit)
(p. 2199) : rejeté au scrutin public (p. 2201) ;
— soutient l' amendement n° 59 de M . Jean-Pierre Brard (cotisation minimum de 1,5 % et réduction du montant de la cotisation des entreprises ayant une activité à temps réduit) :
rejeté (p . 2201)
défavorable à l'amendement n° 422 de M . Patrick Devedjian
(création d'une taxe d'Etat sur les entreprises) (p. 2203) .
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-

soutient l'amendement n° 442 de M . jean Tardito (abrogation
de l'article 92 B bis du CGI relatif à l'imposition des, stock
options) (p . 2244) rejeté (p . 2247) ;
son amendement n° 106 (suppression de la déductibilité partielle des jetons de présence de l'impôt sur les sociétés)
rejeté (p . 2250)
soutient l'amendement n° 88 de M. Jean Tardito (assujettissement à la TVA des ressources tirées des taxes parafiscales par
les organismes bénéficiaires) (p . 2251) retiré (p . 2252) ;
son amendement n° 243 (application d'un taux zéro de TVA
aux quotidiens d'opinion) : rejeté (p . 2252) ,;
soutient l' amendement n° 105 de M . Jean Tardito (création
d'un impôt sur le capital non réinvesti des 'entreprises)
(p. 2260) : rejeté (p . 2261) ;
soutient l'amendement n° 110 de M . Jean-Pierre Brard (relèvement de 33,3 à 40 % du taux de l'impôt sur les sociétés et
remboursement à hauteur de 6 % de l'impôt du lorsque la
société a passé une convention collective portant sur la
réduction du temps de travail ou une charte sur la création
de contrats initiative-emploi à durée indéterminée)
(p. 2262) : rejeté (p . 2263) ;
son amendement n° 116 (application d'un taux de TVA de 1 %
aux opérations portant sur l'eau, au lait naturel pour l'alimentation, au sucre, à la farine et aux produits agricoles
n'ayant subi aucune transformation) : rejeté (p. 2264)
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— soutient l'amendement n° 104 de M . Jean Tardito (exonération

de la taxe sur les salaires pour les associations d'aide à domicile, les caisses des maisons de retraite publiques et les hôpitaux) : rejeté (p . 2264).
(institution d'une contribution annuelle des organismes
collecteurs de la participation des employeurs à `l'effort de
construction)
- soutient l'amendement n° 218 de M . Jean-Pierre Brard (possibilité pour les organismes collecteurs d'acquitter la contribution en octroyant directement des avances remboursables,
ne portant pas intérêt, aux locataires de logements HLM qui
désirent quitter ces logements pour accéder à la propriété) :
retiré (p . 2267).

Article,16

(suppression de la première part de la dotation globale
d'équipement des communes) ':
reprend l'amendement n° 77 de M . Germain Gengenwin (suppression de la première part pour les communes de plus de
10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant excède
1,5 fois le potentiel fiscal moyen des communes de plus de
10 000 habitants) (p. 2291) : rejeté (p . 2293) ;
- son sous-amendement n° 544 (suppression pour les communes
dont le potentiel fiscal par habitant excède 1,5 fois le potentiel fiscal moyen de la strate considérée et dont le revenu par
habitant dépasse 1,5 fois le revenu moyen des habitants du
département) à l'amendement n° 77 de M . Germain Gengenwin : retiré ; repris par M . Jean-Pierre Brard (p . 2292) :
rejeté (p . 2293).
Ses explications de vote [24 octobre 1995] (p . 2363) :
Vote contre du groupe communiste (p . 2364).
Deuxième partie :
Article 19

Aménagement du territoire, équipement et transports . –

Questions [25 octobre 1995]
Industrie :industrie navale (p. 2484).
Transports maritimes :
– flotte française : Compagnie générale maritime (p . 2484) ;
– pavillon des Kerguelen (p . 2484) ;
– ports autonomes port de Lorient (p . 2484).
Fonction publique. – Examen du fascicule, principaux thèmes

développés avant la procédure des questions [26 octobre 1995]
Fonctionnaires et agents publics :
– auxiliaires et contractuels (p . 2548) ;
- rémunérations (p . 2548) ;
- statut (p . 2548).
Retraités régimes autonomes et spéciaux (p . 2548, 2549).
Service public (p. 2547, 2549).
Vote contre du groupe communiste (p . 2549).
Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :
Après l'article 55 :
– son amendement n° 30 (institution d ' une commission départe-

mentale d' examen des dettes fiscales) (p . 3735) : non soutenu ; repris par M . Augustin Bonrepaux (p. 3735) : rejeté
(p. 373 ).

Après l'article 59 :
- soutient l'amendement n° 11 de M . Jean-Pierre Brard (imposi-

tion pendant six ans à la taxe professionnelle des entreprises
bénéficiaires pour les établissements fermés qui n 'auraient
pas été reconstitués avec les mêmes émplois à moins de vingt
kilomètres du site initial) (p. 3820) : rejeté (p . 3821) ;
soutient
l'amendement n° 12 de M. Jean-Pierre Brard (majoration de cinq points pendant deux ans du taux de taxe professionnelle des entreprises bénéficiaires procédant à des licenciements économiques ou sans cause réelle et sérieuse)
i
(p . 3821) : rejeté (p . 3822) ;
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— soutient l'amendement n° 13 de M. Jean-Pierre Brard (suppression de la réduction pour investissement applicable à 1 augmentation des bases d'imposition de la taxe professionnelle
lorsque l'investissement a pour effet de réduire la quantité de
main-d'oeuvre) : rejeté (p . 3822) ;
— soutient l'amendement , n° 14 de M . Jean-Pierre Brard (augmentatlon de la fraction des salaires prise en compte dans
l'établissement des bases de taxé professionnelle pour les
salaires inférieurs à 1,2 fois le SMIC) : rejeté (p . 3822) ;
– soutient l'amendement n° 19 de M . Jean-Pierre Brard (suppression des exonérations et dégrèvements d'office de la taxe
d'habitation lorsque la valeur locative du logement est supérieure à 80 000 francs) (p . 3823) .: rejeté (p . 3824).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [14 décembre '1995] (p . 5195,
5196)
Collectivités locales : ressources.
Communautés européennes et Union européenne.
Consommation.
Culture : loi-cadre.
Enseignement supérieur : crédits.
Entreprises : transmissions d'entreprises.
Finances publiques :
– déficits publics ;
– politique budgétaire ;
– prélèvements obligatoires ;
- recettes : moins-values.
Impôt de solidarité sur la fortune.
Impôts et taxes : politique fiscale : justice sociale.
Impôts locaux taxe professionnelle.
Politique économique :
– croissance ;
- taux d'intérêt.
Politique économique et sociale
– généralités ;
- crise sociale : mouvements sociaux.
Prévisions et projections économiques.
Secteur public : services publics. ,
Sécurité sociale : plan de réforme.
Vote contre du groupe communiste (p . 5196).
– Projet de loi relatif aux transports (ne 2301).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[29 novembre 1995] (p . 4194, 4195) :
Police de la route et circulation routière : sécurité routière.
Transports ferroviaires :
– contrat de plan , Etat-SNCF ;
– dessertes ferroviaires.
Transports maritimes :
– flotte ;
- pavillon Kerguelen.
Transports routiers : chauffeurs : formation, horaires de travail.
Discussion des articles [29 novembre 1995] :
Article 1• (élargissement des conditions de francisation des navires)
son amendement n° 48 (de suppression partielle) : rejeté

(p . 4208).
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Article 2 (harmonisation des règles de francisation figurant dam

k

code des douanes) :
— son amendement n° 49 (de suppression partielle) (p . 4208) :
rejeté (p . 4209).
Article 19 (adaptation du code du travail maritime) :

— son amendement n° 50 (impossibilité pour des malins étrangers
à la Communauté européenne d ' embarquer sur des navires
battant pavillon français) (p . 4217) : retiré (p. 4218).
Article 20 (adaptation du code des douanes au principe de libre cir-

culation des travailleurs dans la Communauté européenne) :
— son amendement n° 51 (de suppression partielle) : retiré
(p . 4218).
Article 22 (conditions d'immatriculation au registre des TAAF) :

— son amendement n° 52 (application du code du travail maritime à l'ensemble du personnel embarqué sur un navire battant pavillon français) : rejeté (p . 4219) ;
— favorable à l'amendement n° 59 de M . Dominique Dupilet
(exclusion des navires de passagers) (p . 4220) ;
— reprend l'amendements n° 33 de M. Ambroise Guellec : rejeté
(p . 4222).
Article 23 (modifications du code de l'aviation civile) :

—ses observations (p. 4224, 4225).
Article 24 (modification de la•loi relative àla démocratisation du

secteur public) :
—ses observations (p. 4246).
Ses explications de vote (p . 4256).
Vote contre du groupe communiste.
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [25 janvier 1996] (p . 345) :
Transports ferroviaires : contrat de plan Etat-SNCF.
Transports maritimes : pavillon Kerguelen.
Discussion des articles [25 janvier 1996] :
Article 22 bis (sécurité dam k domaine portuaire) :

son amendement n° 7 (de suppression) (p . 546) : rejeté
(p . 547) ;
son amendement n° 8 (art. L. 323-5 du code des ports maritimes : protection des locaux à usage syndical) : adopté
(p . 347) ;
son amendement n° 9 (art. . L. 232-5 du code des ports maritimes : protection des locaux à usage syndical) : rejeté
(p . 347).

Impôts et taxes (p. 4624)
—fraude fiscale ;
—justice sociale.
Industrie : armement (p . 4625).
Logement et habitat : Caisse de garantie du logement social
(p . 4625).
Marchés financiers : généralités (p. 4624, 4625).
Politique économique (p . . 4624)
—conjoncture ;
—taux d ' intérêt.
Prévisions et projections économiques (p . 4625).
Secteur public : entreprises publiques : endettement : situation
(p . 4623, 4624).
Sécurité sociale : déficit : réforme (p. 4624).
Discussion des articles [6 décembre 1995] :
Article 3 (récupération des sommes versées par l'Etat à la caisse de

garantie du logement social) :
— défavorable (p . 4628) ;
— favorable à l'amendement n° 44 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p. 4629).
Article 5 (prélèvement exceptionnel sur l'excédent de la taxe dite taxe

sur les grandes surfaces) :
— favorable à l'amendement n° 45 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p. 4630).
Article 13 (aménagement de l'impôt sur les opérations de bourse et

du statut des sociétés de, capital risque dam la perspective du
Nouveau Marché) :
— ses observations sur l'amendement n° 47 de M . Didier Migaud
(de suppression) (p . 4669).
Après l'article 23 :
— favorable à l'amendement n° 39 de M . Denis Merville (exten-

—
—
-

Article 28 (liaison Rhin-Rhône — section de la Saône de Laperrière à

—

Lyon) :
- son amendement n° 10 (de précision) adopté (p : 350).

—

—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2357).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 décembre 1995] :
Commerce extérieur (p . 4624).
Consommation (p . 4624).
Défense : crédits (p. 4625).
Emploi : politique de l'emploi (p. 4624).
Enseignement supérieur (p. 4625).
Finances publiques (p . 4624, 4625) :
— crédits : ouvertures : annulations ;
—déficits publics et sociaux ;
— recettes moins-values .
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—
—

sion à l ' ensemble du territoire national des exonérations
facultatives en faveur des entreprises nouvelles) (p . 4689) ;
son amendement n° 52 (institution d'une contribution sociale
de 15,8 % sur l ' ensemble des revenus financiers) (p . 4691) :
rejeté (p. 4692) ;
son amendement n° 53 (surtaxe de 5 % sur les bénéfices distribués par les sociétés de l'industrie pharmaceutique) : rejeté
(p: 4692)
soutient l'amendement n° 57 de M . Maxime Gremetz (relèvement de 5 points du taux de l'impôt sur les sociétés)
(p . 4692) : rejeté (p . 4693);
son amendement n° 58 (application d'un taux zéro de TVA aux
produits dérivés du sang et au plasma) : rejeté (p . 4693) ;
soutient l'amendement n° 54 de M . Jean-Pierre Brard (application du taux réduit de TVA aux équipements hospitaliers) :
rejeté (p . 4693) ;
son amendement n° 55 (création d'une taxe sur les opérations
d'achat et de vente de devises étrangères) : rejeté (p . 4694) ;
soutient l ' amendement n° 56 de M . Jean-Pierre Brard (dépôt de
(arantour les prêts accordés à des non-résidents) : rejeté
4694).

Après l'article 24 :
— défavorable à l'amendement n° 28 de la commission (plafonne-

ment des avances à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale) (p . 4701) ;
— défavorable à l'amendement n° 103 du Gouvernement (fixation
en loi de finances du plafond de l ' encours des avances à
l 'Agence centrale des organismes de sécurité sociale)
(p . 4701).
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Après l'article 27 :

— son sous-amendement oral (financement par une contribution

des compagnies d'assurance) à l'amendement n° 49 de
M . Charles de Courson (institution d ' une taxe additionnelle
sur les contrats d' assurance pour financer les mesures
d ' encouragement au volontariat des sapeurs-pompiers) :
devenu sans objet (p. 4704).
— Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (n° 2405).

Première lecture :
Discussion des articles [9 et 10 décembre 1995] :
Avant l'article 1°' :
— soutient le sous-amendement n° 5287 de M . Rémy Auchedé

(précise que les revenus du travail et les revenus financiers
doivent contribuer de manière égale aux charges publiques)
à l'amendement n° 2077 de M . Claude Bartolone (p . 4891)
(respect du principe d' égalité devant les charges publiques) :
rejeté (p . 4892) ;
— soutient le sous-amendement n° 5289 de M . Rémy Auchedé
(ajoute les associations caritatives) à l'amendement n° 2087
de M . Claude Bartolone (concertation préalable avec les
organisations humanitaires) (p. 4917) : rejeté (p . 4918) ;
— soutient le sous-amendement n° 5292 de M . Rémy Auchedé (la
rentabilité financière ne doit pas compromettre le niveau de
ustice sociale actuel) à l'amendement n° 2076 de M. Claude
Bartolone (maintien du niveau actuel de justice sociale)
(p . 4932) : rejeté (p . 4933).

j

(définition du domaine d'habilitation de la lot) :
— favorable aux amendements identiques n°' 1811 de M. Rémy
Auchedé et 1887 de M. Claude Bartolone (de suppression)
(p . 4941).
Article

1K

Premier alinéa de l'article 1°' (introduction):
— son amendement n° 1805 (de suppression) (p . 4941) : rejeté

(p . 4945).
Cinquième alinéa de l'article Pr (prélèvement sur les primes d'as-

surance et contribution exceptionnelle à la charge de l'industrie
pharmaceutique) :
— soutient l 'amendement n° 1809 de M . Rémy Auchedé (de suppression) (p . 4959) : rejeté (p . 4963).
Septième alinéa de l'article 1°' (organisation et fonctionnement

des institutions, régimes et branche de sécurité sociale) :
— soutient l ' amendement n° 1813 de M . Maxime Gremetz (de
suppression) (p. 4969) : rejeté (p . 4973) . ,
Huitième alinéa de l'article P r (apurement de la dette)

— soutient l'amendement n° 1814 de M . Maxime Gremetz (de
suppression) (p . 4973) : rejeté au scrutin public (p. 4985).
— Projet de loi relatif au supplément de loyer de solidarité
(n° 2319).

Première lecture :
Discussion des articles [14 décembre 1995] :
Article 1°' (supplément de loyer de solidarité) :

Article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation :
— défavorable au sous-amendement n° 91 du Gouvernement (de
suppression partielle) à l' amendement n° 4 de la commission
(modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité,
dérogations pour les quartiers situés en zones urbaines sensibles) (p . 5237, 5238).
— Proposition de loi améliorant le financement des associa-

tions concourant à l'action humanitaire en vue de leur
permettre de participer plus efficacement à la lutte
contre l'exclusion (n° 2476) .
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Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [24 janvier 1996] :
Action sociale et solidarité nationale
—exclusion : fracture sociale (p. 280, 282)
— revenu minimum d ' insertion (p . 280).
Associations :
- mesures de soutien (p . 282) ;
— ressources : financement (p . 281) ;
— rôle (p . 281).
Constitution : article 48, alinéa 3 (p . 280) ;
Emploi : création d 'emplois (p . 281).
Etat : rôle (p . 281).
Impôts et taxes :
—réductions d ' impôt accordées aux particuliers (p . 281) ;
- taxe sur les salaires (p . 281).
TVA (p . 281, 282).
Discussion des articles [24 janvier 1996] :
(amélioration du régime fiscal des dons effectués par les
particuliers) :
- ses observations sur l'amendement n° 16 de M . Jean-Marc
Nesme (relèvement du plafond de la réduction d ' impôt
pour les dons faits au profit d 'oeuvres ou d'organismes d intérêt général) (p . 285).

Article 1•°

Après l'article 2 :
— favorable à l'amendement n° 12 corrigé de M . Charles Josselin

(exonération de la taxe sur les salaires pour les associations
ui procèdent à la fourniture de repas à des personnes en dif
acuité ou qui contribuent à favoriser Peur logement et pour
les associations d'intérêt général qui concourent à l'action en
faveur des personnes en difficulté) (p . 290).
Vote pour du groupe communiste (p. 282).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[2 mai 1996] (p . 2754) :
Action sociale et solidarité nationale : exclusion : fracture sociale.
Associations :
— contrôle : transparence financière ;
distribution de soins gratuits ;
—mesures de soutien.
Emploi :
—aides publiques ;
—charges sociales : exonération.
Impôts et taxes : taxe sur les salaires.
Discussion des articles [2 mai 1996] :
Après l'article 1•' :
— ses observations sur l'amendement n° 4 de M. Jean-Claude Bois

(exonération de la taxe sur les salaires pour les associations
ui procèdent à la fourniture gratuite de repas ou de soins à
es personnes en difficulté ou qui contribuent à' favoriser
leur logement) (p . 2765).

j

Article 2 ter (relèvement de l'abattement de la taxe sur les salaires) :

— son amendement n° 1 rectifié (exonération de la taxe sur les
salaires pour les associations qui procèdent à la fourniture
gratuite de repas ou de soins'à ces personnes en difficulté ou
qui contribuent à favoriser leur logement) : rejeté (p . 2766).
Vote pour du groupe 'communiste (p . 2755).
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 2548) .
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Première lecture :
Avant la discussion des articles [5 mars 1996] :
Soutient l ' exception d ' irrecevabilité soulevée par : Bocquet (Alain)
(p . 1162) : rejetée (p . 1164).
Principaux thèmes développés :
Action sociale et solidarité nationale : exclusion : fracture sociale
(p . 1162, 1164).
Bâtiment et travaux publics (p . 1164).
Commerce extérieur (p . 1163).
Communautés européennes et Union européenne : monnaie
unique (p . 1162).
Consommation (p. 1162, 1163).
Défense (p. 1162).
Emploi (p . 1162).
Entreprises : charges : allégement (p . 1163, 1164).
Epargne :
—déblocage anticipé (p . 1163) ;
—livret A (p . 1163) ;
—livret « jeune » (p . 1163).
Finances publiques : prélèvements obligatoires (p . 1163).
Impôt de solidarité sur la fortune (p . 1164).
Impôt sur les sociétés (p . 1164).
Impôts et taxes :
—politique fiscale (p . 1164) ;
—réforme fiscale (p . 1164).
Lois de finances rectificatives (p . 1162, 1164).
Politique économique :
—conjoncture (p . 1162) ;
— croissance (p . 1162) ;
— mondialisation de l'économie (p . 1162) ;
soutien de l'activité (p . 1162) ;
— taux d' intérêt (p . 1163).
Politique économique et sociale :
—généralités (p . 1164) ;
—mouvements sociaux (p . 1162).
Salaires (p . 1163).
Secteur public : privatisations (p . 1162).
Sécurité sociale : 'plan de réforme ; maîtrise des dépenses
(p. 1163).
Travail : réduction du temps de travail (p . 1163).
Discussion des articles [6 et 7 mars 1996] :
Avant l'article 11 :
— soutient l ' amendement n° 115 de M . Jean-Pierre Brard (mino-

ration de 1 000 francs de l ' impôt sur le revenu payable en
1996) (p. 1255) : rejeté (p. 1256).
Après l'article 12 :
— soutient l'amendement n° 118 de M . Jean-Pierre Brard (création d'un livret d'épargne populaire automobile) : rejeté

(p . 1260) ;
— son amendement n° 256 soutenu par M . Jean-Pierre Brard
(rétablissement de la demi-part de quotient familial supplémentaire dont bénéficiaient les contribuables célibataires ou
divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge) (p . 1260) :
rejeté (p . 1261).
Après l'article 15 :

soutientl ' amendement n° 119 de M . Jean-Pierre Brard (assujettis'sement à l'impôt sur le revenu des plus-values immobilières réalisées moins de cinq ans après l ' acquisition du
bien) : rejeté (p. 1264) .
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Après l'article 16:
— soutient l' amendement n° 120 de M . Jean-Pierre Brard (création d ' un impôt sur le capital non réinvesti des entreprises)

(p . 1323) : rejeté (p. 1324).
Après l'article 17 :
— soutient l ' amendement n° 121 de M . Jean-Pierre Brard (inter-

diction de l' importation de produits dont la fabrication a
requis l'emploi d'une main-d'oeuvre enfantine) : rejeté
(p . 1329).
Article 18 (obligation d'information sur la constitution des prix des

transactions avec les entreprises étrangères) :
soutientl ' amendement n° 122 de M . Jean-Pierre Brard (délai de
réponse de l ' entreprise) (p. 1331) : rejeté (p . 1332) ;
soutient l'amendement n° 123 de M . Jean-Pierre Brard (sanction en cas d' absence de réponse de l'entreprise) : rejeté
(p . 1332).
Article 23 (opérations de cession de participations dans des entre-

prises publiques de faible taille) :
— soutientl'amendement n° 124 de M. Jean-Pierre Brard (de suppression) (p . 1336) : rejeté (p. 1338);
soutient l'amendement n° 125 de M . Jean-Pierre Brard (exclusion de la Compagnie française de navigation rhénane du
domaine des entreprises privatisables par voie réglementaire)
(p. 1338) : rejeté (p . 1339)
soutient l ' amendement n° 126 de M . Jean-Pierre Brard (exclusion de la société concessionnaire française pour la construction et l ' exploitation du tunnel sous le Mont-Blanc du
domaine des entreprises privatisables par voie réglementaire)
(p . 1338) : rejeté (p . 1339).
Article 27 (inscription de la Société française de production sur les

listes des entreprises dont la privatisation est autorisée par la
loi)
— soutientl ' amendement n° 127 de M . Jean-Pierre Brard (de suppression) (p . 1348) : rejeté (p. 1349) ;
— favorable à l' amendement n° 294 de M. Didier Migaud (exclusion de la Compagnie générale maritime des entreprises privatisables) (p. 1352).
Article 32 (dispositions relatives à la Caisse nationale de garantie des

ouvriers dockers) :
— son amendement n° 242 rectifié (association du conseil d'administration de la caisse à l'élaboration du dispositif d 'application) : rejeté (p . 1361).
Après l'article 36 :
— soutientl' amendement n° 128 de M . Jean-Pierre Brard (institu-

tion d' une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier des communes d 'Argenteuil et de
Bezons) (p. 1367) : rejeté (p . 1368).

Article 50 (régime transitoire

des ouvertures de surfaces commer-

ciales) :

—ses observations (p. 1397).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [28 mars 1996] (p . 2146) :
Emploi.
Entreprises : charges : allégement.
Epargne : livret A.
Finances publiques :
—Inspection générale des finances : contrôle ;
—politique budgétaire.
Industrie : textile.
Logement et habitat : prêts immobiliers : tableaux d'amortissement .
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COLLURE).

son amendement n° 62 (annexe relative à l ' endettement des
régimes obligatoires de base) : rejeté (p . 2655).
Après l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale :
— reprend l'amendement n° 46 corrigé, deuxième rectification de
M . Jean-Yves Chamard (débat d'orientation) (p. ' 2665) :
rejeté (p . 2666).

Politique économique :
- croissance : plan de soutien de l'activité ;
/- taux d'intérêt.
Politique économique et sociale.
Secteur public : entreprises publiques : privatisations.
Vote contre du groupe communiste (p . 2147).

—

— Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le

— son amendement n° 63 (avis du Conseil économique et social et
prise en compte des besoins reconnus par les partenaires
sociaux) : rejeté (p . 2674).
Ses explications de vote (p . 2677).
Vote contre du groupe communiste.
Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[13 juin 1996] (p . 4252)
Loi de financement de la sécurité sociale : objectifs de dépense.
Ordonnances : protection socialç:
Parlement : revalorisation.
Sécurité sociale :
— déficit ;
—étatisation ;
— paritarisme.
Vote contre du groupe communiste (p . 4252) .

Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège portant sur le transport par gazoduc de gaz du plateau continental norvégien et d'autres secteurs vers la France (no 2318) et
projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la
convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des
règles , d'assistance administrative réciproque en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(ensemble un protocole et un protocole additionnel),
modifiée par l'avenant du 14 novembre 1984 (n 2317).

Première lecture :
Discussion commune : principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique [26 mars . 1996] (p. 1996) :
Energie
— gaz naturel norvégien : gisements et transport ;
—politique énergétique française.
Secteur public.
— Projet de loi organique relatif aux lois de financement de la
sécurité sociale (n 2690).

Première lecture
Avant la discussion des articles [24 avril 1996] :
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par : Bocquet (Alain)
(p . 2554) : rejetée (p . 2557) . '
Principaux thèmes développés :
Constitution :
— article 40 ;
– révision constitutionnelle.
Loi de financement de la sécurité sociale :
— contenu ;
— délais d ' examen et procédure ;
- équilibre financier ;
- lois de financement rectificatives ;
—portée normative.
Parlement : compétences nouvelles.
Sécurité sociale :
– conventions d'objectifs ;
– étatisation
—paritarisme.
Discussion des articles [24 avril 1996] :
Article 2 (contenu et procédure d'examen des lois de financement de

la sécurité sociale) :
Article L.O. 111-3 du code de . la sécurité sociale
— son amendement n° 58 (report de l ' application de la première
loi de financement) (p . 2638) : rejeté (p . 2639) Ÿ
— son amendement n° 59 (définition des objectifs de recettes des
régimes obligatoires de base) : devenu sans objet (p . 2642) ;
— son amendement n° 60 (contenu des lois de financement) :
devenu sans objet (p . 2652).
Article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale :
— son amendement n° 61 (rapport des caissses nationales de
sécurité sociale) (p . 2652) : rejeté (p., 2653) ;

Article 4 (dispositions de' conséquences) :

du Gouvernement présentée par M ., Jean
- Déclaration
Arthuis, ministre de l'économie et des finances, sur le
débat d'orientation budgétaire et débat sur cette déclaration (n o 2768).
. Principaux thèmes développés [15 mai 1996] (p . 3190) :

Collectivités locales.
Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht : critères de convergence : monnaie unique.
Emploi : généralités . .
Finances publiques
— dépenses publiques ;
— politique budgétaire.
Impôts et taxes réforme fiscale.
Logement et habitat : logement social.
Politique économique
—généralités
croissance ;
—taux d' intérêt . .
Politique économique et sociale.
Secteur public : privatisations .
— Rappel au règlement : proteste contre l' attitude du Gouvernement qui souscrit au projet de directives communautaires
ouvrant le marché français de l ' électricité à ta concurrence
[21 juin 1996] (p . 4695):
— Projet de loi de modernisation des activités financières
(n° 2650).

Commission mixte. paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte
commission mixte paritaire [21 juin 1996] (p . 4706) :
Banques et établissements financiers : généralités.
Marchés financiers : organisation : rôle économique.
Politique économique.
Vote contre du groupe communiste (p . 4707).

'de

la

de loi relatif à l'encouragement fiscal en faveur de la
- Projet
souscription de parts de copropriété de navires de
commerce (n° 2880).

COLOMBANI
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Première lecture :
Avant la discussion des articles [21 juin 1996] :
Son intervention (p. 4719) et son interruption (p. 4725).
Principaux thèmes développés :
Emploi (p. 4719).
Impôts et taxes :
- cinéma : SOFICA : régime fiscal (p . 4725) ;
- déduction fiscale (p . 4720).
Industrie : construction navale (p . 4719) ;
Transports maritimes :
– généralités (p . 4719) ;
Compagnie générale maritime (p . 4720)
– flotte de commerce (p . 4719)
– pavillon français (p. 4720) ;
– pavillons de complaisance (p . 4719).
– quirats : fonds de placement quirataire (p . 4720).
Discussion des articles [21 juin 1996] :
Article 1°" (dispositifd 'aide à l'investissement dans les copropriétés de

navires) :
Article 238 bis HN du code général des impôts :
– son amendement n° 18 (avantage fiscal réservé aux navires
construits dans un chantier naval français) (p . 4737) rejeté
(p . 4738) ;
- son amendement n° 50 (allongement de la durée d' utilisation
du navire) : rejeté (p. 4738) ;
– son amendement n° 49 (inscription du navire au registre métropolitain) : rejeté (p . 4739) ;
- son amendement n° 17 (délivrance de l'agrément après avis du
ministre chargé de la construction navale) (p . 4741) : retiré
(p. 4743).
Article 163 undecies du code général des impôts :
- son amendement n° 22 (abaissement des plafonds des sommes
déductibles) (p . 4746) : rejeté (p . 4747) ;
– son amendement n° 21 (même objet) : rejeté (p. 4747).
Après l'article 1 r :

– son amendement n° 53 (rapport sur l'avenir des aides à l'armement et à la construction navale) (p. 4749) : rejeté (p . 4751).
Ses explications de vote (p . 4751).
Vote contre du groupe communiste.
COLOMBANI (Louis)

Député du Var
(2' circonscription)
UDF
S 'inscrit au groupe de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre U.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J. O . du
4 avril 1995] (p. 5406).
Rapporteur du projet de loi autorisant l ' approbation d'une
convention entre le Gouvernement de la République fran çaise et le Gouvernement de la République bolivienne en
vue d'éviter les doubles impositions en matière : d' impôts sur
le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) (n° 2265),
et du projet de loi autorisant l ' approbation de l'accord entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie sur l 'encouragement et la
protection réciproques des investissements (ensemble un
échange de lettres modificatives) (n ô 2266) [31 octobre 1995] .
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DEPOTS
Rapport déposé au nom de la commission des affaires étrangères

sur les projets de loi :
(n° 2265) autorisant l'approbation d ' une convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivienne en vue d 'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) ;

– (n° 2266) autorisant l' approbation de l ' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie sur l'encouragement
et la protection réciproques des investissements

(ensemble un échange de lettres modificatives),
(n° 2386) [23 novembre 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :
- Réforme fiscale : utilisation du rapport « de la Martinière »

[5 juin 1996] (p. 3848).

INTERVENTIONS
– Projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
(n° 1888).

Première lecture
Discussion des articles [16 et 17 janvier 1995]
Article 1°' (composition des services d'incendie et de secours) :

son amendement n° 159 (suppression des centres intercommunaux) : devenu sans objet (p. 104).
Article 4 (règlement opérationnel pour l'emploi du service d'incendie

et de secours par le maire ou le préfet) :
– son. amendement n° 160 (de coordination) devenu sans objet
(p. 117).
Article 8 (gestion des sapeurs-pompiers professionnels) :

– son amendement n° 161 : non soutenu (p . 126).
Article 9 (gestion des sapeurs-pompiers volontaires officiers) :

– son amendement n 162 (de coordination) : devenu sans objet
(p . 127) ;
– son amendement n° 163 (affectation dans un centre d 'incendie
et de secours relevant d'une annexe) : devenu sans objet
(p . 127).
Article 10 (gestion des sapeurs-pompiers volontaires sous-officiers) :

– son amendement n° 164 (exclusion des corps intercommunaux) : devenu sans objet (p . 128).
Article 13 (transfert des sapeurs-pompiers volontaires) :

– son amendement n° 165 : non soutenu
– son amendement n° 166 : non soutenu (p . 131) .
Article 17 (réalisation par la commune, le groupement ou k départe-

ment antérieurement compétent de certaines opérations concernant les centres d'incendie ou de secours existant à la date de
mise à disposition) :
son
amendement n 168 : non soutenu (p . 133).
Article 23 (non-application aux communautés urbaines des dispositions relatives au transfert de personnels et de biens) :
- son amendement n° 170 : non soutenu (p . 136).
Article 24 (mise à disposition de moyens en personnel et en maté-

riel)
amendement n° 171 : devenu sans objet (p . 136).

– son

Article 25 (nomination des officiers sapeurs-pompiers professionnels

et' volontaires et des sapeurs-pompiers volontaires non-officiers
chefs de centre d'incendie et de secours) :
– son amendement n° 172 non soutenu (p . 137).
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Article 26 (composition du conseil d 'administration du service

départemental d'incendie et de secours) :
– ses amendements n°' 150 et 158 : non soutenus «p . 141):
Article 28 (critères de répartition des sièges au sein du conseil

d'administration) :
– son amendement n° 149 : non soutenu (p . 143).
Article 31 (délibération du conseil d'administration) :

– son amendement n° 148 : non soutenu (p . 152) .,
Avant l'article 33 :

son amendement n° 156 : non soutenu (p . 154).
Avant l'article 34 :
- son amendement n° 151 (intitulé de la section) : réservé jusqu'à

l' examen de l'article 36 (p. 155) : devenu sans objet (p . 157).

COLOMBIER

Proposition de loi r tendant . à améliorer la situation des
anciens combattants d'Afrique du Nord relevant du
fonds de solidarité (n° 2336) [6 novembre 1995].

QUESTIONS
orales sans débat:
– n° 787, posée le 17 janvier 1996 : caisse unique de sécurité
sociale dans l'Isère (p . 43) . Appelée le 18 janvier 1996 :

réorganisation (p. 127, 128).
INTERVENTIONS .
– Projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
In0 1888).

Première lecture
Discussion des articles [16 et 17 janvier 1995] :

Article 34 (conditions de nomination du directeur départemental) :
- son amendement n° 152 : non soutenu (p. 156).

Article 5 (composition des corps des sapeurs-pompiers)

Article 35 (missions du directeur départemental sous l'autorité du

Article 40 (droit à la formation des sapeurs-pompiers volontaires) :

préfet) :
son amendement n° 153 (nomination du directeur général du
service départemental d'incendie et de secours et du . chef de
corps départemental) : devenu sans objet (p. 156).
Article 36 (missions du directeur départemental sous l'autorité du

président du conseil d'administration) :
– son amendement n° 154 : non soutenu (p . 156).
Article 38 (dispositions financières transitoires) :

– son amendement n° 157 non soutenu (p . 157).
Article 39 (évaluation des crédits consacrés aux corps communaux et
intercommunaux de sapeurs-pompiers)
- son amendement n° 173 (critères d'évaluation et compétence
du conseil d'administration) : devenu sans objet (p. 158).
COLOMBIER (Georges)

Député de l'Isère
(T circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J. O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre suppléant du Comité national d'évaluation des dispositifs expérimentaux d' aide aux personnes âgées [J. O. du
l e avril 1995] (p. 5283).
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O . du 4 avril 1995] (p. 5406).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Anciens combattants et victimes de guerre) [5 juillet 1995].
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi instituant le contrat initiative-emploi [JO.
du 30 juillet 1995] (p. 11404).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à des mesures d'urgence pour l'emploi
et la sécurité, sociale [J. O. du 30 juillet 1995] (p . 11404).
Membre du comité de liaison pour le transport des personnes
handicapées [J.O. du 18 mai 1996] (p . 7523).
DEPOTS
Avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles,
=liliales et sociales sur le projet de loi de finances pour
1996 (n o 2222) : tome II Anciens combattants et vic times de guerre (n° 2271) [12 octobre 1995] .

– ses observations (p . 119).
- ses observations (p . 159).
Après l'article 47 :

– son amendement n° 174 : non soutenu (p . 163).
de loi constitutionnelle portant extension du champ
- Projet
d'application du référendum, instituant une session par-

lementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (n° 2120).

Première lecture
Avant la discussion des articles [10 juillet 1995]
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en commission de : ..
Malvy (Martin) (p . 900).
Principaux thèmes développés (p. 900, 901)
Parlement
-- contrôle parlementaire
- séances publiques ;
– sessions.
Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Article 2 (session ordinaire unique du Parlement : art. 28 de la

Constitution)
ses observations (p . 927) ;
- ses observations sur le sous-amendement n° 99 du Gouvernement (relèvement à cent trente du nombre de jours de
séance) à l ' amendement n° 23 rectifié de la commission
(abaissement à cent vingt du nombre de jours de séance ;
réunion en séances supplémentaires par décret du Président
de la République sur demande du Premier ministre ou de la
majorité des membres de l'Assemblée nationale) (p . 932).
Après l'article 6

'amendement n° 88 de M. Laurent Dominati (inscrip- .soutientl
tion à l'ordre du jour prioritaire des propositions de loi cosignées par la moitié des membres d ' une assemblée) (p . 971)
retiré (p . 972, 973) ;
– soutient l'amendement n° 118 de M . Daniel Picotin (discussion
prioritaire des propositions de lois quatre jours de séance par
mois) (p . 973) rejeté (p . 974, 975).
– Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Anciens combattants et victimes de guerre . – Examen du fas-

cicule, principaux thèmes développés avant la procédure des
questions. Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles [7 novembre 1995] :
Anciens combattants d'Afrique du Nord :
– carte du combattant (p. 3174) ;

COLOT
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fonds de solidarité allocation différentielle et allocation de
préparation à la retraite : abaissement de l'âge d'accès
(p . 3173, 3176)
retraite anticipée commission tripartite d ' évaluation
(p . 3173).
Carte du combattant : volontaires de la résistance (p . 3178).
Invalides : retraite anticipée : sourds de guerre : exonération de la
redevance audiovisuelle (p . 3176).
Lois : n° 95-5 du 3 janvier 1995 relative à la pension de vieillesse
des anciens d'Afrique du Nord (p . 3174).
Mémoire et souvenir :
—information historique (p. 3175) ;
— Première guerre mondiale : Légion d'honneur aux survivants ; commémoration de la victoire de Verdun
(p . 3175).
Ministère des anciens combattants et victimes de guerre : maintien et crédits : report des crédits de 1995 (p . 3173).
Office national des anciens combattants : rôle, moyens et effectifs : maisons de retraite : indemnité de sujétion (p . 3173).
Pensions militaires d'invalidité et de retraite :
— décristallisation et levée de la forclusion : ressortissants des
pays de l ' ancienne Union française (p . 3174)
— déplafonnement et rattrapage (p . 3175) ;
— droit des veuves : pensions de réversion (p . 3175) ;
— retraite mutualiste : revalorisation : indexation (p. 3175,
3176) ;
— revalorisation : rapport constant : définition (p . 3174).
Service du travail obligatoire (p. 3176).
Vote des crédits [12 novembre 1995] :
—

Après l'article 64 :
— favorable à l' amendement n° 250 du Gouvernement (indexation de la retraite mutualiste sur l'indice des prix à la

consommation hors tabac) . (p . 3515) ;
- son sous-amendement n° 332 (introduction dans le code de la
mutualité le principe de l'indexation de la retraite mutualiste
sur l'indice des prix à la consommation hors tabac) à l'amendement n° 250 du Gouvernement : adopté (p . 3515) ;
— favorable à l'amendement n° 251 du Gouvernement (instauration d'un plancher pour l'allocation de préparation à la
retraite) (p . 3516).
- Proposition de loi relative à l'adoption (n o 2251).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [16 jan vier 1996] (p . 31, 32) :
Adoption
— adoption complétive ;
—adoption internationale ;
—agrément des couples ;
—secret des origines.
Associations : oeuvres adoptives.
Départements : compétences nouvelles.
Lois : loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption.
Procédure civile : conflit de lois.
Traités et conventions : convention de La Haye du 29 mai 1993
sur la coopération des Etats en matière d'adoption internationale.
Travail : aûtorisations d'absences en cas d'adoption .
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- Projet de loi en faveur du développement des emplois de
services aux particuliers (n° 2461).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [18 janvier 1996] (p .161, 162) :
Associations.
Collectivités locales.
Emploi :
- chèque emploi-service ;
- coût du travail ;
—création d ' emplois ;
—emplois de services ;
—précarité;
- services aux personnes : aides : rapport au Parlement.
Entreprises
—comités d' entreprise : aides ;
—entreprises de services aux personnes : agrément.
Travail : travail clandestin.
COLOT (Geneviève)

Député de l'Essonne
(3' circonscription)
non inscrit puis RPR
Devenue député le 19 juin 1995 en remplacement de M . Jean de
Boishue, nommé membre du Gouvernement [ j.0. du
20 juin 1995] (p. 9344).
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 24 juin 1995] (p . 9565).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [j.0. du 27 juin 1995] (p. 9644).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Sécurité des motards : aménagement des points dangereux

[24 avril 1996] (p. 2538);

orales sans débat :

Supplée M . René André pour sa question n° 1097, posée le
28 mai 1996 : situation des entreprises artisanales et
commerciales (p . 3492) . Appelée le 4 juin 1996 difficultés (p. 3732).
— n° 1098, posée le 28 mai 1996 : centre d'essais en vol de Brétigny-sur-Orge (p . 3492) . Appelée le 4 juin 1996 : avenir ;
délocalisation (p . 3729).
INTERVENTIONS'
- Projet de loi de finances pour 1996 (n 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Intégration et lutte contre l'exclusion . — Questions [30 octo-

bre 1995] :
Drogue : quartiers en difficulté : lieux d ' accueil pour les jeunes
(p . 2782).
Education nationale, enseignement supérieur et recherche.

Questions [9 novembre 1995] :
Communautés européennes et Union européenne : équivalence
des diplômes (p . 3323).
Jeunesse et sports.

Questions [13 novembre 1995] :
Associations : vie. associative : promotion, financement et subventions (p . 3539) .
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COPE (Jean-François)

Député de la Seine-et-Marne
(S' circonscription)
non inscrit puis RPR
Devenu député le 19 juin 1995 en remplacement de M . Guy
Drut, nommé membre du Gouvernement [J.O. du
' 20 juin 1995] (p. 9344).
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [JO.
du 29 juin 1995] (p . 9738).
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l 'économie générale et
du"Plan [J. O. du 27 juin 1995] (p . 9644).
Membre de la mission d'information commune sur la sécurité
sociale [J.O. du 27 octobre 1995] (p . 15703).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1995. [J.O. du
21 décembre 1995] (p. 18527).
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J.O. du
23 février 1996] (p . 2941).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales
[J.O. du 12 mars 1996] (p . 3832).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J.O. du 30 mars 1996] .
(p . 4934).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de modernisation des activités financières
[J.O. du 6 juin 1996] (p . 8388).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif a l'encouragement fiscal en faveur de
la souscription de parts de co ropriété de navires de
commerce [J.O . du 25 juin 1996] (p . 9502).

COPE

Impôts et taxes : réforme fiscale (p . 1943).
Politique économique :
—croissance (p . 1942) ;
—revenus du travail et du capital (p . 1943) ;
—taux d'intérêt (p . 1942).
Politique économique et sociale : réformes (p. 1942).
Première partie, discussion des articles [21 octobre 1995] :
Après l'article 15 :
- son amendement n° 173 soutenu par M. Bernard Carayon

(doublement des plafonds de la provision spéciale prévue à
l ' article 39 quinquies H du CGI lorsque l'entreprise nouvelle
ou reprise exerce l'ensemble de son activité dans une zone de
redynamisation urbaine) : adopté après modifications (suppression du gage) (p. 2242).

Après l'article 30 :
— son amendement n° 536 (prélèvement de 10 % sur les droits de

retransmission télévisée des manifestations sportives)
(p . 2309) : retiré (p . 2310).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n^ 2352).

au Gouvernement :

Principaux thèmes développés [14 novembre 1995] :
Assurance maladie maternité : cotisation d ' assurance maladie des
retraités (p .3628).
Entreprises : charges sociales (p. 3629).
Impôts et taxes : réforme fiscale (p . 3628).
Pharmacie : industrie pharmaceutique : prix des médicaments :
contrat avec les caisses ; médicaments génériques : brevets
(p . 3629).
Santé publique :
: maîtrise comptable : obligation de résultats
- dépenses
(p . 3628) ;
- médecine de confort : prestations sans nécessité médicale :
gaspillages (p . 3628).
Sécurité sociale :
— déficit et dette : gestion pparitaire des caisses : élections ;
contrat d'objectifs : subsidiarité : déconcentration et
régionalisation (p. 3628) ;
historique
: rôle et principes : . comparaisons (p. 3628) ;
- réforme : concertation : forums et mission d'information ;
partenariat ; législation par ordonnances (p . 3629).

— Remboursement de la dette sociale : mise en oeuvre du RDS

—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2357).

QUESTIONS

[16 janvier 1996] (p . 5).
INTERVENTIONS
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion' des articles
[18 octobre 1995] :
Action sociale et solidarité nationale : fracture sociale (p . 1943).
Assemblée nationale : commission des finances : travaux
(p . 1943).
Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht : critères de convergence : monnaie unique
(p . 1942).
Elections et référendums : élection présidentielle (p. 1942).
Emploi : chômage (p . 1942) .
Finances publiques : déficits publics et sociaux (p. 1942).
Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre des contrats
d ' assurance-vie (p. 1943) .
q .

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 décembre 1995] (p . 4618, 4619) :
Communautés européennes et Union européenne.
Emploi : politique de l'emploi . ,
Entreprises : plan PME.
Finances publiques
—déficits publics et sociaux ;
- dette publique ;
—'prélèvements obligatoires.
Impôts et taxes : réforme fiscale.
Politique économique :
- croissance ;
—taux d'intérêt.
Politique économique et sociale :`réformes.
Sécurité sociale : déficit : réforme.
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— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre écono-

mique et financier (n° 2548).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[5 mars 1996] (p . 1179) :
Consommation.
Emploi.
Entreprises : PME.
Epargne : généralités.
Finances publiques :
— déficits publics et sociaux : dépenses publiques : dette
publique ;
—prélèvements obligatoires.
Gouvernement : politique : méthode de travail.
Impôts et taxes : prêts à la consommation : réduction d'impôt.
Politique économique :
—conjoncture ;
—soutien de l'activité ;
—taux d'intérêt.
Politique économique et sociale : généralités.
Salaires.
Discussion des articles [6 et 7 mars 1996]
Après l'article 16;
— défavorable au sous-amendement n° 349 de M . Yves Fréville

(plafonnement de la réduction d'impôt à 2 500 francs par an
pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé et à
5 000 francs par an pour un couple marié) à l'amendement
n° 4 du Gouvernement (réduction d 'impôt accordée au titre
des intérêts des prêts à la consommation) (p . 1291)
— défavorable aux sous-amendements identiques n°' 57 de la
commission et 158 de M . Jean-Pierre Thomas (plafonnement de la réduction d'impôt à 2 500 francs par an) à
l ' amendement n° 4 du Gouvernement (p . 1291).
Article 18 (obligation d'information sur la constitution des prix des

transactions avec les entreprises étrangères)
— soutient l'amendement n° 64 de la commission (de précision) :
adopté (p . 1331) ;
— soutient l'amendement n 65 rectifié de la commission (de précision) : adopté (p . 1331).
— Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territoriales (n° 2560).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[8 mars 1996] (p . 1440, 1441)
Finances publiques :
- dotation d'aménagement ;
—dotation de solidarité urbaine ;
—dotation forfaitaire ;
- dotation globale de fonctionnement ;
—fonds de solidarité Ile=de-France.
Impôts et taxes : potentiel fiscal.
Logement et habitat : logement social.
Politique économique et sociale : politique de la ville.
Discussion des articles [8 mars 1996] :
Article 6 (art. L. 263-15 du code des communes : éligibilité aux

attributions du fonds de solidarité des communes de la région
d'lle-de-France)
soutient
—
l' amendement n° 88 rectifié de M . Pierre Bédier (alignement des critères applicables au fonds de solidarité avec
ceux de la DSU) (p . 1486) : adopté après modifications
(p. 1488) .

330

Vote pour du groupe RPR (p . 1440).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Jean
Arthuis, ministre de l'économie et des finances, sur le
débat d'orientation budgétaire et débat sur cette déclaration (n° 2768).

Principaux thèmes développés [14 mai 1996]
Emploi :
—généralités (p . 3124) ;
– aides publiques (p . 3126).
Finances publiques :
—déficits publics et sociaux : dette publique (p . 3124) ;
—dépenses publiques (p . 3124) ;
—politique budgétaire (p . 3124) ;
—prélèvements obligatoires (p . 3124).
Fonctionnaires et agents publics (p . 3125).
Gouvernements socialistes : héritage (p . 3124).
Impôts et taxes : réforme fiscale (p . 3126).
Politique économique : généralités (p . 3124).
Politique économique et sociale (p. 3126).
Secteur public : privatisations (p . 3124).
Sécurité sociale réforme : financement (p . 3126).
Ville (p . 3125).
— Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville (n° 2808).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[19 juin 1996] (p . 4559) :
Associations.
Emploi.
Logement logement social.
Politique économique et sociale : zones franches.
Ville : banlieues.
Discussion des articles [20 juin 1996] :
Article 4 (exonérations fiscales dans les zones franches urbaines) :

—son amendement n° 96 (harmonisation du régime des exonérations : obligation d'embauches d ' habitants des quartiers en
difficulté) (p . 4629) : retiré (p . 4630) ;
— défavorable à l'amendement n° 103 de M . Laurent Cathala
(non-application de l ' exonération de la taxe professionnelle
aux entreprises ayant licencié) (p . 4631) ;
- son amendement n° 95 (obligation d'embauche d 'habitants des
quartiers en difficulté) : retiré (p . 4632) ;
— son amendement n° 97 (obligation d ' embauche des habitants
des quartiers en difficulté) : retiré (p . 4633) ;
— ses observations sur l'amendement n° 146 de M . Gilles Carrez
(compensation intégrale par l ' Etat des mesures d ' exonération) (p . 4635).
Avant l'article 7 :
— soutient l ' amendement n° 34 de la commission (exonération de

cotisations sociales applicables à l'exercice d'une profession
non salariée non agricole dans les zones franches urbaines) :
rejeté (p . 4642).
Après l'article 20 :

—son amendement n° 98 rectifié (dérogation à l ' article L. 300-2
du code de l'urbanisme : ZAC) (p. 4654) : retiré (p . 4656) ;
—son amendement n° 99 (dérogation à l'article L . 311-4 du code
de l'urbanisme : plans d'aménagement de zone) (p . 4655) :
retiré (p. 4656) .
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CORNU

Après l'article 30

CORNU (Gérard)

—défavorable à l'amendement n° 145 de M . Gilles Carrez (dérogation aux dispositions de la loi d 'orientation du commerce
et de l' artisanat du 27 décembre 1973) (p . 4665).

Député de l'Eure-et-Loir
(1'' circonscription)
RPR
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République V.O.
du 2 avril 1995] (p. 5320) . '

Article 31 (élaboration de programmes locaux de l 'habitat pour les

communes comprenant des zones urbaines sensibles) :
—favorable à l'amendement n° 150 de M . Julien Dray (compétence du préfet en cas de carence des communes ou groupements de communes) (p . 4666).
Seconde délibération des articles 4 ter, 6 bis, 13 et 32.
Article 4 ter (extension du champ d'application des exonérations

aux associations) :
- avorable
f
à l ' amendement n° 1 du Gouvernement (de suppres
sion) (p . 4685).
Article 32 (création de conférences communales du logement) :

—favorable à l'amendement n° 4 du Gouvernement (suppression
des pouvoirs d'attribution d'office de logements par le préfet) (p . 4687).
Ses explications de vote (p . 4689).
Vote pour du groupe RPR.

NOMINATIONS
Rapporteur pour avis° du . projet de loi de finances pour 1997 (Travail et affaires sociales : personnes handicapées)
[11 juin 1996].
DEPOTS
Proposition de loi faisant bénéficier du taux de réduction
d'impôt de 50 % les versements faits aux centres
communaux d'action sociale des communes de moins
de'2 000 habitants (n° 2536) [7 février 1996].

QUESTIONS
orales sans débat :
— n° 1001, posée le 16 avril 1996 tarifs de la SNCF (p . 2275).

Appelée le 25 avril 1996 : carte d'abonnement dé travail
(p . 2592).

'' INTERVENTIONS
CORNILLET (Thierry)

- Projet de loi de finances pour 1996 (n 2222).

Député de la Drôme .
(2' circonscription)

Première lecture, deuxième partie

UDF
Secrétaire de l 'Assemblée nationale
S'inscrit au groupe de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre [j.0. du 2 avril 1995] (p . 5320).

Tribunaux : Chartres (p . 2399).

NOMINATIONS
Est nommé secrétaire de l ' Assemblée nationale [J.O. du
4 avril 1995] (p . . 5405).
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [j.0. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Cesse d' être secrétaire de l ' Assemblée nationale [1 O. du
1e' juin 1995] (p . 8748).
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d ' apurer
les comptes [J O. du 29 juin 1995] (p . 9740).
QUESTIONS
au Gouvernement
- Sécurité publique : sécurité des biens et des personnes
[7 juin 1995] (p . 447, 448).
—Salaire parental :instauration [19 juin 1996] (p . 4532).

INTERVENTIONS
— Proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office parlementaire
d'évaluation des politiques publiques (n° 2108).

Discussion des articles [18 juillet 1995] :
Après l'article 3 :

- son amendement n° 21 (création d'un . office parlementaire
pour la planification et l'aménagement du territoire)
(p . 1285) : rejeté (p . 1286) .
,

Justice. — Questions [24 octobre 1995] :
Logement. — Questions [6 novembre 1995]
Aides : prêt à taux zéro (p . 3122).
Défense . - Questions [8 novembre 1995] :
Armée de l'air. : base de Chartres (p . 3250).

— Projet de loi en faveur du développement des emplois de
services aux particuliers (n° 2461).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la;discussion des articles [18 janvier1996] (p. 162, 163) :
Collectivités locales.
Emploi :
= chèque emploi-service ;
—création d'emplois
- précarité.
Entreprises
- comités d'entreprise : aides ;
- entreprises de services aux personnes : agrément.
Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre de l'emploi d' un
salarié à domicile.
Personnes âgées : prestation autonomie.
— Proposition de loi améliorant le financement des associa-

tions concourant à l'action humanitaire en vue de leur
permettre de participer plus efficacement à la lutte
contre l'exclusion (n o 2476).

Première lecture :
Discussion des articles [24 janvier 1996] :
Article 1s. (amélioration du régime fiscal des dons effectués par les

particuliers) :
—son amendement n° 15 : non soutenu (p . 287) . ,
— Projet de loi portant réforme du financement de l'apprentissage (n° 2470) .

CORNUT-GENTILLE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE N ATIONALE

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 février 1996] (p . 607, 608) :
Emploi :
- charges sociales : allégement ;
—création d'emplois
- insertion professionnelle.
Formation professionnelle et promotion sociale :
— apprentissage : généralités ;
centres de formation d ' apprentis : ressources : péréquation ;
—prime à l'apprentissage.
Impôts et taxes : taxe d' apprentissage.
Discussion des articles [7 février 1996]
Article 2 (prime à l'apprentissage) :

— ses observations sur le sous-amendement n° 67 de M . Marc
Le Fur (non-assujettissement de l' indemnité compensatrice
à l ' impôt sur les sociétés) à l'amendement n° 7 rectifié de la
commission (institution d 'une indemnité compensatrice
après avis du Conseil national de l ' apprentissage) (p: 679) ;
— ses observations sur le sous-amendement n° 68 rectifié de
M . Jean Ueberschlag (même objet) à l ' amendement n° 7 rectifié de la commission (p . 679).
CORNUT-GENTILLE (François)

Député de la Haute-Marne
(2' circonscription)
RPR
S 'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.0.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [J.0. du 22 mars 1996] (p . 4468).
Vice-président de cette mission [J .0. du 28 mars 1996] (p . 4775).
Membre de la commission de la production et des échanges [f O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
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COUANAU (René)

Député d7lle-et-Vilaine
(7' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
. Centre [J 0. du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles ; familiales et
sociales f 0. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances rectificative
pour 1995 [27 juin1995].
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996 (Travail, dialogue social et participation : formation profession nelle) [5 juillet '1995].
Rapporteur de la proposition de résolution de M . Michel Péricard tendant à créer une commission d'enquête chargée
d'inventorier les dispositifs actuels d'aide à 1 emploi, d en
évaluer les effets, et d'en proposer une simplification afin
d'en améliorer la connaissance par les demandeurs d'emploi
et par les entreprises (n° 2570) [21 février 1996].
Membre de la commission d'enquête sur les aides à l'emploi [J.O.
du 22 mars 1996) (p . 4468).
DEPOTS
Avis fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de finances rectificative
pour 1995 (n° 2115) (n° 2141) [6 juillet 1995].

Avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur le projet de loi de finances pour
1996 (n° 2222) : tome XIV : Travail, dialogue social et participation : formation professionnelle (no 2271) ['12 octobre 1995].
QUESTIONS

'

INTERVENTIONS

au Gouvernement

— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222):

— Usine Alcatel-Alsthom de Dinard : fermeture : perspectives

Première lecture, deuxième partie :
Solidarité entre les générations .

Examen du fascicule, princiaux thèmes développés avant la procédure des questions
[27 octobre 1995]
Démographie :
— espérance de vie :vieillissement de la population (p . 2613) ;
natalité : taux de fécondité (p. 2613).
Famille : prestations familiales attribution sous conditions de
ressources (p. 2613).
Ministère de la solidarité entre les générations : réorganisation
ministérielle : crédits (p . 2613).
Personnes âgées
— Fonds de solidarité vieillesse : rôle : financement (p . 2613)
- prestation autonomie : gestion et financement (p. 2613)t;
- prestation autonomie : modalités d'attribution et conditions
d' utilisàtion (p. 2613)
prestation
autonomie : travaux préparatoires : calendrier
(p
d ' application (p 2613).
— Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du patté de relance
pour la ville (n o 2808).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 juin 1996] (p . 4591)
Politique économique et sociale zones franches.
Ville : comités de quartiers.

[18 octobre 1995] (p . 1962).

INTERVENTIONS
- Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2115).

Rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.
Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [12 juillet 1995]
Consommation (p . 1057).
Emploi :

—généralités (p . 1058)
- assurance chômage : activation des dépenses (p . 1058,
1059) ;
—charges sociales : allégement (p . 1058) ;
— `chômage de longue durée : contrat initiative-emploi
. 1058, 1059) ;
'
collectivités 'locales : rôle (p . 1059)
- créations d "emplois (p . 1058) ;
emplois de proximité et d'intérêt collectif (p . 1059) ;
- plan emploi : financement : coût (p . 1058).
Handicapés :
- allocations (p. 1057) ;
- centres d'aide parle travail (p . 1057) .
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Impôts et taxes : justice sociale (p. 1057).
Logement et habitat :
- logements d' insertion (p . 1058) ;
- logement social (p . 1057) ;
—prêts locatifs aidés (p .1057, 1058) ;
—prêts PAP (p . 1058).
Lois : loin° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative
au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle
(p . 1058).
Personnes âgées : minimum vieillesse (p . 1057).
Politique économique et sociale : généralités (p . 1057, 1058).
Prestations familiales : allocation de rentrée scolaire (p . 1057).
Salaires SMIC (p . 1057).
Santé publique : Sida (p . 1057).
TVA : taux normal : relèvement (p . 1057, 1058).
Ville : quartiers en difficulté (p . 1057).
Discussion des articles [17 juillet 1995] :
Article 7 (contribution exceptionnelle des organismes collecteurs de la
participation des employeurs à l 'effort de construction):
- soutient l' amendement n° 11 de la commission des affaires
culturelles (affectation de la contribution exceptionnelle au
budget général) (p . 1152) : rejeté (p . 1158).
Article 14 (création d'un compte spécial du Trésor Fonds pour
l 'accession à la propriété) :
= soutient l'amendement n° 12 de la commission des affaires
culturelles (de suppression) retiré (p. 1203).
Article 15 (comptes d'affectation spéciale — ouvertures) :
- soutient l'amendement n° 13 de la commission des affaires
culturelles (réduction des crédits) : retiré (p . 1205).
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Travail, dialogue social et participation . — Examen du fascicule,
principaux thèmes développés avant la procédure des questions.
Rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles pour la formation professionnelle [31 octobre 1995] :
Emploi : chômage contrats initiative-emploi ; contrats de retour
à l' emploi ; contrats emploi solidarité ; contrats d' initiative
locale (p. 2822).
Formation professionnelle et promotion sociale :
- Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes (AFPA) (p . 2822) ;
— congé individuel de formation : financement : organismes
paritaires agréés (OPACIF) (p . 2822) ;
— crédits : gestion des fonds : réforme paritarisme : décentralisation (p . 2821)
—évaluation, contrôle et bilan (p . 2822) ;
— nécessité et développement : engagement de développement
de la formation (EDF) (p . 2822) ;
services
de contrôle . : effectifs et moyens (p . 2822).
Jeunes : insertion professionnelle et sociale : apprentissage : crédits et développement : rôle des régions (p. 2822).
Lois : n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions
d'ordre social : articles 78 à 84 (p. 2822).
Questions :
Emploi : emplois d'utilité collective : rôle des collectivités locales
et des associations (p . 2844) .

COUDERC

Vote des crédits :
Etat B, titre III
- ses observations sur l ' amendement n° 165 de M . Jean-Pierre
Thomas (réduction des crédits de 63,16 millions de francs)
(p. 2870, 2883).
— défavorable à l 'amendement n° 136 rectifié de la commission
(réduction des crédits de 300 millions de francs) (p . 2875).
— favorable à l ' amendement n° 149 rectifié de M . Jean-Paul
An.ciaux
2875)(réduction des crédits de 30 millions de francs)
(p
.
- Projet de loi portant réforme du financement de l'apprentissage (n° 2470).
Première lecture :
Discussion des articles [7 février 1996]
Avant l'article '1 '
— ses observations sur l'amendement n° 44 rectifié de M . Jean
Ueberschlag (création d ' un Conseil national de l 'apprentissage au sein du Comité de coordination des programmes
régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
continue) (p. 644).
Après l'article 6:
- ses observations sur l'amendement n° 51 du Gouvernement
(accès direct à un contrat emploi consolidé des jeunes de 18
à 25 ans ayant au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et résidant dans des grands ensembles ou
dans des quartiers d'habitat dégradé) (p . 685)
— défavorable au sous-amendement n° 78 de M . Pierre Cardo
(dispositif réservé aux non-diplômés ayant plus d' un an
d'inactivité) à l 'amendement n° 51 du Gouvernement
(p. 689)
- défavorable au sous-amendement n° 77 de M . Jean Ueberschlag
(dispositif réservé aux non-diplômés) à l 'amendement n° 51
du Gouvernement (p . 689).
COUDERC (Anne-Marie)
Député de Paris
(9' circonscription)
RPR
puis secrétaire d'Etat pour l 'emploi
puis ministre délégué pour l'emploi
S 'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O,
du 2 avril 1995] (p . 5320).
Cessation de son mandat de député le 18 juin 1995 [JO. du
20 juin 1995] (p . 9343).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [JO. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Est nommée secrétaire d'Etat pour l'emploi . Décret du
18 mai 1995 U.O. du 19 mai 1995] (p. 8405).
Fin de ses fonctions : démission du premier gouvernement de
M. Main Juppé . Décret du 7 novembre 1995 U.O. du.
8 novembre 1995] (p . 16344).
Est nommée ministre délégué pour l ' emploi . Décret du
7 novembre 1995 [J.O. du 8 novembre 1995]
.(p. 16345).
REPONSES AUX QUESTIONS
au Gouvernement de :
— Fauchoit (Régis) :, lutte contre le chômage : rôle des élus
locaux [31 mai 1995] (p . 390).
- Zeller (Adrien) : lutte contre le chômage : mesures gouvernementales : bassins d'emploi prise en compte [7 juin 1995]
(p. 446).
— Janquin (Serge) : stages en entreprises pour étudiants :
réglementation [20 février 1996] (p . 988) .

COUDERC

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

— Bur (Yves) : participation des élus locaux à la lutte pour
l'emploi : moyens mis à leur disposition [20 février 1996]

(p. 989).
— Forgues (Pierre) : politiqué salariale : niveau des salaires
[20 février 1996] (p . 993).
— Gremetz (Maxime) : emploi des jeunes : contrats emploi
solidarité : conditions d'utilisation [5 mars 1996] (p . 1148).
— Gest (Alain) : plan social chez Delsey : suppression de postes
dans les établissements de Montdidier et Vailly-sur-Aisne
[6 mars 1996] (p . 1242).
- Le Nay (Jacques) : situation des demandeurs d'emploi au
regard des ASSEDIC : modalités de l'indemnisation
[6 mars 1996] (p . 1243).
— Guilhem (Evelyne) : politique en faveur dés droits des
femmes : journée mondiale des femmes du 8 mars 1996
[6 mars 1996] (p . 1245).
— Bataille (Christian) lutte contre l'exclusion : râle des préfets
[6 mars 1996] (p . 1248).
— Jambu (Janine) : application de la loi sur l'interruption
volontaire de grossesse : associations : constitution de partie civile [13 mars 1996] (p . 1573).
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— Jacquaint (Muguette) (n° 872) : politique à l'égard des

femmes : inégalités [22 février 1996] (p . 1092).
— Vanneste (Christian) (n o 882) : agents des entreprises de
transit et commissaires en douanes : reclassement

[22 février 1996] (p . 1094)
— Pascallon (Pierre) (n° 884) : vendeurs de journaux de rue :
statut [22 février 1996] (p . 1096).
— Depaix (Maurice) (n o 952) congés individuels de formation : financement : difficultés [28 mars 1996] (p. 2117).
— Daniel (Christian) (no 958) : médecins vacataires - COTOREP : rémunérations [28 mars 1996] (p. 2116).
Abelin (Jean-Pierre) (no 965) : hépatite C : financement des

campagnes, nationales de prévention et de dépistage
[28 mars 1996] (p. 2118).
- Auchedé (Rémy) (no 1004) : médaille d'honneur du travail :
conditions d'attribution [2 mai 1996] (p . 2747).
— Filleul (Jean-Jacques) (no 1008) personnes handicapées
mentales accueillies dans des foyers de jour couverture

des frais spécifiques [2 mai 1996] (p. 2746).
- Dray (Julien) (n o 1009) : commerce non sédentaire : exercice
de la profession : pouvoirs des maires [2 mai 1996]
(p . 2748).

— David (Martine) : application de la loi sur l'interruption
volontaire de grossesse : associations : constitution de partie civile [13 mars 1996] (p . 1578).

— Dominati (Laurent)

— Catala (Nicole) : groupements d'employeurs : fonctionnement : améliorations [14 mai 1996] (p . 3096).

— Lapp (Harry) (n° 1013) : Caisse nationale des barreaux français : financement [2 mai 1996] (p . 2744).

— Girard (Claude) : contrats emploi solidarité : conditions
d' attribution [5 juin 1996] (p. 3852).
— Cousin (Alain) : emploi des jeunes : programmes régionaux
[19 juin 1996] (p. 4527).

- Gaulle (Jean de) (n o 1054) : hôpital Rothschild restructuration [14 mai 1996] (p . 3072).
- Legras (Philippe) (no 1055) : frais de transport des assurés
sociaux : prise en charge [14 mai 1996] (p . 3074).

orales sans débat de :

— Sicre (Henri) (n° 1045) : centre technique national d'études

- Bemard (Pierre) (n o 729) : interruption volontaire de gros-

sesse : modalités d'application de la législation (p . 4288).

— Hage (Georges) (no 715) : relations entre la Turquie et
l'Union européenne : union douanière ; droits de l'homme
[30 novembre .1995] (p . 4289).

— André (René) (no 723) : transports funéraires en zone
rurale : habilitation des artisans ruraux [30 novembre 1995]

(p . 4291).
— Bocquet (Alain) (no 714) : difficultés financières de certaines communes : endettement ; aides de l'Etat
[30 novembre 1995] (p . 4292).
—

Cova (Charles) (n o 754) : cumul d'une allocation chômage

et d'une pension militaire de retraite : réglementation

[15 décembre 1995] (p . 5148, 5149).
- Teissier (Guy) (n o 807) : formation des masseurs-kinésithérapeutes : mise en place d'une voie expérimentale
[25 janvier 1996] (p . 335).
- Urbaniak (Jean) (n° 802) : durée et aménagement du
temps de travail : dérogations [25 janvier 1996] (p . 336).
- Duboc (Eric) (no 805) : objecteurs de conscience travaillant
dans les associations : frais de gestion : prise en charge ;
structure d' une association [25 janvier 1996] (p . 338).

(n° 1012) : emploi dans les ateliers de
confection à Paris : travail clandestin : filière parisienne

dans le textile et l'habillement [2 mai 1996] (p . 2475).

et de recherches sur les handicaps et les inadaptations :

avenir [14 mai 1996] (p . 3075).
— Jacquaint (Muguette) (n° 1050) : service de prévention des
accidents du travail des caisses régionales d'assurance
maladie : restructuration [14 mai 1996] (p. 3076).

— Barety (Jean-Paul) (n° 1017) : conditions d'installation
d'une nouvelle caserne de police à Nice : avancement du
projet [14 mai 1996] (p . 3077).
— Martin-Lalande (Patrice) (n o 1056) : annonces judiciaires et
légales : tarifs [14 mai 1996] (p . 3078).
— Depaix (Maurice) (n o 1070) : réseau d'aides spécialisées
aux enfants en difficulté : fonctionnement ; financement
[21 mai 1996] (p . 3224).
— Filleul (Jean-Jacques) (no 1067) : créations d'emplois dans
l'éducation nationale : transformation des heures supplémentaires [21 mai 1996] (p . 3225).
- Virapoullé (Jean-Paul) (n° 1072) : allocation logement dans
les départements d'outre-mer : conditions d ' attribution
[21 mai 1996] (p . 3226).
- Boisseau (Marie-Thérèse) (no 1016) : centres de soins infirmiers à Fougères : fermeture [21 mai 1996] (p . 3227).
— Paillé (Dominique) (n°1074) : diplôme d'Etat d'infirmier
psychiatrique : reconnaissance [21 mai 1996] (p. 3228).

— Roussel (François) (no 808) : diplôme d'Etat d'infirmier :
infirmiers du secteur psychiatrique : équivalence de diplômes
[25 janvier 1996] (p . 338).

INTERVENTIONS
En qualité de ministre :

— Bemard (Pierre) (n° 803) : difficultés financières des entre-

— Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application

prises dues aux retards de paiement des collectivités
locales : délai légal [25 janvier 1996] (p . 340) .

de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (no 2405) .
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TABLE NOMINATIVE

Première lecture :
Discussion des articles [9 décembre 1995] :

COUDERC

Avant l'article 1°' :

- soutient le sous-amendement n° 17 du Gouvernement (suppression du caractère, expérimental du fonds ainsi que la
mention d'une date de fin d'existence) à l ' amendement n° 1
de la commission (p . 5351) : adopté (p . 5352).

— défavorable à l'amendement n° 2899 de M . Claude Bartolone

Article 1" (institution d'un fonds paritaire d'intervention en faveur

—
—
—
—
—

-

—

—

(engagement du Gouvernement de saisine du Conseil
constitutionnel sur le projet de loi) (p . 4900) ;
défavorable à l ' amendement n° 2900 de M . Claude Bartolone
(engagement du Gouvernement de saisine du Conseil
constitutionnel sur la loi de ratification) (p . 4900) ;
défavorable à l ' amendement n°.2901 de M. Claude Bartolone
(avis préalable du Conseil économique et social sur la loi de
ratification) (p . 4901) ;
défavorable à l'amendement n° 2902 de M . Claude Bartolone
(avis préalable du Conseil économique et social sur chaque
ordonnance) (p . 4901) ;
défavorable à l'amendement n° 1830 de M. Claude Bartolone
(ouverture de négociations avec les partenaires sociaux)
(p. 4903) ;
défavorable au sous-amendement n° 4535 de M . Christian
Bataille (négociation avec les représentants des confédérations syndicales et des organisations professionnelles) à
l'amendement n° 1830 de M . Claude Bartolone (p . 4903) ;
défavorable au sous-amendement n° 4536 de M . Christian
Bataille (négociation avec les représentants des fédérations
syndicales des salariés relevant des régimes spéciaux de
retraite) à l'amendement n° 1830 de M . Claude Bartolone
(p . 4903) ;
défavorable au sous-amendement n° 4537 de M . Christian
Bataille (négociation avec les représentants des organisations
syndicales représentatives des salariés des entreprises de services publics) à' l'amendement n° 1830 de M . Claude Bartolone (p . 4903)
défavorable au sous-amendement n° 4538 de M . Christian
Bataille (négociation avec les représentants des organisations
syndicales représentatives des salariés de la SNCF) à l'amendement n 1830 de M . Claude Bartolone (p . 4903).

- Projet de loi portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (n° 2346).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [19 décembre 1995] :
Son intervention (p . 5348).
Principaux thèmes développés :
Associations : embauche de CES CES en fin de contrat : transformation des CES en CIE (p . 5349).
Emploi :• chômage :
aides aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises
(ACCRE) (p . 5349) ;
chômage
des jeunes (p. 5349) ;
contrats
initiative-emploi
(CIE) (p . 5350) ;
coût
:
efficacité
des
dépenses
contre le chômage (p . 5349) ;
—UNEDIC : aides financières de l'Etat (p . 5349) ;
— UNEDIC : conventions de conversion : activation des
dépenses passives de chômage (p . 5349).
Syndicats : accord des 5 juillet et 6 .septembre .1995 sur les départs
en retraites anticipées suivis d'embauches compensatrices
(p . 5348).
Travail : aménagement et réduction du temps de travail
(p . 5349).
Discussion des articles [19 décembre 1995] :
Avant l'article 1" :
— favorable à l'amendement n° 1 de la commission (non codifica-

tion des textes concernant le fonds d ' intervention)
(p . 5350) ;

de l'emploi)
—ses observations (p . 5353) ;
— favorable à l'amendement n° 2 de la commission (de conséquence) (p . 5353) ;
— favorable à l ' amendement n° 3 de la commission (suppression
du caractère de compensation des embauches résultant de la
cessation d ' activité des salariés bénéficiaires du fonds
d' intervention) (p . 5353) ;
soutient
l'amendement n° 16 du Gouvernement (date d ' effet de
la rupture du contrat de travail) (p . 5353) : adopté
(p . 5354) ;

—favorable à l'amendement n° 4 de la commission (montant de
l'indemnité de cessation d'activité) (p . 5354)
- soutient l'amendement n° 15 du Gouvernement (contrôle de
l'inspection du travail dans le cas des salariés protégés)
(p. 5354) : adopté après modifications (p . 5355) ;
— favorable au sous-amendement n° 19 de la commission (ajout
des conseillers prud'homaux) à l ' amendement n° 15 du
Gouvernement (p . 5354) ;
— favorable à l'amendement n° 5 de la commission (de coordination) ;
défavorable'à
l 'amendement n° 13 de M . Michel Berson (caractère obligatoire des embauches consécutives aux cessations
d' activité)) (p . 5355) ;
- défavorable à l' amendement n° 14 de M . Michel Berson (caractère durable et non aidé des embauches compensatrices)
(p . 5356). ;
Après l'article 1"
— défavorable à l ' amendement n° 8 de la commission' (activation

des dépenses de l'Etat au titre de l'indemnisation des chômeurs en fin de droit) (p . 5357).
Article 2' (assujettissement à' une cotisation d'assurance maladie,

maternité, invalidité et décès des allocations financées par le
Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi) :
- avorable
f
à l'amendement n° 10 de la commission (de conséquence) (p . 5358).
Article 3 (droit aux prestations, en nature des assurances maladie et
maternité du régime généralpour les allocataires du fonds pari-

taire d'intervention en faveur de l'emploi) :
- favorable à l' amendement n° 9 de la commission (de conséquence) (p. 5358).
Article 4 (dispositions d'application rétroactive)
— favorable à l'amendement n° 11 de la commission (application
de la loi aux cessations d 'activité intervenues depuis . le

1" octobre 1995) (p . 5358) ;
— soutient le sous-amendement `n° 18 du Gouvernement (rétroactivité portée au 6 septembre 1995, date de l 'accord initial)
à l ' amendement n° 11 de la commission (p . 5358) : adopté
(p . 5359).
COUDERC (Raymond)

Député de l'Hérault
(6' circonscription)
UDF
S 'inscrit 'au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J. 0. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).

COULON

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Sécurité dans les villes de la côte méditerranéenne : effec-

tifs de personnel [14 juin 1995] (p . 489, 490).

—Inondations dans l'Hérault : aides de l'Etat [6 février 1996]

' (p. 573):

— Mendicité : action des services d ' ordre [11 juin 1996]
(p. 4083).
orales sans débat :
— n° 1130, posée le 3 juin 1996 : communes victimes des
crues de l'Orb (p . 3814) . Appelée le . 11 juin 1996 : aides de

l'Etat (p. 4054).

INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Justice . — Questions [24 octobre 1995] :

Tribunaux : Béziers (p . 2402).
— Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application

de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (n° 2405).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[8 décembre 1995] (p. 4841) :
Communes : Béziers.
Sécurité sociale :
gestion des caisses ;
— « plan Juppé » : opinion publique : grèves forums régionaux : dialogue social.
COULON (Bernard)
Député de l 'Allier
(3' circonscription)
UDF

S' inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.0 . 'du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J. O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
COURSON (Charles de)
Député de la Marne
(5' circonscription)
UDF

S ' inscrit au groupe de l' Union pour la démocratie française et du
Centre [j 0. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions 'estant en discussion
du projet de loi relatif à la modernisation de l'agriculture
(n° 1610) ..0.
J du 14 janvier 1995] (p . 737).
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [J. O. . du 4 avril 1995] (p . 5406).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1996 (Fonction publique) [5 juillet 1995].
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [1.O. du 5 juillet 1995]
(p . 10102) .
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1995 [J. O. du
29 juillet 1995] (p . 11347).
Chargé d'une mission temporaire auprès de M . le Premier
ministre [J. O. du 30 septembre 1995] (p. 14320).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative à 1 adoption [JO . du 14 octobre 1995]
(p. 15023).
Membre du conseil d'administration de l'établissement public de
financement et de restructuration [J .O . du
15 décembre 1995] (p . 18254).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1995 [J. 0. du
21 décembre 1995] (p . 18527).
Membre de la mission d' information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J.O. du
23 février 1996] (p . 2941).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J. O. du 30 mars 1996]
(p . 4934).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au développement du volontariat
dans les corps de sapeurs-pompiers [J. O. du 4 avril 1996]
(p. 5236).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1997 (Fonction publique, réforme de l ' Etat et décentralisation fonction publique) [7 mai 1996].
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l ' économie générale et du Plan sur le projet de loi de finances pour
1996 (n o 2222) : annexe n° 19 : Fonction Publique (n^ 2270)

[12 octobre 1995].
QUESTIONS
au Gouvernement :
- Réforme de la loi Evin : réglementation de la publicité sur le

tabac et l'alcool : conséquences [21 juin 1995] (p. 578, 579).
orales sans débat :
— n° 995, posée le 16 avril 1996 : barrage réservoir des côtes
de Champagne (p . 2274) . Appelée, le 25 avril 1996 :

construction (p . 2600) . Suppléé par M . Michel Dessaint.
- n 1106, posée le 28 mai 1996 : coopération intercommunale en matière d'aide sociale (p . 3493) . Appelée le
4 juin 1996 : compétences (p . 3720).
INTERVENTIONS.
- Projet de loi relatif à la modernisation de l'agriculture
(n° 1610).
Commission mixte paritaire
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [17 janvier 1995] (p . 177) :

BAPSA :
- cotisations sociales ;
- pensions de réversion ;
—retraites et préretraites.
Exploitants agricoles : dotation aux jeunes agriculteurs,, droits à
produire.
Impôts locaux : impôt sur le foncier non bâti .
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TABLE NOMINATIVE

—Projet de loi portant amnistie (n° 2083).

Première lecture :

Première lecture
Discussion des articles [27 et 28 juin 1995] :

Discussion de l'article unique [12 juillet 1995] :

Après l'article 15 :

ses observations sur l'amendement n° 102 de Mme Nicole
Catala (non-recouvrement des majorités de retard et pénalités afférentes aux cotisations sociales impayées des régimes
obligatoires de retraite des professions non salariées)
(p . 684).
Article 17 (effets généraux de l'amnistie) :

— ses amendements n' 35 et 81 (abaissement du plafond des
amendes dont le paiement conditionne l ' amnistie à respectivement 1 000 francs et 3 000 francs) (p . 707) : retirés
(p . 708).
— Projet de loi portant règlement définitif du budget de 1993
(n° 1842).

Première lecture :
Discussion des articles [4 juillet 1995] :
Après l'article 15 :
— soutient l' amendement n° 3 de la commission (imputation en

tant que charge permanente sur le titre IV du budget du
ministère de l'intérieur de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs) (p . 811) : retiré (p. 812) ;
- soutient l ' amendement n° 4 de la commission (transmission au
Parlement des communications visées à l 'article 12 de la loi
du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes) (p . 812)
adopté (p . 813).
- Proposition de résolution sur l'avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour l'exercice
1996 (n° E-422) (n° 2078).

Première lecture :
Princi aux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[44 juillet 1995]
Agriculture : politique agricole commune (p . 821).
Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht (p . 822).
Communautés européennes et Union européenne : budget :
—dépenses et ressources (p . 821)
- dépenses agricoles (p . 821) ;
— discipline budgétaire (p . 821) ;
- Europe centrale et de l ' Est : programmes PHARE et TACIS
(p . 821) ;
—fonds structurels (p . 822) ;
—politiques internes (p, 821, 822).
Constitution : article 88-4 (p . 821) .
— Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ

d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (n° 2120).

Première lecture :
Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Article 1• r (extension du champ d 'application du référendum :
art. 11 de la Constitution) :

—son amendement n° 5 : non soutenu (p . 916).
Article 6 (inviolabilité des membres du Parlement: art. 26 de la

Constitution) :
— son amendement n° 6 soutenu par M . Dominique Bussereau
(suppression de l ' inviolabilité) (p . 938) rejeté (p . 939).
— Proposition de loi tendant à relever de 18,60 % à 20,60 % le
taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter
du 1" août 1995 (n o 2148) .

COURSON

Article unique:
— son sous-amendement n° 47 (relèvement limité au plus tard au
31 décembre 1997) (p. 1018) à l ' amendement n° 37 de

M . Jean-Pierre Thomas (relèvement temporaire )jus u'ad
31 décembre 1997) retiré (p. 1019) ; repris par M . JeanPierre Brard (p. 1019) : rejeté (p . 1020) ;
- son amendement n° 18 soutenu par M . Yves Fréville et ses observations (exemption de la mise en recouvrement de la TVA, à
titre temporaire, des ventes de bovins mâles de plus de six
mois destinés à'l' abattage) : adopté (p . 1036).
Après l'article unique
— ses observations sur l'amendement n° 28 de M . Augustin Bonre-

paux (relèvement de deux points du taux de compensation
de la TVA à compter du 1" août 1995 pour les communautés de communes et à Compter du 1° r août 1997, pour les
autres collectivités) (p . 1043).
Seconde délibération de l'article unique :
— favorable à l'amendement n° 2 du Gouvernement (suppression ;
du paragraphe VI de l 'article unique relatif à l ' exemption, à
titre temporaire, des ventes de bovins mâles) (p . 1047).
—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (no 2115).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [13 juillet 1995] :
Collectivités locales :
- FCTVA (p . 1109)
-- relations financières avec l'Etat : ressources (p.1109, 1110).
Communautés européennes et Union européenne traité de
Maastricht : critères de convergence : monnaie unique
(p . 1108) ..
Emploi :
— généralités (p. 1108) ;
— contrats emploi-solidarité : contrats d'emplois consolidés
(p. 1110).
Entreprises : chômeurs créateurs d ' entreprise (p . 1110).
Finances publiques
—déficits publics et sociaux (p . 1108) ;
—dette publique (p . 1108) ;
- politique budgétaire : maîtrise des dépenses publiques
(p . 1108, 1109)
—prélèvements obligatoires (p . 1108).
Fonctionnaires et agents publics (p . 1109).
Gouvernements socialistes (p . 1109).
Impôts et taxes :
—' droits d'enregistrement (p. 1109) ;
- justice sociale (p . 1110).
Impôts locaux :
- taxe d'habitation : plafonnement (p . 1109
—taxe professionnelle (p . 1109).
Logement et habitat :
— accession à la propriété : réforme (p. 1.110) ;
—logement social (p . 1110) ;
- prêts PAP (p . 1110).
Politique économique : taux d'intérêt (p . 1108).
Prestations familiales : allocation de rentrée scolaire p . 1109).

"COURSON

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE . NATIONALE

Discussion des articles [13 et 17 juillet 1995] :
Après l'article 1 " :
— son amendement n° 58 et soutient l'amendement n° 235 de
M . Dominique Paillé (exemption, à titre temporaire, de la

mise en recouvrement de la TVA des ventes de bovins mâles
de plus de six mois destinés à l'abattage) : retirés (p . 1118).
Article 2 (contribution de 10 % assise sur l'impôt sur les sociétés) :
— son amendement n° 56 rectifié (relèvement de 50 à 57,9 % du
taux de l'avoir fiscal) (p . 1125) : rejeté (p . 1126).
Article 5 (affectation des recettes de privatisation du secteur public
au désendettement de l'Etat) :
—favorable (p . 1143) .
Article 6 (reversement au budget général des crédits de la dotation de
développement rural) :
— favorable aux amendements identiques n°' 25 de la commission, 94 de M . François Guillaume, 159 de M . Augustin
Bonrepaux et 165 de M . Gilbert Gantier (de suppression)
(p . 1148).
Article 7 (contribution exceptionnelle des organismes collecteurs de la
participation des employeurs à l'effort de construction) :
— défavorable aux amendements identiques n°' 26 de la commission et 11 de la commission des affaires culturelles (affectation de la contribution exceptionnelle au budget général)
(p . 1155).
Après l'article 8,:
— défavorable à l' amendement n° 45 de M . Adrien Zeller (relèvement du taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers

applicable au gazole) (p . 1172).
Article 14 (création d'un compte spécial du Trésor Fonds pour
l'accession à la propriété) :
— favorable à l'amendement n° 83 de la commission de la producdon (suppression des reversements du compte d'affectation
spéciale au budget général) (p . 1203).
Article 21 (fixation des coefficients de revalorisation des valeurs locatives servant de base aux impôts divers locaux en 1996) :
- défavorable à l'amendement n° 35 de la commission (application du coefficient de revalorisation de 1,01 aux propriétés
non bâties et aux immeubles industriels ne relevant pas de
l'article 1500 du CGI) (p . 1221)
— son amendement n° 59 (application de la révision des valeurs
locatives en 1996 pour le calcul de l'assiette de la taxe, foncière sur les propriétés non bâties) (p . 1221) : adopté
(p. 1222).
Après l'article 21 :
— ses observations sur l ' amendement n° 135 de M . Jean-Pierre

Brard (alignement progressif de l'imposition des célibataires
vivant en couple et ayant des enfants à charge sur celle des
couples mariés ayant le même nombre d'enfants) (p . 1233).
Après l'article 22 :
— soutient l'amendement n° 87 de M . Alain Griotteray (transfert

d' une partie de la contribution acquittée par les entreprises
au titre de leur participation à l'effort de construction et
consacrée à la construction de logements pour les travailleurs
immigrés aux communes afin de financer la construction ou
la réhabilitation de logements en faveur des personnes en
situation de précarité) rejeté (p . 1235).
Après l'article 25 :
— son sous-amendement n° 226 (extension aux syndicats mixtes

réalisant des actions de protection et de gestion de leurs
espaces naturels) (p . 1242) à l'amendement n° 39 de la
commission (perception de la taxe de séjour par les syndicats
mixtes à vocation touristique composés exclusivement de
collectivités territoriales) : retiré (p. 1243) ;
— son amendement n° 62 (mise en oeuvre de la responsabilité
financière des dirigeants d'entreprises publiques) (p . 1244) :
adopté (p . 1245) ;
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amendement n° 239 (incorporation obligatoire de biocarburants dans les carburants normaux) retiré ; repris par
M . Jean-Pierre Brard (p . 1245) : rejeté (p. 1246) ;
— son amendement n° 63 (inscription en tant que dépense ordinaire au budet du ministère concerné de la reprise par l'Etat
de la dette d un tiers) : retiré (p . 1246).
Seconde délibération des articles 21 et 9.
—

son

Article 21 (fixation des coefficients de revalorisation des valeurs loca-

tives servant de base aux impôts directs locaux en 1996) :
— ses observations 'sur l'amendement n° 5 du Gouvernement
.
(retour au texte initial du projet de loi) (p . 1248) .
- Projet de loi relatif à l'action de l'Etat dans les plans de
redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des
Entrepreneurs (n° 2212).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [4 octobre 1995] :
Banques et établissements financiers : contrôle : commission ban caire (p . 1629).
Comptoir des Entrepreneurs :
- direction : nomination (p . 1629) ;
. 1628) ;
- direction : responsabilités (p
—pertes (p . 1630).
Crédit Lyonnais :
- commissaires aux comptes (p . 1628) ;
—Etablissement Public Banque Industrie (p. 1630) ;
—pertes : situation financière (p . 1630) ;
—plans de redressement (p . 1628) ;
—politique de diversification : banque industrie (p . 1628).
Etat :
—contrôle : rôle comme actionnaire (p . 1,628) ;
- engagements financiers (p . 1630).
Gouvernement :
- gouvernement précédent : rôle (p . 1618) ;
—gouvernements de 1988 à1993 : responsabilités (p . 1628).
Juridictions administratives : Cour des comptes (p . 1628).
Logement et habitat : accession à la propriété : réforme (p . 1630).
Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit : Article 52 (p. 1628, 1629).
Politique économique : économie mixte (p . 1628).
Secteur public :
— entreprises publiques : dirigeants : responsabilité (p . 1628,
1629);
—établissements publics : création (p . 1629).
Sociétés en nom collectif : non-participation de l'Etat (p . 1629).
Discussion des articles [4 octobre 1995]
Après l'article 18 :

son amendement n° 17 soutenu par M . Francis Delattre et ses
observations (plafonnement à 90 milliards de francs de la
garantie accordée par l'Etat sur les pertes du consortium de
réalisation) (p . 1659) : retiré (p . 1660) ;
son amendement n° 18 (non-participation de l'Etat au capital
d'une société en nom collectif) (p . 1660) : retiré (p . 1661) ;
soutient l'amendement n° 15 de la commission (introduction
de la notion d'actionnaire de référence et affirmation du
caractère solidaire du soutien dans l'article 52 de la loi du
24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit) (p . 1661) : rejeté (p . 1663) ;
— .son amendement n° 19 (contrôle des comptes de l'EPBI et de
I'EPRD par des commissaires aux comptes) (p . 1663) : retiré
(p . 1664) ;
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son amendement n° 20 rectifié (responsabilité financière des
dirigeants d'entreprises publiques qui ont commis des fautes
de gestion ayant entraîné des pertes significatives au regard
des fonds propres de l ' entreprise) (p. 1664) : adopté après
deuxième rectification (reprise du sous-amendement n° 27
sous réserve d'une modification rédactionnelle) (p . 1667) ;
favorable au sous-amendement n° 27 de M . Philippe Auberger
(application des sanctions prévues par l'article L . 313 .1 du
code des juridictions financières aux représentants, administrateurs ou agents des organismes soumis au contrôle de la
Cour des comptes ou à celui d ' une Chambre régionale des
comptes) à son amendement n° 20 rectifié (p . 1665).
Ses explications de vote (p . 1667).
Vote pour du groupe UDF.
- Projet de loi de finances pour 1996 (ne 2222).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 octobre 1995]
Finances publiques :
—crédits : réduction (p . 1941) ;
—déficits publics et sociaux (p . 1941) ;
- dette publique (p . 1941) ;
— prélèvements obligatoires (p . 1941).
Gouvernements socialistes (p . 1941).
Impôt sur le revenu :
- abattements supplémentaires pour frais professionnels
(p . 1942) ;
— concubinage (p . 1941, 1942).
Impôts et taxes : réforme fiscale (p . 1942).
Secteur public : entreprises publiques : endettement (p. 1941).
Sécurité sociale:
—comptes : déficit (p . 1941) ;
—protection sociale : financement : réforme (p . 1942).
TVA : taux réduit : presse (p . 1942).
Première partie, discussion des articles [18, 19, 20 et 21 octobre 1995] :
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu) :

— soutient l'amendement n° 117 de la commission (assimilation,
en matière fiscale, des couples vivant en concubinage aux
couples mariés) (p . 2001) : retiré (p. 2003).
Article 3 (limitation du champ d'application de la réduction d 'impôt accordée au titre des contrats d'assurance-vie) :
son
amendement n° 199 (non-application de la réduction d ' impôt aux contrats tondus à compter du 20 septembre 1995) :
retiré (p. 2016) ;
soutient
l'amendement n° 419 de M . Dominique Paillé (nonapplication de la réduction d'impôt aux contrats conclus à
compter du 20 septembre 1995) . : retiré (p . 2016) ;
son
sous-amendement n° 522 (maintien de la réduction d'impôt pour les célibataires dont la cotisation n ' excède pas
7 000 francs et pour les couples dont la cotisation n ' excède
pas 14 000 francs) à l'amendement n° 194 de M . Philippe
Auberger (maintien de la réduction d ' impôt pour les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu n 'excède pas
7 000 francs) : retiré (p . 2018).
Après l'article 2
— son amendement n° 197 rectifié . (suppression des déductions

forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels)
(p . 2028) : retiré (p . 2035)
— défavorable au sous-amendement n° 447 de M . Augustin Bonrepaux (maintien des déductions supplémentaires pour les
contribuables dont le revenu net imposable par part est inférieur à 229 260 francs au titre de 1995) à l' amendement n° 8
de M. Marc Le Fur (suppression des déductions forfaitaires
supplémentaires pour fais professionnels) (p . 2032) ;
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- son amendement n° 520 (assimilation, en matière fiscale, des

couples vivant en concubinage aux couples mariés)
(p . 2036) : retiré (p . 2040) ;
— ses observations sur l'amendement 'n° 519 du Gouvernement
(suppression de la demi-part de quotient familial dont bénéficient les contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou
plusieurs enfants à charge) (p . 2036).
Article 4 (champ d'application de l'abattement de 8 000F/16000F

applicable aux revenus de capitaux mobiliers) :
—son amendement n° 211 : non soutenu (p. 2086).
Après l'article 4
— ses observations sur l'amendement n° 48 de M. Jean-Pierre

Brard (majoration du taux de la retenue à la source sur les
dividendes versés dans des pays n 'ayant pas conclu de.
convention fiscale avec la France en vue d'éviter les doubles
impositions) (p. 2091).
Article 15 (ouverture de la procédure de dation en paiement au profit du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres) :

— son amendement n° 412 corrigé rectifié soutenu par M . JeanJacques Jegou (extension du bénéfice de la dation en paiement à l'ensemble des immeubles, bâtis ou non) : retiré
(p . 2241) ;
— son amendement n° 413 soutenu par M . jean-Jacques Jegou
(extension du bénéfice' de la dation en paiement aux bâtiments) : retiré (p . 2241).
Deuxième partie :
Fonction publique : — Examen du fascicule, principaux

thèmes

développés avant la procédure des questions. Rapporteur spécial
de la commission des finances [26 octobre 1995] :
Administration
— délocalisation (p . 2544) ;
, — modernisation et accueil du public (p . 2543).
Fonctionnaires et agents publics :
—action sociale (p . 2543) ;
—effectifs (p . 2544) ;
—ministère de la fonction publique : crédits (p. 2543).
Retraités régimes autonomes et spéciaux (p . 2544).
Agriculture, pêche et alimentation. — BAPSA . — Questions

[2 novembre 1995] :
BAPSA : cotisations sociales : assiette : base du foncier non bâti
(p . 2961).

Economie et finances : Charges communes . — Services financiers . — Monnaies et médailles (budget annexe) . —
Comptes spéciaux du Trésor. — Taxes parafiscales. - Vote

des crédits [14 novembre 1995] :

Charges communes:
Après l'article 65:

— son amendement n° 51 deuxième rectification (limitation des
avances de trésorerie accordées par l'Etat à l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale) (p . 3692) : retiré
(p . 3694).
Articles et amendements portant articles additionnels . non
rattachés [15 novembre 1995] :
Après l'article 59 :

— son amendement n° 175 (mise en application progressive de la
révision des valeurs locatives en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties) (p . 3829) : adopté
(p. 3830) ;
— défavorable à l ' amendement n° 20 de M . Jean-Pierre Brard
(limitation du nombre d'enfants pris, en compte dans le
barème de l'aide personnalisée au logement) (p . 3841) ;
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— soutient l'amendement n° 363 de M . Jean-Pierre Thomas (non-

assujettissement des coopératives à la contribution sociale de
solidarité des sociétés) : retiré (p . 3843) ;
- son sous-amendement n° 415 (extension de l'exonération à
l ' activité d ' approvisionnement des entreprises de négoce en
gros des produits agricoles) à l ' amendement n° 266 de la
commission (exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour l'activité d ' approvisionnement des
sociétés coopératives agricoles) : devenu sans objet
(p . 3843) ;
— son sous-amendement n° 376 (extension de l'exonération aux
caves coopératives vinicoles) à l'amendement n° 266 de la
commission : devenu sans objet (p. 3843).
Article 60 précédemment réservé (modification de la contribution
des collectivités locales aux frais d'entretien des forêts) :
— favorable aux amendements identiques n°" 38 de M . Alain
Ferry, 44 de M . Germain Gengenwin, 52 de M .. Pierre
Micaux, 84 de M . RémyAuchedé et 166 de M . Jean-Jacques
Weber (de suppression) (p . 3854).
Après l'article 55 ::
— soutient l 'amendement n° 54 corrigé précédemment réservé de

M . Marc Le Fur (suppression progressive des déductions
forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels)
(p. 3859) : retiré (p . 3860).
— Projet de loi relatif au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers (n° 1952).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 novembre 1995] :
Administration : responsabilité : collaborateurs occasionnels du
service public (p . 4003).
Collectivités et finances locales (p . 4004).
Départements :
—Bas-Rhin (p . 4003) ;
- Haut-Rhin (p . 4003) ;
—Marne (p . 4003, 4004).
Entreprises (p . 4003, 4004).
Formation (p . 4003, 4004)
Sapeurs-pompiers volontaires (p . 4003).
Service national : sapeurs-pompiers auxiliaires (p . 4004).
Services d'incendie et de secours (p . 4003, 4004).
Discussion des articles [22 et 29 novembre 1995] :
(missions de sécurité civile des sapeurs-pompiers volontaires) :
son amendement n° 2 (reconnaissance de la qualité de collaborateurs occasionnels du service public aux sapeurs-pompiers
volontaires) (p . 4017) : rejeté (p . 4019).
Article 5 (durée de la formation) :
— son sous-amendement n° 96 rectifié (modulation des durées
minimum de formation) à l'amendement n° 16 rectifié du
Gouvernement (dispense de formation initiale) (p. 4258) :
retiré (p . 4259).
Article 1

Article 8 (subrogation) :

— son amendement n° 5 (suppression dés cotisations sociales
patronales pour les rémunérations maintenues aux salariés
sapeurs-pompiers volontaires pendant leurs absences autorisées) : rejeté (p . 4260).
Après l'article 10 :

f- avorable à l'amendement n° 17 du Gouvernement (convention nationale entre les entreprises d'assurance et les organismes représentant les employeurs de salariés sapeurs-pompiers volontaires relative à la prise en compte par les contrats
d'assurance de la prévention des risques résultant de la présence de ces salariés) (p . 4264) ;
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— défavorable à l'amendement n° 38 de la commission (abatte-

ment sur les primes d'assurance incendie des organismes
employant des sapeurs-pompiers volontaires) (p . 4264).
Article 11 (vacations horaires) :

—

amendement n° 6 rectifié (compétence de la commission
administrative et technique du service départemental d'incendie et de secours pour accorder les vacations horaires)
(p . 4265) : retiré (p . 4266).

son

Article 12 (allocation de vétérance)

— son amendement n° 7 (incessibilité et insaisissabilité de l'allocation ; exclusion du champ des lois sur le cumul) (p . 4266) :
devenu sans objet (p . 4267)
- favorable à l'amendement n° 40 de la commission (insaisissabilité et exclusion du champ des lois sur le cumul) (p . 4266).
Article 14 (financement de l'allocation de vétérance) :

— défavorable aux amendements identiques n°' 55 de M. Marcel
Roques et 67 de Mme Ségolène Royal (prise en compte du
nombre de bénéficiaires de l ' allocation de vétérance dans le
calcul du montant de la dotation forfaitaire de la dotation
globale de fonctionnement) (p . 4268).
Avant l'article 16:

—ses observations sur l'amendement n° 43 de la commission (ser vice national en qualité de sapeur-pompier auxiliaire des
j eunes sapeurs-pompiers volontaires s'engageant à le demeurer pendant cinq ans) (p . 4271).
Article 16 (bénéfice de l'allocation de vétérance) :

— son amendemént n° 10 corrigé (fixation au 31 décembre 1995
de la daté d'entrée en vigueur de la nouvelle allocation) :
retiré (p . 4271) ;
son amendement n° 11 corrigé (de conséquence) : devenu sans
objet (p . 4271).
Après l'article 16 :

—son intervention (p . 4272).
Article 18 (abrogations) :

— ses observations sur l'amendement n° 100 du Gouvernement
(mise en extinction des caisses communales de secours et de
retraites) (p . 4273).
Ses explications de vote (p. 4273).
Vote pour du groupe UDF.
Deuxième lecture :
Discussion des articles [15 février 1996] :
Article 8 (subrogation) :

— défavorable à l' amendement n° 12 du Gouvernement (suppression de l'exonération fiscale et des cotisations sociales des
vacations perçues par les sapeurs-pompiers volontaires)
(p . 929).
Article 11 (vacations horaires) :

- soutientl'amendement n° 9 de M . Marcel Roques (compétence
de la commission administrative et technique du service
départemental d'incendie et de secours) (p . 930) : retiré
(p . 931).
Ses explications de vote (p . 933).
Vote pour du groupe UDF.
– Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2357) .
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Première lecture
Discussion des articles [6 décembre 1995] :
Article 9 et état C (dépenses en capital des services civils — ouver-

tures) :

—

sur l ' amendement n° 94 du Gouvernement
(majoration de 2 milliards de francs des autorisations de
programme et de 500 millions de francs des crédits de paiement de l'enseignement supérieur correspondant à la mise
en place du plan d ' urgence dans les universités) (p . 4661).

ses observations

Article 14 (relèvement des seuils du régime simplifié d 'imposition) :
ses observations (p. 4670) ;

—

son amendement n° 72 (maintien de la compétence des centres

de gestion agréés et habilités pour l 'ensemble des entreprises
relevant du régime simplifié d'imposition) (p . 4672) : retiré
(p . 4673) .;
— son amendement n° 59 (révision des seuils) : retiré (p . 4675).
Après l'article 23

-

sur l 'amendement n° 5 de M. Jean-Louis Masson (attribution d'une double part aux couples mariés pour
le calcul de l ' impôt de solidarité sur la fortune) (p . 4691).

ses observations

Après l'article 24 :
— ses observations sur l' amendement n° 28 de la commission (plafonnement des avances à l 'Agence centrale, des organismes
de sécurité sociale) (p . 4699) ;
— favorable à l 'amendement n° 103 . du Gouvernement (fixation
en loi de finances du plafond de l'encours des avances à
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale)
(p . 4700).
Après l'article 27 :
— son amendement n°49 (institution d' une taxe additionnelle sur
les contrats d ' assurance pour financer les mesures d'encouragement au volontariat des sapeurs-pompiers) (p . 4703) :
retiré (p . 4704).
' — Proposition de loi relative à l'adoption (n° 2251).
Première lecture :
Discussion des articles [17 janvier 1996] :
Article 10 (nouvelle dénomination des oeuvres d'adoption) :

— 'son amendement n° 2 (qualification de la situation de l 'enfant
adoptable) (p. 64) : rejeté (p. 65) ;
- son amendement n° 3 corrigé , (même objet) : retiré (p . 65).
- Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre
de la sécurité sociale (n° 2455).
Première lecture :
Discussion des articles [24 janvier 1996] :
Article Pr (institution de la loi d'équilibre de la sécurité sociale) :

-

sous-amendement n° 57 (définition du champ d'application des lois de financement de la sécurité sociale) (p . 304) à
l' amendement n° 13 rectifié de la commission (nouvelle
dénomination des lois de financement, existence de lois rectificatives, vote sur les recettes de la sécurité sociale) : rejeté
(p . 305).

son

Après l'article 1°'
— son amendement n° 35 (alignement du régime des cotisations
sociales sur celui des impositions de toute nature) : rejeté
(p . 311).
Après l'article 3
— son amendement n° 34 soutenu par M . Arnaud Cazin
d'Honincthun (ratification ou approbation des conventions
internationales engageant les finances de la sécurité sociale) :
rejeté (p. 364) .
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Projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
(n° 1888).
Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[15 février 1996] (p . 951, 952)
Collectivités locales : financement des services d'incendie . ,
Conseil constitutionnel : établissements publics : faculté de lever
l' impôt.
Départements : établissements publics administratifs d'incendie
et de secours.
Fonction publique territoriale : corps départemental des sapeurspompiers.
Impôts et taxes.
Discussion des articles [15 février 1996] :
Article 1•r (composition des services dncendie et de secours)
— défavorable aux amendements identiques n°' 25 de la commission et 37 de M . Bernard Derosier (création de centres de
secours d' agglomération) (p . 953) .
Article 2 bis (remboursement des frais d'intervention des services
d'incendie et de secours)
— ses observations sur les amendements identiques n°' 62 du Gouvernement, 27 de la commission, 39 de M . Bernard Derosier, 7 de M . Michel Grandpierre (de suppression) (p . 955).
Article 5 (composition du corps départemental des sapeurs-pompiers)
- son amendement n° 60 (suppression de l'intégration dei chefs
de centre de première intervention dans le corps départemental) : rejeté (p. 956).
—

Article 13 (transfert des sapeurs-pompiers volontaires) :

-

amendement n° 61 (de coordination) : devenu sans objet
(p . 961).
— Projet de loi portant diverses dispositions d 'ordre économique et financier (n° 2548).
Première lecture
Discussion des articles [6 et'7 mars 1996] :
Après l'article 16
- son sous-amendement n° 20 à l'amendement n° 4 du Gouvernement (réduction d' impôt accordée au titre des intérêts des
prêts à la consommation) : non soutenu (p. 1289) ;
— son sous-amendement n° 209 à l' amendement n° 4 du Gouvernement : non soutenu (p . 1292).
son

Après l'article 22
— ses amendements n°' 213, 212 et 211 : non soutenus (p . 1335).
— son amendement n° 214 soutenu par M . Yves Fréville (incorporation des excédents des comptes administratifs dans les
budgets primitifs des communes et des départements)
(p. 1335) : retiré, (p. 1336).
Après l'article 46 :
— son amendement n° 215 soutenu par. M . Yves Fréville (nonassujettissement à la TVA des cinémas exploités sous forme
de régie municipale dans les ' communes de moins de '
10 000 habitants) (p . 1383) : adopté après modifications
(p. 1384).
- Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité 'financière entre collectivités
territoriales (n° 2560).
Première lecture:
Discussion des articles [8 mars 1996] :
Article 1" (art. L. 234-7 du code des communes : évolution de. la

dotation forfaitaire) :
— son amendement n° 2 (majoration de la dotation forfaitaire)
retiré (p. 1465) .
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Article 2 (art. L . 234-9 du code des communes :part de la dotation
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Première lecture :
Discussion des articles [14 mars 1996]

Epargne :
- onds
f de pension ;
plan d'épargne retraite.
Finances publiques :déficits publics et sociaux.
Fonctionnaires et agents publics.
Lois : projet de loi relatif à l ' épargne retraite.
Retraites : généralités :
- cotisations prestations ;
- livre blanc ;
- système par capitalisation : épargne retraite ;
- système par répartition.

Article 10 (retraite des personnels de surveillance de l'administration

- Projet de loi portant règlement définitif du budget 1994

de solidarité urbaine au sein de la dotation d'aménagement) :
- son sous-amendement n° 3 rectifié (répartition égale de l'augmentation annuelle de la dotation d'aménagement entre
DSR et DSU) à l'amendement n° 14 rectifié de la commission (répartition de l'augmentation de la dotation d ' aménagement par le comité des finances locales) : rejeté
(p . 1471).
- Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n° 2575).

In° 2453).

pénitentiaire) :
- son amendement n° 46 soutenu par M . François Loos (de suppression) (p . 1718) : rejeté (p . 1719).

Première lecture;
Discussion des articles [4 juin 1996] :

Après l'article 12 :

Après l'article 10 :

- son amendement n° 45 (limitation des possibilités de cumuler,

- ses amendements n°' 1, 3, 5, 6, 9 ,et 10 (imputation en tant que

pour les personnes âgées de plus de 60 ans, le bénéfice d'une
pension de retraite et d'un revenu d'activité lorsque leur
somme est supérieure à 2 fois le montant du SMIC) : non
soutenu ; repris par M . Maxime Gremetz : rejeté au scrutin
public (p . 1721).
Deuxième lecture :
Discussion des articles [2 mai 1996] :
Après l'article 15 bis :
-

son amendement n° 67 précédemment réservé (entrée en
vigueur de la majoration de la contribution due par
l' employeur en cas de suppression d'un emploi de fonctionnaire territorial) : adopté (p . 2822).

- Projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations

commerciales, modifiant le titre IV de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1°' décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (n° 2591).

charÇes permanentes sur le titre IV du budget du ministère
de l'intérieur de la compensation d ' exonérations de la taxe
d'habitation, de la dotation spéciale pour le logement des
institutours, de la dotation globale de fonctionnement, du
fonds de péréquation de la taxe professionnelle, de la dota tion de compensation de la taxe professionnelle et du fonds
de compensation de la TVA) (p. 3772) : retirés (p . 3775) ;
- ses amendements n°' 2, 7 et 8 (inscription en tant qu ' opérations
de trésorerie des prélèvements agricoles, des droits de
douane et de la cotisation à la production sur le sucre prélevés au profit des Communautés européennes) (p. 3772) :
retirés (p. 3775) ;
- son amendement n° 4 (imputation en tant que dépense permanente sur le titre VI du budget du ministère de l'intérieur
du reversement des produits des amendes forfaitaires de la
police de la circulation) (p . 3773) : retiré (p . 3775).
- Projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
(n° 2817).

Première lecture :
Discussion des articles [28 mars 1996] :

Première lecture :
'Discussion des articles [13 et 14 juin 1996] :

Après l'article 5 :

Article 3 (organisation de la surveillance de la qualité de l'air) :

- sonamendement n° 66 corrigé (application des dispositions de

- ses observations sur le sous-amendement n° 422 du Gouvernement (compétence limitée à la coordination technique de la
surveillance de la qualité de l'air) à l'amendement n° 64 de la
commission (compétence de l'Agence de l'environnement et
de la maîtrise çle l'énergie) (p. 4284).

- Projet de loi de modernisation des activités financières

Article 6 (définition et contenu du plan régional) :

l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986
à tout distributeur ou groupement de distributeurs indépendants disposant d'une part de marché de plus de 5 %) :
retiré (p . 2206).

(n° 2650).

Première lecture :
Discussion des articles [17 avril 1996]
Article 26 (reconnaissance légale des contrats financiers à terme et

des opérations à terme) :
- son amendement n° 136 (exclusion des céréales du champ des,
dispositions applicables aux marchés à terme) (p. 2296) :
rejeté (p . 2299).
- Proposition de loi visant à créer un plan d'épargne entreprise-retraite (n° 741).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[30 mai 1996] (p . 3705) :
Démographie.
Entreprises : financement.

- ses observations (p . 4299).
Article 19 (mesures destinées à réduire la consommation d'énergie et

à prévenir les émissions polluantes .— Incorporation d'un taux
minimal d'oxygène dans les carburants et combustibles
liquides. - Teneur maximale des carburants en divers produits
polluants ou toxiques) :
- son sous-amendement n° 421 (application d 'un taux spécifique
d'oxygène pour les flottes publiques) à l ' amendement n° 113
deuxième rectification de la commission (incorporation de
composants oxygénés dans les carburants avant le 1 « janvier 2000) (p. 4357) : devenu sans objet (p . 4359) ;
son
sous-amendement n° 420 (teneurs maximales de produits
aromatiques, d'oléfine et de soufre dans les carburants) à
l'amendement n° 113 deuxième rectification de la commission (p . 4357) : rejeté (p . 4359) ;
son amendement n° 217 (teneurs maximales de produits aromatiques, d' oléfine et de soufre dans les carburants) devenu
sans objet (p. 4359).
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Article 24 (exonération de la taxe sur les véhicules de société pour les

véhicules électriques ou peu polluants) :
— son amendement n° 216 soutenu par M . Patrick Trémège

(application de l ' exonération aux véhicules fonctionnant
exclusivement au moyen du gaz naturel, du gaz de pétrole
liquéfié ou de l ' énergie électrique) : devenu sans objet
(p . 4388).

COUSIN (Alain)

Député de la Manche
(3' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J . O.
du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [JO. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la mission d ' information commune sur la sécurité
sociale [J O. du 27 octobre 1995] (p . 15703).
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [J.O. du 22 mars 1996) (p . 4468).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Emploi des jeunes : programmes régionaux [19 juin 1996]
(p. 4527).
INTERVENTIONS
— Projet de loi portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (n° 2346).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[19 décembre 1995] (p . 5343) :
Emploi : chômage :
— chômage des jeunes ;
— UNEDIC : conventions de conversion : activation des
dépenses passives de chômage.
Entreprises : embauches en contrepartie des départs anticipés.
Retraites : généralités : préretraites totales et préretraites progressives.
Syndicats : accord des 5 juillet et 6 septembre 1995 sur les départs
en retraites anticipées suivis d ' embauches compensatrices.

COUSIN

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Direction des constructions navales : statut ;; avenir
[13 février 1996] (p . 798).
orales sans débat:
— n° 827, posée le 24 janvier 1996 : constructions navales
(p. 236) . Appelée le 1° février 1996 : arsenal de Brest : effectifs (p. 526).
— n° 971, posée le 16 avril 1996 : impôts et taxes : association
des internationaux de tennis de Brest : situation fiscale : non
appelée (p. 2269).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Communication . — Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure des questions [6 novembre 1995] :
Audiovisuel : action audiovisuelle extérieure (p . 3149).
Audiovisuel : secteur public : ressources : gestion et évaluation :
audit (p . 3149) .:
Radiodiffusion
— Radio France (p. 3150) ;
— radio numérique : procédé DAB (p . 3150).
Télévision
— Arte et la Cinquième : rapprochement : groupement d' intérêts économique (p . 3149) ;
France
2 : ligne éditoriale spécifique i concurrence avec
TF 1 : politique de I 'audimat (p . 3149)
— France 3 : mission régionale (p. 3149)
— Société française de production (SFP) (p . 3150).
— Projet de loi autorisant la ratification de la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (ensemble neuf
annexes) et de l'accord relatif à l'application de la partie
XI de la convention des Nations Unies sur le droit de la
mer du 10 décembre 1982 (ensemble une annexe)
(n° 2309). '

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
14 décembre 1995]
Communautés européennes et Union européenne (p . 5164).

COUSIN (Bertrand)

Député du Finistère
(2 circonscription)
RPR
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J 0.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J. O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Secrétaire de cette commission [J.O. du 5 avril 1995] (p . 5471).
Membre de la mission d 'information commune sur le service •
national [J.0. du 22 mars 1996] (p . 4468).
Cesse d'appartenir à cette mission [J.O. du 27 avril 1996]
(p. 6499).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de réglementation des télécommunications
[1
..O. du 8 juin 1996] (p . 8501) .

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer genèse, dispositions et date d'entrée en vigueur (p . 5164).
Mer et littoral : fonds marins : protection et exploitation
(p . 5164).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, et M . Charles Millon, ministre
de la défense, sur la politique de défense et débat sur
cette déclaration (n° 2654).

Principaux thèmes développés [20 mars 1996] (p. 1846) :
Marine
—crédits et flotte ;
- porte-avions:
— Projet de loi de réglementation des télécommunications
(n° 2698).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [7 mai 1996] :
Ses explications de vote sur la question préalable opposée par : Sarre
(Georges) (p . 2891) .

COUSIN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Principaux thèmes développés (p. 2891) :
Organismes et structures : Autorité de régulation des télécommunications.
Télécommunications :
– France Télécom ;
– service public : service universel et péréquation géographique.
Discussion des articles [9 et 10 mai 1996] :
Article 5 (chapitre II du titre premier du livre IIdu code des P et T :
régime juridique des télécommunications) :
– son amendement n° 252 (allocation des fréquences dans des
conditions de concurrence effective) : retiré (p . 2973).
Article L. 34-7 : infrastructures établies sur le domaine public ou
pour les besoins du service public :
– soutient l'amendement n° 375 de M . Patrice Martin-Lalande
(notion d'infrastructures » et suppression de la référence
aux télécommunications) : retiré (p . 2989).
Article L . 34-10 : attribution et portabilité des numéros :
– soutient l'amendement n° 378 de M . Patrice Martin-Lalande
(allégement des charges des nouveaux opérateurs) : retiré
(p . 2998).
Article 6 (chapitres III et IV [nouveaux] du titre premier du livre II
du code des Pet T : service public et régulation des télécommunications) :
Article L. 35-3 : financement du service universel
– soutient l'amendement n° 300 de M. Patrice Martin-Lalande
(conditions de résorption des écarts de tarification)
(p. 3024) : retiré (p . 3025) ;
– soutient l'amendement n° 15 de M . Patrice Martin-Lalande
(pouvoirs de l'Autorité de régulation en matière d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux
obligations de service universel) : retiré (p . 3026) ;
– soutient l'amendement n° 297 de M . Patrice Martin-Lalande
(conditions d'exonérations du paiement de la rémunération
supplémentaire) (p . 3027) : retiré (p . 3028).
Article L . 35-6 : les missions d'intérêt général :
– ses observations sur l'amendement n° 191 de M. Michel Destot
(financement de l'enseignement supérieur des télécommunications) (p . 3031).
Article L . 36-1 : composition de l'Autorité de régulation des télécommunications :
– son amendement n° 298 (qualification des membres- de l'Autorité de régulation) : devenu sans objet (p. 3036).
Après l'article L. 36-7:
– son amendement n° 20 (autorisations techniques données par
l'Autorité de régulation des télécommunications au service
des communications audiovisuelles) (p . 3038) retiré
(p . 3039).
– ses amendements n°' 21, 24, 25 corrigé, 26 et 295 (même
objet) : retirés (p . 3039).
Article L. 36-10 : saisine du Conseil de la concurrence et du procureur de la République par l'Autorité de régulation des télécommunications :
– soutient l ' amendement n° 16 de M . Patrice Martin-Lalande
(introduction de la saisine dans le cadre d ' une procédure
d'urgence) : adopté après modifications (p . 3041).
Article 11 (Agence nationale des fréquences radioélectriques) :
– son amendement n° 27 (suppression de la référence à l'article 21
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication) : retiré (p. 3051).
Après l'article 11 :
– son amendement n° 390 rectifié (attribution à l'Autorité de
ré&ulation des fréquences relatives àux liaisons dites de transmission) (p . 3052) : adopté (p. 3053) .
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Article 16 (entrée en vigueur de la loi et coordination) :
- ses observations sur l'amendement n° 391 de la commission
(organisation de l'enseignement supérieur des télécommunications) (p . 3058).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [13 juin 1996] (p . 4227) :
Informatique et information : Internet.
Organismes et structures : Autorité de régulation des télécommunications.
Secteur public : définition du service public ; statut de France
Télécom.
– Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n o 2766).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1996] (p . 3944) :
Industries d'armement : Direction des constructions navales.
Marine : porte-avions à propulsion nucléaire ou classique.
Discussion des articles [7 juin 1996] :
Article 2 (moyens affectés au ministère de la défense) :
– ses observations (p . 3988).
Article 10' précédemment réservé (approbation du rapport
annexé) :
– ses observations (p . 4014) ;
– son amendement n° 93 (composition du groupe aéronaval)
(p . 4018) : adopté après modifications (p . 4019) ;
– favorable au sous-amendement n° 121 du Gouvernement
(construction d'un deuxième porte-avions sous réserve de
conditions économiques favorables) à son amendement
n° 93 (p. 4019) ;
– son amendement n° 42 (confirmation de l'existence de deux
porte-avions à l'horizon 2015) : adopté après modifications
(p . 4019) ;
– favorable au sous-amendement n° 122 du Gouvernement (sous
réserve de conditions économiques favorables) à son amendement n° 42 (p . 4019) ;
– son amendement n° 44 (soixante Rafale-marine) : adopté
(p . 4019) ;
– son amendement n° 47 (quatre frégates anti-sous-marines de
nouvelle génération en 2015) : retiré (p . 4020) ;
– son amendement n° 43 (de cohérence) : adopté (p . 4020) ;
– son amendement n° 45 (de cohérence) : adopté (p . 4020) ;
– son amendement n° 48 (quatre frégates anti-sous-marines de
nouvelle génération pour la projection) (p . 4020) : retiré
(p . 4021) ;
– son amendement n° 49 (mise en service, en 2015, de quatre fréates antiaériennes nouvelle génération Horizon) : rejeté
((p . 4021) ;
– son amendement n° 46 (programme NH 90) : retiré (p. 4021) ;
-- son amendement n° 41 (indisponibilité programmée du porteavions Foch dès 2004) : retiré (p . 4031) ;
son amendement n° 94 (frégates anti-sous-marines de nouvelle
génération) : retiré (p . 4031) ;
– son amendement n° 50 (développement du missile anti-navires
futur) (p . 4031) : adopté (p . 4032) ;
son amendement n° 51 soutenu par M . Jacques Boyon (prise en
compte pour la marine de quatre TCD dont un portehélicoptères à l ' horizon 2002) : adopté (p . 4032) .
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COUSSAIN (Yves)

Député du Cantal
(In circonscription)
UDF
S 'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Rapporteur d'information de la délégation de l 'Assemblée nationale pour l ' Union européenne sur la libéralisation communautaire des télécommunications [20 décembre 1995].
Rapporteur d' information de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur la proposition de décision
du Parlement européen et du Conseil concernant une action
communautaire au niveau de l'Union dans le domaine des
services de communications personnelles par satellite dans
l'Union européenne (n° E-542) [17 janvier 1996].
Rapporteur d'information de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur la proposition de directive
du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de leur adaptation à
l'environnement concurrentiel dans le secteur des communications (n° E-560) [17 janvier 1996].
Rapporteur d' information de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur la proposition de directive
concernant les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de
leur conformité (E-573) [5 mars 1996].
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de réglementation des télécommunications
[J.O. du 8 juin 1996] (p . 8501).
DEPOTS
Rapport d'information déposé au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l' Union européenne sur le nouveau cadre réglementaire des marchés des télécommunications en Europe (n° 2646) 114 mars 1996].
Préposition de résolution sur des propositions de directives et

une proposition de décision communautaire relatives au
cadre réglementaire des télécommunications (COM
[95] 379/n° E-467 et corrigendum n° E-507, COM [95]
545/n° E-535, COM [95] 543 final/n° E-560, COM [95]
529 final/n° E-542 et COM [95] 612 final/n° E-573)
(n° 2649) [14 mars 1996].
Proposition de loi classant en zones de revitalisation rurale la

totalité du territoire des départements dont la densité
démographique est inférieure à trente habitants au kilomètre carré (no 2731) [25 avril 1996].

QUESTIONS
au Gouvernement :
- Situation de l'élevage bovin : soutien du marché

[15 mai 1996] (p . 3185).
orales sans débat :
- n° 1046, posée le 7 mai 1996 : modernisation de la RN 122

(p . 2906) . Appelée le 14 mai 1996 : retard de la réalisation
(p . 3067).
INTERVENTIONS
Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports . -

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [25 octobre 1995] :
Aides et primes : prime à l'aménagement du territoire (p . 2437) .

COUSSAIN

Organismes et structures
- fonds de gestion de l'espace rural (p . 2438) ;
- fonds d'investissement des transports terrestres et des voies
navigables (p. 2437). ;
- fonds de péréquation des transports aériens (p . 2438) ;
- Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (p . 2437).
Régions : Auvergne (p . 2437, 2438).
Défense . - Questions [8 novembre 1995] :

Industrie d'armement : direction des constructions navales
(p . 3245).
- Projet de loi de réglementation des télécommunications
ln° 2698).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [7 mai 1996] :
Ses explications de vote sur la question préalable opposée par : Sarre
(Georges) (p . 2891).
Son intervention (p. 2895).
Principaux thèmes développés :
Commerce extérieur : Organisation mondiale du commerce
(p . 2896).
Communautés européennes et Union européenne : résolution du
Conseil du 22 juillet 1993 relative à l'ouverture du marché
des télécommunications au 1" janvier 1998 (p . 2892).
Emploi : télétravail (p . 2896)
Organismes et structures : Autorité de régulation des télécommunications (p . 2895).
Télécommunications :
- France Télécom (p . 2895) ;
- « portabilité » (p. 2896) ;
- service public : service universel et péréquation géographique (p. 2895).
Discussion des articles [9 et 10 mai 1996]
Article 5 (chapitre II du titre premier du livre II du code des Pet T

régime juridique des télécommunications) :
Article L. 33-1 : établissement et exploitation des réseaux ouverts au
public:
- son amendement n° 337 (interdiction de la fourniture d ' un service à une clientèle déterminée) (p . 2974) : retiré (p . 2975).
Article L . 34-4 : services autres que téléphoniques fournis sur les
réseaux câblés :
- son amendement n° 269 (introduction de la notion« d ' équipements utilisés'» par le fournisseur de services de télécommunications) : retiré (p . 2986).
Article L. 34-8 : interconnexion :
- son amendement n° 338 (fixation des tarifs d ' interconnexion) :
retiré (p . 2993).
Article 6 (chapitres III et IV[nouveaux) du titre premier du livre II
du code des P et T:: service public et régulation des télécommuni-

cations) :
Article L. 35-1 : contenu du service universel:
son amendement n° 339 (intégration du télé-enseignement et
de la télé-médecine dans 'le service universel) (p . 3019)
retiré (p. 3020).
Article L. 35-3 : financement du service universel:
- défavorable à l'amendement n° 81 rectifié de la commission
(exemption d 'une part de la « rémunération additionnelle »
pour les opérateurs de radiocommunications mobiles)
(p. 3022) ;
- son amendement n° 336 (exemption d'une part de la rémunération additionnelle pour les opérateurs de radiocommunications mobiles) (p. 3022) :. devenu sans objet (p . 3023) .

COUVE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article L. 35-7 : rapport sur le service public :
— son amendement n° 340 (rapport au Parlement tous les cinq
ans) : devenu sans objet (p. 3033).
Article L. 36-7 : compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications :
— soutient l'amendement n° 13 de M . Yvon Bonnot (de suppression partielle) : retiré (p . 3038).
Article L . 36-8 : voies de recours :
—son amendement n° 268 : non soutenu (p . 3040).
(chapitre premier du titre II du livre II du code des
Pet7) :
Article L. 47 : conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent être
autorisés à occuper le domaine public routier :
— son amendement n° 267 (opérations d'entretien des équipements assumées par l'opérateur autorisé en cas l ' installations partagées) (p. 3046) : adopté (p. 3047) ;
— son amendement n° 342 (entretien des installations par l ' opérateur autorisé et versement d ' une contribution négociée au
propriétaire) : retiré (p. 3046).
Article L. 48 : servitudes pesant sur les propriétés privées :
— son amendement n° 265 (utilisation de l'installation d ' un autre
bénéficiaire) (p . 3048) : adopté après modifications
(p . 3049).
Ses explications de vote (p . 3061).
Vote pour du groupe UDF.
Commission mixte paritaire
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [13 juin -1996] :
Communautés européennes et Union européenne :libération du
marché au 1" janvier 1998 (p.. 4226).
Enseignement supérieur : enseignement supérieur des télécommunications (p . 4228).
Organismes et structures : Autorité de régulation des .télécommu'nications (p. 4226).
Secteur public : définition du service public ; statut de France
Télécom (p . 4226).
Article 9

INTERVENTIONS
— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie
Tourisme . Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions. Rapporteur pour avis de la
commission de la, production [6 novembre 1995] :
Collectivités locales : ressources : CODEVI et fonds SOFARIS ;
dotation globale de fonctionnement (p . 3080).
Emploi : tourisme et création d'emplois (p . 3079, 3080).
Hôtellerie et restaurations hôtellerie indépendante (p. 3079,
3080).
Impôts et taxes : TVA (p . 3080).
Ministère :
- crédits (p . 3079, 3080) ;
- structure et directions (p . 3080).
Organismes et structures :
— Agence française de l'ingénierie touristique (p . 3080) ;
— Maison de France (p . 3080).
Tourisme : tourisme associatif (p . 3080).
Vote des crédits :
Etat B, titre IV
— défavorable à l'amendement n° 228 de M . François Loos

(réduction des crédits) (p.3098, 3099) .

.

COUVEINHES (René)

Député de l'Hérault
(3' circonscription)
RPR

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.'
du 4 avril 1995] (p . 5407).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Producteurs de pommes : soutien du marché ; concurrence

étrangère [26 mars 1996] (p . 1987).

COVA (Charles)

Député de la Seine-et-Marne
(7' circonscription)

COUVE (Jean-Michel)

Député du Var
(4' circonscription)

RPR

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J O.
du 2 avril 1995] (p . 5320)

RPR

S 'inscrit au groupe du Rassemblement pour
du 2 avril 1995] (p . 5320).

la

République [J O.

NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J .O.
du 4 avril 1995] (p. 5407).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances . pour 1996
(Tourisme) [5 juillet 1995].
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
(Equipement, logement, transports et tourisme : tourisme)
[28 mai 1996].
DEPOTS
Avis présenté au nom de la commission de la production et des
échanges sur le projet de loi de finances pour 1996
(n o 2222) : tome XVI i Tourisme (n° 2275) [12 octobre 1995] .

NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
DEPOTS
Proposition de loi relative aux pouvoirs des préfets en
matière de stationnement des gens du voyage (n° 2618)

[11 mars 1996].
QUESTIONS
orales sans débat
n° 754, posée le 5 décembre 1995 : cumul d'une allocation chômage et d'une pension militaire de retraite (p . 4595) ..

Appelée le 15 décembre 1995 : réglementation (p . 5148,
5149) . Suppléé par M . Edouard Leveau.
- n° 846, posée le 30 janvier 1996 : stationnement illicite de
gens du voyage (p. 435) . Appelée le 8 février 1996 : pouvoirs des maires (p . 745) .
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posée le 14 mai 1996 : élimination des déchets
ménagers (p . 3143) . Appelée le 21 mai 1996 : coopération

— n° 1063,

intercommunale (p . 3219).
INTERVENTIONS
-- Projet de loi portant amnistie (n° 2083).
Première lecture :
Discussion des articles [27 juin 1995] :
Article 3 (amnistie de certaines infractions à caractère militaire) :

– son amendement n° 109 (de suppression) (p. 662) : retiré
(p . 664).
Article 4 (amnistie des délits d'insoumission et de désertion) :

son amendement n° 110 (de suppression) : retiré (p . 664).
Article 5 (amnistie des délits de 44s d'obéissance) :

—son amendement n° 111 (de suppression) : retiré (p . 664) . '
—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Défense. — Examen du fascicule, principaux thèmes développés

COQ

Armements classiques ;
- avions Rafale ;
— hélicoptères de lutte anti-sous-marine NH 90.
Armements nucléaires stratégiques sous-marins nucléaires
lanceurs d'engins.
Finances publiques.
Marine : porte-avions à prOpulsion nueléaire ou classique.
Discussion des articles [7 juin 1996] :
Après l'article 2
– soutient l'amendement n° 85 de la commission (droit à une

deuxième carrière professionnelle des militaires retraités) :
retiré (p . 3990).
Article 1° r précédemment réservé (approbation du rapport

annexé) :
– son amendement n° 109 (spécificité de la pension des militaires
retraités souhaitant abordèr une seconde carrière professionnelle dans la vie civile) (p. 4027) : adopté (p . 4028).
— Projet de' loi autorisant la ratification de l'accord euroméditerranéen établissant ,une association entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une
part, et la République tunisienne, d'autre part (n o 2767).

avant la procédure des questions [8 novembre 1995] :
Affaires étrangères : contexte géopolitique (p . 3231).
Marine :
— crédits (p. 3231) ;
— flotte (p . 3232).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[12 juin 1996] (p . 4137).
Tunisie : situation économique, politique et sociale.

— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain

COZAN (Jean-Yves)

Juppé, Premier ministre, et M . Charles Millon, ministre
de la défense, sur la politique de défense et débat sur
cette déclaration (no 2654).

Principaux thèmes développés [20 mars 1996] (p . 1864) :
Affaires étrangères : opérations de maintien de la paix : enseignements.
Armée de l'air : hélicoptères.
Industries d'armement : Direction des constructions navales.
Marine : porte-avions.
Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (n o 2749).

Première lecture :
Discussion des articles [23 mai' 1996] :
Article 5 (projets soumis à autorisation) :

— son amendement n° 118 (autorisation pour les surfaces supérieures à 1 500 mètres carrés pour les activités autres qu'alimentaires) (p . 3383) : retiré (p . 3384) ;
son amendement n° 140 (limitation des restrictions d'extension
aux seuls commerces à dominante alimentaire) (p . 3384) :
rejeté (p . 3385) ;
— son amendement n° 212 soutenu par M . Jean-Paul Charié (traitement des ventes de fonds de commerce dans le cadre de la
dernière activité) : retiré (p . 3396) ;
- son amendement n° 116 (traitement des ventes de fonds de
commerce' dans le cadre de la dernière activité) : retiré
(p . 3397).
— Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n° 2766).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1996] (p . 3947) :
Armée de terre :
— armée de métier ;
format.

Député du Finistère
(6' circonscription)
UDF

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J."0. du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
«
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [1. O.,clu 4 avril 1995] (p. 5406).
COQ (Henri)

Député des Yvelines
(9' circonscription)
RPR
Questeur de l'Assemblée nationale
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République V .O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défçnse nationale et des forces
armées [J. O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer
les comptes V.O. du 4 avril 1995] (p . 5407) .
,
Est nommé questeur de l'Assemblée nationale [J.O . du
2 juin 1995] (p . 8789).
Cesse d'appartenir à la commission de la défense nationale et des
forces armées [J. O. du 24 juin 1995] (p . 9567).
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République V.O.
du 24 juin 1995] (p . 9567).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996 (Justice : administration centrale et services judiciaires)
[28 juin 1995].
Chargé d'une mission temporaire auprès de M . le ministre chargé
de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, [J.O. du
30 août 1995] (p . 12855) .
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Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997 (Justice : administration centrale et services judiciaires).
[19 juin 1996].
DEPOTS
Avis présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administration générale de la
République sur le projet de loi de finances pour 1996
(n° 2222) : tome IV : Justice : administration centrale et services judiciaires (no 2274) [12 octobre 1995].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Europe spatiale : conseil de l'Agence spatiale européenne:

résultats de la réunion de Toulouse [25 octobre 1995]
(p. 2452).

— Situation de la SNCF : contrat de plan Etat-SNCF : contenu
[28 novembre 1995] (p. 4106).
orales sans débat
- n° 616, posée le 31 mai 1995 : personnels de police aux
Mureaux . Appelée le 8 juin 1995 : fonctionnement : effet- .

tifs (p . 470).
- n° 664, posée le 3 octobre 1995 : relations PME-établissements bancaires (p . 1570) . Appelée le 5 octobre 1995 :
financement des PME (p . 1673, 1674):
INTERVENTIONS
– Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Justice. - Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant

la procédure des questions . Rapporteur pour avis de la
commission des lois pour l'administration centrale et les services judiciaires [24 octobre 1995] :
Cour de cassation (p. 2373).
Cours d'appel (p . 2373, 2374).
Droits de l'homme et libertés publiques : présomption d'innocence et secret de l' instruction (p . 2375).
Greffes (p. 2373, 2374).
Juridictions administratives (p . 2373, 2374).
Lois

loi n° 75-701 du 6 août 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénale (p. 2374) ;
— loi n° 94-89 du lu février 1994 instituant une peine
incompressible et relative au nouveau code pénal et à certainesdispositions de procédure pénale (p . 2374) ;
—
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loi de programme n° 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice (p . 2373, 2374);
- loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des
j uridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (p. 2374).
Magistrature :
- effectifs (p . 2373);
- revalorisation (p . 2374).
Maisons de la justice et du droit (p. 2374).
Ministère de la Justice
— crédits (p . 2372) ;
— inspection générale (p. 2373).
Ministère public : traitement direct des procédures pénales
(p . 2374, 2375).
Procédure pénale : application des peines : juge de l'application
des peines (p . 2374).
Tribunaux : tribunaux d'instance et de grande instance (p . 2373).
-

Déclaraltion du Gouvernement sur la SNCF présentée par
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat aux transports
et M . Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (n° 2875).

Principaux thèmes développés [11 juin 1996] (p . 4089, 4090) :
Assemblée nationale : commission d'enquête sur la situation de la
SNCF.
Etat : rôle.
Transports ferroviaires : .
- infrastructures : financement ;
- régionalisation ;
— service public ferroviaire ;
— SNCF : avenir : situation financière ;
SNCF : personnel.
CYPRES (Jacques)
Député de la Loire

(6 circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre . [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
Se démet de son mandat de député [J.O. du 16 mai 1995]
(p. 8413).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l' administration générale de la République [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5407) .
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D

DANIEL

posée le 5 mars 1996 : frais de déplacement des ins pecteurs et conseillers pédagogiques de l'éducation
nationale dans les Côtes-d'Armor (p. 1196) . Appelée le

- n° 898,

DAMIEN (André)

7 mars 1996 : montant (p . 1318).

Député des Yvelines
(2 circonscription)
non Inscrit puis apparenté RPR .
Devenu député le 26 mars 1996 en remplacement de M . Franck
Borotra, nommé membre du Gouvernement [J O . du
27 mars 1996] (p . 4468).
S'apparente au groupe du rassemblement pour la République
[J. 0. du 30 mars 1996] (p . 4933).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [J O.
du 31 mars 1996] (p . 5014).
DANIEL (Christian)

Député des Côtes-d Armor
(1'° circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [f 0.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J. O.
du 4 avril 1995] (p. 5407).
Membre de la commission spéciale char ée d 'examiner la proposition de loi relative à 1 adoption [J O. du 14 octobre 1995]
(p . 15023).
Membre titulaire .de la commission mixte paritaire *chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au supplément de la loyer de solidarité
V.O. du 22 février 1996] (p . 2895).
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J.0. du
23 février 1996] (p . 2941).
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [J.0. du 22 mars 1996] (p . 4468).
Membre de la commission spéciale chargée d 'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [JO. du 30 mars 1996]
(p . 4934).

- n o 958, posée le 19 mars 1996 : médecins vacataires - COTOREP . 1797) . Appelée le 28 mars 1996 rémunérations
(p(p16)
. 21
.
- n o 972, posée le 16 avril 1996 : modalités d'application du
plan PME (p . 2270) . Appelée le 18 avril 1996 : prêts bonifiés : octroi (p . 2379).
INTERVENTIONS
- Projet de loi de finances pour 1996 (no 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports . -

Questions [25 octobre 1995] :
Organismes et structures : fonds de péréquation des transports
aériens (p . 2500).
Transports maritimes : ports autonomes port de Lorient
(p. 2503).
- Projet de loi relatif au supplément de loyer de solidarité
(no 2319).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[14 décembre 1995] :
Aides
- prêt à taux zéro (p . 5228) ;
- prêts locatifs aidés et primes à l'amélioration des logements à
usage locatif ou à occupation sociale (p . 5228).
Logement social :
- HLM : loyer et surloyer (p . 5228, 5229) ;
- logement des plus démunis : logement d' urgence (p. 5228).
Organismes et structures : Union des HLM (p. 5228).
Discussion des articles [14 et 20 décembre 1995]
Article 1" (supplément de loyer de solidarité):

- n o 691, posée le 3 octobre 1995 : retraite des artisans
(p . 1613) . Appelée le 12 octobre 1995 : âge de la retraite ;
artisans totalisant quarante annuités avant l'âge de soixante
ans (p . 1839, 1840).

Article L . 441-3 du code de la construction et de l'habitation :
- favorable au sous-amendement n° 9.1 du Gouvernement (de
suppression partielle) à l'amendement n° 4 de la commission
(modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité,
dérogations pour les quartiers situés en zones urbaines sensibles) (p . 5238).
Article L. 441-6 du code de la construction et de l'habitation :
- reprend l'amendement n° 79 de M . Léonce Deprez (prise en
compte de la surface corrigée) : retiré (p . 5371).
Article L. 441-8 du code de la construction et de l'habitation :
- reprend l'amendement n° 80 de M . Léonce Deprez (possibilité
de prendre en compte le mètre carré de surface corrigée) :.
retiré (p . 5372).
Article L . 441-9 du code de la construction et de l'habitation .•
- soutient l'amendement n° 81 rectifié de M . Léonce Deprez
(exclusion des locataires bénéficiant de l'aide personnalisée
au logement) (p . 5373) : adopté (p . 5374).
Article L. 441-11 du code de la construction et de l'habitation :
- son amendement n° 102 (non-application des sanctions lorsque
les diligences de recouvrement relèvent de la responsabilité
d'un comptable public) (p . 5375) : adopté (p . 5376).
Ses explications de vote (p . 5389).
Vote pour du groupe RPR.
Deuxième lecture :
Discussion des articles [7 février 1996] :

- n° 856, posée le 6 février 1996 : secrétaires médicales

Article 1°' (supplément de loyer de solidarité) :

DEPOTS .
Proposition de loi relative aux jeux et loteries publiques
(n° 2399) [28 novembre 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :

- Situation économique et sociale : conséquences des grèves
[13 décembre 1995] (p. 5092).
- Maintien des adultes handicapés en structures spécialisées : financement [12 juin 1996] (p . 4168).
orales sans débat :

contractuelles de l'hôpital de Saint-Brieuc (p .

Appelée le 15 février 1996 : titularisation (p . 914) .

624).

- ses observations sur l' amendement
suppression) (p . 709).

n°

6 de M . Jean Glavany (de

DANIEL
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— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre écono-

mique et financier (n° 2548).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[5 mars 1996] (p. 1182) :
Bâtiment et travaux publics.
Impôts et taxes : réforme fiscale.
Logement et habitat :
—immeubles locatifs neufs : amortissement ;
—logement social.
— Projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations
commerciales, modifiant le titre IV de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (n° 2591).
Première lecture :
Avant la discussion des articles [21 mars 1996] :
Principaux thèmes développés (p. 1928)
Commerce et artisanat :
—commerce de détail ;
- grandes surfaces : généralités ;
—« paracommercialisme » ;
—référencement ;
—refus de vente ;
—revente à perte.
Politique économique :
—inflation ;
— contrôle ou liberté des prix : ordonnance du
1" décembre 1986.
Discussion des articles [21 et 28 mars 1996] :
Article 1•' (art . 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du
1" décembre 1986 : mention des rabais, remises et ristournes
acquis sur les factures) :
— son sous-amendement n° 159 (prise en compte de la dernière
facture) à l'amendement n° 16 rectifié de la commission des
lois (appréciation de la réduction des prix à la date de la
vente) : retiré (p . 1946).
Article 2 (art. 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986:
revente à perte) :
avorable à l'amendement n° 48 de M . Xavier de Roux (interdiction de revendre un produit à un prix inférieur à son coût
d'achat effectif) (p . 1962).
Après l'article 3 :
— favorable au sous-amendement n° 99, deuxième rectification
du Gouvernement (suppression de la référence au taux de
l'intérêt légal pour le calcul de l'escompte) à l'amendement
n° 36, deuxième rectification de la commission (art . 33 de
l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1 .986 : point de
départ du délai de paiement et barème des escomptes)
(p . 2173) ;
- son amendement n° 82 (notification de toute modification par
lettre recommandée avec accusé de réception) : retiré
(p. 2186).
Article 4 (art. 36de l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986:
refis de vente ou de prestation de services, vente ou prestation
liée, conditions abusives de référencement, menace de rupture
brutale des relations commerciales et rupture brutale des relations commerciales) :
— son amendement n° 81 (possibilité pour le juge d'accorder un
délai différent lors de la rupture des relations commerciales) : retiré (p . 2187) .
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Avant l'article 1•' :
— son amendement n° 115 rectifié précédemment réservé (critères
de l'abus de position dominante) (p . 2193) : retiré
(p . 2194).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[28 mai 1996] (p. 3542) :
Agriculture :
—ententes ;
—labels.
Commerce et artisanat :
—facturation : pénalisation ;
- référencement ;
—refus de vente ;
- revente à perte.
Pétrole et dérivés : petites stations-service.
Transports routiers.
Discussion des articles [29 mai 1996] :
Article 1" D A (art. 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du
1 décembre 1986 : autorisation d'exemption pour certains
accords) :
— son amendement n° 57 (regroupement professionnel des artisans pour l'établissement de leurs prix) : devenu sans objet
(p . 3557).
Article 1•' F (art . 28 de l 'ordonnance n° 86-1243 du
1" décembre 1986 : publicité, périodicité, durée des promotions
concernant des produits alimentaires périssables) :
— son amendement n° 58 (encadrement des périodes promotionnelles par arrêté interministériel ou à défaut 'préfectoral) : adopté (p . 3569).
Article 4 (art. 36de l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986:
re+fus de vente ou de prestation de services, conditions restrictives
e référencement et de rupture de relations commerciales) :
— son amendement n° 56 (suppression du refus de vente à une
entreprise qui ne dispose pas de solution équivalente)
(p. 3594) : devenu sans objet (p . 3597).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [21 juin 1996] (p . 4699) :
Commerce et artisanat :
- commerce de proximité ;
—facturation ;
—paracommercialisme ;
—prix de revente : droit d'alignement ; revente à perte ;
—refus de vente.
Pétrole et dérivés : stations-service.
— Proposition de loi renforçant la protection des personnes
surendettées en cas de saisie immobilière de leur résidence principale (n° 2680).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 avril 1996] (p. 2401) :
Consommation : code de la consommation : commission de
surendettement.
Lois : 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 .
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DANILET (Alain)

Député du Gard
(9 circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J . O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).

DARRASON

:libération des pilotes
détenus [12 décembre 1995] (p . , 5007).

— Pilotes français en ex-Yougoslavie

— Tension entre la Chine et Taïwan attitude de la France
[13 mars 1996] (p . 1574).
– Pollution de l'étang de Berre : rejets de l'usine EDF de SaintChamas [7 mai 1996] (p. 2872).

NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Chargé d'une mission temporaire auprès de+M. le ministre de l ' intérieur V.O. du 8 février 1996] (p . 2077).

— Projet de loi concernant les clauses abusives, la présenta-

QUESTIONS

Première lecture :
Discussion des articles [10 janvier 1995] :

au Gouvernement :
— Production viticole : plantation : réglementation

[17 avril 1996] (p . 2321).

– Lutte contre l'immigration irrégulière : effectifs policiers
affectés [29 mai 1996] (p. 3586).
orales sans débat :
— n° 845, posée le 30 janvier 1996 : diffusion par des chaînes
étrangères d'émissions de télé-achat (p . 435) . Appelée le

8 février 1996 : concurrence avec les chaînes françaises
(p . 744).

DARRASON (Olivier)

Député des Bouches-du-Rhône
(13' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p : 5320).
NOMINATIONS
Chargé d' une mission temporaire auprès de M . le Premier
ministre [J.O. du 1 « février 1995] (p. 1694).
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J. O: du 4 avril 1995] (p . 5406) . ,
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Défense air) [28 juin 1995].
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative à 1 adoption V.O. du 14 octobre 1995]
(p . 15023).
Rapporteur d ' information sur le Rafale [15 novembre 1995].
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [J.O. du 22 mars 1996] (p. 4468).
Rapporteur de cette mission [J. 0. du 28 mars 1996] (p . 4775).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
(Défense : air) [18 juin 1996].
DEPOTS
Avis présenté au nom de la commission de la défense nationale et
des forces armées sur le projet de loi de finances pour 1996
(no 2222) : tome VIII : Défense : air (n° 2273) [12 octo-

bre 1995].
Rapport d'information déposé en application de l'article 145,

alinéa 2 du Règlement par la , mission d'information
commune sur le service national présidée par M . Philippe
Séguin In° 2810) [23 mai 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Privatisation d'Usinor-Sacilor : plan social [31 mai 1995]

(p . 387, 388) .

INTERVENTIONS
tion des contrats, le démarchage, les activités ambulantes, le marquage communautaire des produits et les
marchés de travaux privés (n° 1659).

Article 11 (interdiction de pratiques liées à des ventes dites pyrami-

dales)
— ses observations sur le sous-amendement n° 49 de M . Jean-Pierre
Philibert (interdiction d ' une rémunération dès lors que le
membre du réseau n ' aura pas suivi une formation) à l'amendement n° 5 de la commission (interdiction du versement
d ' un droit d ' entrée ou d'une somme destinée à l ' acquisition
de matériels par un nouvel adhérent lorsque ce versement
conduit au paiement ou à l' attribution d ' un avantage à
d'autres adhérents) (p . 37)
- son sous-amendement n° 18 (souci d'un bon déroulement de la
formation des distributeurs) à l 'amendement n° 5 de la
commission : rejeté (p . 38) ;
- son amendement n° 10 (réglementation du droit d ' entrée) :
devenu sans objet (p. 38).
—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2115).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [13 juillet 1995] (p . 1111, 1112) :
Défense :
- commission de la défense nationale : abstention ;
— crédits;
— ' livre blanc sur la défense ;
—loi de programmation militaire ;
—opérations extérieures ;
—proposition de loi de programmation militaire.
Industrie armement.
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie
Travail, dialogue social et participation . - Questions [31 octo-

bre 1995] :
Formation professionnelle et promotion sociale : Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes' (AFPA) :
réforme : régionalisation : crédits (p . 2866).
Vote des crédits :
Etat B, titre III
— défavorable à l'amendement n° 136 rectifié de la commission

(réduction des crédits de 300 millions de francs) (p . 2876).
Défense. — Examen du fascicule, principaux thèmes développés

avant laprocédure des questions. Rapporteur pour avis de la
commission de la défense pour l'air [8 novembre 1995] :
Armée de l'air :
—avion de transport futur (p . 3211, 3212) ;
—avion Rafale (p. 3211, 3212) ;
—bases aériennes (p . 3210, 3211) ;
– crédits d' entretien (p . ,3211) ;
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—entraînement (p. 3211) ;
- personnels militaires : rémunération et carrière (p . 3210).
Industrie d'armement : entreprises publiques : recapitalisation
(p . 3212).
Livre blanc et loi de programmation militaire pour les années
1995-2000 du 23 juin 1994 (p . 3212).
Loi de programmation militaire : nouveau projet de loi (p . 3212).
Ministère : crédits (p. 3210).
Questions :
Industrie d'armement : SNECMA (p . 3255).
Industrie et commerce extérieur . - Questions

[10 novembre 1995] :
Commerce extérieur : moyens et services de promotion (p . 3392).
Environnement . — Examen du fascicule, principaux thèmes déve-

. loppés avant la procédure des questions [10 novembre 1995] :
Air (p . 3407).
Cours d'eau, étangs et lacs : étang de Berre (p . 3406).
Emploi : emplois verts (p . 3406, 3407).
Ministère :
— crédits (p. 3406) ;
- directions régionales de l'environnement (p . 3406).
Organismes et structures :
— Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(p. 3406) ;
—Conservatoire du littoral et des rivages lacustres (p . 3406).
R is q ues naturels : plans de prévention des risques majeurs
(p . 3406).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain

Juppé, Premier ministre, et M . Charles Millon, ministre
de la défense, sur la politique de défense et débat sur
cette déclaration (n° 2654).
Principaux thèmes développés [20 mars 1996] (p . 1868) :
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Finances publiques (p . 3935).
Industries d'armement
- généralités (p . 3938) ;
- coopération européenne (p. 3938).
Lois : loi de programmation militaire du 23 juin 1994 pour les
années 1995 à 2000 (p . 3936).
Marine : porte-avions à propulsion nucléaire ou classique
(p . 3937).
Service national (p . 3936, 3971).
Discussion des articles [7 juin 1996]
Après l'article 3 :
— son amendement n° 110 (utilisation des fonds des CODEVI

par les petites et moyennes entreprises du secteur aéronautique) (p, 3992) : adopté (p . 3994).
Article 1•' précédemment réservé (approbation du rapport
annexé)
— ses observations sur l'amendement n° 19 du Gouvernement (de
conséquence) (p. 4028) ;
— son amendement n° 95 (développement du programme
NH 90) (p . 4030) adopté (p . 4031) ;
— son amendement n° 96 (moyens financiers nécessaires au développement des fabrications dans le domaine aéronautique) :
adopté (p . 4032) ;
— son amendement n° 111 (accès aux fonds des CODEVI pour
financer les investissements réalisés au profit des petites et
moyennes entreprises dans le domaine aéronautique) : retiré
(p. 4034).
de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
- Projet
(n° 2817).

Première lecture :
Discussion des articles [14 juin 1996]
Article 19 (mesures destinées à réduire la consommation d'énergie et

Affaires étrangères : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.
Armée de l'air
—avion de transport futur ;
—hélicoptères.
Europe : défense européenne, corps européen.
Loi de programmation militaire : nouveau projet de loi.
Service national.

à prévenir les émissions polluantes. — Incorporation d'un taux
minimal d'oxygène dans les carburants et combustibles
liquides. — Teneur maximale des carburants en divers produits
polluants ou toxiques) :
— son amendement n° 429 soutenu par M . Patrick Trémège
(incorporation de composants, oxygénés dans les carburants
avant le 1" janvier 2000) (p. 4357) retiré (p . 4358).
Article 22 (objectifs de la fiscalité des énergies fossiles et financement
de la surveillance de la qualité de l'air) :
- son amendement n° 404 (rapport sur la fiscalité des énergies
fossiles) : devenu sans objet (p.4379).

- Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les

Article 38 (mesures d'application)

années 1997 à 2002 (n° 2766).

Première lecture :
Avant la discussion' des articles [6 juin 1996] :
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en commission de :
Bocquet (Alain) (p. 3971).
Principaux thèmes développés :
Affaires étrangères : contexte géopolitique (p.3936).
Armée de terre : professionnalisation (p . 3936).
Armements classiques :
—avion de transport futur (p . 3937) ;
—avions Rafale (p . 3937) ;
—hélicoptères de lutte anti-sous-marine NH 90 (p . 3937) ;
- hélicoptères Tigre (p . 3937).
Armements nucléaires stratégiques : simulation : programme
PALEN (p . 3971).
Commerce extérieur (p . 3938).
Constitution (p . 3936) .

—son amendement n° 405 : non soutenu (p . 4404).
— Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance
, pour la ville (n° 2808).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 juin 1996] (p . 4594) :
Emploi.
Ville : banlieues.
DARSIERES (Camille)

Député de la Martinique
(3' circonscription)
Apparenté Socialiste
S 'apparente au groupe socialiste O. du 2 avril 1995] (p. 5321) .,,
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République V .O.
du 4 avril 1995] (p : 5406) .
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Membre titulaire du Fonds pour l'emploi dans les départements
d ' outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon [J. O. du 9 décembre 1995] (p . 17978).
Cesse d'appartenir à la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la
République• [J.O. du 5 mars 1996] (p . 3439).
Membre de la commission de la production et des échanges [J..0.
du 5 mars 1996] (p . 3439).
Cesse d ' appartenir à cette commission [J.O. du 19 mars 1996]
(p. 4235).
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
O.
[T
du 19 mars 1996] (p . 4235).
Cesse d'appartenir à cette commission [J .0. du 8 mai 1996]
(p . 6948).
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
8 mai 1996] (p . 6948).
Cesse d ' appartenir à cette commission [J 0. du 16 mai 1996]
(p. 7443).
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [J .O.
du 16 mai 1996] (p . 7443):
DEPOTS
Proposition de loi tendant à instituer au profit des Départe ments d'outre-mer un prélèvement sur le produit des
jeux de hasard afin de financer l'habitat social (n o 2202)
[28 juillet 1995].
QUESTIONS
orales sans débat :
— n° 716, posée le 22 novembre 1995 : développement économique des départements d'outre-mer (p . 3961, 3962).
Appelée le 30 novembre 1995 : organisation d' itn débat parlementaire (p . 4281).
- n° 1088, posée le 21 mai 1996 : installation d'une ligne
aérienne haute tension à la Martinique (p . 3284) . Appelée
le 28 mai 1996 : conséquences pour l ' environnement
(p. 3481).
INTERVENTIONS
—Projet de loi portant amnistie (n° 2083).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[27 juin 1995]
DOM-TOM : DOM (p. 651, 652).
Lois :
— loi n° 74-643 du 16 juillet 1974 portant amnistie (p . 651) ;
—loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie (p . 651).
Sécurité sociale : cotisations : caisses autonomes de retraite des
médecins français (p . 651).
Discussion dés articles [27 juin 1995]
.:

DARSIERES

Communes : Fort-de-France (p . 2714).
Environnement (p . 2714).
Fonds d ' investissement des départements d'outre-mer (IIDOM)
(p . 2714).
Fonds'pour l'emploi (FEDOM) (p . 2713).
Hôpitaux et cliniques (p . 2714).
Impôts et taxes : TVA (p . 2713).
Jeux et paris (p . 2713):
La Réunion (p . 2713).
Logement et habitat (p. 2713).
Lois : 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 aint-Pierre-et-Miquelon et à
Mayotte (loi Perben) (p. 2713).
Martinique (p . 2713).
Ministère de ' l ' outre-mer : crédits (p. 2713).
Risques naturels : indemnisation (p. 2714).
RMI (p. 2713).

Vote des crédits :
Etat B, titre IV
- défavorable à l ' amendemenn° 100 de la commission (réduction des crédits de l'Agence nationale pour l 'insertion et la
promotion des travailleurs d' outre-mer) (p. 2739).
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et, financier (n° 2548).

Première lecture :
Discussion des articles. [7 mars 1996]
Article 51 , (dérogations aux dispositions restrictives transitoires)
- reprend l'amendement n° 180 de M . Jérôme Bignon (nonapplication de l'article 50 aux opérations envisagées dans le
centre urbain ancien d' une ville de plus de 25 000 habitants) : rejeté (p . 1403)
- son amendement n° 303 (non-application de l'article 50 dans
les zones d ' aménagement concertées des communes d 'outremer bénéficiant de contrats de ville) (p . 1403) : rejeté
(p. 1404).
Après l'article 52:
- son amendement n° 302 (annulation des créances de la Caisse
autonome de retraite des médecins français relatives aux
cotisations non acquittées par les médecins des départements d'outre-mer antérieurement au 1" janvier 1991)
(p. 1414) : rejeté (p. 1415).
— Projet de loi relatif à l'aménagement, la protection et la
mise en valeur,dela zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer (no 2444).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion ; des articles

Après l'article 15 :
ses observations sur l'amendement n° 102 de. Mme Nicole
Catala (non-recouvrement des majorités de retard et pénalités afférentes aux cotisations sociales impayées des régimes
obligatoires de retraite des professions non salariées)
(p : 683).
Constitution : article 40.

[13 mars 1996] (p . 1595) :
Communes : missions d'aménagement.
Propriété : occupants des zones urbaines : accès à la propriété.
Tourisme et loisirs .
Discussion des articles [13 mars 1996]

- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

maritime situées dans la zone des cinquante pas géométriques
dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique) :
Article L . 89-1 du code du domaine de l'Etat délimitation des
espaces urbains et des secteurs' occupés par une urbanisation difrsse :
– son sous-amendement n° 99 (délimitation des zones d'habitat

Première lecture, deuxième partie :
Outre-mer. — Examen du fascicule, principaux thèmes développés
Pavant la procédure des questions [28 octobre 1995] :
Administration} : agences d' insertion (p . 2713).
Communautés européennes et Union européenne : situation des
DOM-TOM (p . 2714) .

Article 1' (dispositions relatives aux dépendances du domaine public

dégradé) (p . 1603) à l ' amendement n° 76 rectifié de la
commission (délimitation de la zone des cinquante pas géo-
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son amendement n° 45 (consultation des collectivités territométriques et identification, à l'intérieur de la zone des
riales) : devenu sans objet (p. 1622).
espaces urbains, des secteurs d'urbanisation diffuse et des
espaces naturels) : adopté (p . 1604) ;
Déclaration du Gouvernement présentée par M . Jean
Arthuis, ministre de "l'économie et des finances, sur le
— ses amendements n" 26, 27 et 28 : devenus sans objet
débat d'orientation budgétaire et débat sur cette décla(p . 1604).
ration ln°2768).
Article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat : cession de terrains à Principaux thèmes développés [15 mai 1996] (p . 3149) :
titre gratuit aux communes :
— ses observations sur l'amendement n° 47 rectifié de la commis- •DOM-TOM.
sion (transfert aux communes des terrains situés dans les Emploi : généralités.
espaces urbains et les secteurs à occupation diffuse)
Enseignement.
(p. 1607).
Finances publiques :
Article L. 89-3 du code du domaine de l'État : cession à titre onéreux
- politique budgétaire ;
des terrains affectés à un usage professionnel
procédure budgétaire.
— son amendement n° 29 (avis conforme de la commune pour
Hôpitaux et cliniques.
toute cession d'une parcelle d'une superficie supérieure à
mille mètres carrés) : rejeté (p . 1610).
Logement et habitat : logement social.
Article L. 89-4 du code du domaine de l'État : cession à titre onéreux
des terrains affectés à un usage d'habitation :
DASSAULT (Olivier)
— son amendement n° 31 (prise en compte des plus-values apporDéputé de l'Oise
tées par l'occupant ou le gestionnaire lors de la détermina(1" circonscription)
tion du prix de cession) : rejeté (p . 1611) ;
RPR
— son amendement n° 32 (présertion des droits des tiers ayant
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
occupé les terrains avant le 3'0 juin 1955) : retiré (p . 1612) ;
du 2 avril 1995] (p. 5320).
- son amendement n° 85 (remise au bénéficiaire de la cession
d ' un titre précisant son implantation au sol ainsi que les ser- NOMINATIONS
vitudes actives et passives) : adopté (p . 1612).
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
Article L. 89-6 du code du domaine de l'Etat : modalités d'applicadu Plan V.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
tion :
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1996 (Indus—ses observations (p. 1601).
trie : commerce extérieur) [5 juillet 1995].
Membre de la commission d'enquête sur les aides à l ' emploi [J.O.
Article 3 (création des agences pour la mise en valeur des espaces
du 22 mars 1996] (p . 4468).
urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Gua
Rapporteur spécial du projet de . loi de finances pour' 1997
deloupe et en Martinique) :
(Economie et finances :commerce extérieur) [7 mai 1996]:
—ses observations (p . 1616, 1617) ;
DEPOTS
— son amendement n° 36 (mise en place d'établissements publics
d'Etat) : retiré (p . 1617).
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'écono mie générale et du Plan sur le projet de loi de finances pour
(missions
et
compétences
des
agences)
:
Article 4
1996 (n° 2222) : annexe n° 20 : Industrie : commerce exté— son amendement n° 39 (dévolution des missions d' aménagerieur (n' 2270) [12 octobre 1995].
ment à des établissements publics fonciers) : devenu sans
objet (p . 1618).
Proposition de loi créant une allocation spéciale familiale
(n° 2956) [10 juillet 1996].
Article 5 (organisation des agences) :
QUESTIONS
— son amendement n° 40 (compétences et composition des établissements publics fonciers et non des agences) : devenu au Gouvernement':
sans objet (p . 1619).
— Insertion des bénéficiaires du RMI : création d'emploi d'actiArticle 6 (ressources des agences) :
vité sociale [21 juin 1995] (p . 573, 574).
— son amendement n° 41 (ressources des établissements publics
— Commerce extérieur exportation : aides de l'Etat
fonciers et non des agences) : devenu sans objet (p . 1620).
[15 novembre 1995] (p . 3754, 3755).
:
création
d'une
.
1609-C
du
code
général
des
impôts
Article 7 (art
Production céréalière : jachères : taux : révision [22 mai 1996]
taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Agence pour la - (p. 3328).
mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante
pas géométriques de la Guadeloupe) :
INTERVENTIONS
amendement
n°
42
(taxe
au
profit
de
l'établissement
public
son
o 2222).
- Projet de loi de finances pour 1996 (n
foncier) : devenu sans objet (p . 1621) ;
Première lecture, deuxième partie :
— son amendement n° 44 (consultation des collectivités territoriales) : devenu sans objet (p. 1621).
Communication. — Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure des questions [6 novembre 1995] :
Article 8 (art. 1609-D du code général des impôts : création d 'une
taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Agence pour la Audiovisuel : autoroutes de l' information : télématique : multimédia (p . 3151).
mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante
pas géométriques de la Martinique) :
Audiovisuel : secteur public : ressources :
dotation budgétaire : homogénéité de l'action gouverne— son amendement n° 43 (taxe au profit de l'établissement public
mentale (p . 3150) ;
foncier) : devenu sans objet (p . 1621) ;
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—gestion et évaluation : audit (p . 3151) ;
- redevance : taux : exonérations : recouvrement : fraude
(p . 3150) ;
— ressources publicitaires (p . 3150).
Communautés européennes et Union européenne : télévision
sans frontières : révision de la directive communautaire :
exception culturelle française (p. 3151).
Conseil supérieur de l' audiovisuel (CSA) (p . 3151).
Impôts et taxes : régime fiscal applicable aux journalistes et aux
sociétés financières d'investissements cinématographiques et
audiovisuels (p . 3151).
Presse, édition, imprimerie : aides de l'Etat : . négociation
presse-La Poste-Etat : ressources publicitaires (p. 3151).
Télévision
Arte et la Cinquième : rapprochement groupement d'intérêts économique : (p . 3151)
— France 2 : animateurs-producteurs : statut et rémunération :
coût des retransmissions sportives (p . 3150) ;
—France 3 : mission régionale (p. 3150) ;
— France Télévision : crédits : construction d ' un nouveau
siège : financement (p . 3151).
Industrie et commerce exterieur . - Examen du fascicule, princi-

paux thèmes développés avant la procédure des questions. Rapporteur spécial de la commissior des finances pour le
commerce extérieur [10 novembre 1995] :
Commerce extérieur :
—balance commerciale française (p . 3357 à 3359) ;
- services et organismes français de promotion (p . 3358,
3359).
Impôts et taxes : TVA (p . 3357, 3358).
Informatique (p . 3356).
Ministère :
— crédits du commerce extérieur (p . 3356 à 3358) ;
— structures et directions (p . 3358, 3359).
Moyens de paiement : dévaluations compétitives (p . 3358).
— Proposition de résolution sur la proposition de directive
du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant
à la coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres
relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (COM [95) 86 final/n° E-419) (n° 2189) .

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[16 novembre 1995]
Audiovisuel : industries de programmes : sociétés de production :
chiffres d ' affaires et emplois : alliances européennes
(p . 3908).
Cinéma : délai entre la sortie d ' un film en salle et sa diffusion télévisée : chronologie des média (p . 3909).
Communautés européennes et Union européenne :
— politique audiovisuelle : libéralisme déréglementations
(p . 3908) ;
— programmes communautaires : programmes Média I et II :
création d'un fonds européen de garantie de l'audiovisuel
(p . 3908) .
Etats-Unis d'Amérique : productions culturelles : pressions
commerciales : taux de pénétration sur le marché français
(p . 3908).
Télévision :
chaînes thématiques : développement : quotas de production : définition des programmes (p. 3908, 3909);
— quotas et obligations de diffusion : obligations l'investissement : maintien du système actuel : dérogations : définitions (p . 3909) ;

DAUBRESSE

règles de compétence des Etats sur les opérateurs : contrôle
et sanctions : délocalisations (p. 3909) ;
— télé-achat application des règles déontologiques applicables
à la publicité (p. 3908) ;
vidéo à la demande : pay per view (p. 3908) ;
- violences télévisuelles : protection des mineurs (p. 3908).
Discussion de l'article unique [16 novembre 1995] :
- défavorable à l ' amendement n° 2 de M . François Guillaume
(obligation de diffusion aux heures de grande écoute)
(p. 3911).
—

DAUBRESSE (Marc-Phllippe)

Député du Nord
(4' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre [j.0. du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, dè l'économie générale et
du Plan [J O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à rétablir l'égalité' entre les écoles
publiques et privées en ce qui concerne les charges de `
fonctionnement prises en charge par les communes
pour les élèves n'habitant pas la commune (no 1931) ,
[l

e février 1995].
'

QUESTIONS
au Gouvernement :
- Jeux Olympiques de 2004 : . candidature de' Lille

[21 novembre 1995] (p . 3930, 3931).

- Trafic des stupéfiants : filière hollandaise [6 février 1996]

(p . 572).
textile : mesures spécifiques : attitude des instances euro- Plan
péennes [5 mars 1996] (p . 1147).

INTERVENTIONS
— Projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
(n o 1888).

Première lecture :
Discussion des articles [17 janvier 1995] :
Article 43 enancement des interventions des services départemen-

taux d incendie et de secours ne se rattachant pas au service
public) :
— son amendement n° 92 soutenu par Mme Françoise Hostalier
(suppression de la participation financière des benéficiaires) : rejeté (p . 162). .
Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222) .,

Première lecture, deuxième partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports . —

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure der questions [25 octobre 1995]
Organismes et structures : fonds d ' investissement des transports
terrestres et des voies navigables (p . 2458).
Transports aériens
—compagnies aériennes françaises (p. 2458) ;
—déréglementation (p . 2458).
Transports fluviaux : voies navigables réseau ; liaison SeineNord (p. 2458).

DAVID

DÉBATS .DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Transports terrestres :
— SNCF : situation financière contrat de Plan Etat-SNCF ;
TGV : réseau et financement ; lignes classiques (p . 2457,
2458) ;
—transport combiné (p. 2458).
Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995]
Article 55 précédemment réservé (imputation sur le revenu global
des déficits relevant des BIC) :

— son amendement n° 357 : non soutenu (p . 3849).
— Projet de loi relatif aux transports (n° 2301).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[29 novembre 1995] :
Police de la route et circulation routière :
—sécurité routière ;
—taux d ' alcoolémie.
Transports aériens : aéroports : sécurité.
Transports ferroviaires : contrat de contrat de plan Etat-SNCF.
Transports maritimes :
—pavillon français ;
— pavillon Kerguelen.
— Proposition de loi tendant à préciser la portée de l'interdic-

tion faite à un candidat d'être membre de sa propre
association de financement électorale (n° 2564).

Première lecture :
Discussion des articles [21 février 1996] :
Article 2 (art. L. 52-5 et L . 52-6 du code électoral— disposition per-

manente) :
— son amendement n° 5 (limitation de l'incompatibilité au seul
candidat tête de liste) rejeté (p . 1066).
- Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territoriales (n° 2560).

DAVID (Martine)

Député du Rhône
(13' circonscription)
Socialiste
S 'inscrit au groupe socialiste [J. O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O . du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre suppléant de l'Observatoire national de la sécurité des
établissements scolaires [J. O. du 9 juin 1995] (p. 8972).
Rapporteur pour avis' du projet de loi de finances pour 1996
(Solidarité entre les générations : personnes handicapées)
[5 juillet 1995].
Membre de la commission d'enquête sur les sectes [J.O. du 5 juillet 1995] (p . 10102).
Membre de la commission spéciale chargée d' examiner la proposition de loi relative à 1 adoption [J
.O. du 14 octobre 1995]
(p . 15023).
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [J O. du 22 mars 1996] (p. 4468).
Membre . suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi relative à l'adoption [J.O. du
26 juin 1996] (p . 9564).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre les thèses
révisionnistes et à permettre les poursuites à l'encontre
des négateurs de génocides reconnus comme tels par la
France et notamment du génocide arménien (n° 2028)

[16 mai 1995].
Avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur le projet de loi de finances pour
1996 (n° 2222) : tome XIII : Solidarité entre les générations : personnes handicapées (n° 2271) [12 octo-

bre 1995].

Première lecture :
Discussion des articles [8 mars 1996] :

QUESTIONS

Article 3 (art. L . 234-12 du code des communes : modalités de

au Gouvernement :

répartition de la dotation de solidarité urbaine) :
— son amendement n° 73 (prise en compte des courées des régions
minières) : rejeté (p . 1480) ;
— son amendement n° 72 (modification de la pondération des critères de calcul de l'indice synthétique des ressources et des
charges) : rejeté (p . 1481).
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— Plan Vigipirate : indemnisation des policiers

[19 décembre 1995] (p- 5326).
- Négociations avec les syndicats de médecins : maîtrise des
dépenses de santé ; protection sociale : 'réforme [24 janvier 1996] (p . 274).

— Déclaration du Gouvernement sur la SNCF présentée par

— Application de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse : associations : constitution de partie civile
[13 mars 1996] (p . 1578).

Principaux thèmes développés [11 juin 1996] (p . 4104, 4105) :
Aménagement du territoirè.
z
Environnement.
Etat : rôle.
Transports : transport combiné.
Transports ferroviaires :
- généralités ;
infrastructures : financement ;
- régionalisation ;
- service public ferroviaire ;
—SNCF : avenir : situation financière ;
—SNCF : personnel .

— Condamnation de M . Henri Emmanuelli : indépendance de
la justice [27 mars 1996] (p . 2042).

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat aux transports
et M . Bernard Pons, ministre de l'équipement, du loge .,
ment, des transports et du tourisme (n° 2875).

— Relance économique mesures d ' urgence : emploi
[25 juin 1996] (p . 4872).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Solidarité entre les générations . — Rapporteur pour avis de la

commission des affaires culturelles pour les personnes handicapées ; suppléée par Sicre (Henri) [27 octobre 1995]
(p . 2604).
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TABLE NOMINATIVE

DEBRE

—Proposition de loi relative à l'adoption (n° 2251).

NOMINATIONS

Première lecture :
Discussion des articles [17 janvier 1996] :

Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).

Article 28 (organisation de la tutelle des pupilles de l'État) :
— favorable à l'amendement n° 30 de Mme Véronique Neiertz

DEBRE (Bernard)

Article 54 (dispositions financières) :
— défavorable à l'amendement n° 96 du Gouvernement (de sup-

NOMINATIONS
Fin de ses fonctions : démission du gouvernement de M . Edouard
Balladur . Décret du 11 mai 1995 [J.O. du 12 mai 1995]
(p. 7976).

(pouvoirs du préfet en cas de situation de danger manifeste
pour l ' enfant) (p 98).

pression) (p . 117).

Ministre de la coopération

— Proposition de résolution tendant à créer une commission

d'enquête sur les agissements liberticides de certaines
associations dites sectes (n o 1768).

Débat sur le rapport de la commission d 'enquête [8 février 1996] :
Principaux thèmes développés (p . 772, 773) :
Associations : défense des familles et des victimes : utilité
publique.
Enseignement : rôle de la prévention.
Gouvernement :
—pouvoirs publics : action répressive ;
—premier ministre : observatoire des sectes.
Justice : protection des mineurs.
Lois : dispositif applicable aux sectes.
Ordre public : coopération internationale.
DAVOINE (Bernard)

Député du Nord
(5' circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Projets fiscaux 'du Gouvernement, : prélèvements obligatoires : montant ; conséquences ; pouvoir d ' achat

[21 novembre 1995] (p . 3928).

— Contrats emploi-solidarité diminution [28 novembre 1995]
(p . 4111).

DEBRE (Jean-Louis)

Député de l'Eure
(1" circonscription)
RPR
puis ministre de l 'intérieur
S' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [1. 0.
du 2 avril 1995] (p. 5320).
Cessation de son mandat de député le 18 juin 1995 [J.O. du
20 juin 1995] (p . 9343).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la lé is lation et de l ' administration générale de la République [JO.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Est nommé ministre de l 'intérieur . Décret du 18 mai 1995 [J.O.
du 19 mai 1995] (p. 8405).
Fin de ses fonctions : démission du premier gouvernement de
M . Alain Juppé . Décret du 7 novembre 1995 [J.O. du
8 novembre 1995] (p . 16344).
Est nommé ministre de l ' intérieur. Décret du 7 novembre 1995
[J O. du 8 novembre 1995] (p . 16345).
DEPOTS
Projet de loi organique relatif à l 'exercice par les citoyens de
l'Union européenne résidant en France du droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales et portant transpo-

sition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994
(n° 22`10) [2 août 1995].

Projet de loi modifiant la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée, relatif à la Commission pour' la transparence financière de la vie politique (n° 2234) [20 septembre 1995].

— Plan de réforme de la sécurité sociale : salariés : prélèvement
supplémentaire [23 janvier 1996] (p . 186).

Déclaration du Gouvernement sur la situation en Corse
(no 2815) [28 mai 1996].

— Fermeture d'usines : suppression d ' emplois ; Nord
[13 février 1996] (p . 800).

REPONSES AUX QUESTIONS

- Suppressions d'emplois : secteur industriel [21 mai 1996]
(p. 3240).
— Déficit de la sécurité sociale : lourdeur des prélèvements
[11 juin 1996] (p . 4076).

au Gouvernement de :
- Boisseau (Marie-Thérèse) : sondages d'opinion : cam-

pagnes électorales réglementation [31 mai 1995] (p . 388,
389).

—Déficits publics : réduction [18 juin 1996] (p. '4455).

— Bariani (Didier) : incidents de Belleville : action des forces de
l'ordre [31 mai 1995] (p . 389, 390).

DEBLOCK (Gabriel)

— Le Nay (Jacques) : services d'incendie et de secours :
sapeurs-pompiers volontaires : statut [31 mai 1995] (p . 391).

Député du Nord

(14' circonscription)
Apparenté RPR
S 'apparente au groupe du Rassemblement pour la République
V.O. du 2 avril 1995] (p . 5320) .

— Cornillet (Thierry) : sécurité publique : sécurité des biens et
des personnes [7 juin 1995] (p . 447, 448).
— Urbaniak (Jean) : financement public : communes de moins
de 9 000 habitants [7 juin 1995] (p . 450) .

DEBRE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

- Dhinnin (Claude) : lutte contre la drogue : trafic ; fonction-

nement des services de répression [7 juin 1995] (p . 451,
452).
- Mothron (Georges) : gens de voyage : stationnement : réglementation [7 juin 1995] (p . 452, 453).
- Demuynck (Christian) : actes de violence à Noisy-le-

Grand : dégradations et dommages [14 juin 1995] (p . 487,
-488).

- . Couderc (Raymond) : sécurité dans les villes de la côte
méditerranéenne : effectifs de personnel [14 juin 1995]
(p . 489, 490).
— Jeffray (Gérard) : sécurité : RATP : personnel : agression de
Torcy [14 juin 1995] (p . 490, 491).
- Guédon (Louis) : problèmes de sécurité sur le littoral vendéen : renforcement du dispositif policier [4 octobre 1995]
(p . 1654 et 1655).
- Asphe (Jean-Claude) : étrangers en sivation irrégulière :
contrôle ; reconduite à la frontière [24 octobre 1995]
(p . 2358, 2359).
- Neiertz (Véronique) : actes de violence dans les villes :
moyens de lutte et prévention [31 octobre 1995] (p . 2854).
- Marsaud (Alain) : lutte contre le terrorisme : moyens
d'action ; résultats ; coopération policière internationale
[8 novembre 1995] (p . 3189).
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- Saumade (Gérard) : inondations dans l'Hérault : aides de

l'Etat [31 janvier 1996]. (p . 473).
- Daubresse (Marc-Philippe) : trafic des stupéfiants : filière
hollandaise [6 février 1996] (p . 572).
— Couderc (Raymond) : inondations dans l'Hérault : aides de
l'Etat [6 février 1996] (p . 573).
- Arata (Daniel) : redéploiement des forces de sécurité : fermeture de commissariats [13 février 1996] (p . 799).
- Vaillant (Daniel) : redéploiement des forces de sécurité :
fermeture de commissariats ; redéploiement du personnel
[13 février 1996] (p. 801).
- Berson (Michel) : événements de Corse : politique du Gouvernement [12 mars 1996] (p . 1500).
- Urbaniak /Jean) : lutte contre le terrorisme : sommet de
Charm et Cheikh ; maintien de l ' ordre en France
[12 mars 1996] (p . 1502).
- Bariani (Didier) : événements de Corse : politique du Gouvernement [12 mars 1996] (p . 1506).
- Sarre (Georges) : renouvellement des cartes d'identité :
vérification de nationalité : circulaire du 27 mai 1991
[14 février 1996] (p . 869).
- Pintat (Xavier) : intempéries en Aquitaine : indemnisation
[20 février 1996] (p .990).

- André (Jean-Marie) : immigrés : autorisation préfectorale
pour l'installation dans certains départements
[8 novembre 1995] (p . 3194, 3195).

- Janquin (Serge) : carte nationale d'identité : Français nés à
l'étranger ou de parents étrangers : renouvellement
[5 mars 1996] (p . 1145).

- Salles (Rudy) : élection présidentielle en Algérie : organisation ; algériens vivant en France [14 novembre 1995]
(p . 3641).

- Léonard (Gérard) : immigration clandestine : adaptation de
la législation [26 mars 1996] (p . 1985).

- Bourgasser (Alphonse) : gens du voyage : stationnement :
réglementation [22 novembre 1995] (p. 3987, 3988).
- Asphe (Jean-Claude) : lutte contre le terrorisme : résultats
[6 décembre 1995] (p . 4638, 4639).
- Poniatowski (Ladislas) : chauffeurs de taxi : nouvelles
licences : attribution [6 décembre 1995] (p . 4644, 4645).
- Fraysse (Marc) : immigration clandestine : contrôle ; action
du Gouvernement [12 décembre 1995] (p. 5013).
- Philibert (Jean-Pierre) : fourniture de pistolets aux forces
de police : GIAT-Industries et Beretta : concurrence
[13 décembre 1995] (p. 5095).
- Coche (Roland) : plan Vigipirate : bilan [19 décembre 1995]

(p. 5322).
- Serrou (Bernard) : inondations dans le Midi : classement de
communes en zone de catastrophe naturelle : aides de l'Etat
[19 décembre 1995] (p . 5324).
- David (Martine) : plan Vigipirate : indemnisation des policiers [19 décembre 1995] (p . 5326).
- Myard (Jacques) : événements de Corse : retour à l'ordre
[16 janvier 1996] (p . 4) .
- Le Déaut (Jean-Yves) : événements de Corse : retour à
l'ordre [16 janvier 1996] (p . 8)- Gantier (Gilbert) : événements de Corse : retour 'à l'ordre
[16 janvier 1996] (p . 8).
- Grandpieirre (Michel) : inondations dans l'Hérault : aides de
l'Etat [30 janvier 1996] (p. 395).
- Guellec (Ambroise) : surveillance des plages : effectifs de
personnel [31 janvier 1996] (p . 471) .

- Aillaud (Thérèse) : endettement des communes : prévention des difficultés [27 mars 1996] (p. 2047).
- Fourgous (Jean-Michel) : immigration clandestine :
contrôle [27 mars 1996] (p . 2049).
- Rossinot (André) : événements de Corse : maintien de
l'ordre [17 avril 1996] (p . 2314).
- Dominati (Laurent) : travail clandestin : démantèlement des
ateliers [17 avril 1996] (p . 2315).
- Marcus (Claude-Gérard) : travail clandestin : démantèle-

ment des ateliers [17 avril 1996] (p . 2319).
- Fabius (Laurent) : commission d'enquête sur l'immigration clandestine : conclusion du rapport [17 avril 1996]
(p . 1549).
- Cathala (Laurent) : immigration : mesures préconisées par le
rapport de la commission d'enquête [23 avril 1996]
(p. 2435).
- Dehaine (Arthur) : situation en Corse : maintien de l'ordre

[15 mai 1996] (p . 3181).
- Colliard (Daniel) : situation en Corse : maintien de l'ordre ;
situation politique et économique [15 mai 1996] (p . 3187).
- Chabot (René) : incidents à Châteauroux : conséquences du
décès accidentel d ' un jeune homme [28 mai 1996] (p . 3502).
- Bernard (Pierre) : immigration clandestine : suites données
au rapport Philibert-Sauvaigo [28 mai 1996] (p. 3507).
(Yves) : renouvellement des cartes d'identité : délais
- Bur
[29 mai 1996] (p. 3581).

- Bocquet (Alain) : lutte contre le trafic de drogue : statistiques des quantités saisies et des interpellations : surveillance
de la filière hollandaise [29 mai 1996] (p . 3583).
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TABLE NOMINATIVE

Danilet (Alain) : lutte contre _l'immigration irrégulière :

-effectifs policiers affectés [29 mai 1996] (p . 3586).
- Chénière (Ernest) : lutte contre le trafic de stupéfiants :
répression des « rave parties » [29 mai 1996] (p . 3586).
- Couderc (Raymond) : mendicité : action des sefvices d'ordre

[11 juin 1996] (p . 4083).

- Bonaccorsi (Jean-Claude) : prévention des incendies de
forêt : moyens [12 juin 1996] (p . 4168).
— Colin (Daniel) : immigration clandestine : application des
« lois Pasqua » [19 juin 1996] (p . 4529).
orales sans débat de :

1
—Cuq (Henri) (no 616) : personnels de police aux Mureaux :

fonctionnement : effectifs [8 juin 1995] (p . 470).
— Masson (Jean-Louis) (n 626) : affectation d'appelés du
contingent dans la police nationale : policiers auxiliaires . :
Metz [15 juin 1995] (p . 507, 508).
— Julia (Didier) (n o 627) : conséquences de certains rassemblements en forêt de Fontainebleau : manifestations dites
raves parties ; pollution et nuisances [15 juin 1995] (p . 507,
508).
— Catala (Nicole) (n° 629) : politique de lutte contre la toxicomanie : aggravation de la situation dans le XIV* arrondissement de Paris [15 juin 1995] (p . 508).
— Demuynck (Christian) in° 644) : fonctionnement des services de police en Seine-Saint-Denis : moyens mar,riels
[22 juin 1995] (p . 627, 628).
- Nage (Georges) (n° 758) : taxe d'habitation en HauteCorse : taux : fixation : légalité [15 décembre 1995]
(p. 5141, 5142).
— Braouezec (Patrick) (n° 750) : situation des étrangers en
France : conditions d'entrée et de séjour [15 décembre 1995]
(p. 5143, 5144).
f

Novelli (Hervé) (n° 760) : création d'un commissariat à
Joué-lès-Tours : transformation d ' un poste de police

[15 décembre 1995] (p . 5144, 5145).
— Lipkowski (Jean del

(n° 776) : quotas de production en
Charente-Maritime : mode de calcul imposé par les règle-

ments communautaires [21 décembre 1995] (p . 5448).
Mignon (Jean-Claude) (n° 770) : interconnexion de l'autoroute A 6, de la RN 372 et de la RN 37 : aménagement;

nuisances [21 décembre 1995] (p . 5449).

Bernard (Pierre) (n° 779) : lutte contre l'immigration clandestine : saisine de l'autorité judiciaire : pouvoirs des maires

[21 décembre 1995] (p . 5450).
- Rochebloine (François) In° 769) : contrat de progrès dans
les transports routiers : mise en oeuvre [21 décembre 1995]
(p . 5451).
- Cova (Charles) (n0 846) : stationnement illicite de gens du
voyage : pouvoirs des maires [8 février 1996] (p . 745).
Bartolone (Claude) In 840) : suppression de la gendarmerie du Pré-Saint-Gervais : effectifs de personnel

[8 février 1996] (p . 747).

- Gonnot (François-Michel) (n° 862) : prévention des inondations : bilan d'exécution du plan national de prévention
[15 février 1996] (p . 919) . r
INTERVENTIONS
En qualité de ministre
- Proposition de résolution tendant à la création d'une
commission d'enquête chargée de procéder à un examen approfondi des procédures en vigueur en matière
d'entrée des étrangers sur le territoire, de' mesurer
l'ampleur et l'origine des dysfonctionnements actuels et
de proposer les instruments juridiques nécessaires à
leur amélioration (n 2163) .

DEBRE

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[111 octobre 1995] (p . 1763) :
Convention de Schengen.
Clandestins.
Etat
- frontières : contrôle ;
—préfectures.
Immigration.
Office des migrations internationales.
Reconduite, à la frontière.
Travail : travail clandestin.
Visas.
— Projet de loi de finances pour 1996 (n e 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Intérieur. — Examen du fascicule, principaux thèmes développés

avant la procédure des questions [3 novembre 1995] :
Administration ministère de l ' intérieur : agents administratifs :\
recrutement (p. 3045).
Cultes (p . 3044).
Départements
—Alpes-Maritimes (p . 3045)
—Bouches-du-Rhône (p . 3045) ;
—Nord (p. 3045) ;
- Rhône (p . 3045).
DOM-TOM : la Réunion (p . 3045).
Drogue (p . 3043).
Etat
— administration territoriale et déconcentration (p . 3046) ;
- préfet (p. 3046).
Etrangers (p . 3044).
Lois : loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (p . 3043 à 3046).
*Ordre public :
—délinquance (p . 3043, 3044) ;
- terrorisme et plan Vigipirate (p . 3043, 3044).
Police :
crédits (p . 3045) ;
—informatique et transmissions (p . 3045, 3046) ;
- logement (p. 3045, 3046) ;
—moyens de fonctionnement et équipement (p . 3045, 3046) . ;
- îlotage, brigades anti-criminalité, présence sur la voie
publique et opérations de sécurisation (p . 3045) ;,
—'primes et bonifications indiciaires (p . 3045),;
—statuts (p . 3044) ;
—sûretés départementales (p . 3045).
Régions : Corse (p . 3043, 3045).
Sécurité civile : matériel aérien : achat et maintenance (p . 3046).
Réponses aux questions :
Administration : , ministère de l ' intérieur :
— agents administratifs : recrutement (M. Daniel Vaillant)
(p. 3059)
- direction centrale du contrôle de l'immigration et de
l'emploi des clandestins (M. Raoul Béteille) (p . 3057) .,
Communes
—Nice (M . Rudy Salles) (p.3066)
—Strasbourg (M . Bernard Schreiner) (p . 3067) . .

DEBRE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Cultes : associations : exonérations sociales (M . Jean-Bernard
Raimond) (p . 3063).
DOM-TOM : Guyane : commissariat de Cayenne (Mme Christiane Taubira-Delannon) (p . 3063).
Drogue (M. Jean-Marie André et Mme Christiane TaubiraDelannon) (p . 3062)
Etat : préfectures (M . Yves Bonnet) (p . 3068).
Etrangers :
—immigration (M . Jean-Marie André) (p . 3065, 3066) ;
—mariages (M . Jean-Claude Mignon) (p . 3064).
Lois : loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (M . Gratien Ferrari)
(p . .3060, 3061).
Ordre public : délinquance : casseurs (M . Daniel Vaillant)
(p . 3059, 3060).
Police
— îlotage et police de proximité (M . Jean-Pierre Brard)
(p . 3056) ;
— DST et Renseignements généraux : crédits (M . Yves Bonnet) (p. 3065).
Sécurité civile :
—hélicoptères bombardiers d ' eau (M . Rudy Salles) (p . 3067) ;
— sapeurs-pompiers volontaires (M . Patrick Hoguet)
(p . 3061).
Vote des crédits :
Etat B, titre III :
— ses observations sur l'amendement n° 225 de M . Gérard Léo-

nard (indemnités des commissaires de police) (p . 3071,
3072) ;
— ses observations sur l'amendement n° 191 de la commission
(réduction des crédits de fonctionnement de la police natio nale et de l'administration préfectorale) (p . 3073).
Projet de loi relatif au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers (n° 1952).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [22 novembre 1995] :
Son intervention (p . 3967).
Son interruption et sa réponse (p . 4014, 4015).
Principaux thèmes développés :
Agriculture (p . 3970).
Allocation de vétérance (p . 3970, 4017).
Assemblée nationale : commission des lois (p . 3969, 3970).
Assurances (p . 3971).
Collectivités et finances locales (p . 3970, 4014, 401 .6).
Commerce et artisanat (p . 3969, 3970).
Entreprises (p . 3969, 3970, 4016, 4017).
Femmes : veuves : pension de réversion (p . 4017).
Fonction publique territoriale : sapeurs-pompiers professionnels
(p . 4016).
Formation (p : 3969, 3971, 4016).
Lois :
inflation législative (p . 4016) ;
loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection
sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident
survenu ou de maladie contractée en service (p . 3968) ;
— projet de loi n° 1888 rectifié relatif aux services d'incendie et
de secours (p . 3968, 4016) .

Observatoire national du volontariat (p . 3971, 4016).
Prévention (p . 3969).
SAMU (p . 4017).
Sapeurs-pompiers volontaires (p . 3967 à 3971, 4015).
Secours (p . 3968).
Service national : sapeurs-pompiers auxiliaires (p . 3971, 4016).
Services d'incendie et de secours (p . 3967 à 3970, 4016).
Travail : autorisations d'absence et disponibilité (p . 3969, 3970,
4016).
Discussion des articles [22 et 29 novembre 1995] :
Article 1°' (missions de sécurité civile des sapeurs-pompiers volon-

taires) :
— défavorable aux amendements n°' 49 de M . Marcel Roques et
83 de M . Christian Kert (reconnaissance de la qualité de collaborateurs occasionnels du service public aux sapeurs-pompiers volontaires) (p . 4018) ;
— défavorable à l' amendement n° 2 de M . Charles de Courson
(même objet) (p. 4018) ;
— défavorable aux amendements identiques n°' 56 de M . Marcel
Roques et 84 de M . Chritian Kert (protection des sapeurspompiers volontaires dans l'exercice de leurs missions orga nisée par la collectivité publique dont ils dépendent)
(p. 4019).
Avant l'article 2:
— favorable à l'amendement n° 26 de la commission (suppression

de la division par chapitres) (p . 4020).
Article 2 (demandes d'autorisation d'absence) :

— favorable à l'amendement n° 27 de la commission (convention
entre l ' employeur et le service départemental d ' incendie et
de secours sur la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ; communication à l ' employeur de l' organisation de
leurs gardes) (p . 4021) ;
— soutient le sous-amendement n° 89 du Gouvernement (rédac tionnel) à l'amendement n° 27 de la commission (p. 4020) :
adopté (p. 4021) ;
— défavorable à l'amendement n° 71 de M . Arnaud Cazin
d'Honincthun (définition des missions opérationnelles
ouvrant droit à autorisation d ' absence) (p. 4021).
Avant l'article 3 :
— favorable à l'amendement n° 28 de la commission (suppression

de la division par chapitres) (p . 4021).
Article 3 (missions opérationnelles et programmation des gardes) :

— favorable à l'amendement n° 57 de M. Pierre-Rémy Houssin
(autorisations d'absence pour formation ; convention entre
l'employeur et le service départemental d'incendie et de
secours fixant les plafonds d'autorisations d'absence de
droit ; compensation financière pour l'entreprise des autorisations d'absence accordées au-delà de ces plafonds ; motivation des refus d'autorisations . d'absence en l'absence de la
convention précitée) (p. 4023) ;
soutient
le sous-amendement n° 90 corrigé du Gouvernement
(autorisation d ' absence de droit dans la limite des plafonds
précités en l ' absence de la convention précitée) à'l'amendement n° 57 de M . Pierre-Rémy Houssin, (p. 4022) : adopté
(p . 4024)-.
Avant l'article 4 :
— favorable à l'amendement n° 30 de la commission (suppression

de la division par chapitres) (p . 4257).
Article 4 (autorisations d'absence) :
— favorable à l'amendement n° 31 de la commission (de suppres-

sion) (p . 4257) .
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Article 5 (durée de la formation)

— défavorable à l'amendement n° 79 de M . Gilbert Meyer (abaissement à dix jours de la durée maximum annuelle de la for mation initiale) (p. 4258) ;
f- avorable à l' amendement n° 18 de M . Patrice Martin-Lalande
(même durée annuelle avec possibilité de cumuler les périodes de formation) (p . 4258) ;
— favorable aux amendements identiques n°' 33 de la commission
et 19 de M . Jérôme Bignon (fixation à cinq jours de la durée
minimum annuelle de la formation de perfectionnement)
(p . 4258) ;
- soutient l ' amendement n° 16 rectifié du Gouvernement (dispense de formation initiale) (p . 4258) : adopté (p . 4259) ;
— défavorable au sous-amendement n° 96 rectifié de M. Charles
de Courson (modulation des durées minimum de formation) à l' amendement n° 16 rectifié du Gouvernement
(p . 4259).
Avant l'article"6 :
— favorable à l 'amendement n° 34 de la commission (suppression

de la division par chapitres) (p . 4259).

,

Article 6 (assimilation des missions opérationnelles et des activités de
formation à un travail effecti,f) :
- favorable à l'amendement n° 35 de la commission (rédaction-

nel) (p . 4260).
Article 7 (protection des sapeurs-pompiers volontaires au regard du

droit du travail) :
soutient l ' amendement n° 81 du Gouvernement (suppression
de la mention d'une nullité des licenciements ou sanctions
pour absences liées aux fonctions de sapeur-pompier volontaire) : adopté (p. 4260).

DEBRE.

— défavorable à l ' amendement n° 38 de la commission (abatte-

—
—

—

-

ment sur les primes d'assurance incendie des organismes
employant des sapeurs-pompiers volontaires) (p . 4263,
4264) ;
ses observations sur le sous-amendement n° 88 corrigé de M . Gilbert Meyer (de précision) à l ' amendement n° 38 de la
commission (p . 4264) ;
défavorable à l'amendement n° 60 de Mme Ségolène Royal
(convention obligatoire entre les sociétés d' assurances et
leurs assurés employant des sapeurs-pompiers volontaires,
relative aux abattements sur les primes d ' assurances acquittées en raison de l'activité professionnelle) (p . 4263)
soutient le sous-amendement n° 91 du Gouvernement (de précision) à l'amendement n° 39 de la commission (convention
de mise à la disposition du service départemental d'incendie
et de secours des personnels des installations classées spécialistes de la lutte contre les risques technologiques majeurs) :
adopté (p. 4265) ;
soutient le sous-amendement n° 93 du Gouvernement (mise à
disposition des moyens mobiles d 'intervention) à.l' amendement n° 39 de la commission : adopté (p . 4265).

Article 11 (vacations horaires) :

— défavorable à l'amendement n° 6 rectifié de M . Charles de
Courson (compétence de la commission administrative et
technique du service départemental d'incendie et de secours
pour accorder les vacations horaires) (p . 4265).
Article 12 (allocation de vétérance) :

— défavorable à l'amendement n° 23 de M . Patrice Manin,
Lalande (suppression de la part variable de l ' allocation)
(p . 4266).

Article 8 (subrogation) :

Article 13 (allocation de vétérance de réversion) :

- défavorable à l ' amendement n° 5 de M . Charles de Courson
(suppression des cotisations sociales patronales pour les
rémunérations maintenues aux salariés sapeurs-pompiers
volontaires pendant leurs absences autorisées) (p . 4260).

— ses observations sur l ' amendement n° 41 de la commission
(insaisissabilité et exclusion du champ des lois sur le cumul)
(p . 4267).

Article 9 (situation des sapeurs-pompiers volontaires au regard du

financement de la formation professionnelle)
- ses observations sur l' amendement n° 94' de M . Patrice MartinLalande (caractère facultatif du maintien de la rémunération
pendant les absences autorisées du salarié sapeur-pompier
volontaire) (p . 4261) ;
soutient l 'amendement n° 82 du Gouvernement (prise en
charge des frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires exerçant une activité non-salariée) : adopté (p . 4261).
Après L'article 9 :
— défavorable à l'amendement n° 58 de Mme Ségolène Royal
(réduction des cotisations d' accidents du travail des entre-

prises employant des salariés sapeurs-pompiers volontaires)
(p . 4261).
Article 10 (conventions entre l'employeur et le service départemental

d 'incendie et de secours) :
— favorable à l 'amendement n° 37.de la commission (de suppression) (p . 4262).
Après l'article 10
— défavorable à l ' amendement n° 87 de M . Christian Ken (abat-

tement sur les primes d ' assurance de l ' employeur privé de
sapeurs-pompiers volontaires) (p. 4263) ;
— soutient l'amendement n° 17 du Gouvernement (onvention
nationale entre les entreprises d ' assurance et les organismes
représentant les employeurs de salariés sapeurs-pompiers
volontaires relative à la prise en compte par les contrats d'assurance de la prévention des risques résultant de la présence
de ces salariés) (p. 4262) : rejeté (p. 4264) ;

Article 14 (financement de l 'allocation de vétérance) :

— défavorable aux amendements n°' 55 de M . Marcel Roques et
67 de Mme Ségolène Royal (prise en compte du nombre de
bénéficiaires de l ' allocation de vétérance dans ' le calcul du
montant de la dotation forfaitaire de la dotation globale de
fonctionnement) (p. 4268).
Après l'article 14
— défavorable à l'amendement n° 42 de la commission (coordination entre les collectivités' du versement de l ' allocation de

vétérance des sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué
vingt ans de service dans différents corps) (p. 4269).
Avant l'article 16:
— favorable à l 'amendement n° 44 de la commission (suppression

de la mention de dispositions transitoires dans l ' intitulé du
titre) (p . 4270) ;
— défavorable à l'amendement n° 13 corrigé de M . Germain Gengenwin (exonération du service national actif des jeunes gens
exerçant une activité essentielle pour la collectivité ; même
exonération pour les jeunes sapeurs-pompiers volontaires
prenant l' engagement de le demeurer pendant dix ans)
(p . . 4270)
- favorable à l'amendement n° 43. de la commission (service
, national en qualité de sapeur-pompier auxiliaire des jeunes
sapeurs-pompiers volontaires s engageant à le demeurer pendant cinq ans) (p. 4271) ;
— défavorable au sous-amendement n° 95 de M . Marcel Roques
(fixation à dix ans de la durée d' engagement à demeurer
sapeur-pompier volontaire) à l'amendement n° 43 de la
commission (p . 4271) .
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Article 16 (bénéfice de l'allocation-de vétérance) :

Article 12 (allocation de vétérance) :

— défavorable à l ' amendement n° 10 corrigé de M . Charles de
Courson (fixation au 31 décembre 1995 de la date d'entrée
en vigueur de la nouvelle allocation) (p . 4271) ;
— favorable à l'amendement n° 45 de la commission (limitation
du bénéfice de la nouvelle allocation à sa part forfaitaire
pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant l'entrée en vigueur de la loi) (p . 4271) ;
— favorable à l'amendement n° 46 de la commission (allocation
différentielle pour les bénéficiaires d'une allocation de vétérance supérieure à celle résultant de l ' application des nouvelles modalités de calcul) (p . 4272) ;
— soutient le sous-amendement n° 92 du Gouvernement (d'e précision) à l'amendement 46 de la commission (p . 4272).

— favorable à l ' amendement n° 5 de la commission (suppression
du principe de plafonnement de la part variable de l'allocation de vétérance) (p. 931).
— ses observations sur l'amendement n° 8 de M . Jean-Jacques
Weber (modalités de versement de l'allocation de vétérançe)
(p. 931).
défavorable
à l'amendement n° 6 de M . Jean-Jacques Weber
- (contribution
de l'Etat) (p. 932).
Commission mixte paritaire :
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire
[25 avril 1996] :
Son intervention (p . 2611).

Après l'article 16
- ses observations sur l'amendement n° 47 de la commission
(entrée en vigueur des dispositions du titre II au 1" janvier 1998) (p. 4272) ;
- ses observations sur l'amendement n° 70 de M . Henri-Jean
Arnaud (rapport sur l'application des dispositions bénéficiant aux ayants droit des sapeurs-pompiers volontaires
décédés en service commandé) (p . 4272).
Article 18 (abrogations) :

- soutient l ' amendemént n° 100 du Gouvernement (mise en
extinction des caisses communales de secours et de
retraites) : adopté (p . 4273).
Son intervention après les explications de vote (p . 4274).
Deuxième lecture :
Avant la discussion des articles [15 février 1996] :
Son intervention (p . 921).
Principaux thèmes développés [15 février 1996] (p . 921, 922) :
Collectivités locales : statut des sapeurs-pompiers volontaires.
Formation professionnelle.
Retraites complémentaires ; allocation de vétérance.
Travail : convention avec les employeurs de sapeurs-pompiers
volontaires.
Discussion des articles [15 février 1996] :

— Proposition de résolution tendant à créer une commission

d'enquête sur les agissements liberticides de certaines
associations dites sectes (n° 1768).

Débat sur le rapport de la commission d'enquête [8 février 1996] :
Principaux thèmes développés (p . 786, 787) :
DOM-TOM .'
Enseignement : rôle de la prévention.
Gouvernement pouvoirs publics : action répressive.
Justice : protection des mineurs.
Lois : dispositif applicable aux sectes.
Magistrats : formation spécifique.
Ordre public :
— coopération internationale ;
—liberté d'association.
- Projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
(n° 1888).

mentaux d'incendie et de secours) :
— favorable à l'amendement n° 3 de la commission (suppression
de l'obligation de communication de la programmation des
gardes aux employeurs) (p. 928).

Deuxième lecture :
Avant la discussion des articles [15 février 1996] :
Son intervention et sa réponse (p. 938, 943, 946, 947).
Principaux thèmes développés :
Collectivités locales : financement des services d'incendie
(p . 939).
Départements : établissements publics administratifs d'incendie
et de secours (p . 939).
Fonction publique territoriale : corps départemental des sapeurspompiers (p . 938).
Impôts et taxes (p . 943).
Discussion des articles [15 février 1996] :

Article 3 (autorisations d'absence) :

Article 1" (composition des services d'incendie et de secours) :

— défavorable à l'amendement n° 1 de M . Michel Grandpierre
(suppression de la faculté d'opposition de l'employeur aux
absences des sapeurs-pompiers volontaires) (p . 928).

— défavorable à l'amendement n° 4 de M . Michel Grandpierre
(suppression de la mention légale d' existence d ' un service
médical de santé et de secours) (p . 953) ;
— défavorable aux amendements identiques n°' 25 de la commission et 37 de M . Bernard Derosier (création de centres de
secours d'agglomération) (p . 953).

Article 2 (convention entre les employeurs et les services départe-

Article 8 (subrogation) :

— soutient l'amendement n° 12 du Gouvernement (suppression
de l'exonération fiscale et des cotisations sociales des vacations perçues par les sapeurs-pompiers volontaires) rejeté
(p . 929).
Article 10 bis (abattement sur les primes d'assurance incendie dues

par les employeurs) :
ses
observations sur l'amendement n° 4 de la commission (appli—
cation d'un dispositif légal en cas d'échec ou de carence de la
procédure conventionnelle) (p. 930).
Article 11 (vacations horaires) :

—

à l'amendement n° 9 de M . Marcel Roques
(compétence de la commission administrative et technique
du service départemental d'incendie et de secours) (p .,930) .

défavorable

Article 2 bis (remboursement des fiais d'intervention des services '

d'incendie et de secours) :
— soutient l'amendement n° 62 du Gouvernement (de suppression) : adopté (p . 955).
Article 3 (emploi des services d'incendie et de secours) :

— défavorable à l'amendement n° 8 .de M . Michel Grandpierre
(pouvoirs du maire ou du préfet) (p . 956).
Article 5 (composition du corps départemental des sapeurs-pom-

piers) :
— défavorable à l'amendement n° 9 corrigé de M. Michel Grandpierre (statut des sapeurs-pompiers professionnels) (p . 956) ;

363

TABLE NOMINATIVE

DEBRE

défavorable à l 'amendement n° 60 de M . Charles de Courson
(suppression de l ' intégration des chefs de centre de première
intervention dans le corps départemental) (p . 957) ;
— favorable à l ' amendement n° 28 de la commission (intégration
des sapeurs- ompiers volontaires des centres de première
intervention) (p. 957) ;
= défavorable à l ' amendement n° 11 de M . Michel Grandpierre
(suppression de l' intégration des sapeurs-pompiers auxi)
liaires du service de sécurité civile) (p . 957).

Article 33 (institution d'une commission administrative et tech-

Article 7 (schéma départemental d'analyse et de t'ouverture des

— ses observations sur l ' amendement n° 72 de M. Yves Fréville
(suppression du mode de calcul des cotisations pour les
communes en dehors du régime conventionnel) (p . 970).

—

risques) :
— défavorable à l'amendement n° 40 de M . Bernard Derosier
(concertation avec le public et les professionnels concernés)
(p . 958) ;
— défavorable à l ' amendement n° 53 de M . Marcel Roques (avis
du conseil général) (p .958) . '
Article 11 (gestion des biens) :

— défavorable à l 'amendement n° 69 de M . Jean-Jacques Weber
(suppression de la compétence exclusive du service départemental d 'incendie et de secours en matière de biens d équipement) (p . 959).
Article 12 (transfert des sapeurs-pompiers professionnels relevant
d'un corps communal ou intercommunal):
- avorable
f
à l' amendement n° 29 rectifié de la commission
(report de l ' entrée en vigueur des dispositions nouvelles)
(p . 960) ;
— favorable à l'amendement n° 65 de M . François Malhuret (délai
de négociation de la convention de transfert) (p . 961).

nique) :
soutient
l'amendement n° 14 du Gouvernement (de précision) :
adopté (p . 969).

Article 37 (financement du service départemental d'inéendie et de

secours) :,
—ses observations (p . 969).

Article 38 (dispositions financières transitoires)

Après l'article 38
— défavorable à l ' amendement n° 52 de la commission des

finances (faculté de lever certaines impositions pour le
conseil d ' administration des SDIS) (p . 972)
— défavorable au sous-amendement n° 70 de M . JeanJacques
Weber (obligation de lever l ' impôt) à l 'amendement n° 52
de la commission des finances (p . 970).
Après l'article 41
- ses observations sur l 'amendement n° 59 corflgé (contributiôn

du SDIS à la formation des officiers de sapeurs-pompiers.
volontaires) (p . 975).
Après l'article 42:
- soutient l ' amendement n° 15 rectifié du Gouvernement (main-

tien du régime de rémunération des personnels transférés) :
adopté (p . 975).
Article 43 (financement des interventions des services départemen-

— favorable à l'amendement n° 30 corrigé de la commission (de
coordination) (p . 961).

taux d'incendie et de secours et centres de traitement de l'alerte) :
- défavorable à l ' amendement n° 46 de M . Bernard Derosier (respect du principe de gratuité des secours) (p . 976).

Article 16 (mise à disposition de biens à titre gratuit) :

Article 45 (centres opérationnels départementaux d 'incendie et de

Article 13 (transfert des sapeurs—pompiers volontaires):

à l ' amendement n° 10 de M. Michel Grandpierre
- défavorable
(suppression de la mise à disposition à titre gratuit) (p . 962).
Article 26 (composition du conseil d'administration) :

— soutient l ' amendement n° 12 rectifié du Gouvernement (détermination du nombre de sièges au conseil d ' administration
en fonction des contributions financières) : adopté après
modifications (p. 966) ;
— défavorable au sous-amendement n° 57 de M . Bernard Derosier
r(diminution du seuil de population requis par département
en vue de garantir la représentation des communes ou de
leurs groupements) à l'amendement n° 12 rectifié du Gouvernement (p . 966) ;
— défavorable au sous-amendement n° 56 deuxième rectification
de M . Francis Saint-Ellier (même objet) à l'amendement;
n° 12 rectifié du Gouvernement (p . 966) ;
— favorable au sous-amendement n° 71 de M . Christian Vanneste
(même objet) à l ' amendement n° 12 rectifié du Gouvernement (p . 966) ;
— défavorable à l' amendement n° 44 de M . Bernard Derosier
(situation des représentants des organisations syndicales)
(p . 966).
Article 27 (présente du préfet au conseil d 'administration) :

secours et centres de traitement de l'alerte) :
- ses observations sur l' amendement n° 67 rectifié de M . Claude
Malhuret (délai de mise en place) (p . 976) ;
— soutient l ' amendement n 64 du Gouvernement (coopération
en matière de réception des demandes de secours) : adopté
(p . 976) ;
— défavorable à l ' amendement n° 33 de la commission (même
objet) devenu sans objet (p . 976).
Après l'article 45 :
- soutient l'amendement n° 16 du Gouvernement (dispositions

transitoires visant à préserver la répartition en équipements
et en personnels) : adopté (p . 977).
Article 46 (régime transitoire pour la première élection du conseil

d 'administration du SDIS) :
— soutient l' amendement n° 17 du• Gouvernement (de coordination) : adopté (p . 977).
Après l'article 47 :

soutient l ' amendement n° 18 du Gouvernement (correction
d ' une erreur de rédaction de la loi n 94-1040 du
2 décembre 1994) : adopté (p . 978).
Article 51 (champ d'application territoriale de la loi) :

- avorable
f
à l' amendement n° 31 de la commission (présence de
plein droit du préfet) (p . 967) ;
— favorable aux amendements identiques n`' 32 de la commission
et 54 de M . Marcel Roques (suppression de la faculté pour le
préfet de se faire représenter) (p . 967).

—favorable à l ' amendement n° 34 de la commission (de coordination) (p . 978) ;
— défavorable aux amendements n°' 48 de M . Michel Dessaint,
58 de M . Christian Vanneste et 47 de M . Claude Dhinnin
(exclusion des communautés urbaines du champ d ' application de la loi) (p . 979).

Article 29 (présidence du conseil d 'administration) :

Article 53 (date d'entrée en vigueur de la loi) :

— soutient l'amendement n° 13 du Gouvernement (élection du
président du conseil d ' administration) : adopté (p . 967) .

- soutient l'amendement n° 19 du Gouvernement (de suppression) : adopté (p . 979).
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Article 54 (financement des groupes politiques dans les conseils des

communautés urbaines) :
— favorable à l'amendement n° 35 de la commission (de suppression) (p . 979) .
Commission mixte paritaire :
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire
[25 avril 1996] :
Son intervention (p. 2613).
Principaux thèmes développés :
Gouvernement : décrets d ' application.
— Déclaration du Gouvernement présentée par MM . Alain
Juppé, Premier ministre, Jacques Toubon, garde des
sceaux, ministre de la justice et Jean-Louis Debré,
ministre de l'intérieur, sur la situation en Corse et débat
sur cette déclaration (n° 2815).
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Membre de la commission de la production et des échanges [ 0.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre suppléant de la commission des immunités [J.O: du
4 avril 1995] (p . 5407).
Vice-président de la commission de la production et des échanges
J.O. du 5 avril 1995] (p . 5471).
INTERVENTIONS
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lectû e, deuxième partie
Aménagement du territoire, équipement et transports. —

Questions [25 octobre 1995] :
Transports aériens : déréglementation (p . 2487).
— Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n° 2575).

Son intervention et sa réponse (p . 3512, 3528).
Principaux thèmes développés [28 mai 1996]
Ordre public : crimes et délits (p . 3513, 3528).
Politique économique et sociale : zone franche (p . 3512).

Première lecture :
Discussion des articles [19 mars 1996] :

DECAGNY (Jean-Claude)

— son sous-amendement n° 108 corrigé à l'amendement n 23
rectifié de la commission (vente d'alcool dans les enceintes
\
sportives) : non soutenu (p . 1792) .

Député du Nord
(23' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
Cesse d'être Juge suppléant de la Cour de justice de la République
[J.O. du 15 novembre 1995] (p . 16758).

Après l'article 24 :

de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations
- Projet
commerciales, modifiant le titre IV de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1°' décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (n° 2591).

Première lecture :
Discussion des articles [21 et 28 mars 1996] :
Avant l'article

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J .O. du
4 avril 1995] (p . 5406).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Industrie du carrelage et de la céramique : marché : consé -

quences [11 juin 1996] (p . 4082).

orales sans débat:
– n° 705, posée le 14 novembre 1995 : centre hospitalier de
Maubeuge (p . 3606) . Appelée le 23 novembre 1995

(p. 4048, 4049).

— n° 1071, posée le 14 mai 1996 : activité économique dans le
bassin de la Sambre (p . 3145) . Appelée le 21 mai 1996 :
aides de l ' Etat (p. 3211).
— n° 1125, posée le 3 juin 1996 : petites entreprises agroalimentaires (p . 3813) . Appelée le 11 juin 1996 : coût de la
mise en conformité aux normes sanitaires européennes
(p . 4067).
DEFONTAINE,(Jean-Pierre)

Député du Pas-de-Calais
(1" circonscription)
Apparenté socialiste
S'apparente au groupe socialiste [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la modernisation de l'agriculture
(n° 1610) [J.O. du 14 janvier 1995] (p. 737) .

—

1N :

ses amendements n°' 123, 124 et 125 précédemment réservés:
non soutenus (p . 2196, 2198).

— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Philippe

Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, sur la charte d'installation des jeunes agriculteurs et le statut des conjoints et débat sur cette
déclaration (n° 2722).

Principaux thèmes développés [23 avril 1996] (p. 2463) :
Banques et établissements financiers Crédit agricole.
Communautés européennes et Union européenne :
- aides à l'exploitation ;
—politique agricole commune.
Exploitants agricoles :
— dotation aux jeunes agriculteurs ; charte nationale pour
l'installation des jeunes en agriculture ;
—formation
—retraites et préretraites.
Fermage.
Organismes et structures : fonds pour l'installation et le développement des initiatives locales .,
DEGAUCHY (Lucien)

Député de l'Oise
(5 circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J . O.
du 4 avril 1995] (p. 5407) .
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DEHAINE (Arthur)

Député de l 'Oise
(4' circonscription)
RPR
S' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer
les comptes [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre titulaire de la commission des immunités [J.O . du
4 avril 1995] (p . 5407).
Président de cette commission [J.O. du 5 avril 1995] (p . 5471).
Vice-président de la commission spéciale chargée de vérifier et
d'apurer les comptes [JO. du 5 avril 1995] (p . 5471).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions 'restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1995 [1.O. du
29 juillet'1995] (p . 11347).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1996 (Jeu
nesse et sports) [3 octobre 1995].
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances pour 1996 [J. O . , du
13 décembre 1995] (p. 18147).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1995 J.O. du
21 décembre 1995] (p . 18527).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1997 (Jeunesse et sports) [7 mai 1996].
Membre titulaire du comité des finances locales [J. O. du
10 mai 1996] (p. 7053).
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi de finances pour
1996 (n o 2222) : annexe n° 24 : . Jeunesse et sports
(no 2270) [12 octobre 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :
– Situation en Corse : maintien de l ' ordre [15 mai 1996]

(p . 3181).
INTERVENTIONS
- Projet de loi portant règlement définitif du budget de 1993
(n° 1842).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [4 juillet1995] (p. .805) :
Finances publiques :
– généralités ;
- déficit budgétaire ;
– dépenses : maîtrise ;
– dette publique.
Gouvernements précédents.
Lois
- loi de finances pour 1993
- lois de finances rectificatives pour 1993.
Lois de règlement.
Marchés financiers : taux d'intérêt .

Parlement : contrôle.
Prévisions et projections économiques.
– Projet de loi de finances pour 1996 (no 2222).

Première lecture, première partie
Ses explications de voté [24 octobre 1995] (p. 2364) :
Vote pour du groupe RPR.
Deuxième partie
Jeunesse et sports. — Examen

du fascicule, principaux thèmes
développés avant la procédure des questions: Rapporteur spécial
de la commission des finances [13 novembre 1995] :
Comptes spéciaux du Trésor :
– Fonds national de développement de la vie associative
(FNDVA) (p. 3521).;
Fonds
national pour le ' développement du sport (FNDS)
(p 3521).
Enfants : aménagement des rythmes scolaires (p . 3521).
Impôts et taxes
- jeux et paris : Française des . jeux (p. 3521) ;
– droits de consommation sur les tabacs (p. 3521) ;'
– taxe sur les salaires : associations (p . 3521) ;
- TVA (p. 3521).
Ministère de la jeunesse et des sports : c{édits effectifs (p . 3521).
Sports:
– emplois sportifs : emplois de proximité : plan sport-emploi
(P• 3521) ; .
– Grand Stade de Saint-Denis : coupe du monde de football
(p• 3521) ;
- jeux Olympiques d'Atlanta (p . 3521).
Vote des crédits : •:
Etat B, titre IV
– défavorable à l'amendement n°'130 de M . Gilbert Gantier

(réduction des crédits de 184,5 millions de francs)
(p . 3544).
Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995]
Après l'article 59

son sous-amendement n° 346 (extension de l'exonération à
l'activité d ' approvisionnement des entreprises de négoce en
gros des produits agricoles) à l'amendement n 266 de la
commission (exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour l'activité d ' approvisionnement des
sociétés coopératives agricoles) : devenu sans objet
(p . 3843).
Ses explications de vote [16 novembre 1995] (p . 3888) :
Vote pour du groupe RPR (p . 3889).
de loi portant diverses dispositions d'ordre écono- Projet
mique et financier (n o
2548).

Première lecture:
Discussion des articles [6 mars 1996] :
Article 3 (aménagement des régimes de la réduction d'impôt au titre

de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées
et de la déduction des pertes du revenu global)
– soutient l'amendement n° 304 de M. Marc Le Fur (extension
aux SARL et EURL de l'avantage fiscal accordé en cas de
souscription au capital de sociétés non cotées) : rejeté
(p. 1214).
Après l'article 3 ;
– soutient l'amendement n° 305 de M . Marc Le Fur (extention à

l'ensemble du territoire des exonérations facultatives en
faveur des entreprises nouvelles) (p . 1214) : rejeté (p . 1215) .
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Article 4 (relèvement du plafond du régime d 'imposition des microentreprises) :
— soutientl ' amendement n° 12 de M . Denis Merville (de suppression) : rejeté (p. 1215).
DELALANDE (Jean-Pierre)

Député du Val-d'Oise
(0 circonscription)
RPR
S 'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l 'économie générale et
du Plan V.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d 'évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [J. O. du 5 juillet 1995]
(p . 10102).
Rapporteur de cette commission [J .O. du 7 juillet 1995]
(p . 10209).
Membre de la mission d'information commune sur la sécurité
sociale [J 0. du 27 octobre 1995] (p . 15703).
Rapporteur pour avis du projet de loi autorisant le Gouvernement, par application de l ' article 38 de la Constitution, à
réformer la protection sociale (n" 2405) [5 décembre 1995].
Rapporteur d'information sur l'état du financement de la protection sociale et l ' aide à l'emploi [13 décembre 1995].
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
, de l'article 38 de la Constitution, à réfqrmer la protection
sociale [T. O. du 17 décembre 1995] (p. 18373).
Rapporteur pour avis du projet de loi projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre de la sécurité sociale
(n° 2455) [17 janvier 1996].
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J.O. du
23 février 1996]. ..(p. 2941).
Membre de'la commission spéciale chargée d'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et sa proposition de loi organique
(n° 2688) relatifs aux lois de financement de la sécurité
sociale [J.O. du 30 mars 1996] (p. 4934).
Membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts
et consignations [J O. du 17 avril 1996] (p. 5925).
Membre de l ' office d'évaluation des politiques publiques [J.O. du
22 juin 1996] (p . 9381).
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Avis fait au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan sur .le projet de loi constitutionnelle
(n° 2455) instituant la loi d'équilibre de la sécurité sociale
(no 2493) [18 janvier 1996].
Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi, modifiée par le Sénat (n° 2515),
tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et
à créer un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques (n° 2574) [15 février 1996].
Proposition de loi organique relative aux lois de financement
de la sécurité sociale (n°2592) [29 février 199e] . Retirée le

27 mars 1996.
Proposition de loi organique relative aux lois de financement
de la sécurité sociale (no 2688) [27 mars 1996].

Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d' examiner la proposition de loi, modifiée parle Sénat en deuxième
lecture (n° 2813), tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques (n° 2831) [30 mai 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Régimes spéciaux de retraite : réforme [6 décembre 1995]

(p. 4638).
INTERVENTIONS
— Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ
d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (n° 2120).

Première lecture :
Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Après l'article 6 :
— son amendement n° 130 soutenu par M . Jean-Yves Chamard

(saisine du Conseil économique et social par les présidents
des assemblées sur les propositions de loi) (p . 987) : rejeté
(p. 988).
—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2115).

Première lecture :
Discussion des articles [17 juillet 1995] :
Article 7 (contribution exceptionnelle des organismes collecteurs de la

finances, de l'économie générale et du Plan, en application
de l'article 145 du Règlement, sur l'état du financement de

participation des employeurs à l'effort de construction) :
observations sur l'amendement n° 158 de M. Augustin Bonrepaux (de suppression) (p. 1152) ;
— ses observations sur les amendements identiques n° 26 de la
commission et 11 de la commission des affaires culturelles
(affectation de la contribution exceptionnelle au budget de
l'Etat) (p . 1154).

la protection sociale et l'aide à l'emploi (n° 1913) [25 jan-

— Proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'informa -

DEPOTS
Rapport d'information fait au nom de la commission des

vier 1995] . ,
Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d 'examiner la proposition de loi (n° 2108) tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office
parlementaire d'évaluation des politiques publiques
(n° 2155) [12 juillet 1995].
Proposition de résolution tendant à modifier l ' article 146 du
Règlement de l'Assemblée nationale (n° 2165) [18 juil-

let 1995].
Avis fait au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan sur le projet de loi autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à
réformer la protection sociale (n o 2415)

[5 décembre 1995] .

—

ses

tion du Parlement et à créer un Office parlementaire
d'évaluation des politiques publiques (n° 2108).

Rapporteur de la commission spéciale.
Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [18 juillet 1995] :
Commissions spéciale et d'enquête (p. 1257).
Commissions permanentes :
—commission des finances (p . 1257, 1258) ;
- rapporteurs (p . 1257).
Conseil économique et social (p . 1258).
Contrôle parlementaire (p. 1258) .
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Cour des comptes (p . 1257).
Lois : projets de loi (p . 1258), `
Offices parlementaires d ' évaluation :
—choix scientifiques et technologiques (p . 1258, 1259) ;
—législation (p . 1258)
— politiques publiques : compétences, composition et saisine
(p. 1257 à 1259) ;
Discussion des articles [18 juillet 1995] :
Article 1'w (obligation de déférer aux convocations des commissions) :

- défavorable à l ' amendement n° 25 du Gouvernement (suppression de la sanction pénale) (p . 1273).
Après l'article 1 er :
- défavorable à l ' amendement n° 2 de M . Laurent Dominati

(extension aux rapporteurs pour avis des projets de lois de
finances des pouvoirs de contrôle des rapporteurs spéciaux)
(p . 1273).
Article 2 (demandes d'enquêtes à la Cour des comptes) :
— défavorable à l 'amendement n° 7 de M . Daniel Colliard (exten-

sion de ce droit aux présidents de groupe) (p . 1274).
Article 3 (création de l'office) :

— ses observations sur l' amendement n° 3 de M . Laurent Dominati
(substitution à la définition du champ d 'intervention de
l'office > par référence au champ de contrôle de la Cour et des
chambres régionales des comptes d ' une délimitation par
référence aux catégories de collectivités ou organismes
publics et de personnes privées faisant appel à des moyens
juridiques et financiers spécifiques) (p . 1276) ;
— son amendement n° 13 (extension du champ d 'intervention par
référence aux ressources et moyens juridiques mis en oeuvre)
(p. 1275) : adopté (p . 1276) ;
—son amendement n° 14 (de conséquence) : adopté (p . 1276)
— défavorable à l' amendement n° 4 de M . Laurent Dominati
(études sur les incidences économiques, sociales, budgétaires
et financières des lois et règlements) (p .,1277, 1278;
— défavorable au sous-amendement n° 27 de M . Arthur Paecht,
(études préalables à l'inscription des textes concernés à
l'ordre du jour des assemblées) à l ' amendement n 4 de
M . Laurent Dominati (p . 1278) ;
à l'amendement n° 9 de M . Maxime Gremetz
- défavorable
(études sur les hypothèses économiques du projet de loi de
finances) (p . 1279) ;
— défavorable à l ' amendement n° 16 de M. Christian Bataille
(suppression de l'appartenance de droit des présidents et
rapporteurs généraux des commissions des finances)
(p . 1279) ;
— défavorable à l'amendement n° 10 de M . Daniel Colliard
(appartenance de droit des présidents des autres commissions permanentes) (p . 1280) ;
— défavorable à l' amendement n° 15 de M. Hervé Novelli (même
objet pour un vice-président de chaque autre commission
permanente) (p . 128Q, 1281) ;
— défavorable à l'amendement n° 20 de M . Jean-Pierre Thomas
(objet identique pour un membre de chaque autre commission permanente désigné par son bureau) (p . 1280) ;
défavorable à l' amendement n° 22 de M . Michel Meylan (objet
identique pour un membre de chaque autre commission
permanente désigné par elle) (p . 1280) ;
= ses observations sur l' amendement n° 24 de M . Michel Meylan
(désignation des députés pour la durée de la législature et des
sénateurs après chaque renouvellement partiel) (p . 1282) ;
— défavorable à l'amendement n 18 de M . Christian Bataille
(élection du président et du vice-président parmi tous les
membres, au début de chaque session, sans qu'ils puissent
appartenir à la même assemblée) (p . 1282) ;
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défavorable à l ' amendement n° 19 de M . Christian Bataille
(choix des membres du conseil scientifique parmi les personnes compétentes en matière d' évaluation dans les
domaines économique, social et financier) (p. 1282) ;
— défavorable à l ' amendement n° 5 de M . Laurent Dominati
(autosaisine de l' office) (p . 1283) ;
— défavorable à l ' amendement n° 8 corrigé de M . Maxime .Gremetz (variantes de simulations) (p. 1283);
- défavorable à l'amendement n° 6 de M . Laurent Dominati
(attribution aux membres de l'office des pouvoirs reconnus
aux rapporteurs spéciaux de la commission des finances)
(p. 1283) ;
f- avorable à l 'amendement n° 12 rectifié de M . Laurent Dominazi (saisine par l' office du Bureau de l ' assemblée concernée
ou de la commission l'ayant saisi encas de difficulté à obtenir les renseignements nécessaires à l ' exercice de sa mission)
(p. 1284) ;
— défavorable à l ' amendement 11° 1 de M . Arsène Lux (communication des 'travaux à l ' ensemble des parlementaires)
(p. 1284) ;
— ses observations sur l ' amendement 'n° 26 du Gouvernement
(interdiction de publier les documents de service communiqués à l'office) (p . 1284) . ,
—

Après l'article 3
— défavorable à l ' amendement n 21 de M . Thierry Cornillet

(création d'un office parlèmentaire pour la planification et
d'aménagement du territoire) (p . 1286).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[21 février 1996] :
Finances publiques : projet de loi de finances initiale :chiffrage
(p . 1047).
Office d'évaluation :
—capacité d ' expertise (p . 1046) ,;
- composition (p . 1047).
Parlement : commissions (p . 1046).
Discussion des articles [21 février 1996] :
Article 1•r (obligation de déférer aux convocations des commissipns) :

— soutient l ' amendement n° 1 de la commission (de précision) :
adopté (p . 1053).
Article 1 a bis (faculté d'extension des pouvoirs des commissions

d'enquête aux commissions permanentes ou spéciales) :
lion (de suppression)
adopté (p . 1054).
Article 2 (demandes d'enquêtes à la Cour des comptes) :

— soutient l'amendement n° 3 de la commission (extension aux'
commissions permanentes et aux commissions spéciales de
la faculté de saisir la Cour des comptes) :adopté (p. 1054):
Article 3 (création d'un Office parlementaire d'évaluation des poli-

tiques publiques) :
— soutient l' amendement n° 4 de la commission (unicité de l'Office et modifications rédactionnelles) (p . 1055) : adopté
(p . 1056).
Troisième lecture :
Rapporteur ; suppléé par M . Arnaud Cazin d ' Honincthun
[6 juin 1996
— Proposition de résolution modifiant le Règlement de
l'Assemblée nationale (no 22361:

Discussion des articles [10 octobre 1995]:
Après l'article 18 :
- son amendement n° 3 (association des rapporteurs pour avis

aux travaux des rapporteurs spéciaux) (p . 1753) : rejeté
(p . 1754).

DELALANDE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain

Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n°2352).

Principaux thèmes développés [14 novembre 1995]
Assurance maladie maternité : cotisation d'assurance maladie des
retraités (p . 3620).
Démographie : natalité et fécondité (p. 3620).
Famille :
—aide au premier enfant (p. 3620) ;
- politique familiale : budgétisation ; prestations : simplification (p . 3620) ; .
- report de la limite d' âge pour les enfants à charge (p . 3620).
Parlement : rôle : détermination du budget social de la Nation
(p . 3619).
Prestation autonomie (p . 3620).
Professions médicales et paramédicales : médecins libéraux :
excédent : numerus clausus : reconversion (p. 3619).
Retraites : généralités :
— capitalisation : fonds de pension : épargne retraite
(p . 3620) ;
- système par répartition : démographie : cotisations : gestion : paritarisme (p. 3620).
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : harmonisation avec le
régime général (p . 3620).
Santé publique :
codage des actes et dossier médical : références médicales
(p . 3620) ;
médecine
de ville : coût : honoraires : informatisation des
cabinets : maintien du système libéral (p . 3619) ;
- médecine préventive : médecine scolaire et médecine du tra vail :développement : reconversion d ' une partie des
médecins (p . 3620) ;
historique
: rôle et principes : comparaisons (p . 3619).
— Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (n° 2405).

Rapporteur pour avis dé la commission des finances.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[7 décembre 1995] :
Constitution : article 38 : ordonnances : loi de ratification : jurisprudence constitutionnelle (p. 4762).
Entreprises : prélèvement sur les primes d'assurance des grandes
entreprises (p . 4762).
Famille : politique familiale ; allocations familiales ; fiscalisation;
conditions de ressources (p . 4762).
Hôpitaux et cliniques : réforme hospitalière : forfait hospitalier :
transformation de lits (p . 4762).
Impôts et taxes :
— contribution sociale généralisée : élargissement de l'assiette
(p . 4761) ;
remboursement de la dette sociale (RDS) : Caisse d'amortissement de la dette sociale (p . 4762).
Professions médicales et paramédicales : médecins : formation et
reconversion (p . 4762).
Retraites : généralités : fonds de solidarité vieillesse (p . 4762).
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : situation : livre blanc :
commission Le Vert ; caisse des fonctionnaires exclusion
du champ des ordonnances (p . 4762) .
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Santé : médecine de ville : codage des actes et références médicales ; honoraires médicaux : maîtrise médicalisée des
dépenses de santé (p. 4761).
Sécurité sociale :
- assurance maladie remboursement des soins : tiers payant
et 100 % (p . 4761) ;
- dette et réforme du financement (p . 4762).
- Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre
de la sécurité sociale (n° 2455).

Rapporteur pour avis de la commission des finances.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [23 janvier 1996]
Loi d'équilibre
—lois d'équilibre rectificatives (p. 201) ;
—procédure : délais et dates d 'examen (p. 201).
Lois organiques : complément de la révision constitutionnelle :
avant-projet (p. 202).
Santé publique : maîtrise des coûts (p . ' 201).
Discussion des articles [24 janvier 1996] :
(institution de la loi d'équilibre de la sécurité sociale) :
- ses observations sur l'amendement n° 29 de M. Jacques Floch
(définition des objectifs de protection sociale et de santé
publique) (p . 302, 303) : devenu sans objet (p. 308) ;
— défavorable à l'amendement n 45 de M . Jacques Brunhes
(non-application des dispositions de l'article 40 et de
l'article 49, alinéa 3, aux lois de financement de la sécurité
sociale) (p . 310) ;
— défavorable à l'amendement n° 20 troisième rectification de
M . Bruno Bourg-Broc (conditions d' irrecevabilité des
amendements aux lois de financement) (p . 310).
Article

1N

- Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n^ 2575).

Première lecture :
Discussion des articles [14 mars 1996] :
Après l'article 15 :

son amendement n° 77 soutenu par M . Bruno Bourg-Broc
(régularisation de la situation du personnel sous statut de
droit privé de la Caisse des dépôts et consignations)
(p . 1722) : adopté (p . 1723).
— Projet de loi organique relatif aux lois de financement dela
sécurité sociale (n° 2690).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[24 avril 1996] (p. 2577) :
Loi de financement de la sécurité sociale :
—contenu ;
—délais d'examen et procédure ;
—équilibre financier ;
- objectifs de dépense ;
– recettes.
Parlement : compétences nouvelles.
Santé publique : débat d ' orientation.
Discussion des articles [24 avril 1996] :
Article 2 (contenu et procédure d'examen des lois de financement de

la sécurité sociale)
Article L .O. 111-3 du code de la sécurité sociale :
— son amendement n° 30 (suppression de l'approbation d' un rap'port d'orientation sur la sécurité sociale) : adopté (p . 264 ;

369

TABLE NOMINATIVE

— son amendement n° 31 rectifié (vote sur l ' équilibre financier
par branche) : rejeté (p . 2641) ;
— son amendement n° 64 (détermination par branche de la part
des impositions affectées et des concours de l'Etat) : rejeté
(p: 2642) ;
— son amendement n° 32 (fixation d'un montant maximal des
dépenses de santé de la sécurité sociale) : retiré (p . 2644) ;
— son amendement n° 33 (fixation d 'un objectif national applicable aux dépenses de sécurité sociale) : retiré (p. 2644) ;
— son sous-amendement n° 35 (justification des amendements
portant sur les lois de financement) à l ' amendement n° 8 de
la commission (disjonction des « cavaliers sociaux » et des
réductions indicatives de dépenses) (p . 2650) : adopté
(p . 2652).
Article L .O. 111-5 du code de la sécurité sociale :
- ses observations sur le sous-amendement n° 71 (substitution de
la notion de besoins de trésorerie à la notion de besoins de
financement) à l'amendement n° 15 rectifié de la commission (p . 2659).
Article L . O. 111-6 du code de la sécurité sociale :
— son amendement n° 36 (examen du projet de loi de financement initial au printemps) (p . 2666) : rejeté (p . 2668).
son
—
amendement n° 37 (prise en compte du dépôt des annexes
pour le départ des délais d'examen) (p . 2669) : rejeté .
(p . 2670).
Seconde délibération de l ' article 2 :

DELATTRE

Politique économique : contrôle ou liberté des prix : ordonnance
du décembre 1986.
— Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (n° 2749).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des 'articles
[22 mai 1996] (p . 3352) :
Emploi.
Impôts et taxes.
Lois : «loi Royer » n° 73-1193 du 27 décembre 1973.
Urbanisme commercial.
Villes : centres villes.
DELATTRE (Francis)

Député du Val-d'Oise
(4' circonscription)
UDF
S ' inscrit au groupe de l ' Union pour la démocratie française et 'du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).

NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 27 juin 1995] (p . 9644).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au développement et à la promotion
du commerce et de l'artisanat p[J.O. du 20 juin 1996]
(p . 9264).

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l 'économie générale et
du Plan [J.O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer
les comptes [J. O. du, 1« juillet 1995] (p . 9739).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1996 (Inté-'
rieur : sécurité) [5 juillet 1995].
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d ' évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [f O. du 5 juillet 1995]
(p. 10102).
Président de la commission' spéciale chargée de vérifier et d'apurer
les comptes [J.O. du 13 juillet 1995] (p . 10519).
Chargé d' une mission temporaire auprès de M. le Premier
ministre [J.O. du 30 septembre 1995] (p. 14320).
Membre de la mission d'information commune sur la sécurité
sociale [J. O. du 27 octobre 1995] (p . 15703).
Membre de l2 mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J. O. du
23 février 1996] (p . 2941).
Membre de la commission spéciale chargée d 'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M. Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [1. O. du 30 mars 1996]
(p. 4934).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1997 (Intérieur : sécurité) [7 mai 1996].

INTERVENTIONS

DEPOTS

Article 2 (contenu et procédure d'examen des lois de financement de

la sécurité sociale)
— défavorable à' l 'amendement n° 1 du Gouvernement (approbation des orientations de la politique de santé et de sécurité
sociales) (p . 2675).
DELAROUX (Vincent)

Député de la Loire-Atlantique .
(2' circonscription)
non inscrit puis RPR
Devenu député le 19 juin 1995 en remplacement de Mme Elisabeth Hubert, nommée membre du Gouvernement [J.O. du
20 juin 1995] (p . 9344).
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J. O.
du 24 juin 1995] (p . 9565) . ,

— Projet de loi, sur la loyauté et l'équilibre des relations

commerciales, modifiant le titre IV de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1' décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (n° 2591).

Première. lecture :
Principaux thèmes développés avant la
[21 mars 1996] (p . 1941);
Commerce et artisanat :
—grandes surfaces : généralités ;
L commerce de détail ;
—'« paracommercialisme »;
—refus de vente ;
—revente à perte .

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l 'économie générale et du Plan sur le projet de loi de finances pour
1996 (no 2222) : annexe n° 23 : Intérieur : sécurité (no 2270)

[12 octobre 1995].
discussion

des articles

Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée dé vérifier
et d'apurer les comptes sur les comptes de l'Assemblée
nationale de l' exercice 1994 (no 2387) [23 novembre 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :
- Régulation budgétaire : déficits publics [19 mars 1996]

(p. 1735) .

DELATTRE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

INTERVENTIONS
de loi relatif à l'action de l'Etat dans les plans de
- Projet
redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des
Entrepreneurs (n o 2212).

Première lecture :
Discussion des articles [4 octobre 1995] :
Après l'article 18 :
— soutient l'amendement n° 17 de M ., Charles de Courson (pla-

fonnement à 90 milliards de francs de la garantie accordée
par l'Etat sur les pertes du consortium de réalisation)
(p. 1659) : retiré (p . 1660) ;
— ses observations sur l ' amendement n° 15 de la commission
(introduction. de la notion d'actionnaire de référence et affirmation du caractère solidaire du soutien dans l'article 52 de
la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit) (p . 1662).
de résolution modifiant le Règlement de
- Proposition
l'Assemblée nationale (n o 2236).
Discussion des articles [10 octobre 1995] :
Article 4 (renouvellement des membres du Bureau autres que le Pré-

sident : art. 10 du Règlement) :
— son amendement n° 1 soutenu par M . Marc Laffineur (élection
des questeurs pour la durée de la législature) : rejeté
(p . 1746).
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Sécurité civile
—crédits (p . 3015, 3017) ;
—matériel aérien : achat et maintenance (p . 3017) ;
- personnel navigant (p . 3017) ;
— services départementaux d'incendie et de secours :participation de l'Etat (p . 3017).
Vote des crédits :
Etat B, titre III :
- favorable à l'amendement n° 225 de M . Gérard Léonard

(indemnités des commissaires de police) (p . 3071) ;
— soutient l'amendement n° 191 de la commission (réduction des
crédits de fonctionnement de la police nationale et de
l'administration préfectorale) (p . 3072) : retiré (p . 3073).
Etat-C, titre VI :
— soutient l ' amendement n° 192 de la commission (réduction des

crédits de paiement pour le logement des policiers) : retiré
(p . 3073).
de loi portant diverses dispositions d'ordre écono- Projet
mique et financier' (no 2548) .
-

Première lecture :
Discussion des articles [6 mars 1996] :
Article 9 (garantie d'emprunts par les collectivités territoriales) :

— défavorable aux amendements identiques n 0 ' 44 de la commiss ion1253)217
et
de M . Jean-Pierre Brard (de suppression)
(p .
.

Après l'article 4:

Article 16 (exonération des plus-values de cession de titres

—son amendement n° 2 : non soutenu (p . 1746).

d'OPCVM monétaires de capitalisation en cas de réinvestissement dans l'immobilier d'habitation ou l'acquisition d'équipements ménagers) :
— défavorable à l'amendement n° 265 de M. Augustin Bonrepaux
(de suppression) (p . 1267).
— Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux

- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
intérieur . — Examen du fascicule, principaux thèmes développés

avant la procédure des questions. Rapporteur spécial de la
commission des finances pour la sécurité
[3 novembre 1995] :
Administration : ministère de l'intérieur :
— agents administratifs : recrutement (p. 3016) ;
- dettes à l'égard de la RATP et de France Télécom (p . 3016).
Assemblée nationale : commission des finances : amendements
(p . 3017).
Etat : préfet (p . 3015).
Etrangers (p . 3015).
Europe : convention de Schengen (p . 3015).
Lois : loi n° -95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (p . 3015, 3016).
Ordre public :
—délinquance (p. 3015) ;
—mineurs (p . 3015) ;
—terrorisme et plan Vigipirate (p . 3015).
Police :
- crédits (p . 3015, 3016)
— informatique et transmissions (p. 3016, 3017) ;
—logement (p . 3017) ;
—moyens de fonctionnement et équipement (p . 3016, 3017) ;
—îlotage, brigades anti-criminalité, présence sur la voie
publique et opérations de sécurisation (p . 3017) ;
—primes et bonifications indiciaires (p . 3016) ;
—région Ile-de-France primes de SGAP (p . 3016) ;
— statuts (p . 016) .

concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territoriales (n° 2560).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[8 mars 1996] (p . 1442, 1443) :
Finances publiques :
- dotation . de solidarité rurale ;
—dotation de solidarité urbaine ;
—dotation globale de fonctionnement ;
—fonds de solidarité : Ile-de-France.
Fonction publique territoriale : Caisse nationale de retraite.
Impôts et taxes : taxe professionnelle.
Logement et habitat : logement social.
Lois :
— loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de
solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes
de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départemçnts et modifiant le code des communes (p . 1443) ;
— loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la
dotation globale de fonctionnement et modifiant le code
des communes et le code général des impôts (p . 1443).
Politique économique et sociale : politique de la ville (p . 1443).
Discussion des articles [8 mars 1996] :
Article 5 (art. L . 263-14 du code des communes : ressources du fonds

de solidarité des communes de la région d'lle-de-France)
— soutient l'améndeinent n° 86 de M . André Santini (report de
l' application des dispositions nouvelles à 1997 pour les
communes nouvellement contributives) : retiré (p . 1484) .
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Article 6 (art. L. 263-15 du code des communes : éligibilité aux

attributions du fonds de solidarité des communes de la région
d7le-de-France) :
— favorable à l'amendement n° 88 rectifié de M . Pierre Bédier
(alignement des critères applicables au fonds de solidarité
avec ceux de la DSU) (p . 1487).
Ses explications de vote (p. 1495).
Vote pour du groupe UDF (p . 1442, 1495).
DELL'AGNOLA (Richard)

Député du Val-de-Marne
(le circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [i 0.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administration générale de la République [O.
du 4 avril 1995] (p . 5406).
Rapporteur de la proposition de loi de M . Claude Dhinnin ten.•dant à compléter l 'article L. Pr du code de la route afin
d'étendre, sous certaines conditions, les mesures relatives à la
lutte contre l'alcoolisme au volant, à la conduite automobile
sous l' influence de drogues illicites (n° 1106), la proposition
de loi de M . Pierre Micaux tendant à réglementer la
conduite automobile des personnes âgées et des consommateurs de drogue ou de médicaments sédatifs (n° 1183), la
proposition de loi de M . François-Michel Gonnot visant à
améliorer la sécurité routière (n° 2200) et la . proposition de
loi de M . Jean-Pierre Foucher visant à réprimer la conduite
automobile sous l'empire de produits stupéfiants (n° 2250)
[28 novembre 1995].
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de .:
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
concours de l' Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales
JO. du 12 mars 1996] (p. 3832).
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,

de la législation et de l'administration générale de la
République sur les propositions de loi :
— (n° 1106) de M . Claude Dhinnin tendant à compléter
l'article L . 1°" du Code de la route afin d'étendre, sous certaines conditions, les mesures relatives à la lutte contre
l'alcoolisme au volant, à la conduite automobile sous
l'influence de drogues illicites ;
— . (n° 1183) de M . Pierre Micaux tendant à réglementer la
conduite automobile des personnes âgées et des
consommateurs de drogue ;
— (n° 2200) de M . François-Michel Gonnot visant à améliorer la sécurité routière ;
— (n° 2250) de M . Jean-Pierre Foucher visant à réprimer la
conduite automobile sous l'empire de produits stupéfiants,
(no 2659) [21 mars 1996] : .
INTERVENTIONS
- Projet de loi d'habilitation relatif à l'extension et à l'adaptation de la législation en matière pénale applicable aux
territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de
Mayotte (n o 2235).

Première lecture
Principaux thème développés avant la discussion des articles
[28 novembre 1995] (p. 4119):
Ordonnances : précédent . en matière pénale pour les TOM et
Mayotte.
Procédure pénale : adaptation aux TOM et à Mayotte.

DELMAR

Vote pour du groupe RPR (p . 4119).
- Projet de loi relatif à la partie législative du code général
des collectivités territoriales (no 2315).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
CO novembre 1995] (p . 4318) :
DOM-TOM :' spécialité législative.
Lois : codification.
Discussion des articles [30 novembre 1995] :
Article 1 . et annexe (codification des dispositions annexées à la

loi) .
Article L. 5125-25-1:
à l'amendement n° 31 de la commission (abroga- défavorable
tion de dispositions tendant à l'extension aux communautés
urbaines des dispositions relatives au financement de la vie
publique) (p . 4478).
— Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (n e 2405).
Première lecture :,
Discussion des articles [10 décembre 1995] :
Rappel au règlement : s'étonne de l'attitude d'après lui paradoxale de l'opposition qui souhaite que les contacts nécessaires avec les partenaires sociaux soient pris par le Gouverne-

ment et les dénoncent lorsqu' ils semblent se nouer (p. 4994).
— Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territoriales (no 2560).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[8 mars 1996] (p . 1449) :
Finances publiques :
- dotation de solidarité urbaine ;
- dotation globale d ' équipement ;
—dotation` globale de fonctionnement ;
—fonds de solidarité Ile-de-France.
Impôts et taxes:
—potentiel fiscal ;
taxe sur la valeur ajoutée compensation.
Politique économique et sociale : politique de laville.
Discussion des articles [8 mars 1996]
Article 5 (art. L . 263-14 du code des communes : ressources du fonds

de solidarité des communes de la région d7k-de-France)
- son amendement n° 90 (exclusion de certaines communes du
champ d'application de ces dispositions). : rejeté (p . 1485).
DELMAR (Pierre)

Député des Alpes-de-Haute-Provence
(2 circonscription)
RPR

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la. République [J.0.
du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires . étrangères U.O. du
4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élarg i r les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d ' évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [j.0. du 5 juillet 1995]
(p . 10102) .

DELMAS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Membre de la commission d'enquête sur lessectes [J 0. du 5 juillet 1995] (p. 10102).
DELMAS (Jean-Jacques)

Député de la Lozère
(17 circonscription)
UDF
S 'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J 0.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
DEPOTS
Proposition de loi modifiant le mode de scrutin aux élections
régionales dans le cadre d'une circonscription départementale nouvellement définie (n o 2776) [14 mai 1996].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Aménagement des zones rurales : politique et réglementa-

tion [22 novembre 1995] (p . 3989).
orales sans débat :
— n° 836, posée le 30 janvier 1996 :appellation d'origine feta

(p. 434) . Appelée le 8 février 1996 : attestation de spécificité : réglementation européenne (p . 743).
— n° 963, posée le 19 mars 1996 appellation d'origine feta
(p . . 1798) . Appelée le 28 mars 1996 : réglementation
(p. 2110).
— n° 1105, posée le 28 mai 1996 : financement des campagnes
électorales (p . 3493). Appelée le 4juin 1996 : comptes de
campagne : réglementation (p. 3719).
INTERVENTIONS
du Gouvernement présentée par M . Pierre- Déclaration
André Périssol, ministre du logement sur la réforme de
l'accession à la propriété et débat sur cette déclaration
(n° 2264).

Principaux thèmes développés [3 octobre 1995] (p . 1597, 1598) :
Aides : prêts d'accession à la propriété : prêt PAP, prêt à 0 %, prêt
d' accession sociale.
Impôts et taxes
—droits de mutation ;
- TVA sur le foncier ; TVA : taux normal de 20,6 %.
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie
Aménagement du territoire, équipement et transports.

Questions [25 octobre 1995] :
Organismes et structures : Fonds national d'aménagement et de
développement du territoire (p . 2501).
Transports terrestres : SNCF : réseau secondaire (p . 2501).
Agriculture, pêche et alimentation . — BAPSA . - Questions

[2 novembre 1995]
Aménagement du territoire : Fonds de gestion de l'espace rural
(p . 2926) .
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Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 2548).

Première lecture :_
Discussion des articles [7 mars 1996] :
Après l'article 42
— soutient l'amendement n° 257 de M . Alain Madalle (exonéra-

tion de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour
les coopératives) (p . 1378) : rejeté (p . 1380) ;
- soutient l' amendement n° 259 de M . Alain Madalle (exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour
les caves viti-vinicoles) (p . 1378) : rejeté (p . 1380) ;
soutient
l'amendement n° 258 de M . Alain Madalle (exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour
la part de l ' activité exercée par les caves coopératives vinicoles pour le compte de leurs associés coopérateurs)
(p. 1378) : rejeté (p . 1380) ;
— soutient l'amendement n° 99 de M. Jacques Blanc (exonération,
de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour la
part de l'activité de vinification exercée par les caves coopératives viti-vinicoles pour le compte de leurs associés coopérateurs) (p . 1379) : rejeté (p . 1380).
- Projet de loi portant dispositions diverses relatives aux
concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territoriales (n° 2560).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[8 mars 1996] (p . 1451) :
Départements : solidarité financière.
Finances publiques
—dotation de solidarité rurale ;
- dotation de solidarité urbaine.
Impôts et taxes : potentiel fiscal.
Logement et habitat : logement social.
Lois loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la
dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des
communes et le code général des impôts.
Discussion des articles [8 mars 1996]
Article 1°' (art. L. 234-7 du code des communes : évolution de la

dotation forfaitaire) :
- défavorable (p . 1461) ;
— ses observations sur l'amendement n° 56 de M . Michel Bouvard
(application des mesures nouvelles à l'année en cours)
(p. 1463) ..
Article 2 (art. L. 234-9 du code des communes : part de la dotation

de solidarité urbaine au sein de, la dotation d'aménagement) :
—ses observations (p . 1469).
Article 3 (art. L. 234-12 du code des communes : modalités de

répartition de la dotation de solidarité urbaine) :
son amendement n° 63 (pondération des critères composant
l'indice synthétique des ressources et des charges) : rejeté
(p. 1476) ;
son amendement n° 64 (suppression de la limitation du coefficient affectant l'indice synthétique) (p . 1482) : rejeté
(p. 1483) ;
- son amendement n° 65 (suppression de la limitation du coefficient affectant l' indice synthétique) : rejeté (p . 1483).
Article 7 (art. 34 bis de la loi du 29 novembre 1985 départements
contribuant au financement de la majoration de la dotation de

fonctionnement minimale) :
– ses observations (p. 1488) ;
– son amendement n° 84 (de suppression) : rejeté (p . 1489) .
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DELVAUX

DELNATTE (Patrick)

DELVAUX (Jean-Jacques)

Député du Nord
(9' circonscription)
non inscrit puis RPR

Député du Pas-de-Calais
(8' circonscription)
RPR

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2'avril 1995] (p . 5320).

S' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p .5320).

NOMINATIONS

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires • étrangères [[O. du
4 avril 1995] (p . 5406) .'
Membre de la commission d'enquête sur l 'immigration clandestine et le séjour irrégulier d'étrangers en France [J O. du
18 octobre 1995] (p . 15198).
Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification du protocole n° 11 à la convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant
restructuration du mécanisme de contrôle établi par_ la
convention (ensemble une annexe) (n° 2304) [31 octobre 1995].

Membre de la commission des affairés culturelles, familiales et
sociales [J. 0. du 4 avril 1995] (p . 5406).

DEPOTS

— n° 749, posée le 28 novembre 1995 usine de fabrication de
carton ondulé de Douvrin (p . 4184) . Appelée le
7 décembre 1995 : implantation (p. 4736).

Proposition de loi relative au régime des autorisations d'implantation de certains commerces (n° 2034)
1[16 mai 1995] ..
Rapport déposé au nom de la commission des affaires étrangères '
sur le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 2304), autorisant
la ratification du protocole n° 11 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par , la convention (ensemble une annexe) (n° 2424)
[6 dcembre 1995].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Aménagements monétaires et concurrence : monnaie
unique ; conséquences [15 novembre 1995] (p . 3755, 3756).
orales sans débat :
— n° 1037, posée le 30 avril 1996 : cour d'appel de Douai
( 2732)) . Appelée le 7 mai 1996 : fonctionnement ; effectifs
de personnel (p . 2858).
INTERVENTIONS ,
— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Fonction publique . — Questions [26 octobre 1995] :
Administration : gestion des personnels : déconcentration
(p . 2554).

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Avenir de l'industrie textile : concurrence étrangère : aides de
l'Etat [25 octobre 1995] (p .. 2452, 2453).
—Natura 2000 : mise en place [26 juif' 1996] (p .

4953).

orales sans débat :

INTERVENTIONS
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Justice. - Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant
la procédure des questions [24 octobre 1995] r
Cours d' assises (p . 2383).
Délais de jugement (p . 2383).
Greffes (p. 2382).
Lois : loi de rogramme n° 95-9
justice (p. 2382).

du 6 janvier 1995 relative à la

Ministère de la Justice : crédits (p . 2382).
Système pénitentiaire : administration pénitentiaire (p . 2382).
Tribunaux
— carte judiciaire (p . 2382) ;
— Douai (p.2382).
Agriculture, pêche et alimentation . — BAPSA. - Questions
[2 novembre 1995] :
Commercialisation (p. 2949).
Communautés européennes et Union européenne : organisation
commune des marchés des fruits et légumes (p . 2949).
Education nationale, enseignement supérieur et recherche.
Questions [9 novembre 1995] :
Universités : universités du littoral et de l'Artois (p . 3328).

— Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
concours 'de l'Etat aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territoriales (n° 2560).

— Proposition de loi tendant à assurer une prise en charge
adaptée de l'autisme (no 1924).

Première lecture :
Discussion des articles

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[8

mars 1996] . :

Article 8 (validations) :
— ses amendements n°' 54, 40, 41, 55 et 42 : non soutenus
(p. 1.492).
— Projet de loi relatif à la mise eh oeuvre du pacte de relance
pour la ville (no 2808).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 juin 1996] (p. 4594) :
Emploi.
Police : effectifs.
Politique économique et sociale : zones franches .

[22 février 1996] (p . 1113, 1114) :
Associations.
Handicapés : autisme
circulaire du 27 avril 1995';
— définition : causes : traitement ;
— plans d'action régionaux
— prise en charge.
Institutions sociales et médico-sociales.
Lois : propositions de loi tendant à assurer la prise en charge de
l ' autisme.
Vote pour du groupe RPR (p . 1114) .

DEMANGE .
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DEMANGE (Jgan-Marie)

Député de la Moselle
(9' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République U.O.
du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J .O. du
4 avril 1995] (p . 5406).
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur

les projets de loi, adoptés par le Sénat :
— (n° 1794) autorisant la ratification de la convention relative
à l ' adhésion du Royaume d'Espagne et de la République
portugaise à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouvertes a la signature à
'Rome le 19 juin 1980, signée à Funchal le 18 mai 1992 ;

— (n° 1795) autorisant la ratification du premier protocole du
19 décembre 1988 concernant l ' interprétation par la
Cour de justice des Communautés européennes de la
convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable
aux obligations contractuelles et celle du deuxième
protocole du 19 décembre 1988 attribuant à la Cour de
justice des Communautés européennes certaines
compétences en matière d'interprétation de la
convention de Rome du 19 juin 1980,

(n° 1894) [11 janvier 1995] .,
DEMASSIEUX (Claude)

Député du Pas-de-Calais
(' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Chargé d ' une mission temporaire auprès de M. le ministre déléé à la ville et à 1 intégration [J.O. du 18 avril 1995]
5979).

F.
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Enseignement technique et professionnel :
—enseignement supérieur : DUT et BTS (p . 3308) ;
—insertion professionnelle : apprentissage : stages (p . 3308).
Politique de l'éducation ; contenu : évolution : Nouveau contrat
pour l' école : loi de programmation (p . 3307).
Questions ;
Enseignement privé : enseignants (p . 3337).
Jeunesse et sports. - Questions [13 novembre 1995] :

Jeunes : insertion sociale : politique de la ville : opérations villevie-vacances, écoles ouvertes, basket de rue (p . 3539).
DEMUYNCK (Christian)

Député de la Seine-Saint-Denis
(13` circonscription)
RPR
S' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
Elu sénateur le 24 septembre 1995, cesse d'appartenir à l'Assemblée nationale le 2 octobre 1995 [J.O . du 3 octobre 1995]
(p . 14445).
NOMINATIONS
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique modifiant la loi n° 88-1028 du
9 décembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en
1998 et portant diverses dispositions relatives aux territoires
d' outre-mer (n° 1683) [JO. du 14 janvier 1995] (p. 737).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives aux territoires d ' outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte (n° 1682) [J.O. du
14 :janvier 1995] (p . 738).
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administration générale de la République [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5406).
QUESTIONS
au Gouvernement :

INTERVENTIONS

- Actes de violence à Noisy-le-Grand : dégradations et dom-

— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie :

orales sans débat:

Intégration et lutte contre l'exclusion . — Examen du fascicule,

— n° 624, posée le 6 juin 1995 : copropriétés en Seine-SaintDenis (p . 441) . Appelée le 15 juin 1995 équilibre finan-

principaux thèmes développés avant la procédure des questions
[30 octobre 1995] :
Chômage : contrat initiative-emploi (p . 2760).
Jeunes : situation : milieu éducatif : chômage (p . 2761).
Politique de la ville :
- évaluation : simplification : coordination des actions au
niveau local (p . 2760) ;
— quartiers en difficulté : contrats d'initiative locales (CIL) :
emplois de proximité et d'utilié sociale (p . 2760) ;
quartiers en difficulté ' : présence des services publics : vie
associative : crédits relatifs aux associations (p . 2761).
Education nationale, enseignement supérieur et recherche .—

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [9 novembre 1995]
Bourses et allocations d ' étude et d ' enseignemen `t (p . 3308) .

mages [14 juin 1995] (p . 487, 488).

cier ; copropriétaires insolvables (p . 518, 519).
- n° 644, posée le 15 juin 1995 : fonctionnement des services
de police en Seine-Saint-Denis (p . 499) . Appelée le
22 juin 1995 : moyens matériels (p . 627, 628).
- n° 658, posée le 20 juin 1995 : parquet de Bobigny (p . 563).
Appelée le 29 juin 1995 : fonctionnement ; effectifs de personnel (p . 753, 754).
DENIAU (Jean-François)

Député du Cher
(1" circonscription)
UDF

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320) .
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NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Rapporteur pour avis' du projet de loi de finances pour 1996
(Affaires étrangères :affaires étrangères) [28 juin 1995].
Chargé d'une mission temporaire auprès de M. le Premier
ministre [J. 0. du l°' novembre 1995] (p . 15980).
Membre de la mission d 'information commune sur le service
national [f 0. du 4 avril 1996] (p . 5233).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances " pour 1997
(Affaires étrangères) [18 juin 1996].
bEPO,TS
Avis présenté au nom de la commission de' la défense nationale et
des forces armées sur le projet de loi de finances pour 1996
In° 2222) : tome I : Affaires étrangères : affaires étrangères (n° 2273) [12 octobre 1995].

DENIAU

Rapporteur , du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l'approbation de la convention,entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
du Mali sur la circulation ,et le 'séjour des personnes
(ensemble deux échanges de lettres) (n° 2310) [31 octobre 1995].
Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l ' approbation d'une convention d'établissement entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali (n° 2311) [31 octobre 1995].
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
(Affaires étrangères : relations culturelles internationales et
francophonie) [27 juin 1996].
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord
de partenariat et . de coopération entre les Communautés
européennes' et leurs Etats'`membres, d ' une part, et la
République de Moldova, d'autre part (n° 2837)
[27 juin 1996].

INTERVENTIONS
— Déclaration du Gouvernement sur la situation en ex-Yougoslavie et débat sur cette déclaration présentée par
M . Alain Juppé, Premier ministre, M . Hervé de Charette,
ministre des affaires étrangères et M . Charles Millon,
ministre de la défense (no 2073);
Principaux thèmes développés [6 juin 1995] :
Europe : contexte géopolitique (p . 425).
France : hommage aux soldats français en ex-Yougoslavie
(p . 425).
Groupe de contact : plan de paix pour l'ex-Yougoslavie (p. 426).
Organisation des Nations Unies :
— Casques bleus pris' en otages (p . 426) ;
— FORPRONU : missions ; contingent français ; force de
réaction rapide (p . 426).
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord : frappes aériennes
(p . 426).
Ex-Yougoslavie guerre civile (p . 425 à 427).
—Projet de loi de finances pour 1996 (no 2222).

Première lecture, deuxième partie :

DEPOTS
Avis présenté au nom de la commission des affaires étrangères sur
le projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222) : tome V :
Affaires étrangères : relations culturelles internationales et francophonie (n o 2272) [12 octobre 1995].
Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur

le projet de loi (n° 1979) autorisant l ' approbation de la
convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative
à. la circulation et au séjour des personnes (ensemble un
échange de lettres) (no 2420) [6 décembre 1995].
Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur
le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 2310), autorisant
l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la'
République française et le Gouvernement de la République
du Mali "sur la circulation et le séjour des personnes
(ensemble deux échanges de lettres) et sur le projet de loi
(n° 2311), adopté par le Sénat, autorisant 1 approbation
d'une convention d'établissement entre le Gouvernement
de -la République française et le Gouvernement de la
République du Mali (n° 2421) .[6 décembre 1995].

Affaires étrangères, affaires européennes et francophonie . Rapporteur pour avis de la commission de la défense pour les
affaires étrangères suppléé par M . Daniel Colin
[12 novembre 1995]

INTERVENTIONS

DENIAU (Xavier)

Agriculture, pche et alimentation . — B,APSA . — Questions
[2 novembre 1995]

Député du Loiret
(4' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J. O.
du 2 avril ; 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer
les comptes [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5407).
Secrétaire de la commission des affaires étrangères [J.O. du
5 avril 1995] (p . 5471).
Rapporteur du projet de loi autorisant l'appprobation de la
convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative
à la circulation et au séjour des personnes (ensemble,un
échange de lettres) (n° 1979) [21 juin 1995].
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Affaires étrangères : relations culturelles internationales et
francophonie) [4 juillet 1995] .

- Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture, deuxième partie

Exploitations : gel des terres (p . 2944).
Affaires étrangères, affaires européennes et francophonie . —
Rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères pour les relations internationales et la francophonie
suppléé par M . Jacques, Myard [12 novembre 1995] :
— Projet de loi autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux
échanges de lettres) (no 2310) et projet de loi autorisant
l'approbation d'une convention d'établissement entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali (n° 2311).
Rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Première lecture':
Discussion commune :. principaux thèmes développés avant la discussion de' l'article unique [21 décembre 1995] :
Communautés européennes et Union européenne : espace
Schengen(p . 5468).
Coopération et développement (p . 5468),

DENIAUD
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Drogue (p . 5465).
Etrangers : contrôles, maîtrise des flux migratoires, mesures
d'éloignement (p . 5465, 5468).
DENIAUD (Yves)

Député de l'Orne
(1n circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p .,5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [J.O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Secrétaire de cette commission [J.O. du 5 avril 1995] (p . 5471).
Rapporteur de la proposition de résolution de M . Robert Pandraud, rapporteur de la délégation pour l'Union européenne
sur l'avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire
n° 1/95 des Communautés européennes (E-381) (n° 1954)
[4 avril 1995].
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d ' information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation
des politi ues publiques (n° 2108) [J.O. du 5 juillet 1995]
(p. 10102).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1996 (Aménagement du territoire, équipement et transports : aménage
ment du territoire) [5 juillet 1995].
Membre suppléant, de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du pro)jet de loi de finances rectificative pour 1995 [JO. du
29 juillet 1995] (p . 11347).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances pour 1996 V.O . du
13 décembre 1995] (p . 18147).
Membre de la mission d'information commune sur les modalités'
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J O. du
23 février 1996] (p . .2941).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de . loi portant diverses dispositions d ' ordre économique et financier [JO. du 27 mars 1.996] (p . 4710).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J.O. du 30 mars 1996]
(p . 4934).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1997 (Aménagement du territoire,ville et intégration : aménagement
du territoire) [7 mai 1996].
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de modernisation des activités financières
[J.O. du 6 juin 1996] (p . 8388).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte .sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à l'encouragement fiscal en faveur de
la souscription de parts de co ropriété de navires de
commerce [J
..O . du 25 juin 1996] (p . 9502).
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur la proposition de résolution de

M . Robert Pandraud, rapporteur de la délégation pour
l'Union européenne (n' 1954) sur l'avant-projet de budget
rectificatif et supplémentaire n° 1/95 des Communautés
européennes (E-381) (n° 2024) [10 mai 1995] . .
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Rapport fait au nom de la commission des finances, de l ' écono
mie générale et du Plan sur le projet de loi de finances pour
1996 (n° 2222) : annexe n° 6 : Aménagement du territoire,
équipement et transports : aménagement du territoire .
(n° 2270) [12 octobre 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Elevage bovin : Union européenne : variations monétaires ;

conséquences [29 juin 1995] (p . 703).
- Entreprise Moulinex : plan de restructuration [19 juin 1996]
(p . 4525).
orales sans débat :
— n° 783, posée le 17 janvier 1996 : travailleurs saisonniers en
fin de contrat (p . 42) . Appelée le 18 janvier 1996 : condi-

tions d'indemnisation (p . 128).

INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2115).

Première lecture :
Discussion des articles [13, 17 juillet 1995] :
Après l'article 2 :
— son amendement n° 153 (exonération des primes régionales à la
création d'entreprises et à l'emploi) : rejeté (p . 1127).
Après l'article 18 :
— son amendement n° 152 corrigé (prorogation jusqu ' au
31 décembre 1996 du dispositif d'exonération des plus-

values de cessions d'OPCVM de capitalisation pour l'acquisition d ' un immeuble ou pour grosses réparations)
(p . 1210) : , rejeté (p . 1211).
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports . —
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la

procédure des questions. Rapporteur spécial de la commission
des finances pour l'aménagement du territoire [25 octobre 1995] :
Aides et primes : prime à l' aménagement du territoire (p . 2415) . .
Aménagement du territoire :
—crédits (p. 2415 à 2417)
— loi d'orientation pour l'aménagement et le développement`
du territoire (p. 2415, 2416) ;
—projet de loi sur le développement rural (p . 2416).
Organismes et structures
- comités interministériels'pour l ' aménagement du territoire
(p . 2416) ;
Délégation'à
l'aménagement du territoire et à l'action régio
nale (p . 2415) ;
—fonds de gestion de l'espace rural (p. 2416, 2417) ;
— fonds d'investissement des transports terrestres et des voies
navigables (p . 2416) ;
- fonds de péréquation des transports aériens (p . 2416) ;
— Fonds national d'aménagement et de développement du ter ritoire (p . 2415, 2416) ;
- Fonds national de développement des entreprises (p . 2417).
Transports fluviaux :.
— canal Rhin-Rhône (p . 2416) ;
- Compagnie nationale du Rhône (p . 2416).
Questions [26 octobre 1995]
Impôts et taxes : fiscalité dérogatoire pour les zones fragiles ou
prioritaires et relocalisation d'activités économiques
(p . 2527).
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Vote des crédits :
Etat B, titre Ill :
— soutient l ' amendement n° 77 de la commission (réduction des

crédits au titre de l'aménagement du territoire) : retiré
(p . 2530).
Economie et finances : Charges communes . — Services financiers . — Monnaies et médailles (budget annexe) . —
Comptes spéciaux du Trésor. — Taxes parafiscales. Vote

des crédits [14 novembre 1995] :
Services financiers :
Etat B, titre III
— son amendement n° 352 (réduction des crédits de 57,7 millions
de francs correspondant à la suppression d ' emplois au minis tère de l ' économie et des finances) (p . 3694) : retiré

DEPAIX

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[16 avril 1996] (p . 2238) :
Banques et établissements financiers : commission bancaire.
Communautés européennes et Union européenne :
— construction européenne : marché financier unique : monnaie unique ;
—directive du 10 mai 1993 sur les services d 'investissement.
Marchés financiers : '
—Commission des opérations de bourse ;
—. Conseil des marchés financiers ;
instruments financiers : titres de créances négociables ;
- organisation : rôle économique
—protection des investisseurs.

(p . 3694).
Après l'article 68 :
— son amendement n° 354 (réintégration,au sein du budget géné -

ral des recettes et dépenses extra-budgétaires des services
financiers) : adopté après rectification (réintégration des
recettes et dépenses extra-budgétaires de toutes les administrations d'Etat) (p . 3697).
Comptes spéciaux du Trésor :
Après l'article 41 :
— défavorable à l'amendement n° 303 de M . Patrick Devedjian

DEPAIX .(Maurice)

Député du Rhône
(8' circonscription)
non inscrit puis apparenté socialiste
Elu député le 10 décembre 1995 [J.O. du 12 décembre 1995]
(p. 18087).
S'apparente au groupe socialiste V.O. du 19 décembre 1995] .
(p. 18401).

NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de là législation et de l' administration générale de la République [1O.
du 17 janvier 1996] (p. 845).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur lès dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au développement du volontariat
dans les corps de sapeurs-pompiers V.O. du 4 avril 1996]
Articles et amendements portant articles additionnels non '
(p . 5236).
rattachés [15 novembre 1995] :
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
Article 57 (prorogation de la réduction d'impôt pour dépenses de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
grosses réparations et d'amélioration des logements) :
du projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
[J O. du 4 avril 1996] (p. 5236).
— son amendement n° 355 (abaissement du taux et des plafonds
de la réduction d' impôt en contrepartie de son extension à
Membre suppléant de la commission mixte paritaire' chargée 'de
l'ensemble des habitations) (p . 3736) : rejeté (p . 3737).
proposer un texte sur les dispositions restant en ' discussion
du projet de loi tendant à renforcer la répression du terroAprès l'article 59 :
risme et des atteintes auxyersonnes dépositaires de l'autorité
— son amendement n° 353 corrigé (réduction de 1,30 à 1 % du
publique ou char8ées d une mission de service public et
taux de la taxe forestière pour les entreprises de sciage)
comportant des dispositions relatives à la policé judiciaire
(p . 3825) : adopté (p. 3826).
V.O. du 24 mai 1996] (p . 7779).
Membre
titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
— Projet de lot portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 2548).
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations
Première lecture :
commerciales [1.0 . du 18 juin 1996] (p . 9094).
Discussion des articles [6 mars 1996] :
Membre de la mission d' information commune sur l ' ensemble
des problèmes posés par le développement de l'épidémie
Après l'article 16:
d'encéphalite spongiforme bovine [J. O. du 21 juin 1996]
— son amendement n° 131 (relèvement du taux de la déduction
(p . 9330).
forfaitaire des revenus fonciers pour les locations de logements ayant fait l'objet d'une réhabilitation) (p . 1276)
QUESTIONS
retiré (p . 1278) ;
–. son amendement n° 134 (même objet) (p . 1276) : retiré au Gouvernement :
(p . 1278) ;
— Remboursement de la dette sociale : mise en oeuvre du RDS
[16 janvier 1996] (p . 7).
— son amendement n° 133 (relèvement du taux de la déduction
forfaitaire des revenus. fonciers pour les locations de loge- Politique du logement : ` mesures en faveur du logement social
ments ayant fait l ' objet d'une réhabilitation dans les terri[24 janvier 1996] (p . 275).
toires ruraux de développement prioritaire) (p . 1276) : retiré
(p . 1278) ;
—Secteur textile : difficultés [7 février 1996] (p . 675) . .
— son amendement n° 132 (même objet) (p. 1276) : retiré ; repris
—Prélèvements sociaux : RDS [6 mars 1996] , (p. 1249).
par M. Adrien Zeller : rejeté (p. 1278)
(clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-19 Fonds
national des haras et des activités hippiques) (p . 3.700) ;
— défavorable à l' amendement n° 313 rectifié de M . Hervé Mariton (suppression du compte d' affectation spéciale n° 902-19
Fonds national des haras et des activités hippiques)
(p . 3701).

— Projet de loi de modernisation des activités financières
(n° 2650).

- Situation économique et sociale : taux de croissance
[26 mars 1996] (p. 1989).

DEPAIX
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effets de la
maladie dite de la vache folle [21 mai 1996] (p. 3239).

— Embargo sur la viande bovine britannique :

— Logement social : financement ; aides de l'Etat [19 juin 1996]
(p . 4527).
orales sans débat :
— n° 790, posée le 17 janvier 1996, : caisses de sécurité sociale
de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône (p . 43).

Appelée le 18 janvier 1996 : réorganisation (p . 129, 130).
— n° 815, posée le 24 janvier 1996 : vote par procuration
(p. 234) . Appelée le 1" février 1996 : volets de procuration
transmission aux mairies (p . 514).
— n°817, posée le 24 janvier 1996 : réglementation en matière
de production agricole (p. 234) . Appelée le 1" février 1996 :
élevage label rouge : concertation (p. 530).
— n° 842, posée le 30 janvier 1996 :exonération de cotisations
d'allocations familiales (,p . 435) . Appelée le 8 février 1996 :
publication d'un décret d application (p . 731).
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Commerce et artisanat :
—« paracommercialisme » ;
—refus de . vente ;
—revente à perte.
Politique économique : contrôle ou liberté des prix : ordonnance
du 1" décembre 1986.
Discussion des articles [21 mars 1996] :
Avant l'article 1°' :
f- avorable au sous-amendement n° 179 de M . Marc Le Fur

(exclusion de la vente de carburants au détail) à l'amendement n° 178 précédemment réservé du Gouvernement (prohibition des offres de prix de vente abusivement bas et saisine de la commission permanente) (p . 1971).

Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

(p . 1531) . Appelée le 21 mars 1996 : buvettes des enceintes
sportives (p . 1895).

[28 mai 1996] :
Agriculture :
—ententes (p . 3541) ;
- labels (p . 3541).
Commerce et artisanat:
—facturation : pénalisation (p . 3541) ;
—grandes surfaces (p. 3540) ;
—paracommercialisme (p . 3541)
—référencement (p. 3540) ;
—refus de vente (p . 3541) ;
—revente à perte (p . 3541).
Culture : création musicale française et réseaux de vente de
disques (p . 3542).
Discussion des articles [29 mai 1996] :

- n° 951, posée le 19 mars 1996 : écoles primaires privées
(p . 1796) . Appelée le 28 mars 1996 : financement par les collectivités territoriales : modalités (p . 2106).

Article 1°' C supprimé par lei Sénat (art. 10 de l 'ordonnance
n° 86-1243 du 1" décembre, 1986 : décrets d'exemption de
l'article 10) :

- n° 952, posée le 19 mars 1996 : congés individuels de forma tion (p. 1796) . Appelée le 28 mars 1996 : financement : difficultés (p . 2117).

— ses observations sur l'amendement n° 16 rectifié de la commis-

n° 1070, posée le 14 mai 1996 : réseau d'aides spécialisées
aux enfants en difficulté (p . 3144) . Appelée le 21 mai 1996 :

Article 1°' (art. 31 de l 'ordonnance n° 86-1243 du
1" décembre 1986 : mention des rabais, remises ou ristournes
acquis sur les factures) :

— n° 861, posée le 6 février 1996 : charges budgétaires des
départements en matière sociale (p . 625) . Appelée le
15 février 1996 : définition des compétences de l'Etat et des
départements (p. 915).
— n° 876, posée le 13 février 1996 : caves coopératives du
Beaujolais et du Lyonnais (p . 832) . Appelée le
22 février 1996 : augmentation des charges (p . 1088).
— n° 933, posée le 12 mars 1996 loi sur la famille (p . 1530).
Appelée le 21 mars 1996 : élaboration (p. 1899).
n° 936, posée le 12 mars 1996 : lutte contre l'alcoolisme

fonctionnement ; financement (p. 3224).
- n° 1085, posée le 21 mai 1996 : effectifs scolaires et personnels enseignants (p . 3284) . Appelée le 28 mai 1996 : quotas de postes ; situation du Rhône (p . 3484).
Supplée M . Alain Le Vern pour sa question n° 1086, posée le
21 mai 1996 : établissement d'enseignement agricole
de Brémontier-Merval (p. 3284) . Appelée le 28 mai 1996 :
préparation au baccalauréat technologique (p . 3485).
Supplée M . Bernard Derosier pour sa question n° 1087, posée le
21 mai 1996 : entreprises d'insertion (p . 3284) . Appelée
le 28 mai 1996 : aides de l'Etat (p. 3489) .
INTERVENTIONS
— Projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations

commerciales, modifiant le titre IV de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1°' décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (n° 2591).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[20 mars 1996] (p . 1931) :
Administration : Conseil de la concurrence.
Agroalimentaire.

sion (accords sous une même marque ou enseigne)
(p. 3555).

— son amendement n° 74 (civilisation, de la facturation) retiré

(p . 3571).
Abstention du groupe socialiste (p . 3542) . '

Projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment, le trafic
des stupéfiants et à la coopération internationale en
matière de saisie et de confiscation des produits du
crime (no 2298), projet de loi relatif au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la convention des Nations
Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988
(n° 2299) et projet de loi autorisant l'approbation de la
convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à
Strasbourg le 8 novembre 1990 (n° 2300).
Première lecture
Discussion . commune : princ:paux thèmes développés avant la dis cussion des articlef [13 février 1996] :

Code pénal navires étrangers.
Ordre public : coopération internationale : politice maritime.
Traités et conventions : convention des Nations Unies conclue à
Vienne le 20 décembre 1988.
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DEPREZ (Léonce)

Député du Pas-de-Calais
(4' circonscription)
UDF
Secrétaire de l 'Assemblée nationale
S ' inscrit au groupe de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre [J. O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Est nommé secrétaire de l 'Assemblée nationale [J.O. du
4 avril 1995] (p. 5405).
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au supplément de la loyer de solidarité
VO. du 22 février 1996] (p . 2895).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à aligner la situation des agriculteurs sur celle des exploitants individuels pour la
détermination de leurs bénéfices agricoles et à améliorer leur protection sociale (n° 2136) [4 juillet 1995].
Proposition de loi tendant à reconnaître et à développer les
pôles territoriaux d'économie touristiques (n° 2288)

[13 octobre 1995].
Proposition de loi tendant à stabiliser le commerce de détail
dans les communes touristiques et stations classées
(n o 2475) [11 janvier 1996].
Proposition de loi améliorant la protection des ayants droits
dont les droits sont gérés par des sociétés de perception
et de répartition relevant du titre II du livre III du code de
la propriété intéllectuelle (n° 2780) [14 mai 1996].

Première lecture :
Discussion des articles [10 janvier 1995] :
Après l'article 12

— son amendement n° 24 (renouvellement des baux des
immeubles et locaux à usage commercial) (p . 39) : rejeté
(p . 42) ;
— soutient l 'amendement n° 28 de M . Xavier de Roux (l ' adoption
d ' une autorisation globale d'émettre sans droit préférentiel
de souscription n'interdit pas les augmentations de capital
réservées aux salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise) : adopté (p . 42) ;
— soutient l 'amendement n° 25 de M . Jean Royer (sanctions juridiques des pratiques commerciales. déloyales et personnes
habilitées à introduire l ' action devant la juridiction civile ou
commerciale) (p. 42) : retiré (p . 45) ;
- soutient l ' amendement n° 26 de M. Jean Royer (sanction des
abus de position dominante lors de la renégociation d ' un
contrat) (p . 43) : retiré (p . 45) ;
— soutient l'amendement n° 27 de M . Jean Royer (sanctionne le
fait de se soustraire à l ' obligation de publication de la
gamme de prix ou la pratique de prix trop faibles au regard
des coûts de production et de commercialisation) (p . 43)
retiré (p. 45):
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [17 janvier 1995] :
Bâtiment et travaux publics : obligation de garantie des travaux
réalisés pour le compte des particuliers (p . 194).
Baux commerciaux baux précaires (p . 194).
Clauses abusives (p. 194).
Commerce multiniveau : ventes pyramidales et protection des
vendeurs (p. 194).

Proposition de loi favorisant l'embauche de sportifs dans les
entreprises et leur insertion dans la vie économique
(no 2858) [6 juin 1996].

- Projet de loi portant amnistie (no 2083).

Proposition de loi développant une économie touristique plurisaisonnière à partir du territoire français (n o 2928)

Première lecture :
Discussion des articles [27 et 28 juin 1995] :

[26 juin 1996].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Crédit aux `PME-PMI : financement : SOFARIS : fonctionne-

ment [28 novembre 1995] (p . 4112).

—Contrats emploi-solidarité : avenir [7 février 1996] (p . 671).

— Violence à la télévision : lutte et prévention [20 mars 1996]
(p . 1842).
orales sans débat :
— n° 704, posée le 14 novembre 1995 : équipements médicaux

(p . 3606) . Appelée le 23 novembre , 1995 :
rééquilibrage des activités sanitaires entre les régions ; NordPas-de-Calais (p. 4046 à 4048).
et hospitaliers

– n° 764, posée le 5 décembre 1995 société Eurotunnel
(p . 4597) . Appelée le 15 décembre 1995 : situation financière (p . 5140
— n° 834, posée le 30 janvier 1996 : reboisement du Nord-Pasde-Calais (p . 434) . Appelée le 8 février 1996 : schéma directeur : attitude du Gouvernement (p . 739).
- n° 982, posée le 16 avril 1996 : directive européenne sur la
destruction des blaireaux (p . 2272) . Appelée le
18 avril 1996 : difficultés d'application (p . 2377).
INTERVENTIONS
— Projet de loi concernant les clauses abusives, la présenta-

tion des contrats, le démarchage, les activités ambulantes, le marquage communautaire des produits et les.
marchés de travaux privés (n° 1659) .

DEPREZ

Article 13 (amnistie individuelle par décret du président de la

République)
— défavorable à l' amendement n° 65 de M . Julien Dray (personnes souffrant d ' une maladie incurable) (p. 672) ;
— défavorable à l'amendement n° 27 de M . Jean-Pierre Michel
(malades du sida) (p . 672).
Article 26 (infractions exclues de l 'amnistie):

– son amendement n° 91 précédemment réservé soutenu par
M . Pierre Albertini (subornation de témoin par le détenteur
d'un mandat électif) : rejeté (p . 718).
- Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [17 octobre 1995]
Ses explications de vote sur la question préalable opposée par : Bocquet (Alain) (p . 1912).
Principaux thèmes développés :
Action sociale et solidarité nationale : fracture sociale (p . 1913).
Aménagement du territoire (p. 1913).
Bâtiment et travaux publics (p . 1913).
Commerce extérieur (p . 1913).
Communautés européennes et Uhion européenne :
—instabilité monétaire (p . 1913) ;
— traité de Maastricht : critères de convergence : monnaie
unique (p . 1913).
Consommation (p . 1913) .

DEPREZ
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Contribution sociale généralisée (p . 1913).
Emploi : création d'emplois (p . 1913).
Entreprises : allégement des charges : aides p . 1913) .
Financçs publiques :
— déficits publics et sociaux (p . 1913) ;
— prélèvements obligatoires (p. 1913).
Impôts et taxes : réforme fiscale (p . 1913).
Politique économique :
—croissance (p . 1913) ;
—investissement (p . 1913) ;
—taux d ' intérêt (p . 1913).
Sécurité sociale : protection sociale financement : réforme
(p . 1913).
Première partie, discussion des articles [20 octobre 1995] :
Article 14 (modification des tarifs des taxes intérieures de consom-

mation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et aménagement de la redevance perçue au profit du fonds de soutien
aux hydrocarbures) :
—son amendement n° 324 : non soutenu (p . 2231).
Deuxième partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports . —

Questions [25 octobre 1995] :
Organismes et structures : fonds d'investissement des transports
terrestres et des voies navigables (p. 2498).
Voirie : autoroute A 16 (p . 2498).
Tourisme . — Examen du fascicule, principaux thèmes développés

avant la procédure des questions [6 novembre 1995] :
Aménagement du territoire (p . 3081).
Collectivités locales : ressources : CODEVI et fonds SOFARIS ;
dotation globale de fonctionnement (p . 3081).
Emploi : tourisme et création d'emplois (p . 3081).
Environnement (p . 3081).
Ministère : crédits (p . 3081).
Tourisme stations, villes de congrès et pays d'accueil ruraux
(p. 3082).

Vote des crédits
— ses observations sur l'amendement n° 228 de M . François Loos
(réduction des crédits) (p . 3098).
Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :
Article 55 précédemment réservé (imputation sur le revenu global
des déficits relevant des BIC) :
— son amendement n° 102 (date d' entrée en vigueur spécifique

pour les opérations immobilières) : devenu sans objet
(p . 3852).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n° 2352).

Principaux thèmes développés [13 novembre 1995] :
Hôpitaux et cliniques
— secteur privé : cliniques : harmonisation et coopération avec
le secteur public (p . 3591) ;
— secteur public: budget global et taux directeur : réforme :
programmes de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) : contrats d'objectif (p . 3590).
Santé publique : dépenses : maîtrise comptable : obligation de
résultats (p . 3590).
— Projet de loi relatif au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers (no 1952) .
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Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 novembre 1995] :
Collectivités et finances locales (p . 4010).
Fonction publique territoriale sapeurs-pompiers professionnels
(p. 4009, 4010).
Lois :
— loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à
l'administration territoriale de la République (p . 4010) ;
— projet de loi n° 1888 rectifié relatif aux services d'incendie et
de secours (p . 4010).
Sapeurs-pompiers volontaires (p . 4009).
Secours (p . 4010).
Discussion des articles [22 novembre 1995] :
Article 3 (missions opérationnelles et programmation des gardes) :

— ses observations sur l'amendement n° 57 de M . Pierre-Rémy
Houssin (autorisations d'absence .pour formation ; convention entre l'employeur et le service départemental d'incendie
et de secours fixant les plafonds d'autorisations d'absence de
droit ; compensation financière pour l'entreprise des autorisations d' absence accordées au-delà de ces plafonds ; motivation des refus d'autorisations d'absence en l'absence de la
convention précitée) (p. 4023).
—Projet de . loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2357).

Première lecture :
Discussion des articles [6 décembre 1995] :
Article 24 (modification de l'abattement sur le produit brut des jeux

dans les casinos) :
—défavorable (p . 4695) ;
— défavorable à l'amendement n° 85 rectifié de M . Arthur Paecht
(maintien, selon de nouvelles modalités, de l'abattement
supplémentaire pour dépenses d'équipement et d'entretien
hôtelier ou thermal) (p . 4697).
de loi portant création d'un fonds paritaire d'inter- Projet
vention en faveur de l'emploi (n° 2346).

Première lecture :
Discussion des articles [19 décembre 1995] :
Article 1°' (institution d'un fonds paritaire d'intervention en faveur

de l'emploi) :
— défavorable à l'amendement n° 3 de la commission (suppression du caractère de compensation des embauches résultant
de la cessation d'activité des salariés bénéficiaires du fonds
d'intervention) (p . 5353) ;
- défavorable à l'amendement n° 13 de M . Michel Berson (caractère obligatoire des embauches consécutives aux cessations
d'activité) (p . 5355).
Après l'article 1°' :
— défavorable à l'amendement n° 8 de la commission (activation

des dépenses de l'Etat au titre de l'indemnisation des chômeurs en fin de droit) (p . 5357).
— Projet de loi relatif au supplément de loyer de isolidarité
(n° 2319).

Première lecture :
Discussion des articles [20 décembre 1995] :
Article 1°' (supplément de loyer de solidarité) :

Article L . 441-6 du code de la construction et de l'habitation :
- son amendement n° 79 (prise en compte de la surface corri
gée) : retiré (p : 5371) ; repris par M . Christian Daniel
retiré (p . 5371).
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Article L . 441-8 du code de la construction et de l 'habitation :
son amendement n° 80 soutenu par M . Michel Grandpierre
(possibilité de prendre en compte le mètre carré de surface
corrigée) : retiré (p . 5372) ; repris par M . Christian Daniel
retiré (p. 5372).
Article L. 441-9 du code de la construction et de, l'habitation :
- son amendement n° 81 rectifié soutenu par M . Christian
Daniel (exclusion des locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement) (p . 5373) : adopté (p. 5374).
Seconde délibération de l ' article 1 « :
Article 1" (supplément de loyer de solidarité) :

Article L. 441-3 du code de la construction et de l 'habitation :
— ses observations sur l ' amendement' n° 1 du Gouvernement
(liberté accordée aux organismes d ' HLM de fixer un- surloyer égal à zéro dans certains quartiers difficiles à condition
de respecter une moyenne) (p . 5388).
— Projet de loi modifiant la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires. et juridiques (n° 2179):

DEPREZ

Première lecture :
Discussion des articles [7 février 1996] :
Article 2 (prime à l 'apprentissage) :

- ses observations (p . 658).
- Proposition de loi tendant à assurer une prise en charge
adaptée de l'autisme (n o 1924).

Première lecture :
Discussion des articles [22 février 1996] :
Article 1 .' (modification de la loi n' 75-535 du 30 juin 1975 rela-

tive aux institutions sociales et médico-sociales) :
- favorable (p . 1116).
-- Projet de loi sùr la loyauté et l'équilibre des relations
commerciales, modifiant le titre IV. de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1• décembre 1986 modifiée relative à la.
liberté des prix et de la concurrence (n° 2591).

Première lecture
Discussion des articles [21 et 28 mars 1996] :

Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 décembre 1995] (p . 5407):
Consultation juridique : diplômes.
Discussion des articles [20 décembre 1995] :

Article 2 (art. 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1« décembre 19$6:

Article 3 (date d'entrée en vigueur de la condition de diplôme pour

(exclusion de la vente de carburants au détail) à l ' amendement n° 178 précédemment réservé du Gouvernement (prohibition des offres de prix de vente abusivement bas et saisine de la commission permanente) (p . 1971).

la consultation juridique) : - défavorable à l ' amendement n° 1 de M. Hervé Mariton (report
de 4 ans de l' entrée en vigueur de la condition de diplôme)
(p . 5408)
— favorable à l ' amendement n° 2 de la commission (repon d 'un
an de l'entrée en vigueur de la condition de diplôme)
(p . 5408):
- Proposition de loi relative à l'adoption (no 2251).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [16 janvier 1996] (p . 36, 37) :
Adoption :
—agrément des couples ;
= conditions d'âge et de mariage
- secret des origines.
Enfants : généralités.
Prestations familiales allocation adoption.
Procédure civile : code civil' : état des personnes et filiation.
Traités et conventions : convention de La Haye du 29 mai 1993
sur la coopération des Etats en matière d'adoption internationale.
— Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre
de la sécurité sociale (no 2455).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [23 janvier 1996] (p . 248) :
Conseil constitutionnel : décision DC n° 87-234 du 7 janvier 1988 (loi organique relative au contrôle du Parlement
sur les finances des régimes obligatoires de sécurité sociale).
Parlement : pouvoir d ' orientation : dépenses de protection
sociale.
Politique économique et sociale : prélèvements obligatoires :
assiette des cotisations sociales.
Syndicats : paritarisme étatisation.
— Projet de loi portant réforme du financement de l'apprentissage (n° 2470) .

revente à perte):
—ses observations (p . 1957).

Avant l'article 1«:
— favorable au sous-amendement n° 179 de M . Marc Le Fur

Après l' article 3 : .

—son amendement n° 14 corrigé : non soutenu (p . 2174).
Article 4 (art. 36de l'ordonnance n° 86-1243 du 1« décembre 1986:

refis de vente ou de prestation de services, vente ou prestation
liée, conditions abusives de référencement, menace de rupture
brutale des relations commerciales et rupture brutale dès relielions commerciales) :
son amendement n° 15 corrigé : non soutenu (p. 2178).
Avant l'article 1 « :
- ses amendements n" 11 rectifié et 1'0 rectifié, 9 et 8 précédem-

ment réservés : non soutenus (p. 2196, 2198).

— Proposition de loi renforçant la protection des personnes
surendettées en cas de saisie immobilière de leur résidence principale (n° 2680).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 avril 1996] (p . 2399) :
Consommation : code de la consommation : commission de
surendettement.
Procédure civile : réforme globale.
Discussion des articles [18 avril 1996] : .
Après l'article 3
— son amendementn° 1 (nouvelle mise à prix en cas d ' absence

d'enchères) : retiré -(p. 2409).
Ses explications de vote (p . 2411).
Vote pour du groupe UDF.

- Proposition de loi améliorant la protection des acquéreurs
de logements anciens (n o 2432).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 avril 1996] (p . 2415) :
Copropriété : application aux lots.
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Justice : action en nullité.
Logement et habitat : mention de la surface habitable.
Discussion des articles [18 avril 1996)

Ses explications de vote (p. 3842).
Vote pour du groupe UDF.

Article 1 ' (mention obligatoire de la surface du logement en vente —

DEROSIER (Bernard)

action en nullité) :
— ses observations 'sur l ' amendement n° 1 de M . Georges Sarre
(extension des dispositions nouvelles aux maisons individuelles en construction) (p . 2417).
— Projet de loi de réglementation des télécommunications
(no 2698)

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[9 mai 1996] (p. 292:
Communautés européennes et Union européenne résolution du
Conseil du 22 juillet 1993 relative à l'ouverture du marché
des télécommunications au 1« janvier 1998.
Emploi : télétravail.
Télécommunications : France "Télécom.
— Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (n° 2749).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 mai 1996] (p. 3359) :
Emploi.

Prix et concurrence : soldes.
Villes : centres villes.
Discussion des articles [23 mai 1996] :
Article 5 (projets soumis à autorisation) :

- ses observations sur l ' amendement n° 184 rectifié de M. Thierry
Mariani (fixe la capacité à cinquante chambres) (p . 3390).
Après l'article 25 :

—son amendement n° 117 . : non soutenu (p . 3462).
— Projet de loi (rectifié) relatif à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes
d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au
développement de la négociation collective (n° 2701).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [4 juin 1996]
Ses explications de vote sur la question préalable opposée par :
Fabius (Laurent) (p . 3787).
Son intervention (p . 3790).
Principaux thèmes développés :
Communautés européennes et Union européenne
— directive du 22 septembre 1994 (p . 3790) ;
—Europe sociale : historique : rappels (p . 3790).
Entreprises
— entreprises européennes :comité européen d'entreprise :
information et consultation des salariés (p . 3790) ;
PME-PMI : droits et représentation des salariés (p . 3791).
Travail :
— accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995
(p . 3787, 3791) ;
aménagement du temps de travail (p . 3791) ;
— monopole syndical de négociation (p. 3790).
Discussion des articles [5 juin 1996]
Article 6 et annexe (dispositions d'application de l'accord national
interprofessionnel du 31 octobre 199S relatif aux négociations

collectives) :
— défavorable aux amendements identiques n° 39 de M . Maxime
Gremetz et 130 de M . Jean-Jacques Filleul (de suppression)
(p . 3838) .
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Député du Nord
('2 circonscription)
Socialiste
Questeur de 1Assemblée nationale
S 'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 2 avril 1995] '(p . 5321).
NOMINATIONS
Membre suppléant de la commission mixte paritaire, chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique modifiant la loi n° 88-1028 du
9 décembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l' autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en
1998 et portant diverses dispositions relatives aux territoires
d'outre-mer (n° 1683) [J.O. du 14 janvier 1995] (p. 737):
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives aux territoires d' outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte (n 1682) [J.O. du
14 janvier 1995] (p . 738) .
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission d'enquête sur les sectes [J O . du 5 juil, let 1995] (p . 10102).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative àl adoption [J.O. du 14 octobre 1995]
(p. 15023).
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J. O. du
23 février 1996] (p . 2941).
Secrétaire de cette mission [J.O. du 8 mars 1996] (p . 3643).
Membre titulaire de la commission mixte. paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant" diverses dispositions relatives aux
concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales
[J.O. du 12 mars 1996] (p . 3832).
Rapporteur de sa proposition de résolution tendant à modifier
l'article 140 du Règlement relatif aux commissions
d' enquête (n° 2404) [13 mars 1996].
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J. O. du 30 mars 1996]
(p. 4934).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au développement du volontariat
dans les corps,. de sapeurs-pompiers [ j.O. du 4 avril 1996]
(p. 52.36).
Membre titulaire, de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
[J.O. du 4 avril 1996] (p . 5236).
Secrétaire de cette commission [J O. du 18 avril 1996] (p . 5997).
Membre de l'office d' évaluation de la législation [J.O. du
22 juin 1996] (p . 9381).

383

TABLE' NOMINATIVE

Rapporteur d' information de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur la proposition de directive
du Conseil concernant des règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel (n° E-211) [5 septembre1996].
DEPOTS
Proposition de loi relative à la situation des professeurs

agrégés du second degré promus maîtres de conférences
(no 1989) [5 avril 1995].
Proposition de résolution tendant à modifier l'article 140 du
Règlement relatif aux commissions d'enquête (n o 2404)

[28 novembre 1995].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Financement des partis politiques : application de la législa-

tion [16 avril 1996] (p . 2222).

orales sans débat:
— n° 732, posée le . 28 novembre 1995 : formations proposées

par l'ANPE (p . 4181) . Appelée le 7 décembre 1995 : stages
offerts aux chômeurs : efficacité (p . 4727).

- n° 766, posée le 12 décembre 1995 : centres d'aide parle travail (p . 5051) . Appelée le 21 décembre 1995 : capacité d'accueil (p . 5460).
- n° 893, posée le 5 mars 1996 : Villa Cavrois (p . 1195) . Appelée
le 7 mars 1996 : restauration (p . 1302).
Supplée M . Julien Dray pour sa question n° 986, posée le
16 avril 1996 : situation de l'emploi dans l'Essonne
(p . 2272) . Appelée le 25 avril 1996 : menaces dans les secteurs hospitalier et aéronautique (p. 2606).
- no 1042, posée le 7 mai 1996 : unités de formation et de ..
recherche STAPS (p. 2906) . Appelée le 14 mai 1996 :
modalités d'inscription (p . 3082).
- n°. 1087, posée le 21 mai 1996 .: entreprises d'insertion
(p . 3284) . Appelée le 28 mai 1996 : aides de l'Etat (p . 3489).
INTERVENTIONS
— Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ

d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (n o 2120).

Première lecture
Avant la discussion des articles [10 juillet 1995]
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par : Malvy (Martin)
(p. 848) : rejetée (p . 851, 855).
Principaux thèmes développés :
Conseil constitutionnel (p . 853).
Elections et référendums : référendums (p . 852).
Lois : inflation législative (p . 854).
Parlement :
- commissions permanentes (p . 854) ;
—opposition (p. 854) ;
—séances publiques (p . 853) ;
- sessions (p . 853).
Politique économique et sociale (p . 853) ..
Président de la République (p . 852, 853).
Services publics (p . 853) .
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Discussion des articles [11 juillet 1995]
Article 1* (extension du champ d'application ' du référendum :
art. 11 de la Constitution) :
— son amendement n° 74 (exclusion de la politique économique
et sociale et des services publics des révisions constitutionnelles ; extension aux garanties fondamentales des libertés
publiques) (p . 912) : rejeté (p. 914) ;
– son amendement n° 75 (avis conforme du Conseil constitutionnel sur le projet soumis à référendum) (p . 916) : rejeté
(p. 918) ;
— son amendement n° 108 soutenu par M. Jacques Bloch (exclusion des principes fondamentaux du droit du travail du
s
champ du référendum)' (p. 91.8) : rejeté (p. 919) ;
—son amendement n° 109 soutenu par M . Julien Dray (même
exclusion pour le droit syndical) .(p . 919) : rejeté (p . 920) ; .
—son amendement n° 110 soutenu par Mme Ségolène Royal
(même exclusion pour le droit de la sécurité sociale)
(p. 920) ; rejeté (p . 921),
Article 2 (session ordinaire unique du 'Parlement : art. 28 de la
Constitution) :
- son amendement n° 76 (abaissement à cent vingt du nombre de
jours de séance sans possibilité de tenue de séances supplé mentaires) (p . 927) rejeté (p . 929) ;
- son sous-amendement n° 106 (tenue de séances supplémentaires après avis conforme des deux assemblées) à ramendement n° 23 rectifié de la commission (abaissement à cent
vingt du nombre de jours de séance ; réunion en séances
supplémentaires par décret du Président de la République
sur demande du Premier ministre ou de la,majorité des
membres de l'Assemblée nationale) (p . 928) devenu sans
objet (p . 932)
— son amendement n° 77 (suppression des séances supplémentaires) : devenu sans objet (p . 933).
Article 4 (dépôt des motions de censure : art. 49 de la Constitution) :
— reprend l ' amendement n° 60 corrigé de M . Main Marsaud
(suppression de la limitation du dépôt de motions de censure) : rejeté (p . 933) ;
soutient l'amendement n° 24 de la commission (relèvement à
trois, au coursa de la session ordinaire, du , nombre des
motions de censure d'un même signataire non consécutives
à l'engagement de responsabilité du Gouvernement et fixation à un au cours d une session extraordinaire) (p . 933) :
adopté (p . 934) ;'
son amendement, n° 78 (relèvement à deux du n'ambre précité
de motions de censure au cours de la session ordinaire) :
devenu sans objet (p . 934).
Après l'article 6
- son amendement n° 79 (incompatibilité d ' une fonction gouver-

—

—

—
—

nementale avec les fonctions de président d'un conseil régional ou général, de maire d ' une commune de 100 000 habitants ou plus ou de président d ' un groupement de
communes de 100 000 habitants ou plus) (p . 952) rejeté
(p. 956) ;
son amendement n° 111 soutenu par M . Julien Dray (incompatibilité du mandat parlementaire avec celui de député européen ou avec les fonctions de président d'un conseil régional
ou général, de maire d'une commune de 100 000 habitants
ou plus ou de président d'un groupement de communes de
100 000 habitants ou plus) (p . 956) : rejeté (p. 959) ;
son sous-amendement n° 107 (extension aux fonctions degrérident d'un conseil régional ou général, de maire d une
commune de 100 000 habitants ou plus ou de président
d'un groupement de communes de 100 000 habitants . ou
plus) à l'amendement n° 31 de la commission (incompatibilité du mandat parlementaire avec celui de député européen)
(p. 956, 959) rejeté (p . 959)
son amendement n° 80 soutenu par M . Christian Bataille (fixation par une loi organique
nombre et des compétences
des commissions permanentes)
du (p. 969) : rejeté (p . 970) ;
son amendement n° 81 corrigé (augmentation à huit du
nombre . des commissions permanentes) (p . 969)• :-rejeté
(p. 970) ;
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— son amendement n° 86 soutenu par M . Julien Dray (fixation
par l'assemblée de l'ordre du Jour prioritaire d 'une séance
hebdomadaire) (p. 973) : rejeté (p . 975) ;
— son sous-amendement n° 105 soutenu par M. Christian
Bataille (séance hebdomadaire de discussion des propositions de loi acceptées par le Gouvernement) à l'amendement
n° 18 corrigé de M . Arnaud Cazin d'Honincthun (séance
mensuelle) (p . 973) : rejeté (p . 975) ;
— ses observations sur le sous-amendement n° 121 de M . Pierre
Mazeaud (suppression de la condition d'acceptation par le
Gouvernement) à l'amendement n° 18 corrigé de M . Arnaud
Cazin d'Honincthun (p. 977) ;
— ses observations sur l'amendement n° 113 de M. Pierre Mazeaud
(début de trois séances hebdomadaires consacré à des questions au Gouvernement) (p . 980) ;
—. son amendement n° 84 soutenu par M . Julien Dray (limitation
de l' engagement précité aux textes nécessaires pour l ' exécution du programme gouvernemental) rejeté (p . 981) ;
— défavorable à l'amendement n° 10 de M . Jean-Pierre Michel
(suppression de la saisine du Conseil constitutionnel à Finitiative de soixante députés ou sénateurs) (p . 985) ;
— son amendement n° 120 (exception d ' inconstitutionnalité)
(p. 986, 987) : rejeté (p . 987) ;
— son amendement n° 82 (possibilité pour le Président de la
République de soumettre au référendum, en cas de désaccord persistant après d ieux lectures, la révision constitutionnelle adoptée par les trois cinquièmes de l ' une ou l ' autre
assemblée) : rejeté (p. 992).
Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [27 juillet 1995] :
Conseil constitutionnel (p . 1395).
Elections et référendums
—cumul des mandats (p . 1395) ;
—référendums (p . 1395):
Gouvernement (p . 1394).
Parlement :
—commissions permanentes (p . 1395) ;
—opposition (p. 1394) ;
—session unique (p . 1395).
Discussion des articles [27 juillet 1995]
Article Pr (extension du champ d'application du référendum) :

—son amendement n° 7 (de suppression) : rejeté (p . 1396)
— son amendement n° 1 (exclusion de la protection sociale, des
retraites, du droit du travail, du droit syndical, du statut des
étrangers) : rejeté (p . 1397) ;
— son amendement n° 2 (exclusion des droits et statuts des personnels des services publics et du caractère laïque du service
public de l'éducation) : rejeté (p . 1397).
Après . l'article 1N :
—

son amendement n° 3 (avis conforme du Conseil constitutionnel sur le projet de loi soumis à référendum) : rejeté
(p . 1398).

Après l'article 5 :
— son amendement n° 4 soutenu par M . Jacques Floch (fixation

par une loi organique du nombre et des compétences des
commissions permanentes) (p . 1400) : rejeté (p . 1401) ;
- son amendement n° 5 soutenu par M. Jacques Floch (augmentation à huit du nombre des commissions permanentes)
(p . 1400) : rejeté (p. 1401) ;
— son amendement n° 6 (commissions d' enquête) (p . 1401) :
rejeté (p . 1402) .
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Ses explications de vote (p . 1404).
Vote contre du groupe socialiste (p. 1405).
— Proposition de résolution modifiant le Règlement de
l'Assemblée nationale (no 2236).

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[10 octobre 1995]
Amendements : délai de dépôt (p. 1742).
Commissions d'enquête (p . 1742, 1743).
Commissions permanentes (p . 1741).
Cobstitution : article 41 (p . 1742).
Lois : propositions de loi (p. 1742).
Opposition (p . 1742, 1743).
Questions orales (p . 1743).
Rapports (p . 1742).
Scrutin : quorum (p . 1741).
Séances publiques (p. 1741).
Session unique (p . 1741).
Discussion des articles [10 octobre 1995]
Article 15 (demandes d 'inscription à l'ordre du . jour de la séance
mensuelle prévue à l'article 48, alinéa 3, de la Constitution :
art. 89 du' Règlement)
— son amendement n° 8 (inscriptions bi-annuelles à l'initiative de
chaque groupe) : retiré (p. 1748).
Article 16 (application de l'article 41 de la Constitution : art. 93 du
Règlement) (p. 1748)
son
amendement n° 9 (de suppression) (p . 1749) : rejeté
—
(p . 1752) ;
— défavorable à l'amendement n° 6 de M . André Fanton (exclusion des rapports ; caractère facultatif de la consultation du
ésident de la commission des lois ou d ' un membre de son
bureau ; 'procédureen cas de séance présidée par un viceprésident). (p . 1751).

r

Après l'article 18 :
- son amendement n° 11 (débat tri-annuel à l'initiative de chaque
groupe sur la constitution d'une commission d ' enquête) :

rejeté (p . 1752)
— son amendement n° 10 . (débat consécutif au rapport d'une
commission d ' enquête) (p . 1752) ; rectifié (caractère
facultatif du débat sans vote) (p . 1753) adopté après
deuxième rectification (p . 1753).
Ses explications de vote (p . 1755).
Abstention du groupe socialiste.
- Projet de loi organique pris pour l'application des dispositions de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995
qui instituent une session parlementaire ordinaire
unique (n° 2238).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[12 octobre 1995] (p . 1860) :
Départements : conseillers généraux.
Elections et référendums : élections législatives.
Partis et mouvements politiques : financement.
Régions : conseillers régionaux.
Session unique.
Abstention du groupe socialiste (p . 1860).
— Projet de loi pris pour l'application des dispositions de

la

loi constitutionnelle n 95-880 du 4 août 1995 qui instituent une session parlementaire ordinaire unique
(no 2239).
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Première lecture
Avant la discussion des articles :voir projet de loi organique n° 2238
pris pour l'application des dispositions de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 qui instituent une
session parlementaire ordinaire unique [12 octobre 1995].
– Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Fonction publique. — Examen du fascicule, principaux thèmes
développés avant la procédure des questions [26 octobre 1995]
(p . 2547) :
Administration : modernisation et accueil du public.
Fonctionnaires et agents publics :
- ministère de la fonction publique : crédits
— rémunérations .
,
Retraités : régimes autonomes et spéciaux.
Service public.
Vote contre du groupe socialiste (p . 2547).
Intérieur. — Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions [3 novembre 1995] :
Collectivités locales
- concours financiers de l'Etat pacte de stabilité financière
(p . 3036 à 3038) ;
– départements : aide sociale et allocation dépendance
(p . 3037) ;
—dotation globale d'équipement (p . 3036, 3037) ;
- dotation globale de fonctionnement (p . 3036).
Impôts locaux :
— allégements : compensation (p . 3036) ;
— Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
(p . 3036) ;
– frais d'assiette et de recouvrement (p . 3037) . '
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : CNRACL (p . 3037).
+- Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n° 2352).

Principaux thèmes développés [13 novembre 1995] :
Retraites régimes autonomes et spéciaux :
- Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
(CNRACL) (p . 3586) ;
— harmonisation avec le régime général (p . 3586).

— Proposition de résolution tendant à créer une commission

d'enquête sur les agissements liberticides de certaines
associations dites sectes (n° 1768).

Débat sur le rapport de la commission d'enquête [8 février 1996] :
Principaux thèmes développés (p. 780, 781)
Associations défense des familles et des victimes : utilité
publique.
Constitution : Déclaration des droits de l 'Homme et du Citoyen.
Gouvernement : pouvoirs' publics : action répressive.
Justice : protection des mineurs.
Lois :
—dispositif applicable aux sectes ;
— loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des 'Eglises
et de l'Etat ;
— sectes : qualification juridique.
Ordre public : liberté d'association.
— Projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
(n° 1888) .
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Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[15 février 1996] (p. 945) :
Collectivités locales
- centres de secours d'agglomération ;
– financement des services d'incendie.
Départements : établissements' publics administratifs d'incendie
et de secours.
Impôts et taxes.
Sécurité civile : impact de la loi.
Discussion des articles [15 février 1996] ;
Article l e (composition des services d incendie et de secours) : .
— son amendement n° 37 (création de centres de secours d ' agg)omération) : rejeté ;
- son amendement n° 38 (même objet) : devenu sans objet
(p . 954).
Article 2 bis (remboursement des frais d'intervention des services

d'incendie et de secours) :
'
- son amendement n° 39 (de suppression) : adopté (p . 955).
Article 7 (schéma départemental d'analyse et de couverture des

risques)
-

40 (concertation avec le public et les professionnels concernés) : rejeté (p . 958).

son amendement n°

Article 26 (composition du conseil d'administration) :

- ses observations (p. 963) ;
— son sous-amendement n° 57 (diminution du seuil de population requis par département en vue de garantir la représentation des communes ou de leurs groupements) a 1 amendement n° 12 rectifié du Gouvernement (détermination du
nombre de sièges au conseil d'administration en fonction
des contributions financières) (p . 963) : rejeté (p . 966) ;
son amendement n° 41 (représentation des instances intercommunales et modification des règles de répartition des
voix) (p . 964) : devenu sans objet (p. 966)
— son amendement n° 42 (répartition proportionnelle des sièges
aux contributions financières des collectivités locales et des
instances intercommunales) (p . 964) devenu sans objet
(p. 966) ;
— son amendement n° 43 (même objet) (p; 964) .: devenu sans
objet (p . 966) ;
- son amendement n° 44 (situation des représentants des organisations syndicales) rejeté (p. 966).
Article 27 (présence du préfet au conseil d'administration) :
— 'défavorable à l'amendement n° 31 de la commission (présence
de plein droit du préfet) (p. 967) . ,
Article 29 (présidence du conseil d'administration) :
- son amendement n° 45 (élection du président du conseil
d'administration) : adopté (p . 967).
Après l'article 38
— défavorable à l'amendement n° 52 de la commission des,
finances (faculté de lever certaines impositions pour le
conseil d'administration des SDIS) (p. 973).
Article 43 (financement des interventions des services ipartemen-

taux d'incendie et de secours et centres de traitement l 'alerte) :
— son amendement n° 46 (respect du principe de gratuité des
secours) : rejeté (p. 976).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [25 avril 1996] (p. 2614) :
Collectivités locales : centres de secours d'agglomération.
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Vote contre du groupe socialiste (p . 2614).
Projet de loi relatif au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers (n° 1952).

Deuxième lecture :
Discussion des articles [15 février 1996] :
Article 12 (allocation de vétérance) :

- reprend l'amendement n° 6 de M. Jean-Jacques Weber (contribution de l ' Etat) (p . 931) : rejeté (p . 932).
Ses explications de vote (p . 933).
Vote pour du groupe socialiste.
Commission mixte paritaire
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [25 avril 1996] (p. 2611) :
Travail employeurs : primes d ' assurance incendie : abattement.
Vote pour du groupe socialiste (p . 2611).
— Proposition de loi tendant à préciser la portée de l'interdiction faite à un candidat d'être membre de sa propre
association de financement électorale (n° 2564).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[21 février 1996] (p . 1.059, 1060) :
Administration
— Commission nationale des comptes de campagne ;
- ministre de l' intérieur : circulaire du l u février 1995.
Justice
- Conseil d'Etat : avis du 7 février 1996 ;
—juge administratif : jurisprudence (p . 1059).
Lois loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de
la vie politique (p. 1060).
Vie publique : mandataire financier : portée de l'incompatibilité
(p. 1060).
Ses explications de vote (p . 1067).
Abstention du groupe socialiste.
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[28 mars 1996] (p . 2168) :
Elections : inéligibilité.
Juridictions administratives automaticité de la sanction.
Vote contre du groupe socialiste (p . 2167).
— Proposition de loi relative à la responsabilité pénale des
élus locaux pour des faits d'imprudence ou de négligence commis dans l'exercice des fonctions (n o 2354).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 février 1996] (p . 1128) :
Loi pénale : délits non intentionnels.
Justice : élus : poursuites et condamnation.
Vote contre du groupe socialiste (p . 1128).
Deuxième lecture :
Principauyx thèmes développés avant la discussion des articles
[2 mai 1996] (p. 2776, 2777)
Justice : élus : poursuites et condamnations.
Loi pénale
—charge de la preuve ;
—droit du travail : responsabilité des employeurs ;
—responsabilité : appréciation in concreto.
Ses explications de vote (p . 2784) .
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Vote contre du groupe socialiste (p . 2777, 2784).
— Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux

concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territoriales (n° 2560).

Première lecture : ,
Avant la discussion des articles [8 mars 1996] :
Rappel au règlement : confirme au nom du groupe socialiste la

demande de suspension de séance (p . 1428).
Son intervention (p. 1436).
Soutient la motion de renvoi en commission de : Fabius (Laurent)
(p. 1455) : rejetée (p. 1456).
Principaux thèmes développés :
Aménagement du territoire (p . 1438).
Départements : solidarité financière (p . 1437).
Finances publiques
—dotation de solidarité rurale (p. 1437, 1455) ;
—dotation de solidarité urbaine (p . 1437, 1455) ;
dotation globale d'équipement (p . 1 .438) ;
– dotation globale de fonctionnement (p . 1437, 1455).
Fonction publique territoriale : Caisse nationale de retraite
(p . 1438).
Impôts et taxes
— taxe professionnelle (p . 1438) ;
— taxe sur la vàleur ajoutée : compensation (p. 1438).
Lois : loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de .
solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de
la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de
fonctionnement des communes et des départements et
modifiant le code des communes (p . 1437).
Politique économique et sociale : politique de la ville (p. 1437).
Discussion des articles [8 mars 1996] :
1K (art. L.234-7 du code des communes : évolution de k
dotation forfaitaire) :
— son amendement n° 46 (modification des taux de progression
des dotations de l' Etat) (p.1463) : rejeté (p . 1464) .;
- son amendement n° 47 (limitation de la progression de la dotation forfaitaire des communes de potentiel fiscal supérieur à
la moyenne comportant peu de logements sociaux)
(p . 1464) : rejeté• (p . 1465).

Article

Article 3 (art. L. 234-12 du code des communes : modalités de

répartition de k dotation de solidarité urbaine):
- favorable à l'amendement n° 59 de M . Pierre Albertini (prise en
compte des logements universitaires) (p. 1480) ;
— soutientl ' amendement n° 50 de M. Jean-Pierre Kucheida (prise
en compte des ayants droit au régime minier) (p . 1480) :
rejeté (p . 1481).
Article 7 (art. 34 bis de la loi du 29 novembre 1985 : départements

contribuant au financement de la majoration de la dotation de
fonctionnement minimale) :
— soutient l ' amendement n° 79 de M. Augustin Bonrepaux (suppression de l'exonération de prélèvement sur la DGF accordée à certains départements) : rejeté (p . 1490).
Article 8 bis (art. 103 de la loi n° 83-8 du 7janvier 1983 : éligibi-

lité à la DGE de l'ensemble des communes de moins de
2 000 habitants)
soutient l'amendement n° 52 de M . Augustin Bonrepaux (suppression d ' une disposition relative au critère de population
exigible en vue de l'éligibilité à la DGE) : rejeté (p. 1492) ;
- soutient l'amendement n° 53 de M . Augustin Bonrepaux
(même objet) (p . 1492) : rejeté (p . 1493) .
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Ses explications de vote (p . 1495).
' Vote contre du groupe socialiste (p . 1436, 1495).
Commission mixte paritaire
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [14 mars 1996] (p . 1652)
Communes : frais postaux.
Finances publiques : fiscalité locale : réforme.
– Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (no 2548).

Commission mixte paritaire
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [28 mars 1996] (p. 2148) :
Emploi.
Entreprises : plan PME.
Epargne : livret A.
Finances publiques : prélèvements obligatoires.
Impôts et taxes : reforme fiscale : justice sociale.
Politique économique : croissance : plan de soutien de l'activité.
Politique économique et sociale.
Secteur public : entreprises publiques : privatisations.
Vote contre du groupe socialiste (p. 2149).
– Projet de loi organique relatif aux lois de financement de la
sécurité sociale (n° 2690).

Première lecture
Avant la discussion des articles [24 avril 1996] :
Soutient la question préalable opposée par : Fabius (Laurent)
(p .' 2557) : , rejetée (p . 2561).
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
' (p . 2557)
Constitution :
- article 40 - révision constitutionnelle.
Loi de financement de la sécurité sociale :
- contenu
– portée normative.
Ordonnances : protection sociale.
Parlement : compétences nouvelles.
Sécurité sociale : étatisation.
Discussion des articles [24 avril 1996] :
Article 2 (contenu et procédure d'examen des 'lois de financement de

la sécurité sociale) :
Article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale :
– son amendement n° 47 (définition des orientations et des
objectifs déterminant les conditions générales de l ' équilibre
financier) : devenu sans objet (p . .2640) ;
– son amendement n° 48 (recevabilité financière des amendements portant sur les lois de financement) : rejeté (p. 2648) ;
= son amendement n° 55 rectifié (définition du contenu du rapport et des annexes aux lois de financement) (p . 264:
rejeté (p . 2649) ;
– son amendement n° 56 (suppression de la possibilité d'introduction de « cavaliers sociaux N) (p. 2649) : rejete (p. 2650) ;
son amendement n° 57 (irrecevabilité des «cavaliers sociaux ») :
devenu sans objet (p . 2652).
– Projet de loi portant réforme du financement de l'apprentissage . (no 2470) .

DESANLIS

Troisième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des , articles
[25 avril 1996] (p. 2620, 2621) :
Emploi
– chômage des jeunes ;
– contrats d ' initiative locale.
Formation professionnelle et promotion sociale :
–, apprentissage : généralités ;
,
- centres de formation d'apprentis : ressources : péréquation ;
f- ormation en alternance : tutorat ;
– prime à l'apprentissage.
Impôts et taxes : taxe d'apprentissage.
Lois : loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative
au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
Vote contre du groupe socialiste (p . 2621, 2623).
– Projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants èt à la coopération internationale en
matière de saisie et de confiscation des produits du
crime (n° 2298).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[2 mai 1996] (p . 2787) :
Code pénal : délit de blanchiment : champ d'application.
Lois loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation
des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment
des capitaux provenant du trafic de stupéfiants.
- Déclaration du Gouvernement présentée par M . Jean
Arthuis, ministre de l'économie et des finances, sur le
débat d'orientation budgétaire et débat sur cette déclaration (n° 2768).

Principaux thèmes développés [14 mai 1996] (p . 3138) :
Collectivités locales.
Finances publiques : dépenses publiques.
Fonctionnaires et agents publics.
Ville.
DESANLIS (Jean)

Député du Loir-et-Cher
(3' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [ j, 0. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges V.O.
du 4 avril 1995] (p. 5407).
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [I0. du 22 mars 1996] (p . 4468).
Membre de la mission d'information commune sur l'ensemble
des problèmes posés par le développement de l'épidémie
d' encéphalite spongiforme bovine [1, 0 . du 21 juin 1996]
(p. 9330).
QUESTIONS
au Gouvernement :
– Concurrence américaine sur les marchés agricoles : poli-

tique de jachères [24 avril 1996] (p, 2536),

orales sans débat :
– n° 661, posée le 20 juin 1995 circulation des poids lourds
sur les routes nationales (p : 564) . Appelée le 29 juin 1995 :

aménagement routier'« autoroutier (p . 748, 749) .

DESCAMPS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).
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— Carte scolaire de l'enseignement primaire : fermetures de
classes [14 février 1996] (p . 873).

Première lecture, deuxième partie

orales sans débat :

Agriculture, pêche et alimentation . BAPSA . — Questions

— n° 1109, posée le 28 mai 1996 : centre hospitalier et clinique
chirurgicale de Loches (p . 3494) . Non appelée.

[2 novembre 1995] :
Céréales : blé dur (p . 2950).

Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :
Après l'article 59
— son amendement n° 260 (extension de l'exonération facultative

de taxe professionnelle en faveur des entreprises nouvelles
s'installant dans les . territoires ruraux de développement
prioritaire à l'ensemble des communes appartenant à une
communauté de communes ayant opté pour, le régime de la
taxe professionnelle d' agglomération) (p . 3818) : rejeté
(p. 3819).
DESCAMPS (Jean-Jacques)

Député de l'Indre-et-Loire
(3' circonscription)
UDF
S ' inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J O. du 2 avril 1995]
.(p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1996 (Tou- risme) [5 juillet 1995].
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1995 [J. O. du
29 juillet 1995] (p . 11347).
Membre de la commission spéciale chargée d 'examiner la proposition de loi relative à I adoption [1. 0. du 14 octobre 1995]
(p . 15023).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances pour 1996 [J.O. du
13 décembre 1995] (p. 18147).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1995 [J .O. du
21 décembre 1995] (p . 18527).
Membre de la commission d'enquête sur les aides à l'emploi [J . O.
du 22 mars 1996] (p . 4468).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1997 (Equiement, logement, transports et tourisme : tourisme)
[[28 mai 1996].
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi relative à l'adoption [f O. du
26 juin 1996] (p . 9564).
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l 'économie générale et du Plan sur le projet de loi de finances pour
1996 (n° 2222) annexe n° 37 : Tourisme (n° 2270) [12 octo-

bre 1995].
QUESTIONS
au Gouvernement
- Coopération entre les établissements de santé : modalités

[19 décembre 1995] (p . 5321) .

INTERVENTIONS
- Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2115).
Première lecture:
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [12 juillet 1995] (p. 1091):
Action sociale et solidarité nationale : exdusion : fracture sociale.
Emploi :
—généralités ;
—charges sociales i allégement ;
- créations d'emplois.
Etat : réforme.
Finances publiques :
—déficits publics et sociaux
—politique budgétaire : maîtrise des dépenses publiques ;
- prélèvements obligatoires.
Impôts et taxes : justice sociale.
Lois de finances : projet de loi de finances pour 1996.
Politique économique : taux d'intérêt.
Sécurité sociale : comptes : déficit.
—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture':
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 octobre 1995] :
Assemblée nationale : commission des finances : travaux
(p . 1946).
Automobile : prime (p . 1947).
Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht : critères de convergence : monnaie unique
(p . 1947).
Emploi : charges sociales : allégement (p . 1947).
Entreprises : allégement des charges : aides (p . .1947).
Etat : réforme (p. 1947).
Finances publiques :
—crédits : réduction (p. 1947) ;
—déficits publics et sociaux (p . 1946, 1947) ;
- politique budgétaire (p . 1946) ;
—prélèvements obligatoires (p . 1947).
Hôpitaux et cliniques : forfait hospitalier (p . 1947).
Impôts et taxes : réforme fiscale (p. 1947).
Personnes âgées : prestation autonomie (p . 1947).
Politique économique
- revenus du travail et du capital (p . 1947) ;
- taux d'intérêt (p. 1947).
Deuxième partie
Tourisme . — Examen du fascicule, principaux thèmes développés

avant la procédure des questions . Rapporteur spécial de la
commission des finances [6 novembre 1995] :
Collectivités locales actions intercantonales et intercommunales
(p .. 3078).
Emploi : tourisme et création d'emplois (p . 3079).
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DESSAINT

Impôts et taxes :
—redevance audiovisuelle (p . 3079) ;
- TVA (p. 3079).
Ministère :
—crédits (p . 3077 à 3079) ;
—structure et directions (p . 3077, 3078).
Organismes et structures :
—Agence française de l'ingénierie touristique p. 3078) ;
—Maison de France (p . 3078).
Tourisme : tourisme associatif (p . 3078).
Vote des crédits :

Article 33 (pupilles de l'Etat : audition du mineur capable de discer-

Etat B, titre III :

Arthuis, ministre de l'économie et des finances, sur le
débat d'orientation budgétaire et débat sur cette déclaration (n o 2768).
Principaux thèmes développés [14 mai 1996] (p . 3129) :

— soutient l'amendement n°216 de la commission (réduction des

crédits) : retiré (p . 3096).
Etat B, titre IV :
— défavorable à l 'amendement n° 228 de M . François Loos

(réduction des crédits) (p. 3097, 3099).
Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :
Après l'article 59 :
— son amendement n° 301 : non soutenu (p. 3740).

— Proposition de loi tendant à étendre aux collectivités

locales et à leurs groupements l'accès aux prêts distribués à partir des fonds établis par les CODEVI (no 1956).

Première lecture :
Discussion des articles [23 novembre 1995] :
1N (accès des collectivités locales aux prêts distribués à partir
des dépôts des CODEVI) :
- ses observations sur l ' amendement n° 7 du Gouvernement
(application du dispositif jusqu' au 31 décembre 1996)
(p. 4094).

Article

- Proposition de loi relative à l'adoption (n o 2251).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [16 janvier 1996] (p. 30, 31) :
Adoption :
—adoption internationale ;
—agrément des couples ;
—secret des origines.
Associations : oeuvres adoptives.
Travail : autorisations d'absences en cas d'adoption.
Discussion des articles [17 janvier 1996] :
Article 6 (possibilité de prononcer une adoption complétive en cas

d'échec de l'adoption plénière) :
— son amendement n° 11 (transformation de l'adoption complétive en adoption plénière) : rejeté (p .. 61).
Après l'article 27 :
— son amendement n° 13 (choix des prénoms de l ' enfant par la
mère en cas d'accouchement sous X) : retiré (p . 97).
Article 31 (modalités de conservation et de communication des ren-

seignements non identifiants):
— . son amendement n° 14 (possibilité de communication des renseignements non identifiants à l'enfant mineur adopté)
(p . 104) : retiré (p . 105) .

nement avant son adoption et centralisation des données en
l'absence de projet d'adoption)
— son amendement n° 15 (suppression de l ' anonymat des dossiers
des' pupilles de l'Etat sans projet d'adoption) : retiré
(p . 108).
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 2548).

Première lecture :
Discussion des articles [6 mars 1996] :
Après l'article 16:

—son amendement n° 154 : non soutenu (p . 1279).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Jean

Finances publiques : dépenses publiques.
Fonctionnaires et agents publics..
DESSAINT (Michel)

Député du Nord
(11' circonscription)
non inscrit puis UDF
Devenu' député le 19 juin 1995 en remplacement de Mme Françoise Hostalier, nommée membre du Gouvernement [J . O.
du 20 juin 1995] (p. 9344).
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J. O. du 22 juin 1995] (p . 9446).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 23 juin 1995] (p . 9497).
Membre de la mission d ' information commune sur l' ensemble
des problèmes posés par le développement de l'épidémie
d ' encéphalite spongiforme bovine
. du 21 juin 1996]
UO
(p . 9330).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Politique familiale : redéploiement de ( crédits [7 mai 1996]

(p . 2873) .

-

orales sans débat :

Supplée M . Charles de Courson pour sa question n° 995, posée le
16 avril 1996 : barrage réservoir des celtes de Champagne (p. 2274) . Appelée le 25 avril 1996 : construction
(p. 2600).
— n° 1083; posée le 21 mai 1996 : fonctionnement d'équipements sportifs (p. 3284) . Appelée le 28 mai 1996 : installations sportives et piscines : financement par les communes ;
commune de La Bassée (p . 3475).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (no 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Santé publique et assurance maladie . — Questions [26 octo-

bre 1995] :'
Santé publique : toxicomanie (p . 2590).
Solidarité entre les générations. — Questions [27 octo-

e 1995]
Handicapés centre d'aide par le travail (CAT) : augmentation
des capacités d'accueil : travail à temps partiel (p . 2620).
Région Nord-Pas-de-Calais : handicapés : augmentation du
nombre dans les centres, d ' aide par le travail (CAT)
(p . 2620) . '

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DESTOT

Intégration et lutte contre l'exclusion . — Questions [30 octo-

bre 1995]
Délinquance et criminalité : prévention : conseils communaux de
prévention de la délinquance `. contrats d'action avec l'Etat
(p . 2775).
de loi relatif aux services d'incendie et de secours
- Projet
(n° 1888).

Deuxième lecture :
Discussion des articles [15 février 1996] :
Article 51 (champ d'application territoriale de la loi) :

— son amendement n° 48 (exclusion des communautés urbaines
du champ d'application de la loi) : rejeté (p . 979).
— Projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
(n° 2817).

Première lecture :
Discussion des articles [13 juin 1996] :
Article 9 (champ d'application

procédure d'élaboration du . plan) :
—son amendement n° 236 : non soutenu (p . 4313).
et

DESTOT (Michel)

Député de l'Isère
(3' circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [j O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au renforcement de la protection de
l'environnement [J.O. du 19 janvier 1995] (p . 1023).
Membre de la commission de la production et des échanges V.O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
QUESTIONS
au Gouvernement:
- Universités : fonctionnement ; financement

[8 novembre 1995] (p . 3191, 3192).

— Aides personnelles au logement : revalorisation
[6 mars 1996] (p . 1248).
– Marché de l'électricité : monopole : maintien de l ' EDF
[5 juin 1996] (p . 3854).
INTERVENTIONS
— Projet de loi de réglementation des télécommunications
(n° 2698).

Première lecture :
Discussion des articles [10 mai 1996] :
Article 6 (chapitres III et IV (nouveaux) du-titre premier du livre Il

du code des Pet T : service public et régulation des télécommunications) :
Article L. 35-6 : les missions d'intérêt général:
son amendement n° 191 soutenu par M. Jacques Guyard
(financement de l ' enseignement supérieur des télécommunications) (p . 3031) : adopté après rectification (p . 3032) ;
son amendement n° 192 (réaffirmation du rôle du Centre
national d'études des télécommunications) (p . 3032) retiré
(p . 3033).
— Projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
(no 2817).
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Première lecture :
Discussion des articles [13 et 14 juin 1996]:
Article 3 (organisation de la surveillance de la qualité de l 'air) :

- son amendement n° 331 soutenu par Mme Ségolène Royal (responsabilité de l'Etat en matière de prévention de la pollution
de l'air) (p . 4279) : rejeté (p . 4281).
Article 14 (modifications des dispositions relatives aux plans de

déplacements urbains) :
Article 28 de la loi du 30 décembre 1982 :
— son amendement n° 347 soutenu par M . Christian Bataille (élaboration du plan pour toute agglomération de plus de
100 000 habitants) (p . 4336) : devenu sans objet (p . 4337).
Article 28-1 de la loi du 30 décembre 1982 :
- son amendement n° 348 (accès prioritaire des véhicules non
polluants) : devenu sans objet (p . 4339).
DEVAQUET (Alain)

Député de Paris
(' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [ j.0.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J. O . du 4 avril 1995] (p .5406).
DEVEDJIAN (Patrick)

Député des Hauts-de-Seine
(13' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République . [J.0.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l ' économie générale et
du Plan Li O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1996
(Comptes spéciaux du Trésor, entreprises publiques et privatisations) [5 juillet 1995].
Membre du conseil d'administration de l'établissement public de
réalisation de défaisante [J .O. du 15 décembre 1995]
(p . 18254).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1997
(Comptes spéciaux du Trésor, entreprises publiques et privatisations) [7 mai 1996].
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l' économie générale Ft du Plan sur le projet de loi de finances pour
1996 (n° 2222) : annexe n° 44 : Comptes spéciaux du Trésor, entreprises publiques et privatisations (n o 2270)

[12 octobre '1995].
QUESTIONS
au Gouvernement
—Déficits publics : réduction [6 février 1996] (p . 577).

INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222) .
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Première lecture, première partie :
Discussion des articles [19, 20 et 21 octobre 1995] :

Comptes spéciaux du Trésor (p . 3673).

Après l'article 2 :
défavorable à l'amendement n° 520 précédemment réservé de
M . Charles de Courson (assimilation, en matière fiscale, des
couples vivant en concubinage aux couples mariés)
(p . 2040) ;
— défavorable à l ' amendement n° 519 précédemment réservé du
Gouvernement (suppression de la demi-part de quotient
familial dont bénéficient les contribuables célibataires ou
divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge) (p . 2040).

Elevage : haras nationaux (p . 3674).

DEVEDJIAN

Culture : Fonds national du livre (p, 3674).
Secteur public : entreprises publiques : dotations en capital et privatisations (p . 3673, 3674).

Vote des crédits :
Monnaies et médailles «budget annexe):
Après l'article 39

Après l'article 5 :
— ses observations sur l' amendement n° 80 de M . Marc Le Fur
(assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des
objets d ' antiquité, d' art ou de collection) (p . 2117) ;
— ses observations sur l ' amendement n° 304 de M . Augustin Bonrepaux (assujettissement 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) (p. 2117).

— son amendement n° 302 (suppression du budget annexe des
monnaies et médailles à compter du ' 1°" janvier 1997)
(p . 3698) retiré (p . 3699).

Article 6 (réforme des transmissions d'entreprises) :
— son amendement n° 421 corrigé (relèvement de la fraction
imposable à la première tranche de taxation applicable aux
droits de succession en ligne directe et entre époux)
(p . 2125) retiré (p . 2126) ;
— son amendement n° 179 : non soutenu (p . 2157).

Après l'article 41

Article 11 (cotisation minimum de taxe professionnelle) :
— son amendement n° 422 (création d ' ûne taxe d'Etat sur les
entreprises) (p . 2202) : rejeté (p . 2203) ;
— son amendement n° 423 (suppression de l 'affectation du supplément d'imposition au budget de l ' Etat) (p . 2205) :
retiré ; repris par M . Augustin Bonrepaux : rejeté (p . 2208)
— favorable à l'amendement n° 162 de la commission (versement
du supplément d'imposition au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et réduction à due concurrence de la dotation budgétaire de l ' Etat à ce fonds)
(p . 2208).

Article 19 (suppression de la première part de la dotation globale
d 'équipement des communes) :
— ses observations (p . 2286).
Article 18 précédemment réservé (détermination de l'enveloppe des
concours de l'Etat aux collectivités locales) :
— ses observations (p . 2299).

Comptes spéciaux du Trésor : .

Article 41 (modification d'une ligne de recette au sein du compte
d 'affectation spéciale n° 902-28)
son amendement te 373 (de coordination) : adopté (p . 3700).

- son amendement n° 303 (clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-19 Fonds national des haras et des activités hippiques) (p. 3700) : rejeté (p . 3703).

Article 43 (comptes d 'affectation spéciale – opérations définitives mesures nouvelles). ..
— son amendement n° 310 (réduction des crédits de paiement
applicables aux dépense ordinaires civiles de 52,2 millions
de francs) retiré (p . 3703).
Après l'article 47
— son amendement n° 304 (création d'une commission du patrimoine public, chargée de coordonner la politique de gestion
et de cession des actifs immobiliers appartenant à l'Etat)
(p. 3703) : retiré (p. 3704).
Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :

Article 59 (institution d'un abattement de taxe rofessionnelle au
profit du secteur de diffusion de la presse écrue) :
son
amendement n° 306 (application du dispositif à l'ensemble
-

du territoire national et compensation par l'Etat des pertes
de recettes pour les collectivités locales) devenu sans objet
(p . 3739) ;

Article 28 (relèvement du taux de la taxe due par les concessionnaires

d'autoroutes) :
— soutient l ' amendement n° 213 de M . Michel Inchauspé (de
suppression) (p. 2306) : retiré ; repris par M . Augustin Bonrepaux : rejeté (p. 2307).
Article, 31 et état A (équilibre général du budget) :
— défavorable à l 'amendement n° 152 de la commission (réduction du plafond des dépenses ordinaires civiles de 153 millions de francs correspondant à la suppression d'emplois au
ministère de la culture, au titre de la Bibliothèque nationale
de France) (p. 2329).

Deuxième partie :
Economie et finances : Charges communes. -Services financiers. Monnaies et médailles (budget annexe) . . Comptes spéciaux du Trésor. — Taxes parafiscales. — Examen des fascicules, principaux thèmes développés avant la procédure des questions. Rapporteur spécial de la commission des
finances pour les comptes spéciaux du Trésor, les entreprises
publiques et les privatisations [14 novembre 1995] :
Audiovisuel :
- Centre national de cinématographie (p . 3673) ;
— redevance (p . 3674) .

- son amendement n 307 (rédactionnel) : devenu sans objet
(p ., 3739).
Après l'article 59 :

son amendement n° 372 (suppression de l'obligation de recourir à un expert inscrit sur une liste établie par le ministère de
la culture en matière de provision pour dépréciation des
ouvres d'art) (p . 3739) : adopté après rectification (suppression du gage) (p. 3740) ;
- son amendement n° 308 (déductibilité des dépenses d'études
archéologiques menées dans le cadre de la construction d 'un
immeuble) : adopté après rectification (suppression du gage)
(p . 3808) ;

son amendement n° 90 : non soutenu (p . 3831) ;.
-

son amendement

n° 91 soutenu par M . Michel Inchauspé (institution d'un double degré de juridiction pour l'ensemble du
contentieux fiscal) : retiré (p . 3834).

- Déclaration du Gouvernement' présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n o 2352).

DEWEES
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Principaux thèmes développés [14 novembre 1995] :
Hôpitaux et cliniques : .
—excédent de lits : fermeture d'hôpitaux (p. 3615) ;
—secteur public : budget global et taux directeur : réforme :
programmes de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) : contrats d'objectif (p . 3615).
Pharmacie : industrie pharmaceutique : prix des médicaments :
contrat avec les caisses ; médicaments génériques : brevets
(p. 3615).
Professions médicales et paramédicales : médecins libéraux :
excédent : numerus clausus : reconversion (p . 3615).
Santé publique
- codage des actes et dossier médical : références médicales
(p . 3615) ;
—historique : rôle et principes (p . 3615).
- Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2357).

Première lecture :
Discussion des articles [6 décembre 1995] :

Première lecture :
Discussion des articles [19 mars 1996] :
Après l'article 24 :

—son amendement n° 57 : non soutenu (p. 1788).
DEWEES (Emmanuel)

Député du Nord
(13' circonscription)
RPR

S 'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Europe sociale : conférence intergouvernementale de Turin :

Après l'article 12 :
— son amendement n° 35 (institution d'une taxe sur les antennes

paraboliques) (p . 4662) : retiré (p. 4666) .
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Après l'article 17 :
— son amendement n° 36 (établissement d'un avis d'imposition

spécifique à la part communale des impôts directs locaux)
(p . 4677) : rejeté (p . 4678).
Après l'article 27 :
— soutient l'amendement n° 29 de la commission (exonération de

taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie)
(p . 4702) : retiré (p . 4703).
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 2548).

Première lecture :
Discussion des articles [6 et 7 mars 1996] :
Après l'article 8 :
— son sous-amendement n° 286 (forme juridique des donations) à

l'amendement n° 43 de la commission (réforme des transmissions d'entreprises) (p . 1230) : adopté (p . 1233)
—son sous-amendement n° 287 (suppression du renvoi aux
articles 931 à 948, 951 et 952 du code civil) à l'amendement
n° 43 dè la commission (p . 1230) : adopté (p . 1233).
Article 17 (dispositions relatives aux pouvoirs des agents des

douanes)
- soutient l'amendement n° 159 de M. Gilbert Gantier et son
amendement identique n° 197 (de suppression) (p . 1325) :
rejetés (p. 1327)
— ses observations sur l'amendement n° 62 de la commission (pouvoir de contrôle réservé aux seuls agents ayant au moins le
grade d' inspecteur) (p . 1328).
Article 18 (obligation d'information sur la constitution des prix des

transactions avec les entreprises étrangères) :
—son amendement n° 196 (suppression de la communication des
éléments justifiant l'utilisation de la méthode de détermination des prix des transactions) (p . 1330) : retiré (p. 1331).
Après l'article 52

—son amendement n° 193 : non soutenu (p . 1406) ;
- ses amendements n°' 194 et 195 : non soutenus (p . 1413).
Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n° 2575) .

contenu du mémorandum français [27 mars 1996]
(p . 2045).
orales sans débat :
— n° 1038, posée le 30 avril 1996 passage à la numérotation
téléphonique à dix chiffres (p . 2732) . Appelée le

7 mai 1996 : adaptation des appareils : coût (p . 2852).
INTERVENTIONS
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports . —

Questions [26 octobre 1995] :
Mer et littoral : fonds de développement du littoral du Nord-Pasde-Calais (p . 2521, 2522).
DHINNIN (Claude)

Député du Nord
(3' circonscription)
RPR

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [%O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges V O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à obliger les établissements ou maisons de prêts sur gages à contrôler et à enregistrer
l'identité des emprunteurs (n° 2048) [16 mai 1995].
Proposition de loi rendant obligatoire la mention des emplacements des espaces verts dans les Plans d'Occupation
des Sols (n° 2537) [7 février 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
- Lutte contre la drogue : trafic ; fonctionnement des services

de répression [7 juin 1995] (p . 451, 452).
orales sans débat :
— n° 870, posée le 6 février 1996 : trafic de drogue transfrontalier (p . 626) . Appelée le 15 février 1996 contrôles doua-

niers : maintien (p. 913) .
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n° 1064, posée le 14 mai 1996 : difficultés de recrutement du
personnel contractuel (p . 3144) . Appelée lé 21 mai 1996 :

réglementation (p . 3210).

- n° 1118, posée le 3 juin 1996 : apprentissage de la lecture
(p . .3812) . Appelée le 11 juin 1996 : mise au point des « rallyes-lecture » (p . 4063).
INTERVENTIONS
— Projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
(no 1888).
Deuxième lecture :
Discussioff des articles [15 février 1996]
Article 51 (champ d'application territoriale de la loi) :
— son amendement n° 47 (exclusion des communautés urbaines

du champ d'application de la loi) : rejeté (p . 979).
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (no 2548).
Première lecture
Discussion des articles [7 mars 1996] :
Article 50 (régime transitoire des ouvertures de surfaces commer-

ciales) :
—son amendement n° 271 non soutenu (p . 1397).
DIDIER (Serge)

Député de la Haute-Garonne
(3 circonscription)
UDF
S ' inscrit au groupe de l' Union pour la démocratie française et du
Centre [J. O . du 2 avril 1995]
.(p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [JO.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice [1.O. du 18 mai 1996] (p . 7523).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Industrie spatiale : avenir ; sites de Toulouse

[22 novembre 1995] (p . 3988).

DIEBOLD (J,ean)

Député de la Haute-Garonne
(4' circonscription)
RPR
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J . O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [i 0. du 4 avril 1995] (p . 5406).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996' (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie:
Aménagement du territoire, équipement et transports . —

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [25 octobre 1995] :
Industrie : industrie aéronautique (p. 2465, 2466) .

DIMEGLIO'

Défense . - Questions [8 novembre 1995] :

Armée de l 'air : avion de transport futur (p . 3250).
Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n° 2766).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1996] (p . 3946) :
Armements classiques : avion de transport futur.
Industries d'armement : coopération eùropéenne.
DIMEGLIO (Willy)

Député de l'Hérault
(1' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [1.0 . du
4 avril 1995] (p . 5406).
Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l'approbation d'une convention entre le Gouvernement de.
la République française et c le Gouvernement de la
République centrafricaine relative à la circulation et au
séjour des personnes (n° 2303) ,[31. octobre 1995].
Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l ' approbation d'une convention d'établissement entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine (n° 2305) [31 oçtobre 1995].
Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l ' approbation de la convention d'établissement entre /le
Gouvernement de la République française et'1e Gouvernement de l'Etat 'd'Israël en vue d' éviter les doubles impositions et de prévenir l ' évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n° 2514)
[7 mars 1996]
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord
euro-méditerranéen établissant une association entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d 'une part,
et la République tunisienne, d'autre part (n° 2767)
[23 mai 1996].
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur

les projets de loi, adoptés par le Sénat :
— (n° 2303) autorisant l'approbation d'une convention entre le '
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la dr
culation et au séjour des personnes
— (n° 2305) autorisant l' approbation d'une convention d'établissement entre le . Gouvernement de la République

française et le Gouvernement de la République centrafricaine,
(n° 2385) [23 novembre 1995].
.Rapport fait, au nom de la commission des affaires étrangères sur ' '

le projet de loi (n 2514), autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de l 'Etat d' Israël en vue d' éviter les

doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n°2665) [21 mars 1996].
Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur

le projet de loi (n° 2767), autorisant la ratification de
l'accord euro-méditerranéen établissant une association

DOLIGE
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entre la Communauté européenne et ses Etats membres,
d ' une part, et la République tunisienne, d ' autre part
(n° 2850) [6 juin 1996]].
QUESTIONS
au Gouvernement
— Organismes de sécurité sociale : représentation des retraités

[27 mars 1996] (p . 2048).

— Situation du général Aoun : statut ; obligation de réserve
[22 mai 1996] (p . 3330).
INTERVENTIONS
— Déclaration du Gouvernement sur la politique européenne
et débat sur cette déclaration par M. Hervé de Charette,
ministre des affaires étrangères (n 2086).

Principaux thèmes développés [20 juin 1995] :
Communautés européennes et Union européenne
— conférence aves les pays du pourtour méditerranéen ; aide à
la Palestine (p.. 550, 551) ;
—élargissement ; partenariat avec les pays de l'Est (p . 550) ;
— présidente française bilan et sommet de Cannes (p . 551).
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— Projet de loi autorisant la ratification de l'accord euro-

méditerranéen établissant une association entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une
part, et la République tunisienne, d'autre part (n° 2767).

Rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Première lecture :
.Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
2 juin 1996].
Commerce extérieur : zone de libre-échange entre la Communauté européenne et la Tunisie (p . 4134).
Communautés européennes et Union européenne :
- accord d'association avec la Tunisie du 17 juillet 1995
(p. 4134) ;
conférence
euro-méditerranéenne de Barcelone et du
—
'Conseil européen de Cannes (p. 4134).
Droits de l'homme et libertés publiques (p . 4135).
Tunisie : situation économique, politique et sociale (p . 4135).
DOLIGE (Eric)

Député du Loiret
(2 circonscription)

- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

RPR

Première lecture, deuxième partie :

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).

Petites et moyennes entreprises, Commerce et artisanat . —

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [30 octobre 1995] :
Commerce extérieur : marchés de l'Europe centrale et de l'Est,
marchés méditerranéens (p . 2797).
Grandes surfaces (p . , 2797).
Ministère crédits (p . 2796).
Organismes et structures : Observatoire national de l ' équipement
commercial (p . 2797).
du Gouvernement sur la politique méditerra- Déclaration
néenne de la France et de l'Union européenne à la veille

de la conférence de Barcelone et débat sur cette déclaration (n 2375).

Principaux thèmes développés [21 novembre 1995]
Banque mondiale et Fonds monétaire international : prêts et
plans d'ajustement structurel (p. 3942).
Commerce extérieur : zone de libre échange euro-méditerranéenne (p. 3941, 3942).
Communautés européennes et Union européenne : première
conférence ministérielle européenne de Barcelone : 27 et
28 novembre 1995 (p . 3940).
Démographie (p. 3940) . '
Droits de l'homme et Islam (p . 3941, 3943).
Moyen Orient : processus de paix et établissement de relations
normales entre les pays de la région (p . 3941).
— Projet de loi autorisant l'approbation de la convention
d'établissement entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune (n 2514).

Rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[26 mars 1996] (p . 1999)
Commerce extérieur : échanges entre la France et Israël.
Impôts sur le revenu et sur la fortune.
Industrie partenariats industriels et technologiques:

NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges V.O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre de la commission d'enquête sur les sectes [J. O . du 5 juillet 1995] (p . 10102).
Secrétaire de cette commission [J. 0. du 12 juillet 1995]
(p . 10438).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de réglementation des télécommunications
[J.O. du 8 juin 1996] (p . 8501).
QUESTIONS
orales sans débat :
— n° 973, posée le 16 avril 1996 : incorporation d'oxygène
dans les carburants en France (p . 2270) . Appelée le

18 avril 1996 : réglementation européenne (p . 2360).

INTERVENTIONS
— Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ

d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire In° 2120).

Première lecture
Discussion des articles [II juillet 1995]
Après l'article 6
— défavorable au sous-amendement n° 107 de M . Bernard Dero-

sier (extension aux fonctions de président d'un conseil régional ou général, de maire d'une commune de 100 000 habitants ou plus ou de président d' un groupement de
communes de 100 000 habitants ou plus) à l ' amendement
n° 31 de la commission (incompatibilité du mandat parlementaire avec celui de député européen) (p . 959).
— Projet de loi tendant à renforcer la répression du terro-

risme et des atteintes aux personnes dépositaires de
l'autorité publique ou chargées d'une mission,de service
public et comportant des dispositions relatives à la
police judiciaire (n° 2302) .
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Deuxième lecture :
Discussion dès articles [18 avril 1996] :
Article 10 , (création de nouvelles infractions" terroristes) :

— défavorable à l'amendement n° 2 de la commission (suppres•sion de la mention expresse du caractère intentionnel des
infractions terroristes) (p . 2419).
DOMINATI (Laurent)

Député de Paris
(1" circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Cesse d'appartenir à cette commission [J .O. du 10 juin 1995]
(p . 9014).
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [J.O . du 10 juin 1995] (p. 9014).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1996 (Premier ministre : Secrétariat général de la défense nationale)
[5 juillet 1995].
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation
dés politiques publiques (n° 2108) [J O. du 5 juillet 1995]
(p. 10102).
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner la proposition de loi relative à 1 adoption [J.O. du 14 octobre 1995]
(p. 15023).
Membre de la commission d'enquête sur l'immigration clandestine et le séjour irrégulier d'étrangers en France [J.O. du
18 octobre 1995] (p . 15198).
Rapporteur de la proposition de résolution de M . Georges Sarre
tendant à créer une commission d'enquête sur les causes de
la situation actuelle de la société Eurotunnel (n° 2232)
[8 novembre 1995].
Rapporteur de la proposition de résolution de M. Dominique
Bussereau tendant à constituer une commission d'enquête
sur Eurotunnel (n° 2233) [8 novembre 1995].
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [J.O. du 22 mars 1996] (p. 4468).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1997 (Premier ministre : Secrétariat général de la défense nationale)
[7 mai 1996].
Membre de l'office d'évaluation des politiques publiques [J.O. du
22 juin 1996] (p . 9381).
Rapporteur pour le règlement intérieur de cet office [J.O. .du
28 juin 1996] (p . 9728).

DOMINATI

Rapport déposé au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan sur les propositions de résolution :
— (n° 2232) de M . Georges Sarre tendant à créer une commission d'enquête sur les causes de la situation actuelle de la
société Eurotunnel ;
— (n° 2233) de -M. Dominique Bussereau tendant à constituer
une commission d'enquête sur Eurotunnel,
(no 2377) [22 novembre 1995].
Proposition de loi instituant le principe d' un service minimum
en cas de cessation concertée du travail dans les services publics (no 2611) [11 mars 1996].
Proposition de loi visant à permettre l' exécution d'office des
décisions administratives de fermeture de locaux utilisés en vue de la prostitution (n o 2738) [25 avril 1996].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Service public : grève : service minimum [6 décembre 1995]

'(p . 4642, 4643).

– Tra vail clandestin : démantèlement des ateliers [17 avril 1996]
(p. 23 15) .
- Etablissements financiers : activités : contrôle ; sanctions
[25 juin 1996] (p . 4865).
orales sans débat :
- n° 674, posée le 3 octobre 1995 : exercice du droit de propriété (p . 1571) . Appelée le 5 octobre 1995 : pratique du

squat ; locaux de prostitution : jurisprudence (p . 1674,
.
— n° 916, posée le 6 mars 1996 : pollution atmosphérique dans
les grandes villes (p . 1199) . Appelée le 21 mars 1996:
effets sur la santé publique (p . 1906).
— n° 1011, posée le 23 avril 1996 : respect du droit du travail
(p . 2477) . Appelée le 2 mai 1996 : travail clandestin : filière
parisienne dans le textile et l'habillement (p . 2470).
— n° 1012, posée le 23 avril 1996 : emploi dans les ateliers de
confection à Paris (p . 2478) . Appelée le 2 mai 1996 : travail ,
clandestin : filière parisienne dans le textile et l'habillement
(p. 2475).
- n° 1073, posée le 14 mai 1996 : jardin des Tuileries (p . 3145).
Appelée le 4 juin 1996 : entretien (p . 3724).
INTERVENTIONS
- Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ
d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (n° 2120).

DEPOTS

Première lecture :
Discussion des articles [11 juillet 1995] :

Rapport d'information déposé en application de l ' article 145 du
Règlement au nom de la mission d'information commune
sur les moyens d'information des parlements étrangers

Après l'article 6 :
— son amendement n° 88 soutenu par M . Georges Colombier

en matière économique et sociale (n o 2065)

[23 mai 1995].
Proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information
du Parlement et à créer l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques (n° 2108) [23 juin 1995].

Rapport déposé au nom de la commission des finances, de
l ' économie générale et du Plan sur le projet de loi de
finances pour 1996 (n° 2222) : annexe n° 31 : Premier

ministre : Secrétariat général de la défense nationale
(no 2270) [12 octobre 1995] .

(inscription à l'ordre du jour prioritaire des propositions de
loi cosignées par la moitié des membres d ' une assemblée)
(p . 971) : retiré (p . 973).
Deuxième. lecture
Discussion des articles [27 juillet 1995]
Après l'article 5
— défavorable à l'amendement n° 4 de M . Bernard Derosier (fixa-

tion par une loi organique du nombre et des compétences
des commissions permanentes) (p . 1401)

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DOMINATI

- favorable à l'amendement n° 5 de M . Bernard Derosier (augmentation à huit du nombre des commissions permanentes)
(p. 1401).
- Proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'informa-

tion du Parlement et à créer un Office parlementaire
d'évaluation des politiques publiques (n° 2108).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [18 juillet 1995] :
Commissions spéciale et d'enquête (p . 1264).
Commissions permanentes :
- commission des finances (p. 1264) ;
- rapporteurs (p . 1264).
Contrôle parlementaire (p . 1263, 1264).
Cour des comptes (p. 1264).
Finances publiques (p . 1264).
Offices parlementaires d'évaluation
- choix scientifiques et technologiques (p . 1264) ;
- politiques publiques : compétences, composition et saisine
(p . 1263, 1264).
Discussion des articles [18 juillet 1995] :
Après l'article
-

1N :

son amendement n° 2 (extension aux rapporteurs pour avis . des
projets de loi de finances des pouvoirs de contrôle des rapporteurs spéciaux) (p. 1273) i rejeté (p . 1274).

Article 3 (création' de l'office) :

son amendement n° 3 (substitution à la définition du champ
d'intervention de l'office par référence au champ de contrôle
de la Cotir et des chambres régionales des comptes d ' une
délimitation par référence aux catégories de collectivités ou
organismes publics et de personnes privées faisant appel à
des moyens juridiques et financiers spécifiques) (p . 1275) :
retiré (p . 1276) ;
- son amendement n° 11 (même définition par référence aux ressources publiques, aux prélèvements 'obligatoires ou aux
moyens juridiques mis en oeuvre) (p . 1275) : retiré
(p . 1276) ;
- favorable à l'amendement n° 13 de M . Jean-Pierre Delalande
(extension du champ d'intervention par référence aux ressources et moyens juridiques mis en oeuvre) (p . 1276) ;
- son amendement n° 4 (études sur les incidences économiques,
sociales, budgétaires et financières des lois et règlements)
(p . 1276) : rejeté (p . 1279) ;
son amendement n° 5 (autosaisine de l'office) (p . 1282) : rejeté
(p. 1283) ;
- son amendement n° 6 (attribution aux membres de l ' office des
pouvoirs reconnus aux rapporteurs spéciaux de la commission des finances) : rejeté (p. 1283) ;
- son amendement n° 12 rectifié (saisine par l'office du Bureau de
l'assemblée concernée ou de la commission l'ayant saisi en
cas de difficulté à obtenir les renseignements nécessaires à
l'exercice de sa mission) (p . 1283) : adopté (p. 1284).
Ses explications de vote (p. 1286).
Vote pour du groupe UDF.
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés [21 février 1996] (p . 1051) :
Etat : Commissariat général au Plan : réforme.
Office d'évaluation : capacité d'expertise.
Parlement : commissions.
Vote pour du groupe UDF (p . 1051) .
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Troisième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion ' des articles
[6 juin 1996] (p . 3900) :
Office d'évaluation :
- attributions ;
- composition ;
- moyens.
Vote pour du groupe UDF (p. 3900).
- Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).
Première lecture, première partie :
Discussion des articles [20 et 21 octobre 1995] :
Après l'article 6 :
- ses observations sur l'amendement n° 403 de M. Jean Tardito

(relèvement des abattements sur les droits de mutation à
titre gratuit) (p . 2163).
Après l'article 14 :
- ses observations sur l'amendement n° 531 du Gouvernement

(exonération des plus-values de cession des parts ou actions
d'OPCVM de capitalisation lorsque le produit de cession est
réinvesti, dans la limite de 100 000 francs, dans l'acquisition
d'une voiture particulière neuve immatriculée en France)
(p. 2232).
Après l'article 15 :
- son amendement n° 282 (application du taux normal de la

TVA aux plats à emporter réalisés par les débitants de boissons, les restaurateurs, les hôteliers, les pâtissiers et les' étab(lissements de restauration rapide) (p . 2255) : retiré
(p . 2257).
Article 31 et état A (équilibre général du budget) :
- ses observations sur l'amendement n° 150 de la commission
(réduction des dépenses à caractère définitif de 4 milliards de
francs) (p . 2324).
Deuxième partie :
Justice . - Vote des crédits [24 octobre 1995] :
Etat B, titre III :

- son amendement n° 63 : non soutenu (p . 2408).
Santé publique et assurance maladie . - Vote des crédits
[26 octobre 1995] :
Etat B, titre III :
- favorable à l'amendement n° 110 rectifié de M . Jean-Pierre

Thomas (réduction des crédits de 12 millions de francs)
(p . 2592).
Technologies de l'information et de la poste . - Vote des crédits

[27 octobre 1995] :
Etat C, titre VI :
- ses observations sur l'amendement n° 129 rectifié de M . Jean-

Pierre Thomas (réduction des crédits de paiement du
CNES) (p . 2648) ;
- ses amendements n°' 117 et 62 (réduction des crédits)
(p. 2649) : retirés (p . 2650).
Culture et francophonie. - Vote des crédits [27 octobre 1995] :
Etat B, titre III :

- son amendement n° 60 : non soutenu (p . 2684).
Défense . - Questions [8 novembre 1995] :
Ministère : opérations extérieures : coût et imputation (p . 3253).
Vote des crédits :
Article 36 (mesures nouvelles. - Dépenses en capital des services
militaires) :
soutient l'amendement n° 219 de la commission (réduction des
dépenses de fonctionnement des arsenaux) (p . 3261) : rejeté
(p. 3262) .
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Services du Premier ministre. -Examen dufascicule, principaux

thèmes développés avant la procédure des questions . Rapporteur
spécial de la commission des finances pour le Secrétariat
général de la défense nationale [3 novembre 1995] :
Secrétariat général de la défense nationale
- généralités et crédits (p . 2987 à 2989) ;
—Institut des 'hautes études de la défense nationale (p . 2988).
Vote des crédits
1 . Services généraux.

soutient l ' amendement n° 189 de la commission (réduction des
, crédits au titre des Services généraux) : retiré (p. 3006)
son
amendement n° 223 (réduction des crédits au titre des Services généraux) : adopté (p. 3006) ;
- son amendement n° 222 (réduction des crédits au titre des Services généraux) (p. 3006) : adopté (p . 3007) ;
- son amendement n° 224 (réduction des crédits au titre des Services généraux) : adopté (p. 3008).
II. — Secrétariat général de la défense nationale.
Etat C, titre V
- soutient l'amendement n° 190 de la commission (réduction des

crédits au titre du Secrétariat général de la défense nationale)
(p . 3008) : adopté (p . 3009).
III. - Conseil économique et social.
Etat B, titre III :

= son amendement n° 194 (réduction des crédits au titre du
Conseil économique et social) : adopté (p. 3009).
IV. — Plan.
Etat B, titre III :
— son amendement n° 193 (réduction des crédits du Plan)

adopté (p . 3010).
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure des questions [6 novembre 1995] :
Audiovisuel : productions et programmes : quotas de diffusion et
de production : assouplissement de la législation : aides de
l ' Etat (p . 3144).
Audiovisuel : secteur public : ressources :
— dotation budgétaire : homogénéité de l'action gouvernementale (p . 3143) ;
gestion
et évaluation : audit (p . 3143).
Communautés européennes et Union européenne :
— coopération avec les télévisions publiques : ZDF, ARD,
BBC, RAI (p . 3144) ;
— télévision sans frontières : révision de la directive communautaire exception culturelle française (p . 3144) ;
Conseil supérieur de l ' audiovisuel (CSA) (p . 3144).
Radiodiffusion : RFI (p . 3144).
Communication . —

Télévision secteur public : missions : pluralisme (p. 3143).
Vote des crédits r
(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) :
soutientl'amendement n° 221 de la commission (versement des
crédits affectés à la SEPT-Arte et à la Cinquième à un GIE
regroupant les deux sociétés) (p . 3163) : rejeté (p . 3165) ;

Article 52

–

DOMINATI

ses observations sur l'amendement n° 80 de M. Alain Griotteray
(report d'une partie des crédits de la SEPT-Arte et de la Cinquième à un GIE regroupant les deux sociétés) (p. 3165).

Industrie et commerce exterieur . -. Vote des crédits

[10 novembre 1995] :
Etat C, titre VI
— son amendement n° 59 corrigé (réduction des crédits) : retiré

(p . 3395).
— Déclaration du , Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration «n o 2352).

Principaux thèmes développés [14 novembre 1995]
Hôpitaux et cliniques : secteur public : budget global et taux
directeur : réforme : programmes de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) :contrats d ' objectif (p . 3634).
Santé publique
— codage des actes et dossier médical : références' médicales
(p . 3634) ;
— médecine de ville : coût : honoraires : informatisation des
cabinets : maintien du système libéral (p . 3634)
— déficit et dette : gestion paritaire des caisses . : élections ;
contrat d'objectifs : subsidiarité : déconcentration et
régionalisation (p. 3633, 3634).
Syndicats (p. 3633).
— Proposition de résolution sur la proposition de directive
du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant
à la coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres
relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (COM [95] 86 final/no E-419) (n° 2189).

Princi aux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[116 novembre 1995]
Audiovisuel : industries de programmes' : sociétés de production
chiffres d ' affaires et emplois : alliances européennes (p. 3904,
3905).
Commerce international : GATT- OMC accord général sur le
commerce des services : renégociation (p. 3903).
Communautés européennes eteUnion européenne :-programmes
communautaires : programmes' Média I et II : création d ' un
fonds européen de garantie de l'audiovisuel (p . 3905).
Etats-Unis d'Amérique : productions, culturelles : pressions
commerciales : taux de pénétration sur le marché français .
(p . 3. 903).
Politique culturelle : exception cultûrelle française : protection du
marché français : limitation dans le: temps : compromis de
Luxembourg (p . 3904, 3909).
Télécommunications : technologies nouvelles : autoroutes de
l'information (p . 3904) . _
Télévision :.
— chaînes thématiques développement : quotas , de production : définition des programmes (p. 3905) ;
- quotas et obligations de diffusion : obligations d' investissement : maintien du système actuel : dérogations : définitions (p, 3904)
— télévision numérique et transmissions par satellites, TVHD,
câble : autoroutes de 'l'information (p . 3904, 3905).
Discussion de l'article unique [16 novembre 1995] :
— défavorable à l 'amendement n° 9 de M . François Guillaume
(demande au Gouvernement de mettre fin aux discriminations dont souffrent les producteurs français de vins et
alcools) (p . 3914) ;
dé
f
avorable à l'amendement n° 11 de M. François Guillaume
(invocation du compromis de Luxembourg si la France
n'obtient pas gain de cause)` (p. 3915) ;

DOMINATI

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

—défavorable au sous-amendement 12 de M . Louis de Broissia
(précise que le précédent de Luxembourg ne pourrait être
invoqué que si le nouveau système de quotas était en retrait
r rapport à celui de 1989) à l'amendement n° 11 de
. François Guillaume (p . 3915).

e

Motion de censure déposée par MM . Laurent Fabius, Alain
Bocquet, Jean-Pierre Chevènement et quatre-vingt-cinq
membres de l'Assemblée, en application de l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution, le 10 décembre 1995.

Principaux thèmes développés *lors de la discussion
[12 décembre 1995] :
Action,sociale et solidarité nationale : fracture sociale : exclusion
(p . 5047).
Assemblée nationale : dépôt d'amendements : rôle de l' opposition (p . 5045,. 5046).
Constitution : article 49, alinéa 3 (p. 5045).
Finances publiques : prélèvements obligatoires (p . 5046).
Ordonnances (p . 5045, 5047).
Politique économique et sociale :
—généralités (p : 5047) ;
—crise sociale : mouvements sociaux (p . 5045 à 5047) ;
—dialogue social (p : 5046).
Retraites : régimes spéciaux (p . 5046).
Santé publique : maîtrise médicalisée des dépenses (p . 5'047).
Secteur public : SNCF : contrat de plan (p. 5046).
Sécurité sociale :
— réforme (p . 5046, 5047) ;
— remboursement de la dette sociale (RDS) (p . 5047).
Le groupe UDF ne vote pas là censure (p . 5047).
— Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre
de la sécurité sociale (n o 2455).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [23 janvier 1996] (p. 248)
Parlement : pouvoir d'orientation : dépenses de protection
sociale.
Syndicats : paritarisme : étatisation.
Discussion des articles [24 janvier 1996]
Après l'article 2 :
- son amendement n° 22 (augmentation du nombre de commis-

sions permanentes) : rejeté (p . 313).
— Projet de loi relatif aux expérimentations dans le domaine
des technologies et services de l'information (n o 2358).
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— Projet de ioi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (no 2548).

Première lecture :
Discussion des articles [7 mars 1996] :
Après l'article 46 :
— ses amendements n°' .172 et 171 : non soutenus (p . 1385).

— Projet de loi de réglementation des télécommunications
(n° 2698).

Première lecture :
Discussion des articles [9 et 10 mai 1996] :
Article 5 (chapitre II du titrepremier du livre II du code des P et T :

régimejuridique des télécommunications) :
Article L . 33-2 : établissement des réseaux indépendants :
— son amendement n° 280 rectifié (modalités d' établissement des
réseaux indépendants) (p . 2979) : rejeté (p . 2980).
Article L. 34-2 : autres services de télécommunications utilisant un
réseau filaire :
— son amendement n° 281 rectifié : non soutenu (p. 2983).
Article L. 34-3 : services de télécommunications utilisant un réseau
radioélectrique
—son amendement n° 282 rectifié : non soutenu (p . 2983).
Article L. 34-4 : services autres que téléphoniques fournis sur les
réseaux câblés :
- ses amendements ne 283 et 294 : non soutenus (p. 2985).
Article 6 (chapitres III et IV [nouveaux] du titre premier du livre II
du code des Pet T : service public et régulation des télécommuni-

cations)
Article L. 35-1 .• contenu du service universel:
— son amendement n° 284 (définition du service universel) :
rejeté (p . 3019).
Article L. 35-3 :financement du service universel:
—son amendement n° 285 : non soutenu (p. 3020).
Article L. 36-1 : composition de l'Autorité de régulation des télécommunications :
— son amendement n° 286 (qualification des membres de l'Autorité de régulation) : devenu sans objet (p . 3036).
Article L. 36-6 : pouvoir réglementaire de l'Autorité de régulation
des télécommunications :
—son amendement n° 287 : devenu sans objet (p . 3037).
Article 7 (chapitre III du titre premier du livre II du code des Pet T :

dispositions pénales) :
—ses amendements ne 288 et 289 : non soutenus (p . 3043).

Première lecture :
Discussion des articles [30 janvier 1996] :

Article 11 (Agence nationale des fréquences radioélectriques) :

Article 1 r (régime des licences expérimentales) :

Article 12 (art. 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990:

— son amendement n° 18 (suppression de l'avis ministériel) :
rejeté (p . 425).
la réglementation de la
communication audiovisuelle par voie hertzienne)
- ses amendements ne 20 et 19 : non soutenus (p . 429) ;
—son amendement n° 21 non soutenu (p . 429) . .

Article 3 (les expérimentations dérogeant à

Après l'article 3 :
— son sous-amendement

n° 28 rectifié soutenu par M. Christian
Cabal (cas de reprise par satellite) à l'amendement n° 5 rectifié de la commission de la production (dérogations pour la
reprise par multiplexage d ' éléments de programmes audiovisuels diffusés par voie hertzienne terrestre) : adopté (p . 430) .

- ses amendements n" 290 et 291 : non soutenus (p . 3051).
cryptologie) r
son
Imendement n° 292 corrigé non soutenu (p. 3054).
Article 13 (art. 22 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 : obligation d'information du gérant de l'annuaire universel) :
— son amendement n° 293 (montant de l'amende) : rejeté
(p. 3055).
- Proposition de loi tendant à créer un Office parlementaire
d'évaluation de la législation (n° 2104).
Troisième lecture
Princip aux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[6 juin 1996] (p. 3897) :
Office d'évaluation de la législation : composition.
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Vote pour du groupe UDF (p . 3897).
— Projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
(n o 2817).
Première lecture :
Discussion des articles [14 juin 1996] :
Article 14 (modifications des dispositions relatives aux plans de

déplacements urbains) :
Article 28-3 de la loi du 30 décembre 1982:
- soutient l'amendement n° 15 de M . Didier Julia (modification
de la procédure d'élaboration du plan dans la région Ile-deFrance) (p . 4344) : retiré (p . 4346).
DOUSSET (Maurice)

Député de l'Eure-et-Loir
(4' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l ' économie générale et
du Plan [J O . du 4 avril 1995] (p. 5406).
Cesse d'appartenir à cette commission [J. 0. du 8 novembre 1995]
(p. 16401).
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [J.O.
du 8 novembre 1995] (p . 16401).
Cesse d'appartenir à cette commission [J .O . du
13 décembre 1995] (p . 18141).
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [J.0. du 13 décembre 1995] (p . 18141).
Cesse d'appartenir à cette commission [J.O. du 3 février 1996]
(p . 1718).
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administration générale de la République [J .O.
du 3 février 1996] (p . 1718).
Cesse d'appartenir à cette commission [J.O. du 15 mai 1996]
(p . 7353).
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [J0. du 15 mai 1996] (p. 7353).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports . —

Questions [25 octobre 1995] :
Transports terrestres : SNCF : convéntions avec les régions
(p . 2497).
du Gouvernementsur la SNCF présentée par
- Déclaration
Mme Anne-Marie idrac, secrétaire d'Etat aux transports
et M . Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme In° 2875).

Principaux thèmes développés [11 juin 19.96] (p. 4117, 4118)
Aménagement du territoire.
Communautés européennes et Union européenne.
Etat : rôle.
Lois : loi n' 82-1153 du 30 décembre 1982 d' orientation des
transports intérieurs.

DOUSTE-BLAZY

Transports ferroviaires :
—infrastructures : fitlancement ;
—régionalisation ;
service public ferroviaire;
— SNCF : avenir : situation financière.
DOUSTE-BLAZY (Philippe)

Miriistre' délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, chargé de la santé
puis ministre de la culture
NOMINATIONS
Est nommé ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement . Décret du 19 janvier 1995 O. du 20 janvier 1995]
.
(p . 1039)
Fin de ses fonctions :'démission du gouvernement de M . Edouard
Balladur . Décret du I1 mai 1995 V.O. du 12 mai 1995]
(p . 7976).
Est nommé ministre de la culture . Décret du 18 mai 1995 [J.O.
du 19 mai 1995] (p . 8405).
Fin de ses fonctions : démission du premier gouvernement de
M . Alain Juppé. Décret' du 7 novembre 1995 [J.O. du
8 novembre 1995] (p . 16344).
Est nommé ministre de la culture. Décret du 7 novembre 1995
[J. O. du 8 novembre 1995] (p .16345).
REPONSES AUX QUESTIONS
au Gouvernement de :
— Vanneste (Christian) : antennes paraboliques : réglementa-

tion [3 octobre 1995] (p . 1577) .

-

- Bernard (Pierre) : excès des médias : contrôle de certaines
émissions de télévision ; rôle du CSA [14 novembre 1995]
(p . 3643 ; 3644).
- Sicre (Henri) :crédits de la culture : montants pour 1995 et
1996 [21 novembre 1995] (p . 3928, 3929).
- Bataille (Christian) : annulation de crédits du ministère de
la culture : annulation de certains crédits
[29 novembre 1995] (p . 4239, 4240).
— Lequiller (Pierre) : protection du patrimoine : patrimoine
historique privé [14 février 1996] (p . 872),
— Guillaume (François) : quotas de diffusion d'csuvres européennes : - renforcement du dispositif [20 février 1996]
(p . 986).
- Landrain (Edouardl : subventions aux compagnies théâtrales : légalité des aides des collectivités territoriales
[12 mars 1996] (p . 1508).
Dupont (Jean-Pierre) : fondation du Patrimoine : gestion ;
retombées en matière d ' emploi [19 mars 1996] (p. 1740).
Saint-Ellier (Francis) : bouquets numériques et secteur
public : utilisation de la redevance audiovisuelle

[30 avril 1996] (p . 2692).
- Urbaniak (Jean) : secteur public de l'audiovisuel : programmes [14 mai 1996] (p . 3089).
Broissia (Louis de) : contrats entre télévision publique et
animateurs-producteurs : moralisation , de la télévision;
rôle du Parlement [15 mai 1996] (p . 3179).
Rousseau (Monique) : défense de la langue française:

concours Eurovision ; langues régionales [21 mai 1996]
(p. 3236).
— Angot (André) : charte européenne des langues régionales
et minoritaires : non-adhésion de la France [4 juin 1996]
(p. 3756) .
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Ferry (Alain) : télévision publique : fonctionnement ; finan-

cement [5 juin 1996] (p . 3850).
– Muselier (Renaud) : télévision publique : fonctionnement
financement [5 juin 1996] (p . 3851).
– Bernard (Pierre) : violence à la télévision : réglementation
[18 juin 1996] (p. 4452).
– Accoyer (Bernard) : retransmission télévisée du travail
parlementaire : sous-titrage des programmes [25 juin 1996]
(p. 4869).
orales sans débat de :
– Béteille (Raoul) (n° 608) : soutien à l'industrie du cinéma :

plateaux de tournage d'Epinay-sur-Seine [2 juin 1995]
(p. 413, 414).
– Urbaniak (Jean) (n° 728) : établissements culturels de
Lens : musée des arts forains et Palais de la fête : projet
[30 novembre 1995] (p . 4293).
– Bataille (Christian) (n° 735) : soutien au cinéma et à l'art
contemporain : crédits pour 1995 : montant
[7 décembre 1995] (p . 4719).
– Nage (Georges) (n° 780) : aide de l'Etat à la presse écrite :
presse quotidienne : pluralisme [18 janvier 1996] (p . 139 à
141).
- Saint-Semin (Frédéric de) (n° 782) : tribunal d'instance de
Nontron : suppression [18 janvier 1996] (p . 141).
– Assouad (Lionel) (n° 823) : Palais d'Orléans : classement en
monument historique [1" février 1996] (p . 520).
- Derosier (Bernard) (n° 893) : Villa Cavrois : restauration
[7 mars 1996] (p. 1302).
– Legras (Philippe) (n° 942) : règles d'attribution des fréquences radio : radios locales protection [21 mars 1996]
(p . 1896).
– Meylan (Michel) (no 992) : allongement conjoncturel des
délais de paiement : mesures envisagées par le Gouvernement [25 avril 1996] (p . 2609).
– Cognat (Jean-Pierre) (n° 1000) : difficultés des facteurs
d'orgues : mesures de soutien [25 avril 1996] (p . 2608).
- Sarre (Georges) (n° 1084) : cinémas de quartier et diffuseurs indépendants : aides de l'Etat ; situation de l'est parisien [28 mai 1996] (p . 3471).
– Dominati (Laurent) (n 1073) : jardin des Tuileries : entretien [4 juin 1996] (p. 3724).
– Berson (Michel) (n° 1143) : victimes de l'escroquerie
Milési : situation fiscale [26 juin 1996] (p . 4839).
– Vanneste (Christian) (n° 1154) : agents artistiques : exercice
de la profession entrepreneurs de spectacles [26 juin 1996]
(p. 4839).
INTERVENTIONS
– Projet de loi portant transposition de

la directive n° 93/7
du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels
ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre
(n° 2162).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [26 juillet 1995] :
Commerce extérieur : exportation : biens culturels : nécessité
d 'un certificat (p . 1339) .

Communautés européennes et Union européenne :
– directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 (p . 1339) ;
– directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 : date d'entrée en
vigueur (p . 1340, 1345) ;
– règlement 3911/92 du 9 décembre 1992 du Conseil
(p . 1339) ;
– marché unique : conséquences sur les patrimoines culturels
nationaux (p . 1339)
office communautaire du vol des objets d'art création
(p . 1346) ;
traité de Rome : article 36 : possibilité de restriction ou d'interdiction d'exportation de trésors nationaux (p . 1339).
Droit pénal : protection du patrimoine archéologique :
article 322-2 du code pénal (p . 1340, 1346).
Lois et décrets :
– loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(p . 139) ;
– loi n° 79-18 du 13 janvier 1979 sur les archives (p. 1339) ;
– loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits
soumis à certaines restrictions de circulation (p . 1339).
Organisations internationales :
– UNESCO : convention du 14 novembre 1970 sur la prévention des transferts illicites d'oeuvres d' art : achèvement
du processus de ratification (p . 1344, 1345) ;
- UNESCO : convention Unidroit du 27 juin 1945 sur le
retour des biens culturels volés ou illicitement exportés
(p . 1345).
Patrimoine :
- archéologie : biens sous-marins (p . 1340) ;
- trésor national : définition (p . 1340);
trésor national : indemnité due au détenteur de bonne foi
(p . 1340) ;
trésor
national : obligation de prendre les mesures nécessaires à la conservation et à - la production des biens
(p . 1345) >
trésor
national : remboursement des frais engagés par l 'Etat (p . 1340) ;_
- trésor national : rôle du juge judiciaire (p . 1340) ;
- trésor national : vol statistiques (p. 1339, 1340).
Discussion des articles [26 juillet 1995] :.
Article 11 (définition de la sortie illicite du territoire français) :

– ses observations (p. 1348) .

'

- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Culture et francophonie . – Examen du fascicule, principaux

thèmes développés avant la procédure des questions [27 octobre 1995]
Aménagement du territoire : aménagement culturel : redéploie(pent
m
. des crédits vers la province : grands projets régionaux
2653 ) .
Architecture : rattachement au ministère de la culture : écoles
d'architecture : crédits : (p. 2654, 2673).
Audiovisuel : secteur public : Institut national de l'audiovisuel
(INA) ; ARTE ; orchestres de Radio France : rattachement
des orchestres de Radio France au ministère de la culture
(p. 2654, 2674, 2676).
Bibliothèque nationale de France : mission, crédits et effectifs :
date d'ouverture (p . 2653, 2672, 2675).
Cinéma : aides de l'Etat (p . 2675).
Collectivités locales : action culturelle : partenariat avec l'Etat
(p . 2674).
Communautés européennes et Union européenne : Europe
culturelle : « télévision sans frontières » ; quotas de diffusion
(p. 2673) .
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Communes :
—Orange (p . 2675) ;
—Valenciennes (p . 2676).
Enseignement : enseignements artistiques : crédits : rééquilibrage
entre les matières scientifiques et artistiques (p . 2652, 2673).
Francophonie : langue française et langues régionales (p . 2674).
Grands travaux : projets régionaux : crédits (p . 2653).
Jeunes : accès à la culture (p . 2652, 2676).
Livre ; librairies ; droits d'auteur (p . 2674).
Marché de l'an : rôle de Paris : réforme du statut des commis saires-priseurs : harmonisation des taux de TVA (p . 2673).
Ministère de la culture et de la francophonie : effectifs et crédits :
évaluation : élargissement des compétences : transferts budgétaires (p . 2652, 2654).
Musées
— Cité des sciences de la Villette : rattachement au ministère
de la culture : coopération avec les institutions régionales
(p . 2654, 2672) ;
—Etablissement public de Versailles (p . 2654) ;
—Grand et Petit Palais (p . 2654) ;
—Guimet (p . 2654) ;
- musées de province (p . 2653) ;
—Palais de Tokyo (p . 2654).
Musique :
— Cité de la musique crédits (p . 2654)
— Opéra de Paris : Palais Garnier et Opéra Bastille : crédits
(p . 2654, 2673, 2675);
—Opéra national de Lyon (p . 2673).
Patrimoine : conservation et promotion : crédits (p. 2653).
Photographie : création d' un musée du patrimoine photographique (p . 2653, 2673).
Politique culturelle : définition : rôle dans la réduction de la fracture sociale (p. 2652).
Politique de la ville : projets culturels de quartiers : équipements
de proximité : cafés-musique : écoles de musique municipales (p. 2652, 2674).
Spectacles : musique et danse i crédits (p. 2653).
Théâtre
— Comédie française et Centre national du théâtre (p . 2654,
2676) ;
—Théâtre national de Strasbourg (p . 2654).
Réponses aux questions :
Aménagement du territoire : rééquilibrage entre Paris et la province (MM . Bernard Schreiner et Edouard Landrain)
(p. 2679).
Communes :
Aix-en-Provence . : fondation Vasarely (M . Christian Ken)
(p . 2680) ;
Saint-Etienne
: musée d' art contemporain : valorisation du
patrimoine industriel (MM . François Rochebloine et
Daniel Mandon) (p . 2678, 2681).
Départements : Loir-et-Cher : domaine de Chambord et musée
de l ' écrit de Lamotte-Beuvron (M . Patrice Martin-Lalande)
(p . 2679).
Fonctionnaires et agents publics : conservateurs : mobilité des
agents entre l'Etat et les collectivités locales (Mme Bernadette Isaac-Sibille) (p . 2678).
Impôts et taxes : déductibilité des primes d'assurance des
immeubles classés, inscrits ou protégés : contrats d'assurance
concernant les biens de valeur (M . Christian Martin)
(p . 2677) .
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Musique
—festivals (M . Jacques Boyon) (p. 2680) ;
— opéras rééquilibrage Paris-Province (M. Bernard Serrou)
(p . 2682).
Patrimoine
- archives conservation et financement (M . Didier »lia)
(p . 2683) ;
— Etablissement public de Versailles (M . Etienne Pinte)
(p . 2679).
Politique culturelle
— action culturelle en milieu rural : centres livres et lecture
(M . Jean-Pierre Cave) (p. 2677)
entretien
du patrimoine : subvention aux orchestres rée,ionaux : action culturelle extérieure villa Médicis
(M . Edouard Landrain) (p . 2681).
Vote des crédits :
Etat B, titre lU

défavorable à l ' amendement n° 147 de M . Jean-Pierre Thomas
(réduction des crédits de 11,67 millions de francs)
(p . 2683)
— soutient l ' amendement n° 153 du Gouvernement (diminution
de 20 millions de francs des crédits affectés aux établisse, ments publics subventionnés et augmentation d'un même
montant des crédits affectés au fonctionnement des écoles
d'architecture) (p . 2684) : adopté (p . 2683, 2684).
-

Etat C, titres V et VI
-

son intervention (p. 2685).

Communication . — Examen du fascicule, principaux thèmes déve-

loppés avant la procédure des questions [6 novembre 1995] :
Audiovisuel
- action audiovisuelle extérieure (p . 3153, 3155) ;
autoroutes de l'information : télématique : multimédia
(p . 3155, 3156) ;
- concentrations et regroupement : intégration verticale :
accords Alcatel-Havas (p . 3154, 3156) ;
- productions et programmes : quotas de diffusion et de production : assouplissement de la législation aides de l'Etat
(p . 3153, 3155).
Audiovisuel secteur public : ressources :
- dotation budgétaire : homogénéité de l ' action gouvernementale (p. 3152)
- gestion et évaluation : audit (p. 3152, 3154) ;
— redevance : taux i exonérations : recouvrement : fraude
(p. 3153, 3154, 3157) ;
—ressources publicitaires (p . 3153).
Communautés européennes et Union européenne : télévision
sans frontières : révision de la directive communautaire :•
exception culturelle française (p . 3155).
Conseil supérieur de l 'audiovisuel (CSA) (p . 3155).
Impôts et taxes :
— régime fiscal applicable aux journalistes et aux sociétés financières d ' investissements cinématographiques et audiovisuels (p. 3155) ;
- taxe professionnelle : exonération pour les diffuseurs de
presse (p . 3152).
Lois : code de la communication : projet (p . 3155).
Presse, édition, imprimerie
— aides de l'Etat : négociation presse-La Poste-Etat ressources
publicitaires : loi Evin (p . 3152, 3154, 3156) ;
—papier : Çoût : hausse (p . 3152).
Radiodiffusion
—Radio France (p. 3157) ;
—radio numérique procédé DAB (p . 3155) .
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Télévision :
- Arte et la Cinquième : rapprochement : groupement d'intérêt économique (p . 3154, 3157) ;
— France 2 : animatéurs-producteurs : statut et rémunération
coût ides retransmissions sportives (p . 3154) ;
France 2 : ligne éditoriale spécifique : concurrence avec
TF 1 : politique de l'audimat (p . 3154) ;
- France 3 : mission régionale (p . 3156) ;
– France Télévision : crédits : construction d'un nouveau
siège : financement (p . 3154).
Réponses aux questions
Audiovisuel : action audiovisuelle extérieure : Conseil audiovisuel
extérieur de la France (CAEF) (M . Yves Rousset-Rouard)
(p . 3158).
Presse, distribution : aides de l ' Etat : convention avec la SNCF
(M . Christian Kert) ,(p . 3159).
Télévision :
- France Télévision : construction d'un nouveau siège : financement (M. Christian Kert) (p. 3157)
– Société française de production (SFP) : organisation de la
production : privatisation : délocalisation (M. Gilles Carrez) (p. 3160) ;
– Télédiffusion de France (TDF) : Arte, La Cinq, M6 : couverture de la totalité du territoire : zones d ' ombres
(M . Frédéric de Saint-Sernin) (p . 3159).
Vote des crédits :
Article 52 (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) :
– défavorable à l'amendement n° 220 de la commission (réduction de 20 millions de francs de crédits à France 2 et affectation à France 3) (p . 3162) ;
– défavorable à l'amendement n° 221 de la commission (versement des crédits affectés à la SEPT-Arte et à la Cinquième à
un GIE regroupant les deux sociétés) (p . 3164) ;
– défavorable à l ' amendement n° 80 de M . Alain Griotteray
(report d'une partie des crédits de la SEPT-Arte et de la Cin-.
quième à un GIE regroupant les deux sociétés) (p . 3164,
3165).
— Proposition dè résolution sur la proposition de directive
du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 89/552/CEE du 3 Octobre 1989 visant
à la coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres
relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (COM [95] 86 final/n° E-419) (n° 2189).
Avant la discussion des articles [16 novembre 1995] :
Son intervention (p . 3899) et sa réponse (p . 3909).

Principaux thèmes développés :
Audiovisuel ;
– industries de programmes : sociétés de production : chiffres
d'affaires et emplois : alliances européennes (p . 3910) ;
—secteur public : Société française de production (SFP)
(p. 3910).
Cinéma : délai entre la sortie d'un film en salle et sa diffusion télévisée : chronologie des média (p . 3901).
Communautés européennes et Union européenne :
directive 89/55/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à
l'exercice d'activités de radiodiffussion télévisuelle
(p. 3900) ;
- nouveaux services audiovisuels : Livre vert (p . 3901) ;
– production de biens et services audiovisuels : situation et
protection du marché européen : divergences entre Etats
(p . 3900) ;
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– programmes communautaires : programmes Média I et II :

création d' un fonds européen de garantie de l'audiovisuel
(p . 3900, 3910).
Etats-Unis d' Amérique productions culturelles : pressions
commerciales : taux de pénétration sur le marché français
(p . 3899, 3900).
Télévision :
chaînes thématiques' : développement : quotas de production : définition des programmes (p . 3901) ;
quotas
et obligations de diffusion : obligations d'investissement : maintien du système actuel : dérogations : défini tions (p. 3900, 3901, 3910) ;
règles
de compétence des Etats sur les opérateurs : contrôle
et sanctions : délocalisations (p . 3901) ;
- télé-achat : application des règles déontologiques applicables
à la publicité (p . 3901) ;
télévision numérique et transmissions par satellites, TVHD,
câble : autoroutes de l ' information (p . 3900) ;
– vidéo à la demande : pay per view (p . 3901) ;
– violences télévisuelles : protection des mineurs (p . 3901).
Discussion de l'article unique [16 novembre 1995] :
– favorable à l'amendement n° 1 de M . François Guillaume (intégration des oeuvres musicales parmi les oeuvres européennes
soumises aux quotas) (p . 3911) ;
- défavorable à l' amendement n° 2 de M . François Guillaume
(obligation de diffusion aux heures de grande écoute)
(p . 3911) ;
– défavorable à l' amendement n° 3 de M . François Guillaume
(opportunité d'un régime de quotas de production pour les
chaînes thématiques) (p. 3912) ;
– défavorable à l'amendement n° 4 de M . François Guillaume
(maintien du régime actuel des quotas et des dérogations)
(p. 3912) ;
– favorable à l'amendement n° 6 de M . François Guillaume
(chronologie des médias) (p .' 3912) ;
déf
avorable à l ' amendement n° 8 de M . François Guillaume
- (maintien
du plafonnement des jeunes de télé-achat)
(p. 3913) ;
– défavorable à l'amendement n° 9 de M . . François Guillaume
(demande au Gouvernement de mettre fin aux discriminations dont souffrent les producteurs français de vins et
alcools) (p . 3913, 3914) ;
– favorable à l'amendement n° 10 rectifié de M . François Guillaume (maintien du système actuel de financement de
l ' audiovisuel public) (p . 3915) ;
– favorable au sous-amendement n° 12 de M . Louis de Broissia
(précise que le précédent de Luxembourg ne pourrait être
invoqué que si le nouveau système de quotas était en retrait
par rapport à celui de 1989) à l'amendement n° 11 de
M . François Guillaume (invocation du compromis de
Luxembourg si la France n'obtient pas gain de cause)
(p . 3916).
– Projet de loi relatif à la Fondation du patrimoine (n° 2691).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [30 avril 1996] :
Son intervention (p . 2693) et sa réponse (p . 2706).
Principaux thèmes développés :
Administration : ministère de l'environnement (p. 2693)
Affaires étrangères : Royaume-Uni : National trust l(p . 2694).
Aménagement du territoire : aménagement touristique et culturel
(p . 2694).
Associations : rôle (p . 2694, 2709).
Collectivités locales :
– patrimoine historique : protection et financement (p . 2694,
2708).
représentation au conseil d'administration de la Fondation
du patrimoine (p . 2709).
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Départements : Savoie (p . 2708).
Emploi : création d'emplois : restauration du patrimoine : artisanat et secteur du bâtiment (p . 2694, 2709).
Entreprises : mécénat (p. 2708).
Fonctionnaires et agents publics : architectes en chef des monuments historiques (p . 2707).
Fondation de France (p . 2695).
Fondation du patrimoine :
- cession des biens acquis : contrôle du Conseil d ' Etat
(p . 2707) ;
— création : travaux préparatoires : mission Hugot (p. 2694,
2707) >
—rôle et moyens : partenariat : « effet de levier » (p . 2694) ;
— statut juridique <p . 2694, 2695, 2708).
Jeunes : formation aux techniques artisanales et traditionnelles :
classes du patrimoine (p . 2694).
Lois
— loi de programme n° 93-1437 du 31 décembre 1993 relative
au patrimoine monumental (p . 2693) ;
— loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(p . 2693).
Monuments historiques : fréquentation publique : journées du
patrimoine (p. 2693).
Patrimoine :
— biens meubles (p . 2709) ;
— conservation : initiatives privées (p. 2693) ;
— conservation : rôle de l ' Etat Caisse nationale des monuments historiques et . des sites (p . 2693, 2707) ;
— définition : « patrimoine de proximité » : patrimoine rural
(p . 2693, 2694, 2707) ;
patrimoine naturel : préservation des sites et des paysages
(p . 2693) ;
patrimoine nominal (p . 2709).
Politique culturelle : historique : inventaire du patrimoine : rôle
d'André Malraux (p . 2708).
Discussion des articles [30 avril 1996]
Article 2 (objet de la Fondation du patrimoine) :
— favorable à l'amendement n° 6 rectifié de la commission (définition des missions et moyens de la Fondation du patrimoine) (p . 2712) ;
— ses observations sur le sous-amendement n° 45 de Mme Henriette Martinet (exigence de qualité) à l ' amendement n° 6
rectifié de la 'commission (p. 2713) ;
.
— défavorable au sous-amendement n° 46 de M . Henri Sicre
(prise en compte des éléments mobiliers) à l'amendement
n° 6 rectifié de la commission (p . 2713) ;
— défavorable au sous-amendement n° 47 dé M. Pierre Albertini
(prise en compte des éléments mobiliers) à l 'amendement
n° 6 rectifié de la commission (p . 2713) ;
— favorable au sous-amendement n° 50 rectifié de M. Jean-Louis
Borloo (ajout d'une mission d'emploi et de formation dans
les métiers d' art et de restauration du patrimoine) à l ' amendement n° 6 rectifié de la commission (p. 2713) ;
— ses observations sur le sous-amendement n° 48 de M . Louis de
Broissia (protection du patrimoine nominal) à l ' amendement n° 6 rectifié de la commission (p . 2714) ;
— favorable au sous-amendement n° 49 de Mme Henriette Martinez (aide aux collectivités locales qui souhaitent acquérir les
biens sauvegardés) à l ' amendement n° 6 rectifié de la
commission (p. 2714) ;
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ses observations sur l ' amendement n° 25 de Mme Henriette
Martinez (prise en charge provisoire pour le compte d'une
collectivité locale) (p . 2714) ;
— ses observations sur l'amendement n° 14 de M . Christian Martin
(attribution d'un label du patrimoine) (p. 2715) ;
— soutientle sous-amendement n° 42 du Gouvernement (attribution du label au patrimoine non protégé) à l 'amendement
n° 14 de M. Christian Martin : adopté (p . 2715) . .
—

Article 3 (apports constitutifs de la Fondation du patrimoine) :
— favorable à l'amendement n° 7 de la commission' (possibilité
d'apports supplémentaires) (p . 2716).
Article 5 (insaisissabilité des biens de la Fondation du patrimoine) :
— favorable à l ' amendement n° 8 de la commission (de coordination) (p. 2716) ;
f- avorable à l'amendement n° 9 de la commission (de précision)
(p . 2716).
Article '6 (conseil d'administration de la Fondation du patrimoine) :
— ses observations sur l' amendement n° 15 de M . Christian Martin
(possibilité d'élire un président qui ne soit pas membre du
conseil d 'administration) (p . 2717) ;
— défavorable à l'amendement n° 37 de M . Henri Sicre (limitation à 15 % de la part des voix détenue par le représentant
d'un fondateur) (p . 2717) ;
avorable
à l'amendement n° 19 de M . Hervé Novelli (remfplacement des « représentants de l'Etat » par des « personnalités qualifiées désignées par l'Etat ») (p . 2717) ;
— défavorable à l ' amendement n° 38 de M . Patrick Braouezec
(représentation de membres de la communauté scientifique)
(p . 2718)
— favorable aux amendements identiques n°' 20 de M . Hervé
Novelli et 31 de M . Jacques Brossard (suppression de la disposition relative à la part de voix réservée aux représentants
des membres adhérents, des collectivités locales et des assemblées parlementaires) (p . 2718) ;
dé
avorable à l'amendement n° 10 de la commission (suppres- fsion
du dernier alinéa de l'article) (p. 2718) ;
- défavorable à l'amendement n° 33 de M . Michel Bouvard
(répartition paritaire entre les associations s ' intéressant au'
patrimoine historique et celles s 'intéressant au patrimoine
naturel) y(p . 2719) ;
— ses observations sur l'amendement n° 2 de M . Yves Van Haecke
(création de comités consultatifs départementaux)
(p. 2719).
Article 7 (ressources de la Fondation du patrimoine) :
— défavorable à l'amendement n° 34 de M . Michel Bouvard
(droits de reproduction photographique) (p. 2720) ;
- défavorable à l'amendement n° 17 de M . Christian Martin
(création d ' un plan d'épargne géré par la Fondation pour les
particuliers souhaitant effectuer dans les cinq ans des travaux
concernant des immeubles inscrits à l'inventaire) (p . 2720).
Article 8 (recours à des prérogatives de puissance publique) :
— défavorable à l ' amendement n° 3 de M . Yves Van Haecke
(approbation du cahier des charges par l'autorité administrative) (p . 2720) ;
défavorable à l ' amendement n° 35 de M . Michel Bouvard-(qualification des guides) (p . 2721) ;
- défavorable à l'amendement n° 36 de M. Michel Bouvard
(caractère exceptionnel de la-cession des biens à des personnes privées) (p : 2722) ;
- défavorable à l ' amendement n° 28 de M . Henri Sicre (interdiction de la cession des biens à des personnes privées)
(p . 2722)
— défavorable à l'amendement n° 40 de M . Patrick Braouezec .
(activité à but non lucratif des personnes privées auxquelles
les biens sont cédés) (p. 2722)
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— défavorable à l'amendement n° 39 de M . Patrick Braouezec
(droit de préemption de l ' Etat) (p . 2722).
Article 12 (tutelle exercée sur la Fondation du Patrimoine) :

— favorable à l'amendement n° 18 rectifié de M . Hervé Novelli
(de coordination) (p. 2723).
Article 13 (soumission de la Fondation du patrimoine au contrôle de

Cour des comptes) :
— favorable à l'amendement n° 11 de la commission (codification
de l'article) (p . 2723).
la

Article 14 (protection de l'appellation « Fondation du patri -

moine ») :
- favorable à l'amendement n° 12 de la commission (amende
portée à 25 000 francs) (p . 2723).
Son intervention (p . 2724).
Deuxième lecture :
Avant la discussion des articles [20 juin 1996]
Son intervention (p. 4581).
Principaux thèmes développés :
Cour des comptes : contrôle de la Fondation du patrimoine
(p . 4581).
Emploi : créations d'emplois : restauration du patrimoine : formation et insertion (p . 4581).
Fondation du patrimoine :
— aides à des personnes publiques ou privées à l'acquisition des
monuments (p . 4581) ;
— institution d ' un label pour le patrimoine non protégé
(p. 4581).
Impôts et taxes ; avantages fiscaux pour les personnes privées
investissant dans la protection du patrimoine (p . 4581) .
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Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admipistration générale de la République [JO.
du 16 novembre 1995] (p . 16826).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale [j.0 .du17 décembre 1995] (p . 18373).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique portant statut d ' autonomie de la
Polynésie française [JO. du 7 mars 1996] (p. 3582).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi complétant le statut de la Polynésie française
[J. O. du 7 mars 1996] (p . 3582).
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [J.0. du 22 mars 1996] (p. 4468).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J. O. du 30 mars 1996] '
(p . 4934).
Cesse d'appartenir à la commission spéciale chargée d'examiner 'la
proposition de loi relative à l'adoption [J O. du 15 mai 1996]
(p. 7353).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi tendant à renforcer la répression du terro risme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité
publique ou chargées d ' une mission de service public et
comportant des dispositions relatives à la police judiciaire
[J.O. du 24 mai 1996] (p . 7779).
QUESTIONS

DRAY (Julien)

Député de l'Essonne
(1' circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [JO. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République V.O.
du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [JO . du 5 juillet 1995]
(p. 10102).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative à 1 adoption [J.O. du 14 octobre 1995]
(p . 15023).
Membre de la commission d'enquête sur l'immigration clandestine et le séjour irrégulier d'étrangers en France [J.O. du
18 octobre 1995] (p . 15198).
Vice-président de cette commission [J .O. du 25. octobre 1995]
. 15604).
(p
Cesse d'appartenir à la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la
République [J. O. du 26 octobre 1995] (p. 15658).
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J O. du 26 octobre 1995] (p . 15658).
Membre de la mission d'information commune sur la sécurité
sociale [J. O. du 27 octobre 1995] (p . 15703).
Cesse d'appartenir à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. du 16 novembre 1995] (p . 16825) .

orales sans débat :
— n° 602, posée le 1 « juin 1995 secteurs psychiatriques en
région parisienne . Appelée le 1 « juin 1995 : restructuration

(p. 395).
- n° 613, posée le 1°' juin .1995 : transports urbains (RER-ligne
C : fonctionnement) . Non appelée.

- n° 632, posée le 6 juin 1995 : maison d'arrêt de FleuryMérogis (p. 442) . Appelée le 15 juin 1995 : locaux : revête-

ments : utilisation de 1 amiante : conséquences (p . 519, 520).
- n° 986, posée le 16 avril 1996 : situation de l'emploi dans
l'Essonne (p . 2272) . Appelée le 25 avril 1996 : menaces
dans les secteurs hospitalier et aéronautique (p . 2606) . Suppléé par M . Bernard Derosier.
— n° 1009, posée le 23 avril 1996 : commerce non sédentaire
(p . 2477) . Appelée le 2 mai 1996 : exercice de la profession :
pouvoirs des maires (p . 2748).
-

n°

1145, posée le 18 juin 1996 : parc locatif du Bois des
Roches à Saint-Michel-sur-Orge (p . 4444) . Appelée le
26 juin 1996 : vente des logements locatifs à caractère social :
conséquences (p . . 4847).

INTERVENTIONS
—Projet de loi portant amnistie (n 2083).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[27 juin 1995]
Droits de : l'homme et libertés publiques : discriminations et
racisme (p . 647).
Environnement : pollution (p . 647).
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Police de la route et circulation routière : permis de conduire
(p . 646).
Travail :
—employeurs (p . 647) ;
- sanctions disciplinaires et professionnelles (p . 646, 647).
Vie, médecine et biologie : entraves à l ' interruption volontaire de
grossesse (p. 647).
Discussion des articles [27 et 28 juin 1995] :
Article 13 (amnistie individuelle par décret du Président de la

République) :
son amendement n° 65 soutenu par M . Jacques Floch (personnes souffrant d 'une maladie incurable) (p . 670) : rejeté
(p . 673) ;
son amendement n° 66 (étrangers interdits du territoire)
(p . 673) : rejeté (p . 674).
Après l'article 14 :
— son amendement n° 67 rectifié soutenu par M . Michel Berson

(réintégration, sauf cas de force majeure, des salariés licenciés après autorisation administrative pour faute autre
qu' une faute lourde ; application aux titulaires d'un mandat
de représentation d ' origine conventionnelle de nature différente des mandats de représentation prévus par le code du
travail) (p . 675) : rejeté (p . 678).

Après l'article 15 :
- son amendement n° 69 corrigé (amnistie des faits commis par

les étudiants ou les élèves ayant donné ou pouvant donner
lieu à des sanctions disciplinaires ; réintégration dans l ' établissement) : rejeté (p . 683).
Article 18 (effets de l'amnistie sur les autorisations administratives et

sur certaines peines complémentaires) :
son amendement n° 71 corrigé soutenu par M . Michel Berson
(remise de l'interdiction administrative du territoire)
(p . 709) : rejeté (p . 710) ;
- son amendement n° 72 soutenu par M . Michel Berson (remise
de l' interdiction du territoire pour les étrangers de moins de
vingt et un ans nés en France) (p. 709) : rejeté (p . 710) ;
son
amendement n° 70 soutenu par M . Michel Berson (remise
de l'interdiction du territoire résultant d'une infraction
amnistiée) : rejeté (p . 710).
Article 26 (infractions exclues de l 'amnistie) :

— son amendement n° 73 précédemment, réservé soutenu par
M . Jacques Floch (extension de l 'amnistie au cas de l'aide
gratuite à l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers un
étranger) (p . 720) : retiréie(p . 721) ;
— son amendement n° 76 rectifié précédemment réservé soutenu
par M. Michel Berson (marchandage) : adopté (p. 721) ;
— son amendement n° 75 rectifié précédemment réservé soutenu
par M . Michel Berson (entraves à la constitution et au fonctionnement des comités d'entreprises et des commissions
d ' hygiène et de sécurité, à l'exercice du droit syndical et de la
mission des conseillers du salarié, des délégués du personnel
et des inspecteurs du travail ; . discrimination syndicale)
(p . 721) : rejeté (p . 722) ;
— son amendement n° 77 précédemment réservé (abus de faiblesse en matière d'hébergement ou de conditions de travail)
(p . 722) : rejeté (p . 723) ;
— soutient l'amendement n° 98 de M . Georges Sarre et son amendement identique n° 74 (contraventions en matière de législation du travail punies d ' une amende supérieure à
1 300 francs et délits ayant le même objet punis à titre principal d' une amende supérieure à 2 500 francs même en cas
d ' acquittement de cette dernière et de condamnation devenue définitive depuis plus de trois ans) (p . 727) : devenus
sans objet (p . 728) .

Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de ,la
commission mixte paritaire [26 juillet 1995] (p . 1330) :
Travail :
—employeurs ;
—inspection du travail.
Vie, médecine et biologie : interruption volontaire de grossesse.
Texte de la commission mixte paritaire [26 juillet 1995] :
- favorable à l'amendement n° 1 du Gouvernement (amnistie des
infractions en matière d'interruption volontaire de grossesse
autres que le délit d 'entrave) (p . 1338).
Vote contre du groupe socialiste (p . 1332). •
— Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ
d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant
l'inviolabilité parlementaire (n o 2120).

le

régime de

Première lecture :
.
Avant la discussion des articles [10 juillet 1995] :
Soutient la • question préalable opposée par Mâlvy (Martin)
(p . 855.) : rejetée (p . 863).
Principaux thèmes développés :
Audiovisuel (p . 857).
Droits de l'homme et libertés publiques (p . 857).
Elections et référendums :
- cumul des mandats (p . 859) ;
—référendums (p . 855 à 858, 860).
Parlement
—questions orales (p. 859) ;
—sessions (p . 859).
Politique économique et sociale (p. 856).
Président de la République (p . 857, 859).
Services publics (p . 856).
Discussion des articles [11 juillet 1995]
Article 1' (extension du ' champ d 'application du référendum :

art. 11 de la Constitution) . : .
— soutient l'amendement n° 109 de M. Bernard Derosier (exclusion du droit syndical du champ du référendum) (p . 919)
rejeté (p. 920).
Après l'article 6 ;
— favorable à l ' amendement n° 20 de M . Adrien Zeller (incompatibilité d'une fonction gouvernementale avec celles de maire
d 'une commune de 20 000 habitants ou plus, de président
d ' un conseil général ou régional ; reprise de plein droit du

mandat local à l'expiration des fonctions gouvernementales)
;
— favorable à l'amendement n° 79 de M . Bernard Derosier
(même incompatibilité avec les fonctions de président d ' un
conseil régional ou général, de maire d'une commune de
100 000 habitants ou plus ou de président d ' un groupement
de communes de 100 000 habitants ou plus) (p . 955) ;
— favorable à l'amendement n 9 de M . Jean-Pierre Michel
(même incompatibilité avec les fonctions de maire d 'une
commune de 100 000 habitants ou plus, de président d ' un
conseil •général ou régional ; reprise de plein droit du mandat
local à l'expiration des fonctions gouvernementales)
(p. 955) ;
— soutient l'amendement n° 111 de M . Bernard Derosier
(incompatibilité du mandat parlementaire avec celui de
député européen ou avec les fonctions de président d ' un
conseil régional ou général, de" maire - d' une commune de
100 000 habitants ou plus ou de président d ' un groupement
de communes de 100 000 habitants ou plus) (p . 956) : rejeté
(p . 959) .;
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— soutient l'amendement n° 86 de M . Bernard Derosier (fixation

par l'assemblée de l'ordre du jour prioritaire d'une séance
hebdomadaire) (p . 973) : rejeté (p . 974, 975) ;
— ses observations sur le sous-amendement n° 121 de M . Pierre
Mazeaud (suppression de la condition d ' acceptation par le
Gouvernement) à l'amendement n° 18 corrigé de M . Arnaud
Cazin d' Honincthun (séance mensuelle de discussion des
propositions de loi acceptées par le Gouvernement)
(p . 978) ;
soutient
l'amendement n° 84 de M . Bernard Derosier (limita—
tion de l'engagement précité aux textes nécessaires pour
l'exécution du programme gouvernemental) : rejeté
(p . 981).
de loi instituant le contrat initiative-emploi
- Projet
(n° 2173).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [27 juillet 1995] :
Chômage :
—contrat initiative-emploi : bénéficiaires (p . 1378) ;
- contrat initiative-emploi : coût : dispositif (p . 1379) ;
—statistiques (p . 1379).
Collectivités locales : création d'emplois (p . 1378).
Entreprises : charges sociales (p . 1377).
Lois : loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative
au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle
(p . 1377).
Politique de l'emploi : création d'emplois (p . 1377).
Président de la République (p . 1377).
Travail
—précaire (p . 1378) ;
- temps de travail : réduction (p . 1378).
— Projet de loi relatif à des mesures d'urgence pour l'emploi
et la sécurité sociale (n° 2174).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles : voir
projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence
instituant le contrat initiative-emploi (n° 2173) [27 juillet 1995].
— Proposition de résolution tendant à la création d'une

commission d'enquête chargée de procéder à un examen approfondi des procédures en vigueur en matière
d'entrée des étrangers sur le territoire, de mesurer
l'ample,ur et l'origine des dysfonctionnements actuels et
de proposer les instruments juridiques nécessaires à
leur amélioration (no 2163).

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[11 octobre 1995]
Clandestins (p. 1767, 1770).
Immigration (p . 1767).
Lois : loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de.
l'immigration et aux conditions d'entrée, d ' accueil et de
séjour des étrangers en France (p . 1767, 1770).
Ses explications de vote (p . 1770).
Vote contre du groupe socialiste.
—Débat sur l'application des accords de Schengen.

Principaux thèmes développés [11 octobre 1995] :
Armes : trafics (p. 1805).
Communautés européennes et Union européenne : conférence
intergouvernementale et réforme des institutions (p . 1806).
Drogue ; Pays-Bas : législation (p . 1804, 1805) .
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Etrangers :
- contrôles frontaliers nationaux (p . 1804) ;
- droit d'asile (p . 1805) ;
—immigration . clandestine (p . 1805).
— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[17 octobre 1995] :
Action sociale et solidarité nationale : fracture sociale (p . 1929).
Assemblée nationale : commission des finances : travaux
(p. 1929).
Consommation (p . 1930).
Elections et référendums : élection présidentielle (p . 1929).
Entreprises : allégement des charges : aides (p. 1929).
Finances publiques :
—politique budgétaire (p . 1929) ;
— prélèvements, obligatoires (p . 1930).
Fonctionnaires et agents publics : rémunérations (p . 1930).
Gouvernement précédent (p . 1929) . '
Gouvernements socialistes (p . 1929).
Impôt sur les sociétés (p . 1930).
Impôt de solidarité sur la fortune (p . 1930).
Impôts et taxes :
- justice sociale (p . .1929, 1930) ;
—réforme fiscale (p. 1930).
Logement et habitat : logement social (p . 1930).
Politique économique :
– conjoncture (p . 1929) ;
croissance (p . 1930) ;
franc (p. 1929) ;
.
intérêt
(p
.
1929).
taux d'
Ville : politique (p . 1930).
Première partie, discussion des articles [18, 19 et 20 octobre 1995] :
Rappel au règlement : fait état du vote unanime de la commission des lois, formulé en des termes extrêmement sévères,
contre l'amendement de la commission des finances annulant les crédits de la protection judiciaire de la jeunesse
[18 octobre 1995] (p . 1995).
Article 3 (limitation du champ d'application de la réduction d'im-

pôt accordée au titre des contrats d'assurance-vie) :
.o
—défavorable (p . 2009) .
Rappel au règlement : indique, en réponse aux protestations de
plusieurs de ses collègues lors de la procédure de vote, qu'il
essayait de regagner sa place et déplore la clôture du scrutin
alors que lui-même et plusieurs autres députés n'ont pas eu le
temps d'y participer [18 octobre 1995] (p . 2018).
Après l'article 2 :
— défavorable à l'amendement n° 520 précédemment réservé de

M . Charles de Courson (assimilation, en matière fiscale, des
couples vivant en concubinage aux couples mariés)
(p . 2038) ;
— défavorable à l'amendement n° •519 précédemment réservé du
Gouvernement (suppression de la demi-part de quotient
familial dont bénéficient les contribuables célibataires ou
divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge) (p . 2038) ;
avorable
à l' amendement n° 100 précédemment réservé de
f
M. Daniel Colliard (imposition de la dernière année d'activité normale des salariés ayant perdu leur emploi et des artisans et commerçants ayant dû , cesser leurs activités sur la
base de leurs nouveaux revenus) (p . 2052) .
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Article 9 (institution d'une contribution sur les logements sociaux

occupés par des locataires dépassant les plafonds de ressources et
d 'une contribution sur les produits financiers des organismes
HLM):
ses observations sur les amendements identiques n°' 55 de
M . Jean-Pierre Brard et 82 de M . Christian Dupuy (de suppression). (p . 2176) ;
avorable à l 'amendement n° 128 de la commission (exten- défsion
de la contribution surloyer à tous les logements sociaux)
(p. 2179).
Après l'article 9 :

Rappel au règlement : s ' élève contre les propos du secrétaire
d'Etat au budget mettant en cause ses compétences et son
assiduité [20 octobre 1995] (p . 2185).
soutient l' amendement n° 312 de M . Jean-Pierre Balligand
(réduction d ' impôt pour les dépenses afférentes à la transformation des locaux professionnels inoccupés depuis plus
de six mois en locaux à usage d 'habitation) (p. 2182) : rejeté
(p . 2185).
Article 12 (aménagement du plafonnement des cotisations de taxe

d'habitation en fonction du revenu) :
— défavorable (p . 2210) ;
soutient l' amendement n° 345 de M . Jean-Pierre Balligand
(taux du plafonnement abaissé à 2,2 %) (p . 2213) : rejeté
(p . 2218) ;
- ses observations sur l ' amendement n° 37 de M. Jean-Pierre
Brard (plafonnement porté de 13 300 à 17 000 francs)
(p . 2219).
Deuxième partie
Justice. - Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant
la procédure des questions [24

octobre 1995] :

Aide juridictionnelle (p . 2378).
Greffes (p . 2378).
Jeunes : mineurs : délinquance (p . 2378).
Lois : loi de programme n° 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la
justice (pp . 2378).
Magistrature : revalorisation (p . 2378).
Système pénitentiaire
—administration .pénitentiaire (p . 2378, 2379) ;
—prisons (p . 2378).
Travail : conseils de prud 'hommes (p . 2378).
Tribunaux c
- Juvisy (p. 2377, 2378) ;
—tribunaux d'instance et de grande instance (p . 2378).
Vote des crédits :
Etat B, titre III :
- défavorable àl'amendement n° 66 de M . Pascal Clément (sup-

pression des crédits du service central de prévention de la
corruption) (p . 2409, 2410).
Vote contre du groupe socialiste (p: 2739).
Anciens combattants et victimes de guerre. - Avant la procé-

dure des questions [12, novembre 1995] :
Rappel au règlement : estime que le ministre délégué aux
anciens combattants et victimes de guerre répond insuffisamment aux questions des députés du groupe socialiste
(p . 3507).
Questions
Pensions militaires d'invalidité et de retraite : retraite mutualiste :
revalorisation : indexation : situation .des bénéficiaires du
titre de reconnaissance de la Nation (p . 3512) .
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— Déclaration du Gouvernement présentée par M. Alain

Juppé, Premier'ministre, sur l'évolutionde la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n° 2352),

Principaux thèmes développés [13 novembre 1995]
Contribution sociale généralisée (p . 3575).
Cour des comptes : .rapport (p. 3575).
Emploi : chômage situation (p . 3574),
Entreprises : charges sociales (p. 3575).
Handicapés : assurance maladie et vieillesse :: prise en charge par
le régime général (p . 3575).
Impôts et taxes : taxation des produits financiers (p. 3575).
Politique , économique : monnaie unique critères de convergence : traité de Maastricht (p . 3574),
Professions médicales et paramédicales : médecins libéraux :
excédent : numerus clausus : reconversion (p. 3575).
Santé publique :
accès aux soins : qualité des soins (p . 3574) ;
- codage des actes et dossier médical : références médicales
(p : 3575)
- médecine de ville : coût : honoraires ; informatisation des
cabinets : maintien du système libéral (p. 3575) ;
— déficit et dette : gestion paritaire des caisses élections ;
contrat d ' objectifs : subsidiarité : déconcentration et
régionalisation (p. 3574) ;
— réforme : concertation : forums et mission d'information
partenariat ; législation par ordonnances (p . 3516),
— Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application

de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (n° 2405).

Première lecture
Avant la discussion des articles [7 et 8 décembre 1995]
Rappel au règlement : donne lecture 'de dépêches de l'AFP sur.
l'ampleur des manifestations dans le pays, conteste le recours
aux ordonnances et demande une suspension de séance
[7 décembre 1995] (p. 4760).
Son interruption et ses explications de vote sur l ' exception d'irrecevabilité soulevée par Fabius (Laurent) (p . 4775, 4787).
Soutient la motion de renvoi en commission de : Fabius (Laurent)
(p. 4845) : rejetée au scrutin public (p . 4868).
Principaux thèmes développés ;
Constitution : article 38 : ordonnances : loi de ratification jurisprudence constitutionnelle (p. 4787, 4845 à 4847).
Entreprises : charges sociales ; réforme (p . 4859).
Famille : politique familiale ; allocations familiales ; fiscalisation ;
conditions de ressources (p . 4775).
Politique économique : traité de Maastriçht : critères de convergences : monnaie unique (p. 4861, 4862).
Président de la République (p . 4847).
Sécurité sociale
- dette et réforme du financement (p, 4856 à 4859, 4862) ;
— « plan Juppé » : opinion publique : grèves : forums régionaux : dialogue social (p . 4849 à 4853) ;
régime général : charges non compensées par le budget de
l'Etat : charges indues : dette de l'Etat (p . 4859) ;
- situation de monopole : assurances privées : rôle des
mutuelles (p . 4863).
Transports : SNCF : contrat de plan (p . 4853).
Discussion des articles [9 et 10 décembre 1995] :
Avant l'article
— soutient l'amendement n° 2893 de M . Claude Ba}•tolone (res-

pect de l'article 1°" de la Constitution proclamant le caractère
social de la République) (p . 4884) : rejeté (p . 4888) .,;
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ses observations sur l'amendement n° 2895 de M . Claude Bartolone (respect de la devise de la République notamment du
principe de fraternité) (p . 4889) ;
soutient l 'amendement n° 2896 de M . Claude Bartolone (respect de la devise de la République notamment du principe
d'égalité) (p . 4884) : rejeté (p . 4891) ;
soutient l'amendement n° 2082 de M . Claude Bartolone
(impossibilité de transférer le fonctionnement du service
public de la santé au secteur privé) : rejeté (p. 4894) ;
soutient l'amendement n° 2859 de M . Claude Bartolone
(garantie à l'individu des conditions nécessaires à son développement) (p . 4897) rejeté (p. 4899) ;
soutient l'amendement n° 2900 de M . Claude Bartolone (engagement du Gouvernement de saisine du Conseil constitutionnel sur la loi de ratification) (p . 4900) : rejeté (p . 4901) ;
soutient l'amendement n° 2902 de M . Claude Bartolone (avis
préalable du Conseil économique et social sur' chaque
ordonnance) (p . 4901) : rejeté (p. 4902).

Article 1 ' (définition du domaine d'habilitation de la loi) :
Deuxième alinéa de l'article 1 ' (régimes de base obligatoires de

l'assurance vieillesse) :
— soutient l'amendement n° 1888 de M . Claude Bartolone (de
suppression) : rejeté (p. 4948).
Quatrième alinéa de l'article 'le (mesures relatives à la branche

maladie) :
— favorable aux amendements identiques ne 1808 de M . Maxime
Gremetz et 1890 de M . Claude Bartolone (de suppression)
(p . 4954).
(organisation et fonctionnement
des institutions, régimes et branche de sécurité sociale) :
— ses observations sur les amendements identiques nos 1813 de
M. Maxime Gremetz et 1892 de M . Claude Bartolone (de
suppression) (p . 4971).

Septième alinéa de l'article 1

Rappel au règlement : estime que dans tous les domaines les
négociations sont bloquées et demande la venue du Premier
ministre pour qu'il indique les intentions du Gouvernement
[10 décembre 1995] (p . 4996).
Commission mixte paritaire :
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire
[18 décembre 1995] :
Soutient l' exception d'irrecevabilité soulevée par : Fabius
(Laurent) (p . 5252) : rejetée au scrutin public (p. 5279).
Ses explications de vote sur la question préalable opposée par : Bocquet (Alain) (p . 5314).
Principaux thèmes développés :
Constitution article 38 : recours aux ordonnances : loi de ratification : jurisprudences du Conseil d ' Etat et du Conseil
constitutionnel (p . 5259).
Famille : politique familiale : imposition des allocations familiales
(p. 5261).
▪
Impôts et taxes : fiscal ité : réforme de l'impôt sur le revenu
(p . 5260).
Parlement :
—contrôle et vote des dépenses de santé (p . 5274) ;
—procédure législative : droit d'amendement (p . 5254).
Politique économique : traité de Maastricht ; critères de convergences : politique salariale (p . 5257, 5261).
Retraites : généralités : répartition et capitalisation : durée de
cotisation (p . 5268).
Retraites : régimes autonomes et spéciaux alignement sur le
régime général : exclusion du champ des ordonnances
(p . 5259) .
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Santé publique
— accès aux soins : remboursement et qualité des soins
(p . 5268) ;
—mortalité : morbidité : pathologies (p . 5272) ;
—maîtrise médicalisée des dépenses de santé (p . 5270) ;
- prévention : médecine du travail (p . 5271).
Sécurité sociale :
—financement : cotisations sociales et taxations des revenus
financiers : équité dans la répartition (p. 5267) ;
- « plan Juppé » : opinion publique mouvements sociaux
négociations et dialogue social (p ., 5256, 5257, 5274)
—principes et rappels : historique : comparaison avec les situations britannique et américaine (p . 5252, 5263, 5266)
—régime universel de protection sociale (p . 5276).
Vote contre du groupe socialiste (p. 5338).
- Motion de censure déposée par MM . Laurent Fabius, Alain
Bocquet, Jean-Pierre Chevènement et quatre-vingt-cinq
membres de l'Assemblée, en application de l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution, le 10 décembre 1995.

Principaux thèmes développés lors de la discussion
[12 décembre 1995] :
Assemblée nationale : dépôt d'amendements : rôle de l'opposition (p . 5036, 5037).
Constitution : article 49, alinéa 3 (p . 5036).
Elections et référendums :
—élection présidentielle (p. 5037)
—élections législatives partielles (p . 5037).
Emploi : chômage (p . 5037).
Gouvernement : méthode de travail (p . 5037).
Marchés financiers (p . 5037).
Ordonnances (p . 5036).
Politique économique et sociale :
—crise sociale mouvements sociaux (p . 5036, 5037) ;
= dialogue social (p . 5036 à 5038).
Secteur public : SNCF : contrat de plan (p . 5038).
Sécurité sociale :
– cotisations salariales et patronales (p. 5037)
- réforme (p. 5037) ;
—remboursement de la dette sociale (RDS) (p . 5037).
Travail : temps de travail (p. 5037).
Le groupe socialiste vote la censure (p. 5038).
de loi relatif au supplément de loyer de solidarité
- Projet
(n° 2319).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [14 décembre 1995] :
Soûtient la question préalable opposée par : Fabius (Laurent)
(p. 5185) : rejetée (p . 5187).
Principaux thèmes développés
Aides : allocation de logement social (p. 5186).
Logement social :
—HLM : loyer et surloyer (p . 5185 à 5187) ;
— parc (p. 5186).
Lois de finances : loi de finances pour 1996 : crédits du logement
•(p . 5185).
— Projet de loi tendant à renforcer la répression du terro-

risme et des atteintes aux personnes dépositaires de
l'autorité publique ou chargées d'une mission de service
public et comportant des • dispositions relatives à la
police judiciaire (n 2302) .
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Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 décembre 1995] :
Etat : autorités publiques: protection des fonctionnaires de la
gendarmerie et de la police nationale (p . 5420).
Etrangers : immigration (p . 5418).
Loi pénale :
—responsabilité des mineurs (p. 5420) ;
—terrorisme : aggravation des peines (p . 5420).
Ordre public : répression dà terrorisme (p. 5417).
Police :
—police judiciaire : dysfonctionnements (p . 5419);
- renseignement (p . 5419) ;
—sécurité : plan Vigipirate (p . 5419).
Procédure pénale :
—garde à vue : durée (p . 5419) ;
—perquisitions de nuit (p . 5418, 5419).
Discussion des articles [20 décembre 1995] :
Article

1N (création de nouvelles infractions terroristes):
— son amendement n° 18 (de précision) : réservé jusqu'après la
discussion de l ' amendement n° 20 (p . 5425) : devenu sans
objet (p . 5428) ;
- son amendement n° 19 (suppression de la qualification d'infraction terroriste pour l'aide à l ' entrée, à la circulation ou au
séjour irrégulier d un étranger) : rejeté (p . 5426) ;
—son amendement n° 20 (de précision) : rejeté (p . 5426) ;

Article 2 (incrimination spécifique du délit d'association de malfai-

teurs terroristes) :
—son amendement n° 21 (de précision) : rejeté (p . 5428).
Article 4 (peines applicables à l'association de malfaiteurs terro -

ristes) :
—son amendement

n°

36 (de suppression) :'rejeté (p . 5428).

Article 6 (extension du champ d'application des règles procédurales

propres au terrorisme) :
—son amendement n° 23 : non soutenu (p. 5430).
Article 7 (possibilité d'effectuer de nuit des visites, perquisitions et

saisies) :
— son amendement n° 24 soutenu par Mme Véronique Neiertz
(intervention du président du tribunal correctionnel dans la
procédure des perquisitions de nuit) : rejeté (p . 5433) ;
— son amendement n° 25 rectifié soutenu par Mme Véronique
Neiertz (maintien de la compétence des magistrats spécialisés en matière de lutte contre le terrorisme dans la procédure
des perquisitions de nuit) : rejeté , (p . 5433) ;
— son amendement n° 26 soutenu par Mme Véronique Neiertz
(instauration d'un droit à réparation en cas de détournement de procédure) : rejeté (p. 5433).
Article 8 (désignation expresse de certaines personnes dépositaires de

l'autorité publique) :
—son amendement n° 27 : non soutenu (p. 5434).
Article 9 (peines encourues en cas de violences commises avec cumul

de circonstances aggravantes) :
—son amendement n° 28 : non soutenu (p . 5435).
Article 10 (peines encourues en cas de violences commises avec cumul

de circonstances aggravantes) :
—son amendement n° 29 : non soutenu (p . 5435) .
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Article 11 (peines encourues en cas de violences commises avec cumul

de circonstances aggravantes) :
—son amendement n° 30 : non soutenu (p. 5435). .
Article 12 (peines encourues en cas de violences commises avec cumul

de circonstances aggravantes) :
—son amendement n° 31 : non soutenu (p . 5436).
Article 13 (infractions de menaces contre les personnes)

- son amendement n° 32 : non soutenu (p . 5436).
Article 14 (infractions de menaces contre les personnes) :
—son amendement n° 33 : non soutenu (p . 5436).
Article 18 (outrage à personne chargée d'une mission de service
public ou dépositaire de l 'autorité publique) :

— son amendement n° 34 : non soutenu (p . 5437).
Article 19 (exclusion de certaines infractions de la compétence du
juge unique) :
— son amendement n° 35. : non soutenu (p . 5437).
Vote contre du groupe socialiste (p . 5421).
Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant -la discussion . des articles
[18 avril 1996] (p. 2387) :
Etrangers : délit d'aide à l ' entrée et au séjour irrégulier.
Loi pénale :
—intentionnalité ;
—terrorisme : association de malfaiteurs et complicité.
Lois : ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en' France.
Procédure pénale : perquisitions de nuit.
Discussion des articles [18 avril 1996] :

(création de nouvelles infractions terroristes):
- défavorable à l'amendement n° 2 de - la commission (suppression de la mention expresse du caractère intentionnel des
infractions terroristes) (p. 2418) ;
son amendement n° 12 (intentionnalité des infractions terroristes) : devenu sans objet (p . 2419) ;
son amendement n° 14 (déqualification de certaines infractions
terroristes) : rejeté (p . 2419).
Article

1K

Article 1 « bis, (terrorisme écologique) :

-

son amendement n° 13 (suppression de la mention expresse du

caractère intentionnel des 'infractions de terrorisme écologique) : devenu•sans objet (p . 2420).
Article 4 (peines applicables à l'association de malfaiteurs terro-

ristes)
—son amendement n° 15 (de suppression) : rejeté
Article 6 bis (règles applicables aux actes de terrorisme commis à

l'étranger et dont la victime ou l'auteur est français) :
—son amendement n° 16 (de suppression) : rejeté (p . 2420).
Article 7 (possibilité d'effectuer de nuit des visites, perquisitions et

saisies) :
son amendement n° 17 (limitation des perquisitions de nuit
aux cas d ' infractions flagrantes) : rejeté (p . 2421) ;
son
amendement n° 18 (autorisation écrite du juge) : retiré
(p. 2421).
Article 12 (peines encourues en cas de violence n 'ayant pas entraîné

une, incapacité de travail de plus de huit jours commise avec
cumul de circonstances aggravantes) :
son
amendement n° 19 (suppression du renforcement des
peines) : rejeté (p . 2422) ;
- son amendement n° 20 (même objet) : rejeté (p . 2422) .
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(infraction de menaces contre les biens) :
– son amendement n° 21 (suppression des peines prévues à
l'encontre de certaines personnes dépositaires de l'autorité
publique) : rejeté (p . 2423).
Article 16

Avant l'article 23 :

son amendement n° . 22 corrigé (immunité familiale en cas
d'aide au séjour irrégulier d'un étranger) (p . 2424) :retiré
(p. 2425) ;
- favorable à l'amendement n° 23 du Gouvernement (immunité
familiale en cas d'aide au séjour irrégulier d' un étranger)
(p. 2427).
Ses explications de vote (p . 2429).
Vote contre du groupe socialiste.
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [18 juin 1996] (p . 4482)
Etrangers
– délit d' aide à l'entrée et au séjour irrégulier ;
– immunités familiales.
Loi pénale
– échelle des peines ;
– intentionnalité.
–

Procédure pénale : perquisitions de nuit.
Vote contre du groupe socialiste (p . 4482).

– Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre
de la sécurité sociale (n o 2455).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [23 janvier 1996] :
Ses explications de vote sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par : Fabius (Laurent) (p . 202).
Soutient la motion de renvoi en commission de : Fabiù.l (Laurent)
(p. 253) : rejetée (p. 263).
Principaux thèmes développés :
Communautés européennes et Union européenne : Traité de
Maastricht (p . 256).
Constitution : Comité consultatif constitutionnel (p . 258).
Gouvernement : fixation des taux de cotisation sociale (p . .258).
Loi d'équilibre :
– caractère normatif (p. 253, 259) ;
– objectifs de dépense (p. 253) ;
– recettes (p . 254).
Parlement : pouvoir d'orientation : dépenses de protection sociale
(p. 255, 258, 259).
Politique économique et sociale : prélèvements obligatoires :
assiette des cotisations sociales (p. 255, 257).
Santé publique :
– maîtrise des coûts (p. 258) ;
– politique sanitaire (p . 259).
Syndicats : paritarisme : étatisation (p. 253, 254, 258).
Discussion des articles [24 janvier 1996]
Avant l'article l e :
–

favorable à l'amendement n° 41 de M. Maxime Gremetz
(constitutionnalisation de l'élection des représentants des
, assurés sociaux dans les organismes de sécurité sociale)
(p . 294).

– Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territoriales (no 2560) .
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Première lecture
Avant la discussion des articles [8 mars 1996] :
Rappel au règlement : déplore les modifications de l'ordre du
jour décidées en conférence des présidents et demande une
suspension de séance pour examiner les conséquences de
cette situation en matière d'examen des amendements par la
commission (p. 1427).
Principaux thèmes développés :
Communes : péréquation (p . 1445).
Finances publiques : dotation de solidarité urbaine (p . 1444).
Impôts et taxes
– potentiel fiscal (p . 1446) ;
- taxe professionnelle (p. 1445).
Logement et habitat : logement social (p . 1446).
Politique économique et sociale : politique de la ville (p. 1444).
Discussion des articles [8 mars 1996] :
(art. L. 234-12 du code des communes : . modalités de
répartition de la dotation de solidarité urbaine) :
– son amendement n° 49 (prise en compte des grands ensembles
ayant bénéficié des prêts consentis par le Crédit foncier)
Article 3

(p. 1477) : adopté (p. 1478).
du Gouvernement présentée par M . Alain
- Déclaration
Juppé, Premier ministre; et M. Charles Millon, ministre
ç de la défense, sur la politique de défense et débat sur
cette déclaration (n° 2654).

Principaux thèmes développés [20 mars 1996] (p . 1854)
Affaires étrangères :
- contexte géopolitique;
– Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.
Europe : défense européenne, corps européen.
Service national.
Terrorisme.
– Projet de loi portant modification de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (n° 2578).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[27 mars 1996] (p. 2072) :
Enseignement : prévention.
Juridictions :
– assistance éducative ;
– moyens.
Procédure pénale : comparution : délai.
– Projet de loi organique relatif aux lois de financement de la
sécurité sociale (no 2690).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
' [24 avril 1996] (p . 2574) :
Loi de financement de la sécurité sociale : délais d'examen et procédure.
Parlement : compétences nouvelles.
Sécurité sociale

- étatisation ;

– paritarisme.

Qiscussion des articles [24 avril 1996]
Article 2 (contenu et procédure d'examen des lois de financement de
la sécurité sociale) :
Article L .O. 111-3 du code de la sécurité sociale :
- soutient l'amendement n° 54 de M. Claude Bartolone (rapport
des caisses nationales de sécurité sociale) : retiré (p. 2653) ;
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soutient l'amendement n° 52 de M . Claude Bartolone (rapport
de santé publique générale) : rejeté (p . 2654).

Après l'article L .O. 111-5 . du code de la sécurité sociale :
—reprend l'amendement n° 46 corrigé, deuxième rectification de
M . Jean-Yves Chamard (suppression de la référence à la
notion de « ressources externes à caractère non définitif »)
(p . 2665) :, rejeté (p . 2666).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M. François
Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les Etats généraux de l'Université et débat sur cette déclaration
(n° 2795).

Principaux thèmes développés [21 mai 1996] (p . 3264) :
Cycles universitaires : premier cycle : diplômes : réforme et revalorisation.
Diplômes : baccalauréat.
Enseignement supérieur : orientation universitaire et professionnelle.
Etudiants :
—représentation ; syndicats ;
— statut : aides sociales de l'Etat : bourses : allocation logement : couverture sociale.
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche : commission Fauroux.
Universités :
—échec universitaire ;
— professionnalisation des filières : stages : rapports avec
l'entreprise : formation en alternance ;
— relations avec l ' Etat et les collectivités locales ;
—tutorat.
— Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (n o 2749).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [22 mai 1996] :
Soutient la question préalable opposée par : Fabius (Laurent)
(p . 3298) : rejetée (p . 3309).

Principaux thèmes développés :
Aménagement du territoire : zones rurales et zones de montagne
(p . 3304).
Artisanat (p . 3302).
Consommation (p . 33Q1).
Emploi (p. 3300).
Lois : « loi Royer » n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (p . 3300).
Prix et concurrence : grandes surfaces et abus de position dominante (p . 3299).
Urbanisme commercial (p . 3299).
Villes :
. — centres villes (p . 3303) ;
—quartiers en difficulté (p . 3303).

Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [26 juin 1996] (p . 4958) :
Arts et spectacles : cinémas de plus de 1 500 places.
Prix et concurrence
—grandes surfaces : concentration ;
— grandes surfaces : création de petits magasins dans les zones
de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine ;
—maxi discomptes .
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Villes : zones franches.
Vote contre du groupe socialiste (p . 4958).
— Déclaration du Gouvernement sur la SNCF présentée par
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat aux transports
et M . Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (n^ 2875).
Principaux thèmes développés Il l juin 1996] . (p . 4115)

Aménagement du territoire.
Etat : rôle.
Transports ferroviaires:
—infrastructures : financement ;
—service public ferroviaire ;
—SNCF : avenir i situation financière.
— Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville (n° 2808).

Première lecture:
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[19 juin 1996] (p . 4570) :
Collectivités locales : dotations.
Emploi.
Enseignement.
Justice : prévention.
Politique économique et sociale : zones franches.
Discussion des articles [20 juin 1996] :

(modification du régime d'exonération de taxe professionnelle dans les zones de redynamisation urbaine) :
— favorable à l'amendement n° 102 de M. Laurent Cathala
Article 3

(exclusion des entreprises ayant licencié en vue de bénéficier
du dispositif) (p . 4624).

(exonérations fiscales dans les zones franches urbaines) :
observations (p . 4627) ;
soutient l'amendement n° 106 de M . Laurent Cathala

Article 4
— ses

(compensation pour les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et signataires d'un contrat de ville)
(p . .4635) : rejeté (p . 4636).
Après l'article 4 :

—soutient l'amendement n° 107 de M . Laurent Cathala
(compensation pour les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et signataires d'un contrat de
ville) : rejeté (p . 4636) ;
son amendement n° 139 (extension du champ d ' application des
exonérations aux associations) (p . 4636) : adopté (p . 4637).
Après l'article 6:
— favorable à l' amendement n° 108 de M . Laurent Cathala (taxe

additionnelle sur les propriétés bâties vacantes) (p . 4640).

(exonération de cotisations sociales applicables à l'emploi de
salariés dans les zones franches urbaines,
— son sous-amendement n° 186 (application du dispositif aux éta Article 7

blissements situés en zone franche urbaine) à l ' amendement
n° 35 de la commission (régime de l ' exonération des cotisa tions sociales) : retiré (p . 4644) ;
— soutient le sous-amendement n° 183 de M . Laurent Cathala
(application des exonérations aux seuls contrats à durée
indéterminée) à l'amendement n° 35 de la commission :
rejeté (p. 4644) ;
— soutient le sous-amendement n° 187 de M . Laurent Cathala
(application de l'exonération aux structures d 'insertion
économique) à l'amendement n° 35 de la commission
retiré (p . 4645) ;
— soutient le sous-amendement n° 185 de M . Laurent Cathala
(application de l'exonération en cas d'embauche par contrat
à durée indéterminée) à l'amendement n° 35 de la commission : retiré (p . 4645) ;
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— soutient le sous-amendement n° 184 de M . Laurent Cathala

DRÔITCOURT (André)

Article 13 (proportion urbaine obligatoire de salariés résidant dans

Député de la Meuse
(1' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre V.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).

(exclusion du dispositif pour les entreprises ayant licencié) à
l'amendement n° 35 de la commission : rejeté (p . 4645) ;
— son amendement n° 140 (application du dispositif aux structures d'insertion) : devenu sans objet (p . 4645).
la zone franche) :
—son amendement n° 143 (de précision) : retiré (p . 4647)
— son amendement n° 141 (suppression des attributions du maire
en matière de certificat de résidence) : retiré (p . 4648).
Article 27 (création d'un établissement public national d'aménage-

ment et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux) :
— soutient l'amendement n° 111 de M. Laurent Cathala (remplacement de l' établissement public national par des établissements publics régionaux) (p. 4660) : retiré (p . 4661) ;
— ses observations sur l'amendement n° 147 de M . Raymond
Lamontagne (composition des conseils d'administration)
(p . 4662).

NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées JO. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Cesse d'appartenir à cette commission [J.O. du 10 juin 1995]
(p . 9014).
Membre de la commission de la production et des échanges [J .O.
du 10 juin 1995] (p . 9014).
Membre suppléant du conseil supérieur de la forêt et des produits
forestiers [J.O. du 18 mai 1996] (p . 7523).
DEPOTS
Proposition de loi créant un pacte de stabilité entre l'Etat et
les communes ou leurs structures intercommunales
dans le cadre de la gestion de la carte scolaire (n° 2739)

[25 avril 1996].

Article 28 (cession ou concession temporaire des immeubles expro-

priés par l'établissement public national) :
ses
observations sur l ' amendement n° 112 de M . Laurent
Cathala (de coordination) (p . 4662).
Après l'article 30 :
— favorable à l'amendement n° 145 de M. Gilles Carrez (déroga-

tion aux dispositions de la loi d'orientation du commerce et
de l' artisanat du 27 décembre 1973) (p . 4664).

QUESTIONS
orales'sans débat :
— n° 738, posée le 28 novembre 1995 : recettes de taxe professionnelle (p . 4182) . Appelée le 7 décembre 1995 : fonds col-

lectés : répartition (p . 4722).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Article 31 (élaboration de programmes locaux de l'habitat pour les

communes comprenant des zones urbaines sensibles) :
— son amendement n° 150 (compétence du préfet en cas de
carence des communes ou groupements de communes)
(p. 4665) : adopté (p . 4668).
Article 35 (ouverture du fonds de solidarité logement aux proprié-

taires occupants) :
— soutient l'amendement n° 138 de M . Laurent Cathala (de suppression) : rejeté (p . 4674) ;
– soutient l'amendement n° 117 de M . Laurent Cathala (restriction des cas d'interventions du fonds de solidarité loge{vent) : rejeté (p . 4674).
Après l'article 36 :
— soutient l' amendement n° 115 de M . Laurent Cathala (suppres-

sion de la contribution des organismes HLM à l'Etat au titre
des surloyers) . (p . 4676) : rejeté (p . 4677).
Après l'article 37 :
— soutient l'amendement n° 123 de M . Laurent Cathala (conseil
local de la vie associative) : rejeté (p. 4678).
Article 38 (fonds locaux associatifs) :

— son amendement n° 178 soutenu par M. Laurent Cathala (création d ' un groupement d 'intérêt . public compétent en
matière de développement social urbain) : rejeté (p . 4679).
Seconde délibération des articles 4 ter, 6 bis, 13 et 32.
Article 4 ter (extension du champ d'application des exonérations

aux associations) :
- ses observations sur l'amendement n° 1 du Gouvernement (de
suppression) (p . 4684).

Première lecture, deuxième partie :.
Aménagement du territoire, équipement et transports. -

Questions [26 octobre 1995] :
Impôts et taxes : fiscalité dérogatoire pour les zones fragiles ou
prioritaires et relocalisation d'activités économiques
(p . 2519).
Transports terrestres : TGV-Est (p . 2515, 2516).
DRUT (Guy)

Député de la Seine-et-Marne
(S` circonscription)
RPR

puis ministre de la jeunesse et des sports
puis ministre délégué à la jeunesse et aux sports
S 'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
Cessation de son mandat de député le 18 juin 1995 (J .O. du
20 juin 1995] (p . 9343).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Est nommé ministre de la jeunesse et des sports . Décret du
18 mai 1995 [J.O. du 19 mai 1995] (p . 8405).
Fin de ses fonctions : démission du premier gouvernement de
M . Main Juppé . Décret du 7 novembre 1995 [f O. du
8 novembre 1995] (p . 16344).
Est nommé ministre délégué à la jeunesse et aux sports . Décret du
7 novembre 1995 [J.O. du 8 novembre 1995] (p . 16345).
REPONSES AUX QUESTIONS
au Gouvernement de :

Article 6 bis (taxe additionnelle :sur les propriétés bâties vacantes) :

— ses observations sur l'amendement n° 2 du Gouvernement (de
suppression) (p . 4686) .

— Warhouver (Aloysel : encadrement dans les centres de
vacances : directeurs ; animateurs : formation ; diplômes

requis [21 juin 1995] (p . 581) .
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— Serrou (Bernard) : rythmes scolaires : réforme, financement

[10 octobre 1995] (p . 1726).
— Bouvard (Michel) : retransmissions sportives télévisées
coupe du monde de ski [25 octobre . 1995] (p . 2450, 2451).
— Sarre (Georges) : Grand Stade conditions de signature du
traité de concession [8 novembre 1995] (p . 3196).
— Bataille (Christian) : suppression de crédits pour la jeunesse : avenir des centrés sociaux ; postes FONSEP
[15 novembre 1995] (p . 3751, 3752).
— 011ier (Patrick) : enseignement du ski : centre de vacances et
de loisirs ; directeurs et animateurs : formation ; diplômes
requis [21 novembre 1995] (p . 3926).
— Daubresse (Marc-Philippe) : jeux Olympiques *de 2004:
candidature de Lille [21 novembre 1995] (p . 3930, 3931).
— Urbaniak (Jean) : jeux Olympiques de 2004 : candidature de
Lille [22 novembre 1995] (p . 3986).
— Richemont (Henri de) mesures en faveur du monde associatif : financement [17 janvier 1996] (p . 84, 85).
— Jacquat (Denis) :sport et cannabis : dopage [30 janvier 1996]
(p . 401).
Martinez (Henriette) : enseignement des activités physiques et sportives : animateurs titulaires du BEESAPT :

compétences [20 février, 1996] (p . 987).

— Soisson (Jean-Pierre) : subventions des communes aux
clubs de football professionnels : réglementation

[20 février 1996] (p . 992).
— Sarre (Georges) : football : joueurs étrangers : conséquences
de l'arrêt Bosman [23 avril 1996] (p . 2440).
— Blanc (Jacques) : coupe du monde de football : financement [24 avril 1996] (p . 2542).
— Seitlinger (Jean) : football : situation des joueurs étrangers :
conséquences de l'arrêt Bosman [15 mai 1996] (p . 3185).
— Chollet (Paul) : avenir du rugby : effets de la nouvelle réglementation [29 mai 1996] (p . 3583).
- Jacquaint (Muguette) : respect de la charte du mouvement Olympique : composition des délégations ;égalité des
sexes [12 juin 1996] (p. 4166).
orales sans débat de
— Aurillac (Martine) (n° 656) : aménagement d'un terrain de
sport dans le 150 arrondissement : réalisation

[29 juin 1995] (p. 746, 747).
- Perrut (Francisque) (n° 681) : conséquences de la loi Evin :
application : associations et clubs sportifs financement
[13 octobre 1995] (p . 1819, 1830).
— Depaix (Maurice) (n° 936) : lutté contre l'alcoolisme:
buvettes des enceintes sportives [21 mars 1996] (p . 1895).
— Bachelot-Narquin (Roselyne) (n° 939) : délégations Olympiques : parité hommes femmes [21 mars 1996] (p . 1898).
—Depaix (Maurice) (n° 933) : loi sur la famille

élaboration

[21 mars 1996] (p . 1899).
— Dessaint (Michel)

(n° 1083) : fonctionnement d'équipements sportifs : installations sportives et piscines : finance-

ment par les communes ; commune de La Bassée
[28 mai 1996] (p . 3475).
— Roques (Marcel) (n° 1082) : plan sectoriel vins et alcools :
réforme de l ' organisation commune de marché [28 mai 1996]
(p. 3476) .

DRUT

INTERVENTIONS
En qualité de ministre
— Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie :
.
Jeunesse et sports . - Examen du fascicule, principaux thèmes

développés avant la procédure des questions
[13 novembre 1995] :
Associations : développement et subventions : conventions avec
l'Etat (p . 3529, 3530, 3533).
Collectivités locales : équipements sportifs subventions
(p . 3532).
Communes : Lille : candidature Olympique (p . 3533).
Comptes spéciaux du Trésor
— Fonds national de développement de la vie associative
(FNDVA) (p. 3530) ;
— Fonds national pour le développement du sport (FNDS)
(p. 3529, 3530).
Enfants : . arhénagement . des rythmes scolaires (p. 3529, 3530,
.
3533) .
Impôts et taxes : droits de consommation sur les tabacs (p. 3531).
Jeunes
— formation et information jeunesse : opération défi-jeunes :
stages et emplois de vacances (p . 3531, 3532) ;
— insertion sociale : lutte contre l'exclusion et la toxicomanie
(p. 3531) ;
— Offices franco-allemand et franco-québécois pour la jeunesse (p . 3530).
Lois loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le
tabagisme et l'alcooliisrue (loi Evin) (p . 3531).
Ministère de la jeunesse et des sports :
—crédits ; effectifs (p . 3529, 3533) ;
— services déconcentrés : centres régionaux d 'éducation physique et sportive (CREPS) : crédits (p. 3531).
Sports:
emplois sportifs : emplois de proximité : plan sport-emploi
(p . 3529 à 3531)
— Grand Stade de Saint-Denis : coupe du monde dé, football
(p . 3529, 3530) ;
jeux
Olympiques d'Atlanta (p . 3531, 3533) ;
- promotion du sport et pratique sportive : actions partenariales, pour les loisirs et l 'insertion : crédits (p . 3530) ;
- sports mécaniques (p . 3531).
Réponses aux questions
Associations : vie associative : promotion, financement et ,subventions (M . Jean-Paul Fuchs, . Mme Geneviève Colot)
(p . 3535, 3539).
Collectivités locales : équipements sportifs : création d'une
agence de réhabilitation (p . 3537).
Comptes spéciaux du Trésor : Fonds national pour le développement du sport (FNDS) : financement : taxe sur les jeux et le.
tabac (M. Jacques Blanc) (p . 3538).
Enfants :
aménagement des rythmes scolaires coût pour les collectivités locales sites pilotes (MM. Charles Ehrmann, JeanYves Haby et Guy Teissier) (p. 3534, 3535, 3541) ;
- aménagement des rythmes scolaires : maintiens des nouveaux rythmes en sixième et en 'cinquième (M. Christian
Dupuy) (p. 3540) .
Jeunes : insertion sociale : politique de la ville : opérations villevie-vacances, écoles ouvertes; basket de . rue (M. Claude
Demassieux) (p . 3539).
Sports
— clubs sportifs professionnels : football : concours financiers
des collectivités locales : relèvement du seuil. (M. Didier
Bariani) (p . 3541) , ;
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football : pécule versé , aux joueurs en fin de carrière
(M. Edouard Landrain) (p. 3538) ;
— Grand Stade de Saint-Denis : coupe du monde de football
(M. Alain Madalle) (p. 3536) ;
— jeux Olympiques d 'Atlanta : compétitions sportives : sélection des athlètes (M . Lucien Guichon) (p . 3537) ;
— promotion de la pratique sportive : rôle des associations :
crédits : usage du chèque service (M . Denis Merville)
. (p . 3536).
Vote des crédits :
—

Etat B, titre III
— favorable à l'amendement n° 336 de M . Jean-Yves Haby

(réduction des crédits de 5,5 millions de francs) (p . 3542).

Etat B, titre IV :
— favorable à l'amendement n° 337 de M . Jean-Yves Haby

(réduction des crédits de 33 millions de francs) (p . 3543) ;
— défavorable à l ' amendement n° 130 dix. M. Gilbert Gantier
(réduction des crédits de 184,5 millions de francs)
(p . 3544).
DUBERNARD (Jean-Michel)
Député du Rhône
(3' circonscription)
Apparenté RPR puis RPR
S'apparente au groupe du Rassemblement pour la République
[J.0. du 2 avril 19951 (p . 5320).
S'inscrit à ce groupe [JO. du 17 novembre 1995] (p . 16874).
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INTERVENTIONS
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Education nationale, enseignement supérieur et recherche .
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions. Rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles pour 1 enseignement supérieur

[9 novembre 1995] :
Action sociale et solidarité nationale :
—activités culturelles et sportives (p. 3276) ;
- restauration et hébergement : allocation de logement social
(p3. 3276) .
antffectifs
: statut social : encadrement : participation
Etudi
: e
(p. 3275) .
Ministère de l' éducation nationale de l ' enseignement supérieur et
de la recherche : crédits : effectifs (p . 3275).
Personnel non enseignant : IATOS : création de postes (p. 3275).
Professions médicales et paramédicales : médecine scolaire et universitaire : prévention : hépatite B (p. 3276).
Recherche : restructuration et crédits : évolution des agrégats :
coordination (p : 3276).
Universités : maintenance et sécurité : amiante (p. 3275).
Questions
Langues vivantes : initiation dans le primaire : usage de l ' audiovisuel : situation de la ville de Lyon (p. 3337).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain.
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sûr cette déclaration (n° 2352).

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J
.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Education nationale, enseignement supérieur, recherche' et
insertion professionnelle : enseignement supérieur) [5 juillet 1995].
Mémbre de la mission d' information commune sur la sécurité
sociale [J.O. du 27 octobre 1995] (p. 15703).
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J .O. du
23 février 1996] (p . 2941).
Membre de la commission spéciale chargée d 'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique .
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J 0. du 30 mars 1996]
(p. 4934).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire [J.O. du 8 mai 1996] (p . 6955).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
(Education nationale, enseignement supérieur et recherche :
enseignement supérieur) [11 juin 1996].

Principaux thèmes développés [14 novembre 1995] :
Démographie : espérance de vie : surmortalité masculine
(p . 3655).
Hôpitaux et cliniques :
- secteur privé : cliniques : harmonisation et coopération avec
le secteur public (p . 3655) ;
— secteur public : budget global et taux directeur : réforme:
programmes de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) : contrats d'objectif (p. 3655).

DEPOTS

Ses observations (p . 1699).
Deuxième lecture :
Discussion des articles [2 mai 1996] :

Avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur le projet de loi de finances pour
1996 (n° 2222) : tome VI : Education nationale, enseignement supérieur, recherche et insertion professionnelle : '
enseignement supérieur) In° 2271) [12 octobre 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Réforme du système éducatif : propositions de la commis-

sion Fauroux [1.6 avril 1996] (p . 2220) .

— Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n° 2575).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [14 mars 1996.] :
Son explication de vote sur la question préalable opposée par :
Fabius (Lauient) (p . 1685).
Principaux thèmes développés:
Vie ; médecine et biologie :
- manipulateurs d'électroradiologie médicale (p. 1685) ;
- médecins étrangers recrutement (p . 1685).
Discussion des articles [14 mars 1996] :
Article 1°' (coopération internationale en matière médicale) :

1K précédemment réservé (coopération internationale en
matière médicale) :
—ses observations (p. 2812).

Article

— Déclaration du Gouvernement présentée par M . François
Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les Etats généraux de l'Université et débat sur cette déclaration
(n° 2795) .
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Principaux thèmes développés

[21 mai 1996] (p. 3251) :
Cycles universitaires : premier cycle : diplômes : réforme et revalorisation.
Enseignement supérieur : orientation universitaire et professionnelle.
Etudiants : statut : aides sociales de l' Etat : bourses : allocation
logement : couverture sociale.
Impôts et taxes : impôt sur le revenu : autonomie ou rattachement des étudiants.
Universités :
- ilières
f
universitaires : rééquilibrage : simplification : revalorisation de la filière technologique ;
—formation continue : revalorisation et accès ;
— professionnalisation des filières : stages : rapports avec
l'entreprise : formation en alternance ;
réforme : concertation ;Etats généraux : référendum ;
- relations avec l ' Etat et les collectivités locales ;
santé universitaire.

DUBOC (Eric)

Député de la Vienne
(1e circonscription)
UDF

S 'inscrit au groupe de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre [J.0. du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 4 avril 1995] (P . 5406) . '
Cesse d'appartenir à cette commission V.O. du 10 juin 1995]
(p . 9014).
Membre de la commission de la production et des échanges [J..0.
du 10 juin 1995] (p . 9014).

— n° 1047, posée le 7 mai 1996 : implantation à Poitiers,du
régiment d'infanterie de Vannes (p . 2906) . Appelée le
14 mai 1996 : aide au logement des familles (p . 3080).
INTERVENTIONS
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . PierreAndré Périssol, ministre du logement sur la réforme de
l'accession à la propriété et débat sur cette déclaration
(no 2264).

Principaux thèmes développés [3 octobre 1995] (p . 1603)
Logement, social : HLM : parc, loyers, plafonds de ressources,
acquisition par les locataires.
—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).
' Première lecture, deuxième partie
Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat . —

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [30 octobre 1995] i

Administration : formalités (p . 2793):
Banques et établissements financiers
— CODEVI (p . 2793) ;
— Société française pour l ' assurance du capital risque
(p . 2793).
Emploi (p. 2792).
Entreprises commerciales et artisanales : transmission (p . 2792).
Grandes surfaces (p . 2793, 2794).
Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés . [15 novembre 1995]

(imputation sur le revenu global
des déficits relevant des BIC)
son amendement n° 114 : non soutenu (p. 3847) ;
- son amendement n° 113 (report au 1 « janvier 1996 de la date
Article 55 précédemment réservé

d ' entrée en vigueur de l'article) : devenu sans objet
(p . 3852) ._

DEPOTS

— Projet de loi portant réforme du financement de l'appren-

Proposition de loi tendant à compléter l' article 29 de la loi du

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, et tendant à modifier le régime des autorisations
d'implantation applicable aux surfaces de vente d'automobiles (n° 2395) [28 novembre 1995].
Proposition de loi sur le fonctionnement des groupes de délégués au sein des conseils de districts de plus de
100 000 habitants (n°2542) [7 février 1996].

QUESTIONS
au Gouvernement de:
- Immigrés : autorisation préfectorale pour l'installation dans

certains départements [8 novembre 1995] (p . 3194, 3195).

— Crise de la viande bovine : effets de la maladie dite de la
« vache folle » [16 avril 1996] (p . 2223).
orales sans débat :
- n° 726, posée le 22 novembre 1995 : objecteurs de
conscience (p. 3963) . Non appelée.
—n° 805, posée le 16 janvier 1996 : objecteurs de conscience
travaillant dans les associations (p . 46) . Appelée le 25jan-

vier 1996 : frais de gestion : prise en charge ; structure d une
association (p. 338).
— n° 905, posée le 5 mars 1996 : équilibre du budget d'assainissement des communes . rurales (p. 1197) . Appelée le
7 mars 1996 : comptabilité : durée d'amortissement
(p . 1307)

tissage (n° 2470).

[6 février 1996] (p . 614, 615) :
Assemblée nationale : commission d'enquête : utilisation des
fonds affectés à la formation- professionnelle.
Formation professionnelle et promotion sociale
— apprentissage : généralités ;
—centres de formation d' apprentis : ressources : péréquation ;
— Conseil national de l'apprentissage : création ;
— prime à l ' apprentissage.
Impôts et taxes : taxe d ' apprentissage.
Lois : loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative
au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 2548).

Première lecture :
Discussion des articles

[7

mars '1996]

Après l'article 38
- son amendement n° 107 (conditions de travail des groupes de

délégués des districts 'de plus de 100 000 habitants)
(p. 1371) : retiré (p . 1372).
Après l'article 50 :
—

son amendement n° 1 : non soutenu (p. 1401) . '

— Projet de loi de réglementation des télécommunications
(n o 2698) .
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Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[9 mai 1996] (p. 2925) :
Télécommunications : France Télécom.
– Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (n° 2749).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 mai 1996] (p . 3352)
Emploi.
Lois : « loi Royer » n° 73-1193 du 27 décembre 1973.
Urbanisme commercial.
DUBOURG (Philippe)

Député de la Gironde
(9' circonscription)
RPR

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J . O.
du 4 avril 1995] (p. 5407).
DEPOTS
Proposition de loi relative aux conditions d'accès à la profession de courtier en vins (n° 2254) [5 octobre 1995].
DUCOUT (Pierre)

Député de la Gironde
(7 circonscription)
Socialiste
S ' inscrit au groupe socialiste [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte . sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au renforcement de la protection de
l'environnement [J.O. du 19 janvier 1995] (p. 1023).
Membre de la commission de la production et des échanges [J O.
du 4 avril ' 1995] (p . 5407).
Secrétaire de cette commission [J .O. du 5 avril 1995] (p. 5471).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations
commerciales [J.O. du 18 juin 1996] (p. 9094).
Membre du Conseil national du bruit [J.O. du 20 juin 1996]
(p . 9261).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au développement et à la promotion
du commerce et de l'artisanat [J.O. du 20 juin 1996]
(p . 9264).
INTERVENTIONS
– Proposition de résolution sur la proposition de règlement
(CE) du Conseil portant réforme de l'organisation
commune du marché vitivinicole (COM [94] 117
final/n° E-401) (n° 2019).

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[29 juin 1995] :
Aménagement du territoire (p . 765) .
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Commerce extérieur (p . 765).
Communautés européennes et Union européenne :
– interprofessions (p . 764) ;
– organisation commune du marché et vins de qualité pour les
régions déterminées (p. 763 à 765) ;
– programmes régionaux d'adaptation de la viticulture (p . 764,
.765).
Viticulture française excédents structurels, distillation et arrachage (p . 764).
– Proposition de résolution tendant à créer une commission

d'enquête sur les agissements liberticides de certaines
associations dites sectes (n° 1768).

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[229 juin 1995] (p . 783, 784) :
Assemblée nationale : septième législature : parlementaire en mission : rapport Vivien.
Communautés européennes et Union européenne Parlement.
Cultes.
Elections et référendums.
Entreprises.
Europe : Conseil de l'Europe.
Famille.
Lois :
– loi du 1° juillet 1901 relative au contrat d' association ;
– loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises
et de l'Etàt.
Sectes.
Vote pour du groupe socialiste (p. 784).
– Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Economie et finances : Charges communes. – Services finantiers . - Monnaies et médailles (budget annexe) . –
Comptes spéciaux du Trésor. – Taxes parafiscales. - Exa-

men des fascicules, principaux thèmes développés avant la procédure des questions [14 novembre 1995] :
Douanes (p . 3679)
Ministère de l ' économie et des finances : personnels (p . 3678,
3679)
Monnaies et médailles (p . 3678)
– Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (n° 2749).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 mai 1996] :
Artisanat (p . 3342).
Emploi (p . 3342).
Lois :

- « loi Royer » n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (p. 3341) ;
– loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions
d ' ordre économique et financier (p . 3341) .
,
Prix et concurrence : soldes (p . 3342).
Urbanisme commercial (p . 3342).
Villes : centres villes (p . 3343).
– Proposition de loi tendant à actualiser la loi locale de
chasse régissant les départements' du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle (n° 2639) .
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Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[11 juin 1996] (p . 4122) :
Chasse et pêche : lots de chasse intercommunaux, domiciliation
des adjudications.
— Projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
(n° 2817).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[12 juin 1996] (p . 4191) :
Air :
—plans de protection de l ' atmosphère ;
- plans régionaux de la qualité de l ' air ;
—pollution atmosphérique.
Automobiles et cycles : véhicules propres.
Communautés européennes et Union européenne.
Energie : carburants.
Environnement : circulation automobile.
Impôts et taxes : taxe intérieure sur les produits pétroliers.
Transports :
—transport combiné ;
- transports collectifs.
Transports routiers.
Transports urbains : plans de déplacements urbains.
DUFEU (Danielle)
Député d'Ille-et-Vilaine

(5' circonscription)
UDF
S 'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320) . ,
Se démet de son mandat de député [J.O. du 16 mai 1995]
(p . 8413) .

DUPILET (Dominique)

Député du Pas-de-Calais
(6 circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste 1O. du 2 avril 1995] (p. 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J 0. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Cesse d'appartenir à cette commission [J.O. du 31 octobre 1995]
,
(p. 15952) .
Membre de la commission de la production et des échanges V.O.
du 31 octobre 1995] (p . 15953).
QUESTIONS
orales sans débat:
— n° 1030, posée le 30 avril 1996 centres hospitaliers du Pasde-Calais (p . 2730). Appelée le 7 mai 199'6 : équipements ;

financements ; aides de l'Etat (p. 2840).
INTERVENTIONS
—Projet de loi relatif aux transports (n° 2301).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[29 novembre 1995] (p. 4193, 4194) :
Environnement : pollution maritime.
Transports aériens
— aéroports sécurité ;
- fret.
Transports maritimes
—pavillon français
—pavillon Kerguelen ;
- police de la mer : champ d'action et restructuration des différents corps des affaires maritimes.
Discussion des articles [29 novembre 1995] :

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales V.O . du 4 avril 1995] (p. 5406).

Article 19 (adaptation du code du travail maritime):

DUFOURCQ (Elisabeth)

Article 20 (adaptation du code des douanes au principe

Secrétaire d'Etat à la recherche
NOMINATIONS
Est nommée secrétaire d'Etat à la recherche . Décret du
18 mai 1995 [J.0. du 19 mai 1995] (p. 8405).
Fin de ses fonctions : démission du premier gouvernement de
M . Main Juppé . Décret du 7 novembre 1995 [J .O. du
8 novembre 1995] (p. 16344).
DUGOIN (Xavier)
Député de l'Essonne

(2' circonscription)
RPR
S' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p. 5320).
Elu sénateur le 24 septembre 1995, cesse d' appartenir à l'Assemblée nationale le 2 octobre 1995 [J.O. du 3 octobre 1995]
(p. 14445).
.NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan .O.
[J du 4 avril 1995] (p . 5406) .

DUPILET

— son amendement n° 56 (précisions quant iC la composition
européenne de l'équipage embarqué sur un navire battant
pavillon français) : retiré (p . 4217).

de libre circulation des travailleurs dans la Communauté européenne) :
- son amendement n° 57 (de suppression partielle) : retiré
(p. 4218).
Article 22 (conditions d'immatriculation au registre des TAAF) :

- son amendement n° 58 (de suppression) : rejeté (p . 4219) ;
— son amendement n° 59 (exclusion des navires de passagers) :
rejeté (p. 4220) ;
— son amendement n° 60 (proportion minimale des marins fran çais fixée à 35 % de l'équipage global) (p. 4220) : rejeté
(p. 4221) ;
— son amendement n° 61 (obligation pour les marins étrangers de
parler . et lire suffisamment la langue française) : rejeté
(p . 4221)
- son amendement n° 62 (application des dispositions du code
du travail et du code du travail maritime aux navires immatriculés au registre des TAAF) (p . 4221) : retiré (p . 4221).
Article 23 (modifications du code de l'aviation civile) :

- son amendement n° 63 (suppression du paragraphe II) : rejeté
(p . 4242) t
son amendement n° 65 (traitement des bagages à main).
(p . 4242) : devenu sans objet (p . 4243) ;
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son amendement n° 64 (date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article) : rejeté (p. 4243) ;
- son amendement n° 66 (de suppression partielle) rejeté
(p. 4243) ;
amendement n° 67 (obligation d ' un contrôle final des marson
chandises effectué par les agents de l'Etat) : rejeté (p . 4244).
-

Article 26 (adaptations du code de la route) :

— ses observations sur l'amendement n° 28 rectifié de la commission (taux d'alcoolémie nul pour les chauffeurs de car transportant des passagers de moins de seize ans) (p . 4249).
Après l'article 26
— défavorable à l'amendement n° 38 de M . René Beaumont (ac-

compagnement des enfants de deux à six ans lors du transport scolaire communal) (p . 4250).
Ses explications de vote (p. 4256).
Vote contre du groupe socialiste (p . 4257).
- Projet de loi autorisant la ratification de la convention des

Nations Unies sur le droit de la mer (ensemble neuf
annexés) et de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la convention des Nations Unies sur le droit de
ta mer du 10 décembre 1982 (ensemble une annexe)
(n o 2309).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
14 décembre 1995] :
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer : genèse, dispositions et date d'entrée en vigueur (p. 5160).
Mer et littoral :
—fonds marins : protection et exploitation (p . 5160) ;
—pêche maritime (p . 5160).
— Projet de loi relatif au supplément de loyer de solidarité
(no 2319).

Première lecture :
Discussion des articles [14 et 20 décembre 1995] :
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DUPONT (Jean-Pierre)

Député de la Corrèze
(3' circonscription)
non inscrit puis RPR
Elu député le 18 juin 1995 [J.O. du 20 juin 1995] (p . 9343).
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [JO.
du 24 juin 1995] (p . 9565).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J 0. du 27 juin 1995] (p . 9644).
Membre de la mission d'information commune sur l'ensemble
des problèmes posés par le développement de l'épidémie
d'encéphalite spongiforme bovine [J.O. du 21 juin 1996]
(p . 9330).
QUESTIONS
au Gouvernement :

; retombées en matière
- Fondation du Patrimoine : gestion
d'emploi [19 mars 1996] (p . 1740).

orales sans débat :
— n° 744, posée le 28 novembre 1995 : centre de transmissions
du mont Audouze (p . 4183) . Appelée le 7 décembre 1995 :

fermeture : conséquences (p . 4720).

INTERVENTIONS
— Projet de loi relatif à la Fondation du patrimoine (n° 2691).

Première lecture :
Discussion des articles [30 avril 1996] :
Article 2 (objet de la Fondation du patrimoine) :
ses observations (p. 2712).
DUPUY (Christian)

Député des Hauts-de-Seine
(4' circonscription)
RPR

Article 1" (supplément de loyer de solidarité) :

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).

Article L. 441-6 du code de la construction et de l'habitation :
- soutient l'amendement n° 69 de M . Jacques Guyard (prise en
compte de critères qualificatifs précis) (p . 5370) : rejeté
(p . 5371) ;
- soutient l'amendement n° 70 de, M . Jacques Guyard (de suppression partielle) (p . 5371) : rejeté (p . 5372).
Article L . 441-8 du code de la construction et de l'habitation : ,
— soutient l'amendement n° 71 de M . Jacques Guyard (de suppression) : rejeté (p . 5372).
Article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation :
— soutient l'amendement n° 72 de M . Jacques Guyard
(périodicité des enquêtes) : rejeté (p . 5373).
Article L. 441-11 du code de la construction et de l'habitation :
soutient l'amendement n° 73 dé M . Jacques Guyard (de suppression) : rejeté (p . 5375).
Après l'article L. 441-14 du code de la construction et de l'habitation :
— soutient l'amendement n° 74 de M . Jacques Guyard (affectation du surloyer) : rejeté (p . 5377).

NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [J. O.
du 4 avril 1995] (p. 5407).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant amnistie [J 0 . du 21 juillet 1995]
(p . 10672).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au supplément de la loyer de solidarité
[J.O . du 22 février 1996] (p . 2895).
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [O. du
23 février 1996] (p . 2941).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J O . du 30 mars 1996]
(p. 4934).
Rapporteur de sa proposition de loi facilitant la création d'établissements publics locaux (n° 2860) [17 septembre 1996].

Article 2 (plafonds de ressources applicables aux ILM 28) :

DEPOTS

— soutient l'amendement n° 75 de M . Jacques Guyard (de
pression) : rejeté (p . 5380) .

sup-

Proposition de loi facilitant la création d'établissements
publics locaux (n o 2860) [6 juin 1996] .
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QUESTIONS
` au Gouvernement :
—SNECMA : restructuration [29 juin 1995] (p . 705, 706).

— Transports de substitution : transport des voyageurs pendant
la grève [5 décembre 1995] (p . 4551).
orales sans débat :
— n° 852, posée le 6 février 1996 : pacte de relance pour la ville

(p . 624) . Appelée le 15 février 1996 : accession à la propriété : prêts à taux zéro : conditions d'attribution (p. 916).

INTERVENTIONS
—Projet de loi portant amnistie (n° 2083) .

DUPUY

ses observations sur l' amendement n° 51 deMme Muguette Jacquaint (actions tendant à empêcher l' application de la loi du
17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse) (p . 716) ;
— soutient l' amendement n° 93 de M . Main Marsaud (délits en
relation avec le financement des campagnes électorales et des
partis politiques) : rejeté (p . 726).
Ses explications de vote (p . 731).
Vote pour du groupe RPR.
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [26 juillet 1995] :
Vie, médecine et biologie : interruption volontaire de grossesse.
Vote pour du groupe RPR (p . 1329).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Pierre-

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
André Périssol, ministre du logement sur la réforme de
[27 juin 1995] (p . 644)
l'accession à la propriété et débat sur cette déclaration
(n° 2264).
Contraventions.
'
Principaux
thèmes développés [3 octobre 1995] (p . 1599, 1600) :
Délinquance et criminalité
Aides
.
—corruption;
— prêts d' accession à la propriété : prêt PAP, prêt à 0 %, prêt
—violences.
d'accession sociale ;
Drogue.
- prêts locatifs aidés; prime à l' amélioration de l 'habitat,
Droits de l ' homme et libertés publiques : discriminations et
PALULOS;
racisme.
—un pour centsocial.
Elections et référendums : financement des partis politiques.
—Projet de loi de finànces pour 1996 (n° 2222).
Impôts et taxes : fraude et évasion fiscales.
Première lecture, première partie :.
Lois :
Discussion des articles [20 octobre 1995] :
—loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Article 7 (mesures liées à la réforme de l'accession à la propriété) :
—loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.
— défavorable à l'amendement n° 38 de M . Jean-Pierre Brard
Ordre public : terrorisme.
(maintien de l'exonération de la taxe foncière sur les propriéPolice de la route et circulation routière :
tés bâties) (p. 2171).
—permis de conduire ;
Article 9 (institution d 'une contribution sur les logements sociaux
- sécurité.
occupés pur des locataires dépassant les plafonds de ressources et
Président de la République grâce.
d'une contribution sur les produits financiers des organismes
HLM) i
Propriété intellectuelle : contrefaçons et droit d'auteur.
—son amendement n° 82 (de suppression) (p. 2175) : rejeté
Travail : travail clandestin.
(p. 2178) ;
Discussion des articles [27 et 28 juin 1995] :
- ses observations sur l' amendement n° 128 de la commission
Article 2 (amnistie. de certains délits) :
(extension de la contribution surloyer 'à tous les logements
sociaux) (p . 2179).
— favorable à l'amendement n° 17 de la commission (extension
aux délits commis hors des établissements d'enseignement à
Deuxième partie :
l'occasion des conflits relatifs aux problèmes de l'enseigneAménagement du territoire, équipement et transports . —
ment) (p . 659) ;
Vote des crédits [26 octobre 1995] :
— favorable à l ' amendement n° 39 de M. Georges Hage (même ..
objet) (p. 659)
Article 61 (modification des taux plafond du versement transport en
Ile-de-France) :
soutient
l
'
amendement
n°
29
de
M
.
Jean-Jacques
Guillet
(exclusion des délits en relation avec les élections) (p . 659) :
— soutient l ' amendement n° 33 de M . André Santini(appplication
rejeté (p . 660).
du taux plafond à l' ensemble des départements de l ' Ile-deFrance) (pp . 2534) : retiré (p . 2535).
Article 13 (amnistie individuelle par décret du Président de la
République)
Logement. — Examen. du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions [6 novembre 1995] :
— ses observations sur l'amendement n°65 de M . Julien Dray (personnes souffrant d 'une maladie incurable) (p. 672).
Aides : prêt à taux zéro (p . 3116).
Bâtiment et travaux publics : construction de logements : fiscalité
Article 15 (amnistie des faits retenus ou susceptibles d'être retenus
(p. 3116).
' comme motif de sanction par l 'employeur)
Logement social :
—favorable (p . 681).
—HLM (p . 3116) ;
Article 26 (infractions exclues de l'amnistie) :
—logement des plus démunis ; sans domicile fixe (p . 3116).
- ses observations sur l ' amendement n° 13 de la commission (délit
Ministère : crédits (p . . 3115, 3116).
d ' entrave à l'interruption volontaire de grossesse) (p . 716) ;
Jeunesse et sports . — Questions [13 novembre 1995] :
— ses observations sur l ' amendement n° 79 rectifié de Mme Véronique Neiertz (délit d'entrave à l'interruption volontaire de
Enfants : aménagement des rythmes scolaires : maintiens des
grossesse) (p . 716) ;
nouveaux rythmes en sixième et en cinquième (p . 3540).
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Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :

— Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance

Après l'article 59

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 juin 1996] (p . 4586) :
Emploi.

son amendement n° 350 (prorogation jusqu au
31 décembre 1997 du délai de revente des immeubles acquis
avant le 1" janvier 1993 sous le régime des achats-reventes) :
-retiré (p . 3813)
- son amendement n° 351 (classement en quatrième catégorie de
la taxe locale d'équipement des logements financés par un
prêt à taux zéro) (p . 3824) : rejeté (p . 3825).
— Projet de loi relatif au supplément de loyer de solidarité
(n° 2319).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[14 décembre 1995] :
Logement social : HLM : loyer et surloyer (p. 5229, 5230).
— Projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment, le trafic
des stupéfiants et à la coopération internationale en
matière de saisie et de confiscation des produits du
crime (no 2298), projet de loi relatif au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la convention des Nations
Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988
(n° 2299) et projet de loi autorisant l'approbation de la
convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à
Strasbourg le 8 novembre 1990 (n° 2300).

Première lecture :
Discussion commune : principaux thèmes développés avant la discussion des articles [13 février 1996] :
Code pénal :
—délit de blanchiment : champ d'application ;
—intentionnalité.
Traités et conventions
— convention des Nations Unies conclue à Vienne le
20 décembre 1988 ;
convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment
conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990.
Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territoriales (n° 2560).

Première lecture :
Discussion des articles [8 mars 1996]
Article 5 (art. L. 263-14 du code des communes : ressources du fonds

de solidarité des communes de la région d'lle-de-France) :
—ses amendements n°' 1 et 44 : non soutenus (p . 1484).
— Projet de loi portant modification de l'ordonnance

n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l 'enfance délinquante (n° 2573).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[27 mars 1996] (p. 2070) :
Lois : ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante.
- Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l 'artisanat (n° 2749).

Première lecture :
Discussion des articles [23 mai 1996] :
Après l'article 10 :
— son amendement n° 18 (prorogation de la durée de validité de

certains permis de construire) : retiré (p . 3409) ;
— son amendement n° 94 rectifié (même objet) (p . 3409) rejeté
(p . 3410) .

pour la ville (n° 2808).

DURAND (Georges)

Député de la Drôme
(4' circonscription)
UDF

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [JO. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J. O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission d ' enquête sur l'immigration clandestine et le séjour irrégulier d'étrangers en France [J 0. du
18 octobre 1995] (p . 15198).
Membre de la mission d ' information commune sur le service
national [J 0. du 22 mars 1996] (p . 4468).
DEPOTS
Proposition de loi limitant la vente aux particuliers des
armes et munitions aux commerces spécialisés placés
sous l'autorité d'un armurier diplômé (n o 2612)

[11 mars 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Industrie de la chaussure : concurrence étrangère

[7 juin 1995] (p . 447).
— Importation de kiwis de Nouvelle-Zélande : soutien du marché, concurrence étrangère [3 octobre 1995] (p. 1580 et
1581).
— Continuité du service public: réglementation du droit de
grève [19 décembre 1995] (p. 5327, 5328).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat . —

Questions [30 octobre 1995] :
Grandes surfaces et magasins d'usine (p . 2807).
Organismes et structures : Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités
commerciales et artisanales (p . 2804).
Vote des crédits :
Article 66 (actualisation de la taxe pour frais de chambres de

métiers) :
- son amendement n° 157 (de suppression) : rejeté (p . 2811).
- Projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations
commerciales, modifiant le titre IV de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1•' décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (n° 2591) .
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Première lecture :
Discussion des articles [28 mars 1996] :

Première lecture :
Discussion des articles [18 juillet 1995] :

Avant l'article

Article 3 (création de l'office)

10' :

ses amendements n°' 119 et 120 précédemment réservés non
soutenus (p . 2188) ;
son
amendement n° 121 précédemment réservé : non soutenu
(p . 2199) ;
– son amendement n° 118 précédemment réservé : non soutenu
(p . 2203).
–

Titre :
– son amendement n° 122 (titre du projet de loi) : non soutenu

(p . 2210) ; repris par le Gouvernement : retiré (p . 2210).
– Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (n° 2749).

Première lecture :
Discussion des articles [23 mai 1996] :
Après l'article 10 :
– son amendement n° 91 (interdiction des ventes d' armes dans,les

grandes surfaces) (p . 3410) : adopté après modifications
(p . 3411);
- soutient le sous-amendement n° 121 corrigé de M . François
Grosdidier (possibilité de vendre les armes si la grande surface dispose d'un armurier professionnel diplômé et
employé à plein temps) à son amendement n° 91 (p . 3410) :
adopté (p . 3411).
Après l'article 20
– son amendement n° 151 soutenu par M. Paul Chollet (critères

restrictifs de l'utilisation des termes : vente en magasin ou en
dépôt d'ysine) : adopté (p . 3452).
– Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n° 2766).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1996] (p . 3966) :
Affaires étrangères : opérations extérieures.
Armée de terre : professionnalisation.
Armements nucléaires stratégiques : dissuasion nucléaire : doc-.
trine et composantes.
Livre blanc sur la défense.
Lois : loi de programmation militaire du 23 juin 1994 pour les
années 1995 à 2000.
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– soutient l'amendement n° 16 de M. Christian Bataille (suppression de l ' appartenance de droit des présidents et rapporteurs
généraux des commissions des finances) : rejeté (p. 1279).
– Projet de loi de finances, pour 1996 (n o 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure des
questions [7 novembre 1995] :
Alsace-Moselle : patriotes résistants à l'occupation (p . 3177).
Anciens combattants d'Afrique du Nord :
- fonds de solidarité : allocation différentielle et allocation de
préparation à la retraite : abaissement de l'âge d'accès
(p.3176);
— retraite anticipée : commission tripartite d ' évaluation
(p. 3176) ;
- retraites de l ' Etat : campagnes doubles (p. 3177).
Mémoire et souvenir :
camp du Struthof : création d 'un musée (p . 3177) ;
– information historique (p . 3176).
Ministère des anciens combattants et victimes de guerre : maintien et crédits : report des crédits de 1995 (p . 3176).
Pensions militaires d ' invalidité et de retraite :
– retraite mutualiste : revalorisation : indexation (p . 3177) ;
– revalorisation : rapport constant définition (p . 3177).
Anciens combattants et victimes de guerre .

- Proposition de loi tendant à assurer le droit à réparation

des anciens combattants et victimes de guerre dans le
respect de l'égalité des générations (n° 2029).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[27 mars 1996] (p . 2030, 2031)
Anciens combattants et victimes de guerre
–, anciens combattants d' Afrique. du Nord ;
- Union française des associations d'anciens combattants et de
victimes de guerre (UFAC).
Emploi : création d'emplois.
Finances publiques : coût.
Pensions militaires d ' invalidité et des victimes de la guerre :
- rapport constant ;
– retraite anticipée : commission tripartite.

DURIEUX (Jean-Paul)

Député de la Meurthe-et-Moselle
(7' circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J. 0. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Vice-président de cette commission [J O. du 5 avril 1995]
(p . 5471).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J .O. du 30 mars 1996]
(p . 4934).
INTERVENTIONS
– Proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office parlementaire
d'évaluation des politiques publiques (n° 2108) .

DURR (André)

Député du Bas-Rhin
(4' circonscription)
RPR
S' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J. Ô.
du 2 avril 1995) (p . 5320).
Est déchu de son mandat de député [J. 0. du 14 mai 19951
(p. 8168).
NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales V.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
DUTREIL (Renaud)

Député de l'Aisne
(5' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320) .
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NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [J.O.
du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner la proposition de loi relative à l'adoption [J. O. du 14 octobre 1995]
(p. 15023).
Rapporteur du projet de loi portant modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (n° 2573) [21 février 1996].
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales
[J.O. du 12 mars 1996] (p . 3832).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant eri discussion
du projet de loi portant modification de l ' ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
[J.O. du 24 mai 1996] (p . 7779).
Rapporteur de cette commission [J.O. du 5 juin 1996] (p . 8315) .
DEPOTS
Proposition de résolution tendant à créer une commission
d'enquête sur les sondages d'opinion pendant les campagnes électorales (n° 2020) [26 avril 1995].
Proposition de loi tendant à interdire la publication de sondages d'opinion, un mois avant les élections (n° 2035)

[16 mai 1995].
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l ' administration générale de la

République sur:
1 . le projet de loi (n° 2573) portant modification de l ' ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;

II . la proposition de loi (n° 2616) de M . Raoul Béteille instituant
des procédures de comparution immédiate, de citation
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Constitution : articles 34 et 37 (p . 1734).
Lois : loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de
certaines professions juridiques et judiciaires (p . 1734).
Voté pour du groupe UDF (1734).
- Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Agriculture, pêche et alimentation . — BAPSA. — Questions

[2 novembre 1995] :
Assurances : fonds commun des accidents du travail des exploitants agricoles (p . 2947).
Intérieur . — Questions [3 novembre 1995] :

Papiers d'identité' : carte nationale à sécurité renforcée (p . 3066).
Education nationale, enseignement supérieur et recherche .—

Vote des crédits [9 novembre 1995] :
Etat B, titre III :
— .son amendement n° 120 : non soutenu (p . 3339) ;

— son amendement n° 119 (réduction des crédits au chapitre 37-82 Examens et concours de 6 millions de francs) :
devenu sans objet (p . 3340).
— Proposition de loi tendant à créer un Office parlementaire
d'évaluation de la législation (n° 2104) ..

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés [21 février 1996] (p . 1043)
Lois :
—application ;
- simplification et harmonisation.
Parlement : Sénat : opposition à la proposition de loi.
Vote pour du groupe UDF (p . 1042).
— Projet de loi portant modification de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (n° 2573).

directe et de détention provisoire en cas d'infractions
commises par un mineur de plus de treize ans,
(n o 2655) [20 mars 1996].

Rapporteur de la commission des lois.
Première lecture :

Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de

Sa présentation du rapport (p . 2056).
Son intervention sur la question préalable opposée par : Fabius
(Laurent) (p . 2062).
Principaux thèmes développés
Juridictions :
– assistance éducative (p. 2058) ;
– justice pénale des mineurs (p . 2057) ;
– moyens (p . 2059).
Lois :
— ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante (p. 2056) ;
— loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et
instituant le juge aux affaires familiales (p . 2057) ;
— loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des
juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (p. 2058).
Procédure pénale :
– césure du jugement (p . 2058) .;
– comparution : délai (p . 2058) ;
– détention (p . 2057) ;
– procédure de citation directe (p . 2058).

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi portant modification de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (n° 2834)
[4 juin 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
- Centre technique de Belin à Château-Thierry : fermeture :

conséquences [14 juin 1995] (p . .489).
— Avenir des services publics : rémunérations ; politiques de
communication [10 octobre 1995] (p . 1727).
INTERVENTIONS
— Projet de loi modifiant la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines profes sions judiciaires et juridiques (n° 2179).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[10 octobre 1995] :
Avocats :
—barreau de Paris (p . 1735) ;
– Conseil national des barreaux (p . 1734, 1735) .

Avant la discussion des articles [27 mars 1996] :
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Ville : politique de la ville (p . 2059).
Discussion des articles [27 mars 1996] :
Article 1'(convocation par officier de police judiciaire) :
— défavorable à l ' amendement n° 1 rectifié de M . Christian Vanneste (comparution immédiate des mineurs) (p . 2081) ;
— soutient l 'amendement n° 3 de la commission (de précision) :
adopté (p . 2081) ;
— défavorable à l'amendement n° 17 de Mme Véronique Neiertz
(définition du champ d ' application de la procédure)
(p . 2081).

DUTREIL

Article 4 (comparution du mineur à délai rapproché) :
- soutient l ' amendement n° 23 de là commission (champ d' application et modalités de la procédure de comparution à délai
rapproché) : adopté après modifications (p . 20881;
- favorable au sous-amendement n° 26 du Gouvernement (possibilité de jugement des mineurs en chambre du conseil) à
l ' amendement n° 23 de la commission (p . 2088) ;
—

défavorable à l'amendement n°

18 de Mine Véronique Neienz
(suppression de la procédure d'appel en cas de refus du juge
des enfants de suivre les réquisitions du procureur de la
République) (p . 2089) ;

Article 2 (jugement du mineur dès la première comparution) :
- soutient les amendements n°' 6 corrigé, 7 et 8 de la commission
(rédactionnels) : adoptés (p . 2084) ;
soutient
l ' amendement n° 9 de la commission (allongement du
délai de césure du jugement et mesures de réparation)
(p . 2084) : adopté (p. 2085).

— soutient l'amendement n° 12 rectifié de la commission (de précision) : adopté (p . 2090) ;

Après l'article 2 :
— favorable à l'amendement n° 10 de la commission soutenu par
Mme Véronique Neiertz (convocation des parents ou des
tuteurs par le . juge) (p. 2085) ;
— défavorable à l'amendement n° 15 de M . Raoul Béteille (détention provisoire des mineurs de plus de treize ans) (p . 2086).

— défavorable à l'amendement n° 16 de Mme Véronique Neiertz
(formation des policiers) (p . 2091).

Article 3 (consultation du service éducatif auprès du tribunal pour
enfants) :
soutient l'amendement n° 11 de la commission (substitution de
la notion de protection judiciaire de la jeunesse à la notion
d' éducation surveillée) adopté (p. 2087) .

Juridictions : moyens.

- soutient l'amendement n° 13 de la commission (dro_rs de la
défense) : adopté (p . 2090).
Après l'article 5 :

Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [18 juin 19961 (p. 4478)
Procédure pénale :
—césure du jugement ;
— comparution : délai.

EHRMANN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

424

Rapporteur de la commission des affaires étrangères suppléé par :
Rousset-Rouard (Yves) [30 novembre 1995] (p . 4298).
EHRMANN (Charles)

Député d41 Alpes-Maritimes
(1" circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J .O. du
4 avril 1995] (p . 5406).
Secrétaire de cette commission [J. O. du 5 avril 1995] (p . 5471).
DEPOTS
Proposition de loi relative , aux droits et obligations des
parents naturels (n o 192) [28 juillet 1995].
Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur

le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 2307), autorisant la
ratification de la convention sur la protection des Alpes
(n°2384) [23 novembre 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Avenir du bassin méditerranéen : aides communautaires ;

positions italiennes en politique étrangère ; rapports francoitaliens [21 novembre 1995] (p . 3930).

— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Hervé de
Charette, ministre des affaires étrangères, sur la politique européenne de la France à la veille du Conseil
européen de Madrid et débat sur cette déclaration
(n° 2441).

Principaux thèmes développés [13 décembre 1995] :
Communautés européennes et Union européenne :
— institutions et conférence intergouvernementale (p . 5081) ;
— Union économique et monétaire (p . 5081).
Défense : Eurocorps (p . 5081).
Emploi (p . 5081).
— Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté
économique européenne et la République de SaintMarin (n° 2522).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[14 février 1996] (p. 861) :
Communautés européennes et Union européenne : accord d'association avec Saint-Marin.
Saint-Marin : situation géographique, population, institutions.
—Proposition de loi relative à l'adoption (n° 2251).

Deuxième lecture :
Discussion des articles [30 mai 1996] :
Après l'article 27 bis :

- Difficultés économiques et sociales de la Côte d'Azur :
bâtiment : emploi et activité dans les Alpes-Maritimes
[14 mai 1996] (p . 3092).

— son amendement n° 58 soutenu par M . Jean-Pierre Philibert
(information de l'autre parent de la reconnaissance d'un
enfant naturel) (p . 3654) : retiré (p . 3658) ;
— son amendement n° 2 rectifié soutenu par M . Jean-Philibert
(information de l'autre parent de la reconnaissance d 'un
enfant naturel) (p . 3654) : adopté après modifications
(p . 3659).

— Prêts aux PME et PMI : conditions d'attribution [18 juin 1996]
(p . 4453).

EMMANUELLI (Henri)

— Relations, entre la France et les Pays-Bas : drogue ; immiration clandestine ; climat de confiance [26 mars 1996]
p .. 1983).

INTERVENTIONS
—Débat sur l'application des accords de Schengen.
Principaux thèmes développés [11 octobre 1995] :

Coopération et développement aide aux pays du bassin méditerranéen (p. 1808).
Drogue ; Pays-Bas : législation (p . 1807).
Etrangers : immigration clandestine (p . 1807; 1808).
Informatique : système d'information Schengen (p . 1807).
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxièmé partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports . –

Député des Landes
(.' circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J. O . du 4 avril 1995] (p . 5406).
DEPOTS
Proposition de loi sur l'interdiction de la mise au point, la
fabrication, l'acquisition et la vente de mines antiper sonnel (n° 2101) [23 juin 1995].

Questions [25 octobre 1995] :
Départements : Alpes-Maritimes (p . 2473).

Proposition de loi tendant à permettre le versement des
primes d'assurance-vie aux ayants droit en cas de suicide de l'assuré (n° 2919) [26 juin 1996].

Affaires étrangères, affaires européennes et francophonie . —

QUESTIONS

Questions [12 novembre 1995] :
Communautés européennes et Union européenne : monnaie
unique (p. 3467).
Jeunesse et sports . — Questions [13 novembre 1995] :

au Gouvernement :
— Essais nucléaires : reprise des essais [14 juin 1995] (p . 479,

480).

Enfants : aménagement des rythmes scolaires : coût pour les collectivités locales : sites pilotes (p . 3534).

— Mouvement sociaux : grève du secteur public : attitude du
Gouvernement [28 novembre 1995] (p . 4109, 4110).

— Projet de loi autorisant la ratification de la convention sur

- Politique salariale : prélèvements obligatoires et salaires
[14 février 1996] (p . 867) .

la protection des Alpes (n° 2307) .
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— Attentats en Israël :

attitude de la France [5 mars 1996]

(p . 1144).
- Réévaluation du SMIC : montant [25 juin 1996] (p .4870).

INTERVENTIONS
— Déclaration de politique générale du Gouvernement pré-

sentée par M . Alain Juppé, Premier ministre ; débat et
vote sur cette déclaration (n° 2066).

Principaux thèmes développés [23 mai 1995] :

Action sociale et solidarité nationale :
- exclusion (p . 35,0) ;
—fracture sociale (p . 351) ;
—revenu minimum d ' insertion (p . 350).
Affaires étrangères : conjoncture internationale politique et
place de la France (p . 353).
Assemblée nationale représentativité (p . 350).
Audiovisuel : pluralisme (p . 353).
Collectivités locales : décentralisation : achèvement (p . 353).
Communautés européennes et Union européenne construction
européenne : institutions (p . 353).
Constitution : révision : élargissement du champ d'application
du référendum et instauration d ' une session unique du Parlement (p . 353).
Défense : dissuasion : essais nucléaires : traité de non-prolifération nucléaire (p . 353).
Droits de l'homme et libertés, publiques (p . 353).
Elections et référendums : élection présidentielle (p . 351, 353).
Emploi :
– chômage : mobilisation générale (p . 350 à 352) ;
—chômage : statistiques (p . 350, 352) ;
— chômage de longue durée : contrat initiative-emploi
(p . 351).
Enseignement : réforme : référendum sur l' éducation (p . 353).
Entreprises : charges sociales : allégement (p . 351, 352).
Etat :
- Etat équilibré et impartial (p . 353) ;
—Etat modeste (p . 353).
Finances publiques :
– déficit budgétaire (p . 350, 352) ;
– prélèvements obligatoires (p . 351).
Gouvernement :
- composition (p . 350) ;
—gouvernement précédent : bilan (p . 350, 351).
Loi de finances rectificative (p. 352).
Mer et littoral : ministère (p. 350).
Parlement :
—opposition (p . 350) ;
—rôle pouvoirs (p . 353).
Partis et mouvements politiques : majorité (p . 350).
Politique économique pouvoir d'achat (p . 351).
Politique économique et sociale :
—contribution sociale généralisée (p. 352)
—dialogue social (p . 352, 353) ;
- financement (p . 352).
Président de la République , : espérance d' un nouveau pacte républicain : changement (p . 350).
Retraites : généralités : système par capitalisation (p . 352) .

EMMANUELLI

Salaires :
- politique salariale (p . 351) ;
—SMIC (p . 352).
Santé publique : dépenses : maîtrise (p . 352).
Secteur public :
—nominations (p . 353) ;
—privatisations (p . 350 à 352) ;
—services publics : déréglementation (p. 352).
Sécurité sociale :
—comptes : financement (p . 351, 352) ;
- protection sociale : maintien (p . 352).
Travail : réduction du temps de travail (p . 352).
TVA : taux : majoration (p . 352).
Vie, médecine et biologie : interruption volontaire de grossesse
(p . 353).
Déclaration du Gouvernement sur la situation en ex-Yougoslavie et débat sur cette déclaration présentée par
M . Alain Juppé,' Premier ministre, M . Hervé de Charette,
ministre des affaires étrangères et M . Charles Millon,
ministre de la défense (n o 2073) .

Principaux thèmes développés [6 juin 1995] :
Bosnie ; constitution (p . 434).
Etats-Unis : attitude ; levée de l'embargo sur les armes (p . 435).
France : hommage aux soldats français en ex-Yougoslavie
(p . 433).
Groupe de contact : plan de paix pour l'ex-Yougoslavie (p . 434).
Organisation des Nations Unies :
—Casques bleus pris en otages (p . 433) ;
– FORPRONU : missions ; contingent français ; force de
réaction rapide (p . 433 à 435).
Organisation du Traité de l'Atlantique-Nord : frappes aériennes
(p. 434) .
•
Ex-Yougoslavie : guerre civile (p . 433 à 435).
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :
Après l'article 59 :
— son amendement n° 399 (imposition à la taxe professionnelle

de la production de graines, semences et plantes'effectuée
par des tiers) (p . 3816) : rejeté (p. 3818).
— Rappel au r'èglement : se dit surpris et choqué de « voir le
Chancelier Kohl interférer dans la politique intérieure française en encourageant M . Chirac dans sa politique d ' austérité » à l'occasion du débat sur le projet de loi autorisant le
Gouvernement, par application de l 'article 38 de la Constit utio n , à réformer la protection sociale [8 décembre 1995]
(p. 4 827) .
- Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (n o 2405).

Première lecture .
Discussion des articles [8, 9 et 10 décembre 1995] :
Rappel au règlement : s ' indigne d ' un projet du Gouvernement
de faire paraître dans . plus de soixante journaux un « placard

publicitaire » en faveur du plan Juppé [8 décembre 1995]
(p . 4868).
Avant l'article 1•''
— ses observations sur le sous-amendement n° 5289 de M . Rémy

Auchedé (ajoute les associations caritatives) à l'amendement
n° 2087 de M . Claude Bartolone (concertation préalable
avec les organisations humanitaires) (p . 4919) .
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Rappel au règlement : conteste l'usage des ordonnances après

l'instauration d'une session parlementaire unique
[9 décembre 1995] (p . 4927).

1K (définition du domaine d'habilitation de la loi) :
- favorable aux amendements identiques n°' 1811 de M . Rémy
Auchedé et 1887 de M . Claude Bartolone (de suppression)
(p . 4942).

Article

Huitième alinéa de l'article 1 « (apurement de la dette) :
— ses observations sur les amendements identiques n e 1814 de

M . Maxime Gremetz et 1893 de M . Claude Bartolone (de
suppression) (p. 4981, 4983).
Rappel au règlement : demande au Président qu' il fasse « savoir

au Premier ministre qu'il serait décent qu'il daigne apparaître
à l 'Assemblée nationale » [10 décembre 1995] (p .' 4993).

— Projet de loi relatif à l'entreprise nationale France Télécom
Ire 2884).

Première lecture
Avant la discussion des articles [24 juin 1996] :
Soutient la motion de renvoi en commission de : Fabius (Laurent)
(p. 4800) : rejetée (p. 4816).
Principaux thèmes développés :
Communautés européennes et Union européenne : ouverture du
marché au 1 « janvier 1998 (p . 4802).
Défense (p . 4801).
Emploi, : chômage (p. 4807).
Energie (p. 4804).
Finances publiques (p. 4814).
Informatique et informations : inforoutes (p. 4806).
Secteur public (p. 4801).
Télécommunications : France Télécom : statut, personnel,
retraites (p . 4812).
i
Transports :
—transports aériens (p . 4811) ;
—transports ferroviaires (p . 4807).
Discussion des articles [24, 25 et 26 juin 1996] :
Avant l'article
–

—
—
—
—
—
—
—
—

1N :

ses observations sur l'amendement n° 60 de Mme Ségolène
Royal (rôle et statut des personnels des télécommunications)
(p . 4818) ;
ses observations sur l'amendement n° 61 de Mme Ségolène
Royal (droits des usagers des télécommunications)
(p . 4819) ;
soutient l' amendement n° 72 de Mme Ségolène Royal (développement d'une politique d'accueil) : rejeté (p . 4823) ;
ses observations sur l'amendement n° 48 de Mme Ségolène
Royal (synonymie du service public avec le . long terme)
(p. 4823) ;
ses observations sur l'amendement n° 35 de Mme Ségolène
Royal (principes fondamentaux du service public des télécommunications) (p . 4827) ;
ses observations sut l'amendement' n° 33 de Mme Ségolène
Royal (principes du service public des télécommunications)
(p. 4828) ;
ses observations sur l'amendement n° 65 de Mme Ségolène
Royal (contrat social du service public des télécommunica tions avec le personnel et les usagers) (p . 4900) ;
ses observations sur l'amendement n° 50 de Mme SégolèneRoyal (indépendance stratégique grâce au service public des
télécommunications) (p . 4904) ;
soutient l'amendement n° 51 de Mme Ségolène Royal (indépendance économique grâce au service public des . télécommunications) : rejeté au scrutin public (p . 4907) ;
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ses observations sur l'amendement n° 52 de Mme Ségolène
Royal (indépendance industrielle grâce au service public des
télécommunications) (p. 4911) ;
— ses observations sur l' amendement n° 43 de Mme Ségolène
Royal (principe de laïcité) (p . 4935) ;
— ses observations sur l'amendement n° 45 de Mme Ségolène
Royal (principe d'accessibilité) (p. 4938) ;
— ses observations sur l ' amendement n° 46 de Mme Ségolène
Royal (principe de transparence) (p . 4940).
-

EMMANUELLI (Xavier)

Secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d urgence
NOMINATIONS
Est nommé secrétaire d ' Etat à l ' action humanitaire d'urgence.
Décret du 18 mai 1995 [J.O. du 19 mai 1995] (p . 8405).
Fin de ses fonctions : démission du premier gouvernement de
M. Alain Juppé. Décret du 7 novembre 1995 V.O . du
8 novembre 1995] (p. 16344).
Est nommé secrétaire d'Etat à l ' action humanitaire d'urgence.
Décret du 7 novembre 1995 [J.O. du 8 novembre 1995]
(p . 16345).
REPONSES AUX QUESTIONS
au Gouvernement de :
— Hunault (Michel) : mines anti-personnel : convention sur les

armes inhumaines : réexamen ; attitude de la France [3 octobre 1995] (p. 1576).

— Jambu (Janine) : procès de Sarah Balabagan : émirats
Arabes Unis : jeune Philippine condamnée à mort : intervention de la France [10 octobre 1995] (p . 1722 et 1723).
— Taubira-Delannon (Christiane) : mines antipersonnel:
interdiction totale [13 février 1996] (p. 796).
(Richard) : situation en Bosnie : contribution
- Cazenave
française au processus de paix [6 mars 1996] (p . 1244).
orales sans débat de :
— Janquin (Serge) (n° 630) : politique en faveur des sansabri : hébergement : action du Gouvernement [15 juin 1995]

(p . 514, 515).
— Arata (Daniel) (no 625) : centres d'aide par le travail : capacités d' accueil ; financement [15 juin 1995] (p . 515, 516).
Royal (Ségolène) (n° 924) : recherche d'une conception
européenne du service public : inscription à l'ordre du
j our de la conférence intergouvernementale de Turin

[14 mars 1996] (p . 1637).

— Mexandeau (Louis) (n o 920) : réindustrialisation du bassin
de Caen : programme de recherche SOLEIL : implantation
[14 mars 1996] (p. 1636).
— Rochebloine (François) (n° 1028) : mines antipersonnel :
attitude de la France [7 mai 1996] (p . 2843).
— Arata (Daniel) (n° 1035) : blé dur : quotas de production ;
répartition [7 mai 1996] (p . 2845).
- Hunault (Michel) (n° 1039) : maladie dite de la « vache
folle
(p » : effets ; crise de la viande bovine [7 mai 1996]
. 2845).
- Ferrari (Gratien) (n° 1026) : installation des jeunes agri culteurs : fonds pour l'installation et le développement des
initiatives locales [7 mai 1996] (p . 2847 et 2846 suite à une
erreur de mise en page).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
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Première lecture, deuxième partie

r

Services du Premier ministre . - Examen du fascicule, principaux

thèmes développés avant la procédure des , guettions
[3 novembre 1995] :
Action humanitaire : crédits (p . 3000, 3001).
Réponses aux questions :
Action humanitaire : mines antipersonnel (M . Jean-Bernard Raimond) (p . 3004).
- Proposition de loi améliorant le financement des associa tions concourant à l'action humanitaire en vue de leur
permettre de participer plus 'efficacementà la lutte
contre l'exclusion (n° 2476).

Première lecture :
Discussion des articles [24 ianvier 1996] :
Article 1°' (amélioration du régime fiscal des dons effectués par les

particuliers) :
ses observations sur l'amendement n° 4 rectifié de M. Daniel
Garrigue (application de la réduction d' impôt au taux de
60 % pour les dons faits au profit d ' organismes sans but
lucratif qui procèdent exclusivement à la fourniture gratuite
de soins) (p . 288) ;
soutient le sous-amendement n° 20 du Gouvernement (application du dispositif aux organismes qui procèdent à la fourniture de soins à titre principal) à l ' amendement n° 4 rectifié
de M . Daniel Garrigue : adopté (p . 268).

EMORINE (Jean-Paul)

Député de Saône-et-Loire
(5' circonscription)
UDF
•
S ' inscrit au groupe de l ' Union pour la démocratie française 'et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
Se démet de son mandat de député [J.O. du 16 mai 1995]
(p . 8413).
NOMINATIONS
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la modernisation de l'agriculture
(n° 1610) V.O. du 14 janvier 1995] (p . 737).
Rapporteur de cette commission [J O. du 14 janvier 1995]
(p . 738).
Membre de la commission de la production et des échanges [f O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif à la modernisation de l'agriculture
In° 1902) [13 janvier 1995].
INTERVENTIONS
- Projet de loi relatif à la modernisation de l'agriculture
(n° 1610).

Rapporteur de la commission mixte paritaire.
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [17 janvier 1995] :
BAPSA :

- cotisations sociales (p . 172) ;
- pensions de réversion (p . 171, 172) ; ,
- retraites et préretraites (p . 171) .

ETIENNE

Commerçants et artisans : indemnité de départ (p . 172).
Emploi : salariés agricoles (p . 172).
Enseignement agricole (p . 171).
Exploitants agricoles :
- dotation aux jeunes agriculteurs, droits à produire (p . 171) ;
- revenus et charges, pluriactivité (p . 171).
Exploitations agricoles : statut (p . 171).
Impôts locaux : impôt sur le foncier non bâti (p . 172).
Organismes et structures :
- commissions départementales d'orientation de l'agriculture
(p . 171) ;
= Conseil supérieur d ' orientation et de coordination de
l' économie agricole et de l'agroalimentaire (p . 174.
Viticulture (p . 172).
ETIENNE (Jean-Claude)

Député de la Marne
(2' circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J. 0.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission spéciale chargée d 'examiner la propo •
sition de loi relative à 1 adoption [J.O. du 14 octobre 1995]
(p : 15023).
Membre de la mission d'information commune sur la sécurité
sociale [J.O. du 27 octobre 1995] (p . 15703),.
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J O . du 12 avril 1996]
(p . 5669),
Cesse d 'appartenir à cette commission [J .O. du 18 avril 1996]
(p . 5997).
QUESTIONS
au Gouvernement :
- Projet Alpha : participation française [29 juin 1995] (p . 704).

INTERVENTIONS
- Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n° 2352).

Principaux thèmes développés [14 novembre 1995]
Hôpitaux et cliniques : excédent de lits : fermeture d'hôpitaux
(p . 3616).
Impôts et taxes : taxe sociale sur certains biens importés
(p . 3616).
Prestation autonomie (p . 3617).
Professions médicales et paramédicales : médecins libéraux
excédent : numerus clausus: reconversion (p. 3616).
- Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n° 2575) .

ETIENNE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Première lecture :
Discussion des articles [14 mars 1996] :
Article 1 K (suite) précédemment réservé (coopération internationale en matière médicale) :
— son sous-amendement n° 75 à l'amendement n° 4 rectifié de la
commission (harmonisation rédactionnelle des dispositions
de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 , ; distinction entre les
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médecins , venant exercer des fonctions d'enseignement et de
recherche et les jeunes diplômés venus compléter leur formation) : non soutenu (p. 1707).
Article 3 précédemment réservé (autorisation de mise sur k marché
et autorisation temporaire d'utilisation des médicaments) :
— son amendement n° .74 soutenu par M . Bernard Accoyer
(rédactionnel) : adopté (p . 1714) .
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FABIUS (Laurent)
Député de la Seine-Maritime
(4' circonscription)
Socialiste
.
Président du groupe socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J. O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J .O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à améliorer la prise en charge de
l'autisme (n° 2102) [23 juin 1995].
Proposition de résolution sur des propositions de directives
communautaires relatives au service public :
- propositions de directives du Conseil concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité et
du gaz naturel (COM [91] 548 final) du 21 février 1992
(n° E-211) ;
proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des
télécommunications (COM [95] 379 final) du 19 juillet 1995 (n° E-467) ;
- proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil concernant des règles communes pour le déve loppement des services postaux communautaires et
l'amélioration de la qualité du service (n° E-474),
(n° 2350) [10 novembre 1995].
Proposition de résolution sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil concernant des règles
communes pour le développement des services postaux
communautaires et l'amelioration de .la qualité dé ser vice (n° E-474) (n o 2351) [10 novembre 1995].
Proposition de loi relative aux conditions d'indemnisation des
victimes du régime de « Vichy » (n° 2524) [7 février 1996].
Proposition de résolution sur la proposition de règlement (CE)
du Conseil portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes et la proposition de
règlement (CE) du Cônseil portant organisation
commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et de légumes (n° E-613) (n° 2707)
[16 avril 1996].
Proposition de résolution tendant à la création d ' une commission d'enquête sur les garanties assurées au consommateur aux divers stades de la production et de la commercialisation des denrées d'origine animale et végétale
(n° 2757) [3 mai 1996].
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d ' enquête sur l ' application du « nouveau contrat pour
l'école » et de la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995 de pro
grammation du « nouveau contrat pour l' école » (n° 2758)
[3 mai 1996].
Proposition de loi modifiant l'article 225-3 du code pénal et
relative à la protection des personnes contre les discriminations effectuées par lès compagnies d'assurances en
raison de leur état de santé et de leur handicap (n° 2782) '
[14 mai 1996].
Proposition de loi tendant à permettre le versement des
primes d'assurance-vie aux ayants droit en cas de suicide de l'assuré (n° 2919) [26 juin 1996].
Proposition de loi préservant les relations entre frères et
soeurs en cas d'ouverture d'une procédure d'assistance
éducative (no 2922) [26 juin 1996] . '

FABIUS

Proposition de résolution relative à la proposition de
recommandation de la Commission en vue d ' une
recommandation du Conseil visant- à ce que soit mis un
terme à la situation de déficit public excessif en France
(E-648) (no 2942) [27 juin 1996].
Proposition de loi relative aux chômeurs âgés de moins de
soixante ans ayant quarante annuités de cotisations
d'assurance vieillesse (n° 2955) [10 juillet 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement
- Orientations du Gouvernement : prélèvements obligatoires :
montant ; conséquences pouvoir d achat
[20 décembre 1995] (p . 5397, 5398).
- Epargne populaire : livret A [31 janvier 1996] (p . 469).
-. Condamnation de M . Henri Emmanuelli : indépendance de
la justice [19 mars 1996] (p . 1737) . .
Condamnation de M . Henri Emmanuelli : indépendance de
la justice ; attitude du garde des sceaux [20 mars 1996]
(p. 1840).
- Commission d'enquête sur l'immigration clandestine:
conclusion du rapport [17 avril 1996] (p . 1549).
INTERVENTIONS
- S'associe à la communication du Gouvernement exprimant
son émotion et son indignation au sujet de l'attentat annoncé
par le président de l 'Assemblée nationale, perpétré, ce jour, à
Paris sur la ligne C du RER [18 octobre 1995] (p . 1874).
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture : •
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 octobre 1995] :
Collectivités locales : relations financières avec l'Etat : pacte de
stabilité financière : ressources (p. 1967).
Communautés européennes et Union européenne :
- construction européenne (p . 1968) ;
- traité de Maastricht : critères de convefgence monnaie
unique (p . 1966).
Consommation (p: 1968).
Elections et référendums : élection présidentielle (p. 1967).
Emploi :chômage (p . 1967).
Entreprises :
- allégement des charges : aides (p. 1967) ;
- transmissions d'entreprises : régime fiscal (p . 1966).
Finances publiques
- déficits publics et sociaux (p . 1966);
- dette publique (p . 1966, 1967) ;
- politique budgétaire (p . 1966 à 1968) ;
- prélèvements obligatoires (p . 1967).
Fonctionnaires et agents publics : rémunérations (p . 1967).
Gouvernement précédent (p . 1967).
Gouvernements socialistes (p . 1967).
Hôpitaux et cliniques forfait hospitalier (p : 1967).
Impôts et taxes :
- politique fiscale (p . 1966) ;
- réforme fiscale (p . 1967).
Logement et habitat : HLM : organismes : prélèvement:
•
(p . 1967), Personnes âgées : prestation autonomie (p . 1967).

•
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Politique économique : franc (p . 1967, 1968).
Prestations familiales :
allocation de rentrée scolaire (p . 1967) ;
allocations familiales (p . 1968).
Prévisions et projections économiques (p . 1966) ..
Prix et concurrence : pouvoir d'achat (p. 1968).
Retraites généralités (p . 1968).
Salaires : politique salariale (p. 1967).
Sécurité sociale :
— comptes : déficit (p . 1966) ;
— protection sociale : financement : réforme (p . 1967, 1968).
Travail : réduction du temps de travail (p . 1968).
TVA : relèvement du taux normal (p . 1967).
Première partie, discussion des articles [20 octobre 1995] :
Article 6 (réforme des transmissions d'entreprises) :

Sa demande de vérification du quorum (p . 2142).
Deuxtièmé partie :
Articlles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :
Après l'article 59 :

Sa demande de vérification du quorum (p . 3745).
— Déclaration du Gouvernement présentée

par M. Alain
Juppé, Premier ministre, sur la réforme de la protection
sca)ciale ; débat et vote sur cette déclaration (n° 2359) ..

Principaux thèmes développés [15 novembre 1995] :
Assurance maladie : prestations : remboursement : taux : prélèvement forfaitaire sur les feuilles de soins (p . 3767).
Démographie : espérance de vie (p . 3767).
Entreprises : charges patronales : assiette : diversification : exonération et dette (p. 3769).
Familles . : allocations familiales : imposition : non-revalorisation
en ;1995 : conditions de ressources (p . 3767).
Hôpitaux et cliniques :
- forfait hospitalier (p. 3769) ;
— réforme hospitalière : régionalisation : coordination publicpz ivé : contrats d'objectifs (p . 3768).
Parlement : procédure des ordonnances (p. 3766).
Prestation autonomie (p . 3767).
Professions médicales et paramédicales : médecins : rémunération : ,paiement au forfait et paiement à l 'acte (p. 3768).
Retraites : généralités :
- retraites par capitalisation : épargne-retraite (p . 3768) ;
— retraites par répartition branche vieillesse : cotisations
(p . 3768).
Retraites : régimes autonomes et spéciaux :
- allongement de la durée de cotisation (p. 3768) ;
— création d'une caisse de retraite des agents de la fonction
publique de l'Etat (p. 3768).
Santé publique :
— codage des actes : références médicalisées : carnet de suivi
médical (p . 3768) ;
— médecine de ville : maîtrise médicalisée des dépenses : fixation d 'un taux annuel de hausse : informatisation des
cabinets (p. 3768) ;
- médecine préventive : médecine du travail et médecine scolaire (p . 3768) .
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Sécurité sociale :
déficit : montant : création d'une caisse d' amortissement : ,
remboursement de la dette sociale (RDS) (p . 3769) ;
— gestion des caisses nationales et locales : paritarisme : élections ; réorganisation ; réalisation des actifs immobiliers
(p . 3769).
- Proposition de , loi tendant à favoriser l'expérimentation
relative à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail (n° 2325).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [23 novembre 1995] (p. 4064).
Sa question préalable soutenue par : Mexandeau (Louis) (p . 4066) :
rejetée (p. 4070).
— Motion de censure déposée par M . Laurent Fabius et
soixante-trois membres de l'Assemblée, en application
de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution.
Principaux thèmes développés lors de la discussion

[5 décembre 1995]
Allocations familiales : fiscalisation (p . 4562).
Assurance maladie : maîtrise des dépenses (p . 4562).
Emploi : contrats de solidarité (p . 4560).
Enseignement supérieur : loi de programmation (p . 4562).
Finances publiques :
—déficits (p . 4459) ;
—prélèvements obligatoires (p . 4559, 4560).
Gouvernement : gouvernements précédents (p . 4559).
Impôts et taxes :
—abattements salariaux (p . 4560) ;
- successions professionnelles : exonérations (p . 4560).
Ordonnances : parlement (p . 4561, 4562).
Partenaires sociaux : dialogue social (p. 4561).
Politique économique : relance (p. 4562).
Président de la République : engagements électoraux (p . 4559).
Retraites : financement : contribution du capital (p . 4562).
Service public modernisation (p. 4562).
—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2357).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [6 décembre 1995] :
Son exception d 'irrecevabilité soutenue par : Migaud (Didier)
(p . 4608) : rejetée (p . 4615).
— Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (n° 2405).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [7 et 8 décembre 1995] .:
Son exception d irrecevabilité soutenue par : Bartolone (Claude)
(p . 4764) : rejetée au scrutin public (p . 4768).
Sa motion de renvoi en commission ,soutenue par : Dray (Julien)
(p . 4845) : rejetée au scrutin public (p . 4868).
Discussion des articles [8 et 10 décembre 1995] :
Avant l'article l e :

Sa demande de vérification de quorum (p. 4869).
Article 1" (définition du domaine d'habilitation de la loi) :

(apurement de la dette) :
— ses observations sur les amendements identiques n°' 1814 de
M . Maxime Gremetz et 1893 de M . Claude Bartolone (de
suppression) (p . 4977, 4982, 4984).
Huitième alinéa de l'article

Rappel au règlement demande qu'à l'issue de la réunion à
Matignon des ministres concernés par le conflit social, le Premier ministre vienne devant l'Assemblée exposer sa position
[10 décembre 1995] (p . 4993) .
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Commission mixte paritaire :
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire
[18 décembre 1995] :
Son exception d'irrecevabilité soutenue par : Dray (Julien)
(p . 5252) : rejetée au scrutin public (p . 5279).
— Projet de loi relatif au supplément de loyer de solidarité
(n° 2319).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [14 décembre 1995] :
Sa question préalable soutenue par : Dray (Julien) (p . 5185) : rejetée (p . 5187).
– Fait personnel : déplore d ' avoir été mis en cause de manière
qu'il juge insidieuse, en qualité de maire de Grand-Quevilly,
par le ministre de l ' aménagement du territoire, de la ville et
de l' intégration répondant à M. Serge Janquin [17 janvier 1996] (p . 86, 87).
— Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre
de la sécurité sociale (n° 2455).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [23 janvier 1996] :
Son exception d 'irrecevabilité soutenue par : Floch (Jacques)
(p . 202) : rejetée (p . 209).
Sa motion de renvoi en commission soutenue par : Dray (Julien)
(p . 253) : rejetée (p . 263).
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 2548).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [5 mars 1996] :
Sa question préalable soutenue par : Bonrepaux (Augustin) : rejetée
(p . 1167).
Sa motion de renvoi en commission soutenue par : Migaud
(Didier) : rejetée (p. 1191).
— Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territoriales (n° 2560).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [8 mars 1996] :
Sa question préalable soutenue par : Bonrepaux (Augustin)
(p . 1433) : rejetée (p . 1436).
Sa motion de renvoi en commission soutenue par : Derosier (Bernard) (p . 1455) : rejetée (p . 1456).
- Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n o 2575).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [14 mars 1996]
Sa question préalable soutenue par : Bartolone (Claude) (p . 1680) :
rejetée (p . 1685).
— Projet de loi portant modification de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l 'enfance délinquante (n° 2573).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [27 mars 1996] :
Sa question préalable soutenue par : Neiertz (Véronique) (p . 2059)
rejetée (p . 2062).
de loi organique relatif aux lois de financement de la
- Projet
sécurité sociale (n° 2690).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [24 avril 1996] :
Sa question préalable soutenue par : Derosier (Bernard) (p . 2557)
' rejetée (p . 2561) .

FABIUS

- Projet de loi de réglementation des télécommunications

(n°2698).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [9 mai 1996]
Sa motion de renvoi en commission soutenue par : Royal (Ségolène)
(p . 2927) : rejetée (p. 2935).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M. Jean
Arthuis, ministre de l'économie et des finances, sur le
débat d'orientation budgétaire et débat sur cette déclaration (n° 2768).

Principaux thèmes développés [15 mai 1996] :
Collectivités locales (p . 3198).
Communautés européennes et Union européenne , : traité de,
Maastricht : critères de convergence : monnaie unique
(p. 3197).
Emploi : aides publiques (p . 3197).
Finances publiques;
- déficits publics et sociaux : dette publique (p . 3196) ;
—dépenses publiques (p . 3197) ;
—politique budgétaire (p . 3197) ;
—procédure budgétaire (p. 3198).
Fonctionnaires et agents publics (p . 3197).
Gouvernements socialistes : héritage (p . 3197).
Impôts et taxes :
—allégements fiscaux (p . 3198) ;
- réforme fiscale (p . 3198).
Logement et habitat : aides au logement (p . 3198).
Politique économique et sociale (p . 3199).
Secteur public : France Télécom (p . 3198).
Sécurité sociale : réforme : financement (p . 3198).
- Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (n° 2749).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [22 mai 1996] :
Sa question préalable soutenue par : Dray (Julien) (p. 3298) : rejetée (p. 3309) ..
— Proposition de loi visant à créer un plan d'épargne entreprise-retraite (n° 741).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [30 mai 1996] :
Son exception d 'irrecevabilité soutenue par : Bonrepaux (Augustin): rejetée (p . 3697).
— Projet de loi (rectifié) relatif à l'information et à la consul .
tation,des salariés dans les entreprises ' et les groupes
d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au
développement de la négociation collective .:(n° 2701).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [4 juin 1996] :
Sa, question préalable soutenue par : Berson (Michel) (p . 3783) :
rejetée (p . 3787).
— Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n° 2766).

Première lecture
Avant la discussion des articles [5 juin 1996] :
Sa question préalable soutenue par : Quilès (Paul) (p. 3879) rejetée (p . 3888).
— Projet de loi organique relatif aux lois de financement de la
sécurité sociale (n° 2690).
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Deuxième lecture :
Avant la discussion des articles [13 juin 1996] :
Sa question préalable soutenue par : Bartolone (Claude) (p . 4246) :
rejetée (p. 4251).
— Motion de censure déposée par MM. Laurent Fabius, Alain
Bocquet et quatre-vingt-treize membres de l'Assem blée, en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution.

Principaux thèmes développés lors de la discussion [19 juin 1996] :
Communautés européennes et Union européenne (p . 4537).
Défense (p . 4537).
Finances publiques : prélèvements obligatoires et déficits
(p. 4538).
Gouvernement : gouvernements précédents (p . 4536).
Politique économique et sociale (p . 4538).
Sécurité sociale (p . 4538).
Service public (p. 4536).
' Le groupe socialiste vote la censure (p . 4535).
- Projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
(n° 2817).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [12 juin 1996] :
Son exception d'irrecevabilité soutenue par : Royal (Ségolène) : rejetée (p. 4160).
Sa question préalable soutenue par : Bataille (Christian) ; rejetée
(p. 4182).
- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville (n o 2808).

Sa demande de constitution d'une commission spéciale (p. 3575) :
rejetée (p. 3576) . Suppléé par M . Bernard Derosier.
Première lecture :
Avant la discussion des articles [18 juin 1996] :
Son exception d'irrecevabilité soutenue par : Cathala (Laurent)
(p . 4470) : rejetée (p . 4477).
— Projet de loi relatif à l'entreprise nationale France Télécom
(n° 2884).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [24 juin 1996] :
Son exception d'irrecevabilité soutenue par : Royal (Ségolène)
(p. 4760) : rejetée (p . 4778).
Sa motion de renvoi en commission soutenue par : Emmanuelli
(Henri) (p . 4800) : rejetée (p . 4816).
FALALA (Jean)

Député de la Marne
(1" circonscription)
RPR
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222) .
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Première lecture, deuxième partie :
Intérieur. — Examen du fascicule, principaux thèmes développés

avant la procédure des questions [3 novembre 1995] :
Collectivités locales :
—budgets locaux (p . 3038) ;
- concours financiers de l'Etat : pacte de stabilité financière
(p . 3038) ;
dotation
globale d ' équipement (p. 3038, 3039) ;
—dotation globale de fonctionnement (p. 3038) ;
—fonds de compensation de la TVA (p . 3039).
Communes : Reims (p . 3038).
Equipement et grands travaux TGV (p . 3038).
Impôts locaux : allégements : compensation (p. 3038).
FALCO (Hubert)

Député du Var
(6' circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p. 5320).
Elu sénateur le 24 septembre 1995 . Cesse d' appartenir à l 'Assemblée nationale le 2 octobre 1995 [J.O. du 3 octobre 1995]
(p. 14445).

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O.. du 4 avril 1995] (p . 5406).
FANGET (Michel)

Député du Puy-de-Dôme
(1" circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J. O. du 2 avril 1995] . (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
DEPOTS
Proposition de loi visant à dispenser les comités d'entreprise,
les comités d'oeuvres sociales, les caisses d'action
sociale, les centres communaux d'action sociale et Amicales du personnel du paiement des droits de SACEM
aux «arbres de Noël» (n° 1934) [1 v février 1995].
Proposition de loi visant à rendre obligatoire l ' identification
par tatouage de tous les carnivores domestiques de
France (n° 2102) [23 juin 1995].
Proposition de loi mettant en place un certain nombre de
mesures en faveur des associations (n o 2779)
[14 mai 1996].
Proposition de loi modifiant la loi du 6 juillet 1989 (loi 89-462)
sur les rapports locatifs, afin de permettre au bailleur de
retrouver la jouissance de son bien en cas de chômage
ou de préretraite afin d'y résider (n° 2864) [6 juin 1996].

QUESTIONS
au Gouvernement :
Associations et lutte contre l'exclusion : développement de

l'action associative auprès des plus démunis
[15 novembre 1995] (p . 3757).

Lutte contre le sida-: mise en place de la trithérapie ; refus du
tirage au sort [6 mars 1996] (p . 1249) .
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FANTON (André)

FANTÔN

Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,

RPR

de la législation et de l ' administration générale de la
République sur le projet de loi, modifié par le Sénat
(n° 2368), pris pour l' application des dispositions de la loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 qui ont institué

S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).

[6 décembre 1995].

Député du Calvados
(3' circonscription)

NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [j.0.
du 4 avril 1995], (p . 5406).
Rapporteur du projet de loi organique relatif à l ' exercice par les
citoyens de l 'Union européenne résidant en France dudroit .
de vote et d'éligibilité aux élections municipales et portant
transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994
(n° 2210) [20 septembre 1995].
Rapporteur du projet de loi organique (n° 2238) et du projet de
loi (n° 2239) pris pour l'application des dispositions de la loi
n° 95-880 du 4 août 1995 qui instituent une session parlementaire ordinaire unique [28 septembre 1995].
Rapporteur de la proposition de résolution de M . Pierre Mazeaud
modifiant le Règlement de l 'Assemblée nationale (n" 2236)
[28 septembre 1995].
Rapporteur d ' information de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur le troisième pilier de
l 'Union européenne (affaires intérieures et judiciaires)
[4 octobre 1995].
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J.0. du
23 février 1996] (p . 2941).
Rapporteur de cette mission [J . O. du 8 mars 1996] (p . 3643).
Membre de la mission} d' information commune sur le service
national [O. du 22 mars 1996] (p. 4468).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n 2688) de M . Jean-Pierre Delalande relatifs aux' lois de
financement de la sécurité sociale [J 0. du 30 mars 1996]
(p . 4934).
Rapporteur de cette commission [J.0. du 18 avril 1996]
(p . 5997).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi sur la loyauté et l'équilibre dés relations
commerciales [J 0. du 18 juin 1996] (p . 9094).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au développement et à la promotion
O. du 20 juin 1996]
du commerce et de l ' artisanat
(p . 9264),
Rapporteur de la proposition de résolution de M . Pierre Mazeaud
modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale (n° 2968)
[17 septembre 1996].

une session parlementaire ordinaire unique et modifié le
régime de l'inviolabilité parlementaire (n° 2416)
Rapport fait au nom de la commission spéciale sur :
1° le projet de loi organique (n° 2690) relatif aux lois de financement de la sécurité sociale ;

2° la proposition de loi organique de M . Jean-Pierre Delalande
(n° 2688) relative aux lois de financement de la sécurité
sociale,
(n° 2713) [18 avril 1996].
Rapport fait au nom de la commission spéciale sur le projet de loi

organique, modifié par le Sénat (n° 2825), relatif aux lois de
financement de la sécurité sociale (n o 2845)

[5 juin 1996].
Rapport fait au nom de la commission spéciale sur le projet de loi
organique, modifié par le Sénat en deuxième lecture
(n° 2917), relatif aux lois de financement de la sécurité
sociale (n° 2929) [26 juin 1996].
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,

de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de résolution (n° 2968) de
M . Pierre Mazeaud modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale (no ,2996) [25 septembre 1996] . .
QUESTIONS
au Gouvernement :
- Abattement fiscal de 20 % pour les salariés : suppression

éventuelle [21 novembre 1995] (p . 3924, 3925).

Centre de tri postal de Caen : fonctionnement t grève : consé-

quences [24 janvier 1996] (p . 272).

— Maladie du bétail : effets de la maladie dite de la « vache folle
[18 juin 1996] (p. 4457).
orales sans débat
— n° 1149, posée le 18 juin 1996 : politique commerciale de la

SNCF (p . 4445) . Appelée le 26 juin 1996 : moyens de fonctionnement ; horaires ; besoins des voyageurs (p . 4842).

INTERVENTIONS
- Projet de loi portant amnistie (n° 2083).

Première lecture:
Discussion des articles [27 et 28 juin 1995]
Article 1* (amnistie de droit des contraventions de police) :

— défavorable à l'amendement n° 96 de M . Georges Sarre (de suppression) (p . 657).
Article 2 (amnistie de certains délits)

de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de résolution (n° 2236) de
M .' Pierre Mazeaud modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale (no 2242) [4 octobre 1995].

- soutient l'amendement n° 95 de M . Alain Marsaud (exclusion
des délits en relation avec les élections) (p . 659) : rejeté
(p. 660).
Article 13 (amnistie individuelle par décret du Président de la
République)
avorable
à l'amendement n° 22 de la commission (présentation
f
de la demande par l' intéressé) (p . 674).

Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,

Article 21, (effets de l'amnistie en matière professionnelle et de déco-

DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,

de la législation et de l 'administration générale de la
République sur le projet de loi organique (n°2238) et le proJet de loi (n° 2239) pris pour l'application des dispositions de
la loi n° 95-880 du 4 août 1995 qui instituent une session
parlementaire ordinaire unique (n o 2243)' [4 octobre 1995] .

rations officielles)
favorable à l'amendement
nel) (p. 711).

n°

10 de la commission (rédaction-

— Projet de loi instituant le contrat initiative-emploi
(no 2173) .

FANTON
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Première lecture :
Discussion des articles [27 juillet 1995] :
Avant l'article'!" :
— défavorable à l'amendement n° 37 de M . Maxime Gremetz

(augmentation du SMIC de 10 % à compter du 1" juillet 1995 et passage à 7 500 francs mensuels avant la fin de
l'année) (p . 1435).

(institution du contrat initiative-emploi et suppression du
contrat de retour à l'emploi) :
Article L. 322-4-2 du code du travail (publics visés et aides)
— ses observations sur l'amendement n° 28 de la commission
(admission des demandeurs d'emploi de longue durée bénéArticle 1"

ficiaires au cours des dix-huit derniers mois d'un stage de
formation au bénéfice des contrats initiative-emploi)
(p . 1444).

— Projet de loi relatif à des mesures d'urgence pour l'emploi
et la sécurité sociale (no 2174).

Première lecture :
Discussion des articles [28 juillet 1995] :
(réduction des cotisations sociales patronales sur les bas
salaires) :
— soutient l'amendement n° 47 corrigé de M . Jean-Claude

Article 1°'

Lemoine (extension du bénéfice de l'article 1 « aux groupements d'employeurs relevant du régime agricole) : adopté
après modifications (p . 1516).

—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Economie et finances : Charges communes. — Services financiers . — Monnaies et médailles (budget annexe) . —
Comptes spéciaux du Trésor. — Taxes parafiscales . Vote

des crédits [14 novembre 1995]

ses observations sur l'amendement n° 352 de M . Yves Deniaud
(réduction des crédits de 57,7 millions de francs correspondant à la suppression d'emplois au ministère de, l'économie
et des finances) (p . 3695).

Taxes parafiscales

cales) :

tation) : adopté (p . 1747).

(demandes d'inscription à l'ordre du jour de la séance
mensuelle prévue à l'article 48, alinéa 3, de la Constitution :
art. 89 du Règlement) :
— défavorable à l'amendement n° 8 de M . Bernard Derosier (insArticle 15

criptions bi-annuelles à l'initiative de chaque groupe)
(p . 1748).

(application de l'article 41 de la Constitution : art. 93 du
Règlement):
- défavorable aux amendements identiques n°' 4 de M . Jacques
Article 16

Brunhes et 9 de M . Bernard Derosier (de suppression)
(p . 1749) ;
— son amendement n° 6 (exclusion des rapports ; caractère
facultatif dela consultation du président de la commission
des lois ou d'un membre de son bureau ; procédure en cas de
séance présidée par un vice-président) (p . 1749, 1751) :
adopté (p . 1752).
Après l'article 18 :
— défavorable à l'amendement n 11 de M . Bernard Derosier

(débat • tri-annuel à l'initiative de chaque groupe sur la
constitution d'une commission d ' enquête) (p . 1752) ;
- ses observations sur l'amendement n° 10 de M . Bernard. Derosier (débat consécutif au rapport d ' une commission
d'enquête) (p. 1752) rectifié (caractère facultatif du débat
sans vote) (p . 1752, 1753) ;
à l ' amendement n° 3 de M . Jean-Pierre Delalande
- défavorable
(association des rapporteurs pour avis aux travaux des rapporteurs spéciaux) (p . 1753).
Article 23

(dépôt des motions de censure : art. 153 du Règlement) :

-, son amendement n° 7 (rédactionnel) : adopté (p . 1755).
tions de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995
qui instituent une session parlementaire ordinaire
unique (n° 2238).

Etat B, titre III :

Article 48 et état E

(définition des jours de séances : art. 49-1 du Règlement) :
— son amendement n° 5 (durée maximale retenue pour la compuArticle 9

— Projet de loi organique pris pour l'application des disposi-

Services financiers :

—
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(autorisation de perception des taxes parafis -

— soutient l'amendement n° 412 de M . Jean Bégault (suppression
de la taxe parafiscale sur les produits horticoles) (p. 3715) :
adopté (p. 3716).
— Proposition de résolution modifiant le Règlement de
l'Assemblée nationale (n° 2236).

Rapporteur de `la commission des lois.

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[10 octobre 1995] :
Constitution : article 41 (p . 1738).
Immunités parlementaires (p . 1737).
Lois : inflation législative (p . 1738).
Questions orales (p . 1737).
Séances publiques (p . 1737).
Session unique (p . 1737).
Discussion des articles [10 octobre 1995] :

(renouvellement des membres du Bureau autres que le Président : art. 10 du Règlement) :
— défavorable à l'amendement n° 1 de M . Francis Delattre (élec-

Article 4

tion des questeurs pour la durée de la législature) (p . 1746) .

Rapporteur de la commission des lois.

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[12 octobre 1995] (p . 1857) :
Elections et référendums :
—élections législatives ;
—élections sénatoriales.
Groupes politiques.
Lois de finances.
Rapports au Parlement.
Session unique.
- Projet de loi pris pour l'application des dispositions de la

loi constitutionnelle n 95-880 du 4 août 1995 qui instituent une session parlementaire ordinaire unique
(n o 2239).

Rapporteur de la commission des lois.

Première lecture :
Avant la discussion des articles : voir projet de loi organique n° 2238
pris pour l'application des dispositions de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 qui instituent une
session parlementaire ordinaire unique [12 octobre 1995].
Discussion des articles [12 octobre 1995] :

(répartition de la secondefraction de la dotation budgétaire
aux partispolitiques : art. 9 de la loi du 11 mars 1988):
- soutient l'amendement n° 7 de la commission (période de réfé-

Article 2

rence pour le calcul de la dotation) (p . 1861) : adopté
(p. 1862).
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Article 4 (rapports sur l'évolution des régimes de sécurité sociale :

art. L. 111-3 et L . 652-1 du code de la sécurité sociale)
- soutient l'amendement n° 1 de la commission (suppression du,
rapport annuel au Parlement sur l ' évolution financière de
divers régimes de sécurité sociale) : adopté (p . 1862).
Article 5 (dépôt de rapports en application de dispositions

législa-

tives) :
- soutient l ' amendement n° 2 de la commission (suppression du
rapport au Parlement sur le service militaire fractionné)
(p . 1862) : adopté (p . 1863) ;
- soutient l ' amendement n° 3 de la commission (suppression du
rapport au Parlement sur l ' exécution du plan dans les
régions) : adopté (p . 1863) ;
- soutient l ' amendement n° 4 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 1863) ;
- soutient l'amendement n° 5 de la commission (suppression du
rapport au Parlement sur les orientations et le développement des qualifications dans l ' enseignement supérieur) c
adopté (p. 1863) ;
- soutient l'amendement n° 8 de la commission (suppression du
rapport au Parlement sur la modernisation de la police
nationale) : adopté (p . 1863)
- soutient l 'amendement n° 6 de la commission (suppression du
rapport au Parlement sur la lutte contre le dopage sportif) :
adopté (p . 1863).
Deuxième lecture:
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[14 décembre 1995] (p . 5172) :
Justice : levée de l'immunité parlementaire.
Rapports au Parlement.
Discussion des articles [14 décembre 1995] :
Article l of bis (modalités de présentation des demandes de levée de

l'immunité parlementaire) :
- soutient l ' amendement n° 1 de la commission (compétence du
procureur général) (p . 5173) : adopté (p . 5176).
- favorable au sous-amendement n° 2 rectifié de M . Daniel Picotin (compétence du premier président de la cour d ' appel) à
l'amendement n° 1 de la commission (p . 5174).
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, première partie:
Discussion des articles [19 octobre 1995] :
Après l'article 2 :

FANTON

Articleset amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :
Après l'article 59 :
- défavorable à l'amendement n° 268 de la commission (exonéra-

tion facultative de taxe professionnelle en faveur des entreprises nouvelles étendue à l ' ensemble du territoire national)
(p. 3815).
- Motion de censure déposée par M . Laurent , Fabius et
soixante-trois membres de l'Assemblée, en application
de l'article. 49, alinéa 2, de la Constitution.

Principaux thèmes développés lors de la disculsion
[5 décembre' 1995] :
Assurance maladie : maîtrise des dépenses (p . 4576).
Finances publiques déficits (p . 4574).
Gouvernement : gouvernements précédents (p . 4573, 4574).
Ordonnances : précédents : gouvernements socialistes, (p . 4573).
Parlement : contrôle du budget social (p . 4575).
Retraites : régimes spéciaux du secteur public : .alignement sur le
régime des salariés (p . 4576).
Service public :
- déréglementation (p. 4577) ;
- modernisation (p. 4577).
- Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre
de la sécurité sociale (n° 2455).

Première lecture :
▪
Discussion des articles [24 janvier 1996] :
Article l of (institution de la loi d'équilibre de la sécurité,sociale) :
- son sous-amendement n° 37 (rédactionnel) (p . 306) à l'amendement n° 13 rectifié de la commission (nouvelle dénomination des lois de financement, existence de lois rectificatives,
vote sur les recettes de la sécurité sociale) : retiré (p . 307):
Article 3 (procédure de discussion de la loi d'équilibre de la sécurité
sociale)
•
- ses observations sur le sous-amendement n° 27 du Gouvernement (restriction "du contrôle de la Cour des comptes) à
l ' amendement n° 18 de la commission (assistance de la Cour
des comptes dans le- contrôle de l'application de la loi de
financement de la sécurité sociale) (p . 362) ;
- défavorable au sous-amendement n 60 de M . Jean-Yves. Chamard (contrôle de la mise en oeuvre des lois de financement
par la Cour des comptes) à l' amendement n° 18 de la
commission (p . 363).
Après l'article 3
- défavorable à l'amendement n° 40 de M . Jean-Pierre Chevène-

ment (vote du Parlement français avant le passage à la troisième phase de l ' Union économique et monétaire) (p. 373).
- Proposition de loi relative à la responsabilité pénale des

Rappel au règlement : regrette que la présidence ait accepté la
discussion d ' un amendement qui, à l ' origine, visait à modifier deux articles du code général des impôts et qui, après rectification, propose l ' abrogation des dispositions relatives aux
investissements réalisés outre-mer (p . 2046).
Deuxième partie :
Justice . - Questions [24 octobre 1995] :

Magistrats :
- affectations : transparence (p . 2400) ;
- logements de fonction (p . 2400) . ,
Aménagement du territoire, équipement et transports . -

Questions [25 octobre 1995] :
Régions : crédits aux pays (p . 2500).
Transports terrestres : SNCF : ligne Paris-Caen-Cherbourg
(p . 2492)

élus locaux pour des faits d'imprudence ou de négligence commis dans l'exercice des fonctions)(n° 2354).

Première lecture :
Discussion des articles [21 février 1996] :
Article 1 w (déclinaison du principe général de responsabilité pénale
pour les faits d 'imprudence et de négligence)
- favorable à l'amendement n° 2 de la commission (de suppression) (p . 1134).
- Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 2548).

Première lecture :
Discussion des articles [6 et 7 mars 1996]
Après l'article 16 :
- ses observations sur l'amendement n° 131 de M. Yves Deniaud

(relèvement du taux de la déduction forfaitaire des revenus
fonciers pour les locations de logements ayant fait l'objet
d'une réhabilitation) (p . 1277) .
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Article 33 (actualisation des modalités de détermination du prix du

Avant l'article 1" :

lait) :
.
défavorable
(p . 1362).
-

- ses observations sur l'amendement n° 178 précédemment

Article 34 (dispositions relatives à la reconnaissance de l'appellation

d'origine contrôlée) :
- ses observations (p . 13651.
Rappel au règlement : remercie le Gouvernement d ' avoir retiré

l'article 33 du projet de loi et demande que ce texte ne soit
pas réintroduit au Sénat ce qui priverait l'Assemblée nationale de la possibilité d'en discuter [7 mars 1996] (p . 1365).
Après l'article 46 :

soutient l'amendement n° 207 de M . Marc Le Fur (application
du taux normal de la TVA aux livraisons de produits alimentaires dans des lieux destinés à la consommation sur
place dont la superficie est supérieure à 10 mètres carrés)
(p . 1385) : retiré ; repris par M . Jean-Pierre Brard : retiré
(p . 1388).
Article 50 (régime transitoire des ouvertures de surfaces commer-

ciales) :
favorable à l'amendement n° 238 de M . Hervé Novelli (annulation des demandes d'autorisations faisant l'objet d'un
recours juridictionnel) (p . 1400).
Après l'article 52 :
- ses observations sur l'amendement n° 204 du Gouvernement
(financement de la formation professionnelle continue pour
les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles) (p . 1406).
= Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire In° 2575).

Première lecture :
Discussion des articles [19 mars 1996] :
Article 21 (missions de l'Inspection générale des affaires sociales

[IGASD :
- défavorable à l'amendement n° 83 rectifié de M . Claude Malhuret (suppression du contrôle sur les associations faisant
appel à la générosité publique) (p. 1783).
Article 23 (réforme de la tarification des établissements d'héberge-

ment pour personnes âgées) :
défavorable
(p . 1786).
- Projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations

commerciales, modifiant le titre IV de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (n° 2591).

réservé du Gouvernement (prohibition des offres de prix de
vente abusivement bas et saisine de la commission permanente) (p. 1968, 1972).
Après l'article 3 :
- ses observations sur l'amendement n° 54 de la commission des
finances (art . 35 de l'ordonnance n° 86-1243. du
1" décembre 1986 : délais de paiement des produits ali-

mentaires) (p . 2175).
Article 4 (art. 36de l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986:
refus de vente ou de prestation de services, vente ou prestation

liée, conditions abusives de référencement, menace de rupture
brutale des relations commerciales et rupture brutale des relations commerciales) :
- son sous-amendement n° 184 (de précision) à l'amendement
n° 29 corrigé rectifié de la commission (nécessité d ' un
accord écrit) (p. 2180) : adopté (p . 2181) ;
ses
observations sur l'amendement n° 31 de la commission (limitation des avantages accordés par le fournisseur à son client)
(p . 2184).
Deuxième lecture :
Discussion des articles [29 mai 1996] :
Article 1°f D (art. 10-1 nouveau de l'ordonnance n° 86-1243 du

1" décembre . 1986 : offre ou vente aux consommateurs à prix
abusivement bas) :
- ses observations sur l'amendement n° 79 du Gouvernement (cas
de la vente des carburants au détail) (p . 3563).
Article 2 (art. 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986:

revente à perte) :
soutient l ' amendement n° 6 rectifié de M . René Beaumont
(limitation de la dérogation à l'interdiction de revente à
perte aux réapprovisionnements à l'identique) : adopté
(p. 3572).

- Projet de loi organique relatif aux lois de financement de la
sécurité sociale (n° 2690).
Rapporteur de la commission spéciale.

Première lecture:
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[24 avril 1996] (p . 2550) :
Constitution : révision constitutionnelle.
Loi de financement de la sécurité sociale :
- délais d'examen et procédure ;
lois de finances rectificatives ;
- objectifs de dépense ;

Première lecture :
Discussion des articles [21 et 28 mars 1996] :

- recettes.
Santé publique : débat d'orientation.
Sécurité sociale : déficit.

Article 1•" (art . 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du

Discussion des articles [24 avril 1996] :

1" décembre 1986 : mention des rabais,' remises et ristournes
acquis sur les factures) :
ses observations sur l'amendement n° 102 du Gouvernement
(exclusion lors du calcul du seuil de revente à perte des
remises obtenues en contrepartie d 'un service et des remises
conditionnelles) (p . 1946) ;
ses observations sur l'amendement n° 166 de M. Jean-Pierre
Philibert (dépénalisation des règles de facturation et de
revente à perte) (p . 1954).
Article 2 (art. 32 de l'ordonnance n' 86-1243 du 1" décembre 1986 : .

revente à perte)
soutient l'amendement n° 131 de M . Ladislas Poniatowski
(prise en compte des charges de commercialisation, de stockage et de transport) (p. 1964) : retiré (p . 1965) .

Avant l'article 1
- défavorable à l'amendement n° 51 de M . Claude Bartolone
(principes généraux de l'organisation de la sécurité sociale)
(p. 2636).
Article 1°' (abrogations) :

- soutientl'amendement n° 2 de la commission (de suppression) :
adopté (p. 2636).
Article 2 (contenu et procédure d'examen des lois 'de financement de

la sécurité sociale)
Article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale :
- défavorable à l'amendement n° 58 de M . Daniel Colliard
(report de l'application de la première loi de financement)
( p . 2638) ;
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défavorable à l'amendement n° 30 de M . Jean-Pierre Delalande
(suppression de l'approbation d'un rapport d' orientation sur
la sécurité sociale) (p . 2639) ;
— défavorable à l ' amendement n° 31 rectifié de M . Jean-Pierre
Delalande (vote sur l ' équilibre financier par branche)
(p . 2641) ;
— soutient l'amendement n° 4 de la commission (vote sur les catégories de recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de
base) : adopté après modifications (p . 2641) ;
— ses observations sur le sous-amendement n° 65 du Gouvernement (vote sur les recettes des organismes créés pour
concourir au financement des régimes obligatoires de base) à
l'amendement n° 4 de la commission (p . 2641) ;
— défavorable à l' amendement n° 64 de M. Jean-Pierre Delalande
(détermination par branche de la part des impositions affectées et des concours de l'Etat) (p. 2642) ;
— soutient l ' amendement n° 5 de la commission (vote par branche
des objectifs de dépense) : adopté (p . 2642) ;
— défavorable aux amendements n°' 32 de M . Jean-Pierre' Delalande et 43 de M . JeanYves Chamard (fixation du montant
des dépenses de santé de la sécurité sociale) (p . 2643) ;
- favorable à l'amendement n° 33 de M . Jean-Pierre Delalande
(fixation d' un objectif national applicable aux dépenses de
sécurité sociale) (p . 2643) ;
— soutient l' amendement n° 6 rectifié de la commission (fixation
d' un objectif national applicable aux dépenses d ' assurance
maladie) (p . 2642) : adopté après modifications (p . 2646) ;
— favorable au sous-amendement oral de M. Jean-Yves Chamard
(de précision) à l ' amendement n° 6 rectifié de la commission : adopté (p . 2644) ;
— défavorable au sous-amendement n° 69 rectifié du Gouvernement (prise en compte des besoins de santé et du respect des
objectifs de l ' année en cours) à l' amendement n° 6 rectifié de
la commission (p. 2644) ;
défavorable
—
au sous-amendement n° 50 de M . Claude Banolone (vote sur les dépenses de santé) à l'amendement n° 6
rectifié de la commission (p. 2645) ;
- ses observations sur ' l'amendement n° 1 de M. Jean-Luc Préel
(contenu de l'objectif national d'évolution des dépenses de
santé : mission et composition de la conférence nationale de
santé) (p . 2647) ;
— soutient l ' amendement n° 7 de la commission (domaine des lois
de financement et ' des lois de financement rectificatives) :
adopté (p . 2647) ;
— défavorable au sous-amendement n° 66 du Gouvernement
(annualité des lois de financement) à l' amendement n° 7 de
la commission (p. 2647) ;
— défavorable à l'amendement n° 48 de M . Bernard Derosier
(recevabilité financière des amendements ponant sur les lois
de financement) (p . 2648) ;
— défavorable à l ' amendement n° 55 rectifié de M . Bernard Derosier (définition du contenu du rapport et des annexes aux
lois de financement) (p. 2648) ;
— défavorable à l'amendement n° 56 de M . Bernard Derosier
(suppression de la possibilité d' introduction de « cavaliers
sociaux ») (p . 2649) ;
— soutient l' amendement n° 8 de la commission (disjonction des
« cavaliers sociaux » et des réductions indicatives de
dépenses) : adopté après modifications et correction
(p. 2649) ;
— favorable au sous-amendement n° 35 de M . Jean-Pierre Delalande (justification des amendements portant sur les lois de
financement) à l'amendement n° 8 de la commission
(p. 2650).
Article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale :
— défavorable à l'amendement n° 54 de M . Claude Banolone
(rapport des caisses nationales de sécurité sociale) (p . 2652) ;
—
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défavorable à l'amendement n° 61 de M . Daniel Colliard
(même objet) (p . 2652) ;
— défavorable à l'amendement n° 52 de M. Claude Bartolone
(rapport de santé publique générale) (p . 2653) ;
— soutient l'amendement n° 10 de la commission (obligation du
dépôt des annexes aux lois de financement) : adopté
(p . 2654) ;
- soutient l 'amendement n° 11 de la commission (suppression
d'une disposition inutile) : adopté (p . 2654) ;
— favorable à l'amendement n° 45 de M . Jean-Yves Chamard
(présentation d'une annexe relative aux politiques de santé)
(p . 2654) ;
— demande la réserve de discussion de l'amendement n° 12 de la
commission (p . 2654) ;
— soutient l'amendement n° 13 de la commission (rédactionnel)
(p . 2654) : adopté (p . 2655) ;
—soutient l ' amendement n° 14 de la commission (de précision) :
adopté (p . 2655) ;
défavorable
à l ' amendement n° 62 de M : Daniel Colliard
- (annexe relative
à l 'endettement des régimes obligatoires de
base) (p. 2655).
Article L. O. 111-5 du code de la sécurité sociale :
— soutientl ' amendement n° 15 rectifié de la commission (vote sur
un plafond des ressources de trésorerie et d ' emprunt des
régimes de sécurité sociale) (p . 2656) : retiré (p . 2660) ;
— son amendement n° 72 rectifié (suppression de la référence à la
notion de « ressources externes à caractère non définitif »)
(p . 2659) : adopté (p . 2660).
Article L. O. 111-4 du code de la sécurité sociale :
- soutient l'amendement n° 12 rectifié précédemment réservé
(contenu de l'arme= portant sur le financement des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale) : adopté (p. 2661).
Après l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale
- favorable à l'amendement n° 29 de M. Henri-Jean Arnaud
(débat d'orientation) (p . 2661) ;
Article L . O. 111-6 du code de la sécurité sociale :
— défavorable à l ' amendement n° 36 de M . Jean-Pierre Delalande
(examen du projet de foi de financement initial au printemps) (p . 2666) ;
— soutient l'amendement n° 16 de la commission (suppression
d'une disposition inutile) adopté (p . 2668) ;
Après l'article L .O. 111-6 du code de la sécurité sociale :
— défavorable à l' amendement n 38 de M . Yves Fréville (régime
des votes des prévisions de recettes et des objectifs de
dépense) (p . 2668) ;
— soutiennes amendements n°' 17, 18, 19 et 20 de la commission
(procédure et délais d 'examen des lois de financement) :
adoptés (p.2669) ;
- défavorable à l ' amendement n° 37 de M. Jean-Pierre Delalande
(prise en compte du dépôt des .annexes pour le départ des
délais d'examen) (p . 2670).
Après l 'article L .O. 111-7 du code de la sécurité sociale :
— soutient l'amendement n° 21 de la commission (reconduction
de l'objectif national d'évolution des dépenses d ' assurance
maladie) (p . 2670) : adopté après modifications (p . 2671) ;
avorable
au sous-amendement n° 73 de M . Jean-Yves Chaf
mard (de coordination) à l' amendement n° 21 de la commission (p. 2671).
—

Article 3 (rapport de la Cour des comptes):
— soutient l ' amendement n° 22 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 2671) ;
— soutient l'amendement n° 23 de la commission (publication des
réponses faites aux observations de la Cour des comptes)
(p. 2671) : adopté (p . 2672) ;
— soutient l'amendement n° 24 de la commission (de coordination) (p . 2672) : adopté (p . 2673).
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Après l'article 3 :
– défavorable à l'amendement n° 39 deuxième correction de

M . Yves Fréville (limitation annuelle des avances du Trésor
aux organismes de sécurité sociale) (p . 2672).
Article '4 (dispositions de conséquences) :

à l'amendement n° 63 de M. Daniel Collia;rd (avis
- défavorable
du Conseil économique et social et prise en compte des
besoins reconnus par les partenaires sociaux) (p. 2674) ;
– soutient l'amendement n° 25 de la commission (abrogations et
adjonctions) : adopté (p. 2764) ;
– soutient l'amendement n° 26 de la commission (de conséquence) : adopté (p . 2674) ;
– soutient l'amendement n° 27 de la commission (de conséquence) : adopté (p . 2674)
– soutient l'amendement n° 28 de la commission (suppression
d' une disposition inutile) : adopté (p . 2675).
Seconde délibération de l'article 2 :
Article 2 (contenu et procédure d'examen des lois de financement de

la sécurité sociale) :
– favorable à l'amendement n° 1 du Gouvernement (approbation
des orientations de la politique de santé et de sécurité
sociales) (p . 2675).
Deuxième lecture :
Sa présentation du rapport (p . 4245).
'Avant la discussion des articles [13 juin 1996] :
Son intervention sur la question préalable opposée par : Fabius
(Laurent) (p . 4251).
Principaux thèmes développés :
Loi de financement de la sécurité sociale :
– délais d'examen et procédure (p . 4245) ;
– rapport du Gouvernement : débat (p. 4245).
Sécurité sociale : crédits (p. 4246).
Discussion des articles [13 juin 1996]
Article 2 (insertion dans k code de la sécurité sociale des dispositions

organiques relatives aux lois de financement de la sécurité
sociale) :
Article L. O. 111-3 du code de la sécurité sociale :
– soutient l'amendement n° 1 de la commission (approbation du
rapport relatif aux orientations de la politique de santé et de
sécurité sociale) (p . 4255) : adopté (p . 4256) ;
– soutient l ' amendement n°'2 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 4256)
soutient l'amendement n° 3 de la commission (de coordination) : adopté (p . 4256) ;
- soutient l'amendement n° 5 de la commission (régime des ressources non permanentes) adopté (p . 4260) ;
âvorable à l'amendement n° 4 de M . Yves Fréville (limitation
du financement externe aux besoins de trésorerie)
(p . 4257) ;
– soutient l 'amendement n° 6 de la commission (catégories de lois
de financement) : adopté (p . 4260) ;
– soutient l'amendement n° 7 de la commission (contenu des lois
de financement) : adopté (p . 4260) ;
soutient l'amendement n° 8 de la commission (justification des
amendements) : adopté (p. 4260).
Article L. O. 111 .-4 du code de kt sécurité sociale :
– soudent l'amendement n° 9 de la commission (de conséquence)
(p. 4260) adopté (p . 4261) ;
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soutient l'amendement n° 10 de la commission (de précision) :
adopté (p . 4261) ;
soutient l'amendement n° 11 de la commission (suppression
d' une précision inutile) : adopté (p . 4261) ;
soutient l'amendement n° 12 de la commission (déplacement
d' une disposition introduite par le Sénat) : adopté
(p. 4261) ;
– soutient l' amendement n° 13 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 426)).
Article L. 0 . 111-6 du code de la sécurité sociale :
– soutient l'amendement n° 14 de la commission (date limite de
dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale à
l'Assemblée nationale) (p . 4261) : adopté (p . 4263).
Article L. O. 111-7 du code de la sécurité sociale :
– soutient l' amendement n° 15 de la commission (délai d'examen
imparti au Sénat en première lecture) (p . 4263) : adopté
(p . 4264).
Article L. O. 111-8 du code de la sécurité sociale
– soutient l'amendement n° 16 de la commission (cas de
reconduction de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie) : rejeté (p . 4264).
–

Article 4 (dispositions de coordination et de conséquence) :

– soutient l'amendement n° 17 de la commission (régime des
annexes) (p . 4264) : adopté (p . 4265).
Troisième lecture :
Rapp orteur de la commission spéciale, suppléé par M . Adrien
Zeller. [27 juin 1996].
– Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (n° 2749).

Première lecture :
Discussion des articles [22 et 23 mai 1996] :
Article 4 (critères des décisions d'autorisation et présentation des pro-

jets)
– ses observations sur le sous-amendement n° 252 de M . Jean-Paul
Charié (référence à des schémas intercommunaux et suppression des observatoires départementaux) à l'amendement
n° 242 du Gouvernement (préparation des schémas de développement commercial par les observatoires départementaux d'équipement commercial et rapport au Parlement)
(p . 3372) ;
– ses observations sur l'amendement n° 43 précédemment réservé
de la commission (prise en compte dès leur publication des
dispositions contenues dans les schémas de développement
commercial) (p. 3374) ;
– ses observations sur l ' amendement n° 207 de M . Jean-Paul Charié (soumission à autorisation des entreprises commerciales
et artisanales de plus de 300 mètres carrés) (p . 3382).
Article 5 (projets soumis à autorisation) :

– son amendement n° 106 (autorisation pour tout projet de
changement d'activité dès lors que la surface de vente est
supérieure à 300 mètres carrés) : retiré. (p . 3386)
– son amendement n° 107 (autorisation pour tout projet de
changement de secteur d'activité dès lors que la surface de
vente est supérieure à 2 000 mètres carrés ou à 300 mètres
carrés en cas d' activité alimentaire) (p . 3386) : adopté
(p . 3387) ;
– ses observations sur l'amendement n° 256 rectifié du Gouvernement (autorisation pour la création d'ensembles de salles de
spectacles cinématographiques de plus de deux mille places)
(p . 3395).
Après l'article 10 :
- ses observations sur l'amendement n° 59 de la 'commission (trai-

tement des demandes d'autorisation enregistrées avant la
date de publication de la présente loi) (p . 3407).
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Article 11 (obligation de qualification professionnelle) :

QUESTIONS

ses observations sur l'amendement n° 28 de M. Pierre Micaux
(qualification professionnelle pour les activités susceptibles
de mettre en jeu la santé et la sécurité des consommateurs)
(p . 3418) ;
— ses obse vationssur les amendements identiques n°' 5 de M . Germain Gengenwin, 130 de M . Alain Ferry et 178 de M . JeanPaul Fuchs (métiers du bâtiment considérés comme des
métiers qualifiés) (p . 3419) ;
ses
observations sur l'amendement n° 218 de M. Jean-Paul Charié (qualification professionnelle pour la commercialisation,
l'entretien ou la réparation des armes et munitions)
(p . 3420).

au Gouvernement

Après l'article 11 :
— ses observations sur l ' amendement n° 188 rectifié de M . Thierry

Mariani (rapport au Parlement relatif à l'élaboration d ' un
« statut du restaurateur ») (p . 3426).
Article 12 (conditions d'exercice de la profession de coiffeur [art . 3,

3-2 et S de la loi n° 46--1173 du 23 mai 1946J)
— ses observations sur les amendements identiques n°' 63 de la
commission et 125 de M . Gérard Larrat (de précision)
(p . 3431) ;
— ses observations sur les amendements identiques n°' 9 corrigé de
M . Germain Gengenwin, 134 corrigé de M . Main Ferry et
170 corrigé de M . Jean-Paul Fuchs. (de précision) (p. 3433).
Article 14 (protection de la qualité artisanale) :

— ses observations sur l ' amendement n° 163 de M . Georges Sarre
(définition du produit artisanal vendu dans les boulangeriespâtisserie%) (p . 3441).
Article 19 (ventes au déballage) :

— son amendement n° 108 rectifié (définition des emplacements
destinés à la vente des marchandises) (p . 3446) : rejeté
(p. 3448).
Article 21 (sanctions pénales) :

— ses observations sur l ' amendement n° 81 de la commission
(montant des amendes) (p.3453).
Après l'article 25 :
— ses observations sur l ' arendement n° 245 corrigé du Gouverne-

ment (identité de l ' artisan et mention de son numéro de
répertoire pour toute publicité) (p . 3461) ;
- ses observations sur l ' amendement n° 247 corrigé du Gouvernement (sanctions à l' égard du donneur d'ordres dans le
domaine du transport routier de , marchandises) (p . 3463).
— Projet de loi portant dispositions diverses relatives aux
territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (n° 1684).

-

FAURE

Lutte contre le chômage : rôle des élus locaux [31 mai 1995]

(p. 390).

— Représentation des exclus au sommet social : participation
des parlementaires au sommet pour l'emploi
[19 décembre 1995] (p . 5321, 5322).
— Mesures en faveur des jeunes : politique du Gouvernement
[30 avril 1096] (p . 2687).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports. —

Examen 'du fascicule, principaux thèmes développés avant
procédure des questions [25 octobre 1995]
Industrie : industrie navale (p . 2465).
Ports maritimes (p . 2464, 2465).
Régions : Nord-Pas-de-Calais (p . 2464, 2465).
Transports terrestres : transport combiné (p . 2464).

la

FAURE (Jacques-Michel)

Député de la Haute-Vienne
(3' circonscription)
RPR
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République , [[.O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre suppléant de la' commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au renforcement de la protection de
l'environnement V.O. du 19 janvier 1995] (p . 1023)
'
Membre de la commission de la production et des échanges [J: 0..
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner la propo sition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d 'évaluation "
des politiques publiques (n° 2108) [JO. du 5 juillet 1995]
(p . 10102).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à instituer une date légale de paiement des prestations de vieillesse du régime général
(n° 1992) [5 avril 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :

Troisième lecture [26 juin 1996]
Rapporteur suppléant M . Jean-Claude Bonacçorsi.

— Logement social : accession : bilan et perspectives

FAUCHOIT (Régis)

— Accueil du public dans les organismes sociaux : organismes
de sécurité sociale : détérioration [29' mai 1996] "(p . 3587).

Député du Nord
(1' circonscription)
République et Liberté
S'inscrit au groupe République et Liberté [J .O. du 2 avril 1995]
(p . 5321).
NOMINATIONS .
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 4 avril 1995] (p. 5407) .

[19 décembre 1995] (p . 5322, 5323).

orales sans débat :
— n 755, posée le 5 décembre 1995 : rôle des entreprises
publiques dans l'aménagement du territoire (p . 4595).

Appelée le 15 décembre 1995 : moyens d' implication
(p. 5155).

INTERVENTIONS
- Projet de loi relatif à l'accès à l'activité de conducteur et à
la profession d'exploitant de taxi (n° 1828) .

FAVRE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [11 janvier 1995] :
Autorisations de stationnement : cessibilité et transparence des
transactions (p . 63).
Conducteurs locataires (p . 63).
Formation professionnelle : certificat de capacité professionnelle
(p . 63).
Ordre public : sécurité des chauffeurs de taxis (p . 63).
Déclaration du Gouvernement présentée par M . Philippe
Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, sur la charte d'installation des jeunes agriculteurs et le statut des conjoints et débat sur cette
déclaration (n° 2722).

Principaux thèmes développés [23 avril 1996] (p . 2472) :
Elevage : élevage ovin.
Exploitants agricoles : dotation aux jeunes agriculteurs ; charte
nationale pour l'installation des jeunes en agriculture.
FAVRE (Pierre)

Député de la Gironde
(6 circonscription)
UDF
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J. O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [JO . du 4 avril 1995] (p . 5406).
Rapporteur pour avis du projet de loi portant règlement définitif
du budget de 1993 (n° 1842) [17 mai 1995].
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances rectificative
pour 1995 [15 novembre 1995].
Rapporteur pour avis du projet de loi portant règlement définitif
du budget de 1994 (n° 2453) [30 janvier 1996].
Membre de la mission d'information commune sur le service
national [J.0. du 26 mars 1996] (p . 4647).
DEPOTS
Avis déposé au nom de la commission de la défense 'nationale et
des forces armées sur le projet de loi (n° 1842) portant règlement définitif du budget de 1993 (n o 2127) [29 juin 1995].
Avis déposé au nom de la commission de la défense nationale et
des forces armées sur le projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2357) (no 2409) [30 novembre 1995].
Avis déposé au nom de la commission de la défense nationale et
des forces armées sur le projet de loi (n° 2453) portant
règlement définitif du budget de 1994 (n o 2820)

[28 mai 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
– Situation d'Air Inter : organisation du groupe [14 juin 1995]

(p. 491, 492).

INTERVENTIONS
de loi portant règlement définitif du budget de 1993
- Projet
(n° 1842).

Rapporteur pour avis de la commission de la défense.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [4 juillet 1995] (p . 798, 799) :
Défense : crédits.
Industrie : armement.
Lois de règlement.
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– Projet de loi autorisant l'approbation d'une convention

sur la sûreté nucléaire (n° 2139).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l 'article unique
P6 juillet 1995] (p . 1323, 1324)
Energie : nucléaire civil : sûreté.
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, première partie
Discussion des articles [19 octobre 1995] :
Après l'article 2 :

– son amendement n° 319 précédemment réservé (déductibilité
des avoirs fiscaux attachés aux revenus de source étrangère
avec possibilité de report sur cinq ans) : rejeté (p . 2036).
Deuxième partie :
Questions [8 novembre 1995] :
Industrie d'armement : entreprises publiques : recapitalisation
(p. 3249).
Vote des crédits :
Défense .

Article 35
- défavorable à l'amendement n° 217 de la commission (réduc-

tion des crédits de fonctionnement en vue d'une maîtrise des
dépenses publiques) (p . 3256).
Education nationale, enseignement supérieur et recherche . -

Questions [9 novembre 1995] :
Recherche : recherche spatiale (p . 3332).
– Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2357).

Rapporteur pour avis de la commission de la défense.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 décembre 1995] :
Défense :
– crédits (p . 4607, 4608) ;
– opérations extérieures (p. 4607).
Finances publiques : déficits publics et sociaux (p . 4607).
– Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (no 2548).

Première lecture :
Discussion des articles [6 mars 1996] :
Après l'article 1°' :
– son amendement n° 143 (réduction des droits de mutation en

cas d'acquisition par le locataire d'une commune d'immeubles loués en crédit-bail) (p . 1212) : rejeté (p .1213).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain

Juppé, Premier ministre, et M . Charles Millon, ministre
de la défense, sur la. politique de défense et débat sur
cette déclaration (n 2654).

Principaux thèmes développés [20 mars 1996] (p . 1865) :
Armée de l'air : format.
Industries d'armement :
– généralités, coopération européenne, restructurations ;
– Groupement industriel des armements terrestres.
Loi de programmation militaire : nouveau projet de loi.
- Projet de loi portant règlement définitif du budget 1994
(n° 2453).

Rapporteur pour avis de la commission de la défense.
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Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[4 juin 1996] :
Défense : crédits (p. 3760).
— Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n° 2766) ..

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1996] (p . 3952) :
Affaires étrangères : contexte géopolitique.
Armements classiques : avions Rafale.
Armements nucléaires stratégiques : missiles M 51.
Industries d'armement : généralités.
Lois : loi de programmation militaire du 23 juin 1994 p011r les
années 1995 à 2000.
Discussion des articles [7 juin 1996] :
Article 1 u précédemment réservé (approbation du rapport

FERRAND

-- Projet de loi relatif à l'encouragement fiscal en faveur de la

souscription de parts de copropriété de navires de
commerce (n o 2880).

Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du' texte de la
commission mixte paritaire [27 juin 1996] (p . 4993) :
Emploi.
Industrie : construction navale.
Transports maritimes :
– flotte de commerce ;
– pavillon fiançais : pavillons de complaisance ;
- quirats : fonds de placement quirataire.
Vine pour du groupe RPR (p . 4993).
FERRAND (Jean-Michel)

Député de Vaucluse
(3' circonscription)
RPR

annexé) :
— favorable à l'amendement n° 2 du Gouvernement (service
volontaire des jeunes Français au terme de la période de
transition) (p . 4016) ;
– défavorable à l'amendement n° 89 de M . Paul Mercieca (maintien du service national) (p . 4016) ;
— son amendement n° 103 (crédits de la recherche-développement afin de maintenir les compétences technologiques et
industrielles françaises) (p . 4032) : adopté après modifications (p . 4033) ;
– son amendement n° 104 (respect des calendriers pour satisfaire
aux contraintes de l'exportation) : retiré (p. 4034).

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République U. a
du 2 avril 1995] (p . 5320).

FERON (Jacques)

Proposition de loi tendant à autoriser la publicité en faveur de
boissons alcoolisées à l'occasion de retransmissions par les

Député de Paris
(20' circonscription)
Apparenté RPR
S ' apparente au groupe du Rassemblement pour la République
[%O. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan U. O. du 4 avril 1995] (p . 5406).

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J. O. du
4 avril 1995] . . (p . 5406).
Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
de Roumanie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole)
(n° 2500) [30 janvier 1996].
DEPOTS

télévisions françaises de manifestations sportives se déroulant
à l'étranger, et à suspendre les poursuites civiles et pénales de
ce chef (n° 2050) [16 mai 1995].
Rapport déposé au nom de la commission des affaires étrangères

sur le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 2500), autorisant
l'approbation dé l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
de Roumanie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole)
(n° 2667) [21 mars 1996].

INTERVENTIONS

QUESTIONS

— Projet de loi portant règlenient définitif du budget 1994

au Gouvernement :

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[4 juin 1996] (p . 3764) :
Finances publiques :
-- déficit budgétaire ;

— Fruits et légumes : soutien du marché ; concurrence étrangèie

(no 2453).

– dépenses publiques ;

– /politique budgétaire.
Gouvernements précédents ..
Politique économique : croissance.
Vote pour du groupe RPR (p . 3764) . .
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[27 juin 1996] (p . 4996)
Finances publiques : politique budgétaire.
Vote pour du groupe RPR (p . 4996) .

[7 juin 1995] (p . 453, 454).

– Profanation du cimetière juif de Carpentras : état de
l'enquête [22 mai 1996] (p . 3328).
INTERVENTIONS
— Projet de loi autorisant l'approbation d'une convention
sur la sûreté nucléaire (n o 2139).

Rapporteur de la commission des affaires étrangères suppléant
M . Pierre Lellouche.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[26 juillet 1995) (p . 1319, 1320) :
Communautés européennes et Union européanne : EURATOM ; programmes PHARE et TACIS.
Convention sur la sûreté nucléaire : genèse et dispositions ; pays
signataires.

FERRARI

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Energie : nucléaire civil : sûreté.
amériIndustrie : industrie française, européenne et concurrence
i
came.
— Projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations

commerciales, modifiant le titre IV de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1°' décembre 1986 modifiée relative à la
liberté des prix et de la concurrence (n° 2591).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[21 mars 1996] (p . 1935) :
Agroalimentaire.
Commerce et artisanat :
—revente à perte ;
—grandes surfaces : généralités.
— Proposition de résolution sur la proposition de règlement

du Conseil portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes et la proposition de
règlement du Conseil portant organisation commune
des marchés dans le secteur des produits transformés à
base de fruits et légumes. COM (95) 434 final/n o E-613
(n° 2700).

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[224 avril 1996] (p. 2494) :
Commerce extérieur : certificats d'importation.
Communautés européennes et Union européenne :
—organisation commune des marchés des fruits et légumes ;
—préférence communautaire.
Moyens de paiement dévaluations compétitives.
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FERRY (Alain)

Député du Bas-Rhin
(6 circonscription)
République et Liberté
S'inscrit au groupe République et Liberté [j.0. du 2 avril 1995]
(p . 5321).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [L O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Cesse d'appartenir à cette commission [j.0. du 19 janvier 1996]
(p . 956).
Membre de la commission de la production et des échanges [J.O.
du 19 janvier 1996] (p . 956).
Membre de l'office d'évaluation des politiques publiques [j. O. du
22 juin 1996] (p . 9381).
DEPOTS
Proposition de loi rationalisant le mode d'élection des conseils
régionaux In° 2430) [12 décembre 1995].
Proposition de loi améliorant les conditions d'obtention de
l'allocation de préparation à la retraite versée aux
anciens combattants d'Afrique du Nord (n° 2741)

[25 avril 1996].
Proposition de loi permettant aux directeurs d'école d'exercer
pleinement leur fonctions_ .(n° 2856) [6 juin 1 .996].

QUESTIONS
au Gouvernement :

FERRARI (Gratien)

Député de la Savoie
(1" circonscription)
UDF

S 'inscrit au groupe de l ' Union pourla démocratie française et du
Centre [j.0. du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges [JO.
du 4 avril 1995] (p . 5407).

- Entreprise Messier-Bugatti : cession ; perspectives [4 octo-

bre 1995] (p . 1653).
—Universités : réformes [13 décembre 1995] (p. 5096).

— Relance économique : nécessité d'une politique de relance
[31 janvier 1996] (p . 473).
— Respect des droits de l'homme en Russie : situation en
Tchétchénie attitude de la France [20 février 1996] (p . 991,
992).

QUESTIONS

— Télévision publique : fonctionnement ; financement
[5 juin 1996] (p . 3850).

au Gouvernement :

orales sans débat :

— Produits du terroir : appellation montagne : réglementation

— n° 638, posée le 15 juin 1995 : exploitations agricoles
employant des travailleurs occasionnels (p . 498) . Appelée le 22 juin 1995 : allégement des charges fiscales (p . 621,

[13 décembre 1995] (p . 5096).
orales sans débat :
— n° 962, posée le 19 mars 1996 : manipulateurs radiologistes

(p . 1798) . Non appelée.

622).
n° 752, posée le 5 décembre 1995 : aménagement de la
RN 420 et reconstruction d'un pont à Saales ( : 4595).

Appelée le 15 décembre 1995 : état d'avancement (p . 5146).

- n° 1026, posée le 30 avril 1996 : installation des jeunes agriculteurs(p . 2730) . Appelée le 7 mai 1996 fonds pour l'in tallation et le développement des initiatives locales (p . 284
et 2846 suite à une erreur de mise en page).

n° 891, posée le 5 mars 1996 : lignes ferroviaires du Bas-Rhin
(p . 1195) . Appelée le 7 mars 1996 : desserte de la zone encla-

INTERVENTIONS

n° 1147, posée le 18 juin 1996 : aides financières au logement (p . 4445) . Appelée le 26 juin 1996 : aides de l'Etat ;

—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

vée du département (p . 1314).

Alsace (p . 4845).

Première lecture, deuxième partie :

INTERVENTIONS

Intérieur . — Questions [3 novembre 1995]

— Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ

Lois : loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (p . 3060) .

d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (n° 2120) .
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Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [10 juillet 1995] (p. 890) :
Conseil constitutionnel.
Elections et référendums :
—cumul des mandats ;
—référendums.
Lois : inflation législative.
Parlement :
—inviolabilité ;
—séances publiques ;
—sessions.
Services publics.
Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Après l 'article 6 :
—son amendement n° 13 rectifié (p . 952) : non soutenu (p . 953).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . PierreAndré Périssol, ministre du logement sur la réforme de
l'accession à la propriété et débat sur cette déclaration
(n° 2264).
Principaux thèmes développés [3 octobre 1995] (p . 1592, 1593)

Aides prêts d'accession à la propriété : prêt PAP, prêt à 0 %, prêt
d'accession sociale.
Bâtiment et travaux publics : crise et relance.
Impôts et taxes : droits de mutation.
—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[17 octobre 1995] :
Action sociale et solidarité nationale : fracture sociale (p . 1917).
Commerce extérieur (p . 1917).
Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht : critères de convergence : monnaie unique
(p . 1917).
Elections et référendums : élection présidentielle (p . 1917).
Emploi : chômage (p . 1917).
Etat : réforme (p . 1917).
Finances publiques : déficits publics et sociaux (p . 1917).
Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre des contrats
d ' assurance-vie (p . 1917).
Impôts et taxes
—justice sociale (p . 1918)
—revenus mobiliers : stock options (p . 1917).
Parlement : rôle (p . 1917).
Politique économique : franc (p . 1917).
Politique économique et sociale : réformes (p . 1917).
Sécurité sociale : protection sociale : financement : réforme
(p . 1917).
Première partie, discussion des articles [18, 19 et 20 octobre 1995] :
Article 3 (limitation du champ d'application de la réduction d'impôt accordée au titre des contrats d'assurance-vie) :
- son amendement n° 180 (assujettissement aux droits de sucéession des contrats dont le montant excède le seuil d'imposition à l' ISF) (p . 2014) : rejeté au scrutin public (p . 2015).
Article 4 (champ d'application de l'abattement de 8 000 F/16 000 F
applicable aux revenus de capitaux mobiliers):
—son amendement n° 181 : non soutenu (p . 2086).
Article 14 (modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et aménagement de la redevance perçue au profit du fonds de soutien
aux hydrocarbures)
son amendement n° 18 .5 : non soutenu (p . 2228) ;
—. son amendement n° 186 : non soutenu (p . 2231).

FERRY

Deuxième partie :
Aménagement du territoire, équipement et transports. Questions [25 octobre 1995] :

Transports terrestres
- SNCF i endettement ;
- TGV-Est (p . 2476).
Santé publique et assurance maladie. - Examen du fascicule,

principaux thèmes développés avant la procédure des questions
26 octobre 1995]
Contribution sociale généralisée : augmentation : assiette
(p . 2567).
Hôpitaux et cliniques : forfait journalier (p . 2566).
Pharmacie : médicaments : conditionnement variable (p . 2566).
Professions de santé : démographie médicale numerus clausus
(p . 2566).
Santé publique :
—carnet de santé (p . 2566) ;
—sida (p . 2567).
Sécurité sociale
—arrêts maladies (p. 2566) ;
— assurance maladie : ticket modérateur non remboursable
(p . 2566).
Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :
Article 60 précédemment réservé (modification de la contribution

des collectivités locales aux frais d 'entretien des forêts) :
—son amendement n° 38 (p . 3853) : non soutenu (p. 3854).
— Projet de loi relatif au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers (n° .1952).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles '
[22 novembre 1995] (p . 3977) :
Assurances.
Entreprises.
Formation.
Sapeurs-pompiers volontaires.
Sécurité sociale : cotisations.
Service national : sapeurs-pompiers auxiliaires.
Services d'incendie et de secours.
Travail : autorisations d' absence et disponibilité.
— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 2548).

Première lecture :
Discussion des articles [7 mars 1996] :
Article 50 (régime transitoire des ouvertures de surfaces commer-

ciales)
—ses observations (p . 1395) ;
— son amendement n° 181 (relèvement de 300 à 500 mètres carrés du seuil d'autorisation des surfaces commerciales) : rejeté
(p. 1398) ;
- son amendement n° 182 rectifié (absence de condition de délai
entre la cessation éventuelle de l'activité antérieure et la
reprise des locaux) : retiré (p. 1398) ;
soutient l ' amendement n° 3.13 de M . Bruno Retailleau (autorisation des créations et extensions de magasins de
commerce de services dont la surface de vente est supérieure
à 300 mètres carrés) (p : 1398) : rejeté (p. 1399) ;
son amendement n° 183 (abaissement de 4 à 2 mois du délai
d'examen des demandes d'autorisations) : retiré (p . 1399) .

FEVRE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

- Déclaration du Gouvernement présentée par M . Philippe
Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, sur la charte d'installation des jeunes agriculteurs et le statut des conjoints et débat sur cette
déclaration (n° 2722).

Principaux thèmes développés [23 avril 1996] (p. 2461)
Aménagement du territoire.
Exploitants agricoles :
– conjoints et aides familiaux : statut ;
– dotation aux jeunes agriculteurs ; charte nationale pour
l'installation des jeunes en agriculture.
Organismes et structures :fonds de gestion de l'espace rural.
– Déclaration du Gouvernement présentée par M . Jean
Arthuis, ministre de l'économie et des finances, sur le
débat d'orientation budgétaire et débat sur cette déclaration (no 2768).

Principaux thèmes développés [14 mai 1996] (p . 3122) :
Collectivités locales.
Communautés européennes et Union européenne : traité de
Maastricht : critères de convergence : monnaie unique.
Consommation.
Emploi aides publiques.
Etat : réforme.
Finances publiques :
– déficits publics et sociaux : dette publique ;
– dépenses publiques ;
– politique budgétaire.
Fonctionnaires et agents publics.
Impôts et taxes :
- fraude fiscale ;
– réforme fiscale ;
– revenus du travail et du capital.
– Projet de loi relatif au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat (n° 2749).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 mai 1996] (p . 3311) :
Artisanat.
Formation professionnelle : apprentissage et qualification professionnelle.
Lois : « loi Royer » n° 73-1193 du 27 décembre 1973.
Villes : centres villes.
Discussion des articles [23 mai 1996] :
Article 11 (obligation de qualification professionnelle) :

– 'son amendement n° 130 (métiers du bâtiment considérés
comme des métiers qualifiés) : adopté (p . 3419) ;
– son amendement n° 131 (insère les opérations sur les réseaux et
les fluides parmi les professions soumises à l 'obligation de
qualification professionnelle) : retiré (p. 3421•) ;
– son amendement n° 132 (qualification professionnelle pour le
ramonage et ,les constructeurs de conduits_ de fumée)
(p. 3421) : adopté (p . 3422) ;
– son amendement n° 133 (référence aux « prothésistes ») rejeté
(p. 3422).
Article 12 (conditions d'exercice de la profession de coeur : art. 3,

3-2 et 5 de la loi n° 46-1173 du 23 mai,1946) :
– son amendement n° 142 (p . 3429) : retiré (p . 3430) ;

– ses observations sur les amendements identiques n°' 63 de la
commission et 125 de M. Gérard Larrat (de précision).
(p . 3431) ;
– son amendement n° 141 (traitement égalitaire de la coiffure à
domicile et des salons établis) : rejeté (p . 3432) ;
- son amendement n° 134 corrigé (de précision) (p. 3432) : retiré
(p . 3433).
Article 14 (protection de la qualité artisanale) :

– son amendement n° 135 devenu sans objet (p . 3440).
– Déclaration du Gouvernement sur la SNCF présentée par

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat aux transports
et M. Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des stransports et du tourisme (n° 2875)

Principaux thèmes développés [11 juin 1996] (p . 4097, 4098) :
Communautés européennes et Union européenne.
Environnement.
Etat : rôle.
Lois : loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'am
nagement et le' développement du territoire.
Transports :
– modes de transports : concurrence ;
– transport combiné.
Transports ferroviaires :
- généralités ;
– infrastructures : financement ;
–' régionalisation ;
– SNCF : avenir : situation financière ;
- TGV.
FEVRE (Charles)

Député de la Haute Marne
(1" circonscription)
UDF

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320) .
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [J. O.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Rapporteur de la proposition de résolution de M . Jean-Louis
Idiart (n° 1940) tendant à la création une commission
d'enquête sur l'organisation du transport routier et ses
conséquences sur la sécurité routière [5 avril 1995].
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996
(Aménagement du territoire, équipement et transports
transports terrestres et maritimes) [5 juillet 1995].
Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux transports (n° 2301) [25 octobre 1995].
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
(Equipement, logement, transports et tourisme : transports
terrestres et maritimes) [28 mai 1996].
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission de la production et des
échanges sur la proposition de résolution (n° 1940) de
M . Jean-Louis Idiart tendant créer une commission
d'enquête sur l'organisation du transport routier et ses
conséquences sur la sécurité routière (n° 2142) [6 juil-

let 1995].
Avis présenté au nom de la commission de la production et des
échanges sur le projet de loi de finances pour 1996
(n° 2222) : tome V : Aménagement du territoire, équipement et transports : transports terrestres et maritimes
(n o 2275) [12 octobre 1995].
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Rapport fait au nom de la commission de la production et des

échanges sur le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 2301 rectifié), relatif aux transports (n° 2378) [22 novembre 1995].
Rapport fait au nom de la commission de la production et des

échanges sur le projet de loi, adopté avec modifications par le
Sénat en deuxième lecture (n° 2452), relatif aux transports
(n° 2485) [17 janvier 1996].
Proposition de loi reportant les élections cantonales et régionales au mois de mai 1998 (n° 2747) [25 avril 1996].
Rapport d'information déposé en application de l ' article 145 du

Règlement au nom de la commission de la production et des
échanges sur l'implantation du futur troisième aéroport
international (n° 2797) [21 mai 1996].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Restructurations militaires : conséquences [25 octobre 1995]
(p . 2453).
– Restructurations militaires : conséquences [21 février 1996]
(p . 1029).
- Petites entreprises du bâtiment : aides de i'Etat
[29 mai 1996] (p . 3582) . '
orales sans débat :
— n° 879, posée le 13 février 1996 : taxe d'élimination des
déchets supportée par les petites communes (p . 833).
Appelée le 22 février 1996 montant de la redevance
(p . 1077).
INTERVENTIONS
— Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ
d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (n 2120).
Première lecture :
Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Article 2 (session ordinaire unique du Parlement : art. 28 de la

Constitution) :
— son amendement n° 116 (heure limite de levée des séances de
nuit) : devenu sans objet (p . 933).
- Déclaration du Gouvernement présentée par M . PierreAndré Périssol, ministre du logement sur la réforme de
l'accession à la propriété et débat sur cette déclaration
(no 2264).
Principaux thèmes développés [3 octobre 1995] (p . 1604, 1605) i
Aides prêts d ' accession à la propriété : prêt PAP, prêt à 0 %, prêt
d'accession sociale.
Bâtiment et travaux publics : crise et relance.
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, première partie :
Discussion des articles [18 octobre 1995] :
Article 3 (limitation du champ d'application de la réduction, d 'im -

pôt accordée au titre des contrats d'assurance-vie) :
— son amendement n° 322 (non-application de la réduction d ' impôt aux contrats conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995) : retiré (p . 2015)
.;
— son amendement n° 323 (non-application de la réduction d ' impôt aux contrats conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995) : rejeté (p . 2016) . .
Deuxième partie
Aménagement du territoire, équipement et transports . —
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions. Rapporteur pour avis de la commission de la production pour les transports terrestres et maritimes [25 octobre 1995]

FEVRE • .

Organismes et structures : fonds d'in`vestissement des transports
terrestres et des voies navigables (p . 2427, 2428).
Police de la route et circulation routière (p . 2429).
Régions : Ile-de-France : transports collectifs : organisation et
financement (p . 2429).
Transports fluviaux
— voies navigables : réseau ; liaison Seine-Nord (p . 2429,
2430) ; .
—Voies navigables de France (p . 2429).
Transports maritimes:
—crédits (p . 2429) ;
—flotte française (p . 2429) ;
—Société nationale de sauvetage en mer (p . 2430).
Transports terrestres
—crédits (p . 2427, 2428) ;
— SNCF situation financière ; contrat de Plan Etat-SNCF ;
TGV : réseau et financement ; lignes classiques (p : 2428).
Voirie : crédits ; programme routier et autoroutier (p . 2428,
2429).
Questions [26 octobre 1995] :
Aides : prime à l'aménagement du territoire (p . 2515).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (no 2352).
Principaux thèmes développés [14 novembre 1995] :
Famille:
— allocations familiales : imposition : conditions de ressources ; cumul avec le RMI (p. 3636)
—associations familiales (p . 3635).
Hôpitaux et cliniques
- excédeet de lits : fermeture d'hôpitaux (p. 3635) ;
: long et moyen séjours : reconversion des lits de
- hôpitaux
soins aigus (p. 3635).
Impôts et taxes : réforme fiscale (p. 3635).
Parlement : rôle : détermination du budget social de la Nation
(p . 3634).
Santé publique dépenses maîtrise comptable : obligation de
résultats (p . 3634).
—Projet de loi relatif aux transports (n° 2301).
Rapporteur de la commission de la production.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles'
[29 novembre 1995] :
Communautés européennes et Union européenne : normes en
matière de transport (p . 4192).
DOM-TOM : Saint-Pierre-et-Miquelon : statut (p . 4192).
Espace économique européen (p . 4190, 4191).
Police de la route et circulation routière :
- jeunes : conduite accompagnée (p . 4192) ;
- sécurité routière (p . 4190) ;
– taux d'alcoolémie (p. 4192) ;
- transports scolaires ou de colonies de vacances (p . 4192).
Transports aériens :
—aéroports : sécurité (p. 4192) ;
— personnels navigants : représentation au conseil d'administration d 'Air France (p. 4192).
Transports maritimes : ,
—pavillon français (p . 4190) ;
—pavillon Kerguelen (p . 4191, 4192) ;
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police de la mer : champ d'action et restructuration des différents corps des affaires maritimes (p . 4190) ;
—zone économique exclusive (p. 4191).
Discussion des articles [29 novembre 1995] :
—

Article 1 « (élargissement des conditions de francisation des navires) :

- soutient l ' amendement n° 1 de la commission (exclusion des
navires armés à la pêche) : adopté (p . 4207) ;
— soutient l'amendement n° 2 de la commission (rédactionnel)
rejeté (p . 4207) ;
— défavorable à l'amendement n° 48 de M . Daniel Colliard (de
suppression partielle) (p. 4208).
Article 2 (harmonisation des règles de francisation figurant dans le

code des douanes) :
— soutient l' amendement n° 3 de la commission (exclusion des
navires armés à la pêche) : adopté (p . 4208).
Article 3 bis (transport maritime du charbon) :

soutient l'amendement n° 5 de la commission (référence au
navire battant pavillon d ' un Etat de l'espace économique
européen de préférence aux navires des ressortissants de
l'Espace économique européen) : rejeté (p . 4209).
Article 4 (renforcement de la législation sur le transport des matières

dangereuses) :
- soutient l ' amendement n° 6 de la commission (de précision) :
adopté après rectification (p . 4210) ;
- soutient l'amendement n° 7 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 4210).
Article 4 bis (publicité des décisions de justice) :

— soutient l ' amendement n° 8 de la commission (publication, 'au
frais du condamné, des décisions de justice dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal) : adopté
(p . 4211) ..
Article 5 (interdiction des incinérations en mer) :

— son amendement n° 47 (rédactionnel) : adopté (p . 4212) ;
— soutient l'amendement n° 9 de la commission (de précision
adopté après rectification (p . 4212).
Après l'article 5 :

— soutient l'amendement n° 10 de la commission (responsabilité
pénale des personnes morales) : adopté (p. 4212);
— favorable à l'amendement n° 68 de M . Ambroise Guellec
(application de la loi pénale française aux infractions
commises au-delà de la mer territoriale) : adopté (p . 4212).
Article 6 (autorisation d'accès à bord et pouvoir de constatation des

infractions des inspecteurs des affaires maritimes) :
soutient l'amendement n° 11 de la commission (information
immédiate du procureur en cas d'infraction) : adopté
(p. 4213).
Article 6 bis ,(responsabilité pénale des personnes morales)

— soutient l'amendement n° 12 de la commission (de suppression) : adopté (p . 4214) .
Après l'article 6 bis :
— défavorable à l'amendement n° 41 de M . André Angot (amé-

nagement de l'article 12 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 :
saisine des tribunaux directement concernés par la zone
d'infraction) (p . 4214).
Article 9 (transmission des rapports sur les navires de pêche français

établis par des inspecteurs et officiers étrangers) :
— soutient l ' amendement n° 13 de la commission (de précision) :
adopté (p. 4215) .

Article 14 (autorités habilitées en matière d'infractions à la loi rela-

tive à l'exploration du plateau continental) :
— soutient l'amendement n° 14 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 4216) ;
— soutient l'amendement n° 15 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 4216).
Article 19 (adaptation du code du travail maritime) :
avorable à l'amendement n° 56 de M . Dominique Dupilet

(précisions quant à la composition européenne de l ' équipage
embarqué sur un navire battant pavillon français) (p. 4217)
— défavorable à l'amendement n° 50 de M. Daniel Colliard
(impossibilité pour des marins étrangers à la Communauté
européenne d embarquer sur des navires battant pavillon
français) (p . 4217).
Article 22 (conditions d'immatriculation au registre des TAAF) :
— défavorable à l'amendement n° 58 de M . Dominique Dupilet

(de suppression) (p . 4218) ;
— défavorable à l'amendement n° 52 de M . Daniel Colliard
(application du code du travail maritime à l'ensemble du
personnel embarqué sur un navire battant pavillon français)
(p. 4219) ;
— favorable à l'amendement n° 32 de M . Ambroise Guellec (définition précise de l ' immatriculation dans les ports du Territoire des terres australes et antarctiques françaises)
(p. 4219) ;
—son amendement n° 40 (de précision) : retiré (p . 4220) ;
— défavorable à l'amendement n° 59 de M . Dominique Dupilet
(exclusion des navires de passagers) (p . 4220) ;
— défavorable à l'amendement n° 60 de M . Dominique Dupilet
(proportion minimale des marins français fixée à 35 % de
1 équipage global) (p . 4220) ;
âvorable à l'amendement n° 61 de M . Dominique Dupilet
(obligation pour les marins étrangers de parler et lire suffisamment la langue française) (p . 4220) ;
favorable à l'amendement n° 33 de M . Ambroise Guellec
(application des dispositions du code du travail et du code
du travail maritime aux navires immatriculés au registre des
TAAF) (p . 4221) ;
f- avorable à l'amendement n° 34 de M . Ambroise Guellec
(situation juridique des navires immatriculés au registre des
TAAF avant l ' annulation par le Conseil d ' Etat du décret du
20 mars 1987) (p . 4223).
Article 23 (modifications du code de l'aviation civile) :
— soutient l'amendement n° 16 de la commission (de précision)

(p . 4241) : adopté (p . 4242) ;
— soutient l'amendement n° 17 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 4242) ;
- défavorable à l'amendement n 63 de M . Dominique Dupilet
(suppression du paragraphe II) (p. 4242) ;
— soutient l'amendement n° 18 de la commission (désignation des
sociétés privées habilitées à effectuer les contrôles de sûreté)
adopté (p. 4242)
— favorable à l'amendement n° 70 rectifié du Gouvernement soutenu par Mme Anne-Marie Idrac (traitement des bagages à
main) (p: 4242) ;
– soutient l'amendement n° 19 de la commission (rédactionnel)
adopté (p. 4243) ; .
— défavorable à l' amendement n° 64 de M . Dominique Dupilet
(date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article)
(p .4243) >
- défavorable à l'amendement n° 66 de M. Dominique Dupilet
(de suppression partielle) (p. 4243) ;
— soutient l'amendement n° 20 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 4243) ;
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favorable à l'amendement n° 73 deuxième rectification du
Gouvernement (agrément des personnels des compagnies
aériennes chargés des visites de sûreté) (p . 4244) ;
– défavorable à l' amendement n° 67 de M. Dominique Dupilet
(obligation d' un contrôle final des marchandises effectué par
les agents de l' Etat) (p . 4244) ;
— soutient l ' amendement n° 22 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 4244) ;
soutient
l'amendement n°23 de la commission (possibilité pour
le Gouvernement d' édicter des règles particulières pour les
colis postaux ou la presse) : adopté après modifications
(p . 4244) ;
— favorable au sous-amendement n° 69 du Gouvernement (de
précision) à l ' amendement n° 23 de la commission
(p . 4244) ;
— favorable à l'amendement n° 72 du Gouvernement (permet au
Gouvernement de prendre les dispositions réglementaires
auxquelles les entreprises agréées doivent satisfaire)
(p . 4245) ;
— soutient l'amendement n° 24 de la commission (maintien des
moyens de contrôle de l'Etat sur les programmes d ' exploitation des compagnies aériennes) : adopté (p. 4245) ;
favorable à l'amendement n° 35 de M . Dominique Bussereau
(art . L . 330-3 du code de l ' aviation civile : obligation d' information et non plus de consultation des collectivités
locales et des chambres de commerce et d ' industrie)
(p . 4245) ;
— soutient l'amendement n° 25 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 4245).
Article 24 (modification de la loi relative à la démocratisation du
secteur public) :
— favorable à l ' amendement n° 75 âu Gouvernement (possibilité
donnée au Gouvernement de mettre fin au mandat des
administrateurs nommés par décret et maintien en fonctions
de l ' actuel conseil d'administration) (p . 4246).
Article 25 (exclusion de Saint-Pierre-et-Miquelon du champ d'application de certaines des nouvelles dispositions du code de l'aviation civile) :
— soutient l'amendement n° 26 de la commission (de précision)
adopté (p . 4246).
Article 26 (adaptations du code de la route) :
— soutient l ' amendement n° 28 rectifié, de la commission (taux
d'alcoolémie nul pour les chauffeurs de car transportant des
passagers de moins de seize ans) (p . 4248) : rejeté (p. 4250);
— soutient l'amendement n° 29 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 4250)
— soutient l 'amendement n° 30 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 4250).
—

Après l'article 26
— favorable à l' amendement n° 38 de M. René Beaumont (ac-
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défavorable à l ' amendement n° 36 de M . Michel Bouvard
(étude d'impact sur l'activité ferroviaire régionale pour tout
projet routier ou autoroutier) (p . 4255) ;
— défavorable à l'amendement n° 37 de M . Michel Bouvard (possibilité de reprise par ttne structure plus souple de l'exploitation d'une ligne ferroviaire secondaire que la SNCF souhaite
abandonner) (p . 4255) ;
— favorable à l'amendement n° 39 rectifié de M . René Beaumont
(recouvrement de la taxe hydraulique et d ' un certain
nombre, de péages par de nouvelles catégories de personnel
de Voies navigables de France) (p. 4256) ;
favorable à l' amendement n° 42 de M . Jean-Claude Lemoine
(signalisation des voiturettes) (p . 4256).
-

Avant l'article 26
— soutient l ' amendement n° 27 précédemment réservé de la

commission (intitulé du titre III°'du projet de loi : mesures
relatives à la sécurité routière) : adopté (p . 4256).
Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [25 jan,
vier 1996] (p . 342, 343) :
Cours d'eau, étangs et lacs : Compagnie nationale du Rhône.
Police de la route et circulation routière : sécurité routière.
Transport àérien : fonds de péréquation des transports aériens.
Transports maritimes : police judiciaire et agents des douanes :
pouvoirs de contrôle dans' les espaces portuaires.
Discussion des articles [25 janvier 1996] :
Article 22 bis (sécurité dans k domaine portuaire) :

— défavorable aux amendements identiques n°' 2 de M . Jean-Louis
Idiart et 7 de M . Daniel Colliard (de suppression) (p . 547) ;
— favorable à l ' amendement n° 8 de M . Daniel Colliard (art.'
L . 323-5 du code des ports maritimes : protection des locaux
à usage syndical) (p . 347) ;
- favorable' à l ' amendement n° 9 de M . Daniel . Colliard (art.
L . 232-5 du code des ports maritimes : protection des locaux
à usage syndical) (p 347) ;
défavorable
, n° 3 de M. Jean-Louis Idiart (dàte
- d'entrée àenl'amendement
vigueur des dispositions du présent article)
(p. 347).
Article 23 (modifications du code de l'aviation civile) :

— défavorable à l'amendement n° 4 de M . Jean-Louis Idiart (de
suppression partielle) (p . 348)
- défavorable à l'amendement n° 5 de M . Jean-Louis Idiart
(sûreté des vols et responsabilité générale de l ' Etat) (p . 349).
Après l'article 23 :
— favorable à l' amendement n° 1 du Gouvernement (art . 35 de la

loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l ' amécompagnement des enfants de deux à six ans lors du, transnagement et le développement du territoire : modalités de
port scolaire communal) (p . 4250) ;
fonctionnement du fonds de péréquation des transports
f- avorable à l ' amendement n° 43 de. M . François-Michel Gonaériens) (p. 349).
not (obligation du port de la ceinture de sécurité dans les
modes de transport collectif interurbain) (p . 4251) ;
Article 28 (liaison Rhin-Rhône — section de la Saône de Laperrière à
Lyon)
— favorable à l'amendement n° 44 de M . François-Michel Gon' not (équipement d'un limiteur de vitesse de tout véhicule
— favorable aux amendements identiques n^' 6 de M. Jean-Louis
automobile) (p . 4252) ;
Idiart et 10 de M . Daniel Colliard (de précision) (p . 350).
— favorable aux amendements n" 45 de M . François-Michel
Seconde délibération de l'article 22 bis :
Gonnot ét 53 de M . Bernard Aceoyer (prévention et répres sion de, l ' usage de la drogue ou de certains médicaments par . Article 22 bis (sécurité dans k domaine portuaire)
les conducteurs) (p . 4253).
- son amendement n° 1 (art . L . 323-5 du code des .ports mariAprès l'article 27
times : protection des locaux syndicaux) : adopté (p . 351).
— favorable à l ' amendement n° 55 de M . René Beaumont (exisDéclaration du Gouvernement sur la SNCF présentée par.
tence légale des responsabilités assumées par la Compagnie - Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat aux transports
nationale du Rhône en ce qui concerne l'aménagement de la
et M . Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logeSaône de Laperrière à Lyon) (p . 4254) ;
ment, des transports et du tourisme (n° 2875) .
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FILLEUL

Principaux thèmes développés [11 juin 1996] (p . 4108, 4109) :
Transports :
—modes de transports : concurrence ;
—transport combiné.
Transports ferroviaires :
—fret ;
– infrastructures : financement ;
– régionalisation ;
— service public ferroviaire ;
—SNCF : avenir :-situation financière ;
—SNCF : personnel ;
—TGV.
FILLEUL (Jean-Jacques)-

Député de l'Indre-et-Loire
(2' circonscription)
non inscrit puis socialiste
Elu député le 24 septembre 1995 [J. O. du 26 septembre 1995]
(p . 14063).
S ' inscrit au groupe socialiste [1.O. du 3 octobre 1995] (p . 14445).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges Li O.
du 4 octobre 1995] (p . 14484).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Essais nucléaires français : reprise : conséquences [3 octo-

bre 1995] (p . 1577 et 1578).

- Chômage : politique du Gouvernement [31 janvier 1996]
(p . 468).
— Affaires judiciaires : égalité des justiciables [30 avril 1996]
(p . 2684).
orales sans débat :
- n. 792, posée le 17 janvier 1996 : service civil des objecteurs
de conscience (p . 44) . Appelée le 18 janvier 1996 : frais de

gestion : prise

en

charge' ; organismes d'accueil (p. 130).

n° 793, posée le 17 janvier 1996 : directeurs d'école (p. 44).

Appelée le 18 janvier 1996 : revendications (p . 138, 139).
n° 799, posée le 16 janvier 1996 : taux de la TVA appliqué au
secteur de l'hôtellerie et de la restauration (p. 45) . Appe-

léele 25 janvier 1996 : injustice du taux actuel (p . 324).
- n° 877, posée le 13 février 1996 : carte scolaire en Indre-etLoire (p . 832) . Appelée le 22 février 1996 : fonctionnement :
effectifs de personnel (p. 1097).
n° 950, posée le 19 mars 1996 : construction de la ligne TGVEst (p . 1796) . Appelée le 28 mars 1996 : financement

(p . 2115).

- n 979, posée le 16 avril 1996 associations complémentaires de l'école publique (p . 2271) . Appelée le
18 avril 1996 : aides de l'Etat (p . 2366),
- n° 1008, posée le 23 avril 1996 : personnes handicapées
mentales accueillies dans des foyers de jour (p . 2477).
Appelée le 2 mai 1996 : couverture des frais spécifiques
(p . 2746).
n° 1067, posée le 14 mai 1996 : créations d'emplois dans
l'éducation nationale (p . 3144) . Appelée le 21 mai 1996

transformation des heures supplémentaires (p . 3225) .

posée le 18 juin 1996 : directeurs d'école (p . 4444).
Appelée le 26 juin 1996 : .situation (p . 4853).

— n° 1144,

INTERVENTIONS
— Proposition de résolution sur la proposition de règlement

du Conseil portant• organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes et la proposition de
règlement du Conseil portant organisation commune
des marchés dans le secteur des produits transformés à
base de fruits et légumes . COM (95) 434 final/n° E-613
(n° 2700).

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[224 avril 1996] (p . 2495) :
Communautés européennes et Union européenne :
— Fonds européen d'orientation et de garantie, agricole ;
- organisation commune des marchés des fruits et légumes ;
- préférence communautaire.
Fruits et légumes : production française, revenus des producteurs.
Discussion de l'article unique [24 avril 1996] :
- soutient l'amendement n° 3 de M . Alain Le Vern (rééquilibrage
du budget communautaire au profit du secteur des fruits et
légumes) (p . 2502) : rejeté (p . 2503) ;
— soutient l'amendement n° 4 de M . Alain Le Vern (diminution
de la participation des organisations de producteurs au
financement des fonds opérationnels) : rejeté (p . 2504).
— Projet de loi (rectifié) relatif à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes
d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au
développement de la négociation collective (n° 2701).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[4 juin 1996]
Communautés européennes et Union européenne :
- accord avec des Etats membres de l'AELE : situation particulière du Royaume-Uni (p . 3795) ;
—directive du 22 septembre 1994 (p . 3793) ;
—Europe sociale : historique : rappels (p. 3794).
Entreprises :
— entreprises européennes : comité européen d'entreprise
information et consultation des salariés (p . 3794) ;
- groupes européens : « entreprise dominante » (p . 3794) ;
— grouppes européens : restructurations transnationales et délocalisations (p. 3793).
Lois
— loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 sur le développement des
institutions représentatives du personnel (p . 3794) ;
loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation
- collective et au règlement des conflits du travail (p . 3795).
Travail
— conventions collectives : dérogations accords de branche :
droit d ' opposition (p . 3795) ;
—droits, information et consultation des salariés (p . 3794) ;
— salariés protégés : repésentants du personnel délégués syndicaux (p . 3795) ;
- syndicats (p . 3795) . '
Discussion des arides [4 et 5 juin 1996] :
Avant l'article 1':
— soutientl ' amendement n° 122 de M . Michel Berson (formation

des délégués syndicaux à la négociation d'accords collectifs)
rejeté (p. 3796) ;
— soutient l'amendement n° 123 de M . Michel Berson (information et consultation des salariés par les délégués syndicaux)
(p. 3796) : rejeté (p . 3797) ;
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soutient l ' amendement n° 127 de M . Michel Berson (adoption
d'office des accords collectifs signés par les organisations
syndicales représentant la majorité des salariés qui se sont
exprimés aux élections professionnelles) : rejeté (p. 3797) ;
soutient l'amendement n° 128 de M . Michel Berson (adoption
d'office des accords collectifs signés par les 'organisations
syndicales représentant la majorité des salariés qui se sont
exprimés aux élections professionnelles) : rejeté (p . 3797) ;
soutient l' amendement n° 124 de M . Michel Berson (affichage
sur les lieux de travail des adresses des syndicats professionnels • et des unions départementales interprofessionnelles) :
rejeté (p . 3797);
soutient l'amendement n° 125 de M . Michel Berson (mise à
disposition par les entreprises de locaux destinés à la réunion
avec des responsables syndicaux représentant les fédérations
professionnelles ou les unions régionales) (p . 3797) : rejeté
(p. 3798) ;
soutient l'amendement n° 126 de M. Michel Berson (réunions
d' information syndicale dans les entreprises dépourvues de
section syndicale) : rejeté (p . 3798) ;
soutient l'amendement n° 120 de M. Michel Berson (diminution du seuil de désignation des délégués syndicaux dans
l'entreprise) (p . 3796) : rejeté (p . 3798
soutient l' amendement n° 121 de M . Michel Berson (modalités
de désignation du délégué syndical dans les entreprises de
moins de cinquante salariés) (p. 3798) ;
soutient l' amendement n° 129 de M . Michel Berson (institution de délégués syndicaux de branche ou de secteur professionnel) (p . 3798) : rejeté (p . 3799),

Article l e° (périmètre du comité de groupe)
— son amendement n° 92 (situation des filiales au sein des comités
de groupe) : rejeté (p. 3800) ;
- son amendement n° 93 (définition de l ' entreprise dominante) :
rejeté •(p . 3800) ;
— son amendement n° 94 (suppression du critère de détention
d'au moins 10 % du capital pour la définition de l 'entreprise
dominante) : rejeté (p . 3800) ;
— son amendement n° 95 (élargissement du périmètre du comité
de groupe) rejeté (p . 3801) ;
— son amendement n° 96 (situation particulière des établissements publics à caractère industriel ou commercial et des
sociétés nationales françaises) (p . 3801) : rejeté (p. 3802).
Article 3 (comité d'entreprise européen ou procédure d'information
et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire) :
Article L. 439-6 du code du travail (droits des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen et définitions) :
- son amendement n° 97 (renforcement du rôle de consultation
du comité d ' entreprise européen) (p . 3805) : rejeté
(p . 3806) ;
— son amendement n° 98 (suppression de la définition de la
notion de consultation) : rejeté (p . 3806) ;
— son amendement n° 99 (suppression de la définition de la
notion de consultation) : rejeté (p . 3806) ;
- son amendement n° 100 (maintien du comité de groupe en cas
d'institution d'un comité d'entreprise européen : rejeté
(p. 3806).
Article L. 439-8 du code du travail (missions et modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation):
son amendement n° 101 (renforcement du rôle de consultation
du groupe spécial de négociation) : rejeté (p . 3806) ;
— son amendement n° 102 (précision des modalités de mise en
oeuvre du groupe spécial de négociation) (p .3806) : rejeté
(p . 3807) ;
— son amendement n° 103 (rémunération du temps de déplacement comme temps de travail) : rejeté (p . 3807) ;
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son amendement n° 104 (remboursement des frais de voyage et
d'hébergement des membres du groupe spécial de négociation) rejeté (p . 3807).
Article L . 439-9 du code du travail (contenu de l'accord instituant le
comité d'entreprise européen):
— son amendement n 105 (renforcement du rôle de consultation
du comité d 'entreprise européen) : rejeté (p . 3808).
Article L. 439-10 du code du travail (contenu de l'accord instituant
une ou plusieurs procédures d'information et de consultation) :
—son amendement n° 106 (de cohérence) : rejeté (p . .3808).
Article L. . 439-14 du code du travail (modalités de fonctionnement
du comité d'entreprise européen) :
— son amendement n° 107 (périodicité des réunions du comité
d'entreprise européen) : rejeté (p . 3824).
Article L. 439-15 du code du travail (attributions du comité d'entreprise européen) :
,
— son amendement n° 108 (rédactionnel) : rejeté (p . 3825) ;
— son amendement n° 111 (de précision) : rejeté (p . 3826) ;
— son amendement n° 109 (information du comité d 'entreprise
européen en cas de projet de délocalisation) : rejeté
(p . 3826)
- son amendement n° 110 (même objet) : rejeté (p . 3826)
— son amendement n° 133 (de précision) (p . 3826) : rejeté
(p . 3827)';
—son amendement n 112 (de cohérence) : devenu sans objet
( p . 3827).
Article L. 439-16du code du travail (modalités de fonctionnement
du comité d'entreprise européen) :
— son amendement n° 113 (présence des experts) : rejeté
(p. 3827) ;
— son amendement n° 114 (prise en compte du temps de déplacement comme temps de travail) : rejeté (p. 3828).
Article L . 439-18 du code du travail (règles de répartition des
sièges) :
— son amendement n° 115 (présence de représentants syndicaux
européens) : rejeté (p . 3830).
Article L . 439-21 du code du travail (secret professionnel et obligation de discrétion) :
- son amendement n° 116 (de précision) : rejeté (p . 3831).
Article L. 439-24 du code du travail (conséquences de la mise en
place du comité d'entreprise européen sur le comité de groupe) :
— son amendement n° 117 (de suppression) (p. 3831) : rejeté
(p . 3832).
Article 4 (art. L. 483-12 du code du travail : délit d'entrave relatif
au groupe spécial de négociation, au comité d 'entreprise européen et à la procédure d information, d'échanges de vues et de
dialogue) : '
- son amendement n° 118 (de cohérence) devenu sans objet
(p. 3832).
Article 5 (dispositions transitoires) :
- son amendement n- 119 (de suppression du dernier alinéa de
l'article) : rejeté, (p. 3832) . .
Article 6 et annexe (dispositions d'application de l'accord national
interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif aux négociations
collectives)
— sein amendement n 130 .(de suppression) : rejeté (p. 3838) ;
- ses observations sur l'amendement n 91 de M . Yves Bur (transcription dans la loi des seules stipulations de l'accord qui
nécessitent une dérogation expresse du législateur)
(p. 3840)
- soutient le sous-amendement n° 135 de M . Michel Berson
(protection des salariés mandatés) à l 'amendement 91 de
M . Yves Bur (p. 3840) : rejeté (p. 3841) .
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avenir ; sites de Toulouse

Ses explications de vote (p. 3842).
Vote contre du groupe socialiste.

— Didier (Serge) : industrie spatiale:

— Déclaration du Gouvernement' sur la SNCF présentée par

— Guyard (Jacques) : France Télécom : statut : réforme
[5 décembre 1995] (p . 4547, 4548).

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat aux transports
et M . Bernard Pons, ministre de l'équipement, du loge' ment, des transports et du tourisme (n° 2875)

Principaux thèmes développés [11 juin 1996] :
Aménagement du territoire (p . 4091).
Communautés européennes et Union européenne (p . 4092).
Environnement (p . 4093).
Etat : rôle (p . 4092).
Lois : loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs (p . 4091).
Transports : transport combiné (p. 4093).
Transports ferroviaires :
– fret (p . 4093) ;
– infrastructures : financement (p . 4092) ;
- régionalisation (p . 4092) ;
—service public ferroviaire (p . 4091) ;
—SNCF : avenir : situation financière (p . 4091);
—SNCF : contrat de plan (p . 4091) ;
—SNCF : personnel (p. 4091).
Voirie : réseau autoroutier (p . 4093).
FILLON (François)

Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
puis ministre des technologies, de l'information et de La Poste
puis ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace
NOMINATIONS
Fin de ses fonctions : démission du gouvernement de M . Edouard
Balladur . Décret du 11 mai 1995 [J.O. du 12 mai 1995]
(p. 7976).
Est nommé ministre des technologies, de l ' information et de
La Poste . Décret du 18 mai 1995 [J O. du 19 mai 1995]
(p . 8405).
Fin de ses fonctions : démission du premier gouvernement de
M . Main Juppé . Décret du 7 novembre 1995 V.O. du
8 novémbre 1995] (p . 16344).
Est nommé ministre délégué à la poste, aux télécommunications
et à l'espace . Décret du 7 novembre 1995 [J.O . du
8 novembre 1995] (p . 16345).
DEPOTS
Projet de loi relatif aux expérimentations dans le domaine
des technologies et services de l'information (n° 2358)

[15 novembre 1995].
Projet de loi de réglementation des télécommunications
(n° 2698) [3 avril 1996].

REPONSES AUX QUESTIONS
au Gouvernement de :
— Oui/ès (Paul) : services publics : monopole maintien

[31 mai 1995] (p . 387, 388).
— Etienne (Jean-Claude) : projet Alpha : participation française
[29 juin 1995] (p . 704).

[22 novembre 1995] (p . 3988).

— Marlton (Hervé) : franchise postale : franchise accordée aux
communes : suppression [24 janvier 1996] (p. 269).
— Fanton (André) : centre de tri postal de Caen : fonctionnement : grève : conséquences [24 janvier 1996] (p . 272).
- Huguenard (Robert) : franchise postale : franchisé accordée
aux communes : suppression [24 janvier 1996] (p . 275).
— Nicolin (Yves) : réseau Internet : diffusion d'oeuvres littéraires et artistiques [31 janvier 1996] (p. 472).
— Poignant (Serge) : réorganisation de La Poste : bureaux de
poste : fonctionnement ; réseau [14 février 1996] (p . 870).
— Montesquiou (Aymeri de) : fermeture des bureaux de
poste : zones rurales [14 février 1996] (p. 874).
— Gaillard (Claude) : statut de France Télécom : réforme
[19 mars 1996] (p. 1734).
— Cabal (Christian) : libéralisation des télécommunications :
réforme de France Télécom [20 mars 1996] (p . 1837).
— Gremetz (Maxime) : avenir du groupe Valeo : mise en vente
des parts appartenant au groupe italien De Benedetti
[16 avril 1996] (p . 2218).
— Charles (Bernard) : projet EO 2 : France Télécom : effets de la
restructuration [17 avril 1996] (p . 2313).
— Bataille (Christian) : ouverture du secteur de l'énergie à la
concurrence monopole d' EDF-GDF [7 mai 1996]
(p. 2870).
— Saugey (Bernard) : contrôle des services télématiques :
serveurs Minitel : adresses des sectes [21 mai 1996]
(p . 3241) . ,
– Carassus (Pierre) : statut de France Télécom : réforme
[29 mai 1996] (p. 3581).
— Beck (Xavier) : programme Ariane 5 : date du premier vol
[29 mai 1996] (p . 3588).
orales sans débat de:
- Martin-Lalande (Patrice) (n° 663) : autoroutes de l'information : mise en place [5 octobre 1995] (p . 1685 à 1688).
(Jean-Pierre) (n 730) : situation de la société Sofre
- Brard
sid : soutien aux salariés [7 décembre 1995] (p . 4739).

- Kucheida (Jean-Pierre) In° 733) : action de l'Etat dans les
entreprises minières : remise en état des sites : financement
[7 décembre 1995] (p . 4-737).
— Delvaux (Jean-Jacques) (no 749) : usine de fabrication de
carton ondulé de Douvrin : implantation [7 décembre 1995]
(p. 4736).
— Barres (Alain) (n° 786) : centre radiomaritime de Saint-Lys :
avenir [18 janvier 1996] (p.130, 131).
• Houdouin (Henri) (n° 853) : retraite : salariés des centres de
tri postaux : maintien de la retraite à 55 ans ; disparités de

traitements dues à la réforme de 1990 [15 février 1996]
(p . 905).

— Zuccarel(i (Emile) : service postal français : avenir ; monopole : maintien [Il octobre 1995] (p . 1782, 1783).

- Kucheida (Jean-Pierre) (n° 858) : réhabilitation des cités
minières : financement [15 février 1996] (p . 907).

— Cuq (Henri) : Europe spatiale : conseil de l'Agence spatiale
européenne : résultats de la réunion de Toulouse [25 octobre 1995] (p . 2452) .

— Mexandeau (Louis) (n 860) : restructuration du groupe
Moulinex : aide au rétablissement et à la sauvegarde des
emplois [15 février 1996] (p . 908) .
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- Chevènement (Jean-Pierre) (no 868) : avenir de France

Télécom à Belfort : délocalisation modalités

[15 février 1996) (p . 909).
— Urbanlak (Jean) (n° 1029) : patrimoine immobilier des
houillères du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais :
gestion [7 mai '1996] (p . 2850).
— Dewees (Emmanuel) (no 1038) passage à la numérotation
téléphonique à dix chiffres : adaptation des appareils : coût
[7 mai 1996] (p. 2852).
— Jacquaint (Muguette) (n° 1076) : situation de RousselUclaf : suppression d ' emplois [28 mai 1996] (p . 3473).
- Paix (Jean-Claude) (n° 1081) : mutations à La Poste : ordre
des priorités [28 mai 1996] (p . 3474).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).

Première lecture, deuxième partie
Technologies de l'information et de La Poste.

Examen du
fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure des
questions [27 octobre 1995] :
Audiovisuel : câble : distribution de nouveaux services (p . 2642).
Communautés européennes et Union européenne : Conseil du
13 juin 1995 et projet de directive relatif au secteur postal
(p . 2643).
Espace
—Agence spatiale européenne (p. 2643, 2644) ;
—Centre national d ' études spatiales (p . 2644, 2645) ;
—satellites Spot et Stentor (p . 2644).
France Télécom :
- autoroutes de l 'information (p. 2641, 2642)
—statut : loi de réglementation (p. 2642, 2643).
Ministère : crédits (p. 2641).
La Poste
—guichets postaux (p . 2643) ;
— presse : aides à l ' acheminement (p . 2643).
Recherche : Agence nationale de valorisation de la recherche
(p . 2642).
Réponses aux questions :
France Télécom : autoroutes de l 'information : accès et projets
(M . Philippe Mathot) (p. 2645).
Vote des crédits :
Etat C, titre VI :
— défavorable à l 'amendement, n° 129 rectifié de M . Jean-Pierre

Thomas (réduction des crédits de paiement du CNES)
(p . 2647, 2649) ;
— soutient l ' amendement n° 145 du Gouvernement (réduction de
crédits inscrits sur la ligne autoroutes de l 'information)
(p . 2650) : adopté (p . 2651).
— , Projet de loi relatif aux expérimentations dans le domaine
des technologies et services de l'information (n°2358) .

Première lecture
Avant la discussion des articles, [30 janvier 1996] :
Son intervention (p . 403) et sa réponse (p. 423).
Principaux thèmes développés :
Audiovisuel
—Canal plus (p. 423) ;
—Conseil supérieur de l'audiovisuel (p . 405).
Communautés européennes et Union européenne : ouverture du
marché au 1" janvier 1998 (p. 405, 424) .`

Enseignement (p. 404).
Entreprises : entreprises françaises (p. 424).
Espace : satellites de communication (p . 423), ;,
Informatique et information
— inforoutes (p . 404) ;
- Internet (p . 424) ;
micro-ordinateurs : équipement des foyers (p. 403).
Langue française (p : 424).
Recherche
- Agence nationale pour la valorisation de la recherche (p. 404,
424) ;
- recherche-développement (p . 403).
Télécommunications
- France Télécom (p . 404, 423, 424) ;
— Minitel (p. 403, 404) ;
téléports et licences expérimentales (p . 405, 424, 425).
Discussion des articles [30 janvier 1996] :
Article 1" (régime des licences expérimentales) :

- défavorable à l'amendement n° 18 de M . Laurent Dominâti
(suppression de l'avis ministériel) (p . 425) ;
— favorable à l'amendement n° 1de la commission ' (adaptation
obligatoire du cahier des charges en cas de modification de la
législation) (p . 425).
Article 2 (les expérimentations dérogeant à la réglementation des

télécommunications)
—favorable (p . 426) ;
— défavorable à l 'amendement n° 22 de M . Georges Hage (avis du
Conseil supérieur de la télématique) (p . 426) ;
ses observations sur l'amendement n° 12 rectifié de M . Christian
Cabal (avis des communes concernées par l'autorisation)
(p . 427)
— favorable à l'amendement n° 2 de la commission (prise en
compte des réseaux 'déjà exploités) (p. 427)
- défavorable à l'amendement n° 24 de M . Georges Hage (de
suppression partielle) (p . 427) ;
— défavorable à l ' amendement n° 23 de M . Georges Hage (coopération avec France Télécom) (p. 427)
f- avorable à l'amendement n° 3 de la commission (rédactionnel)
(p . 428).
Article 3 (les expérimentations dérogeant à la réglementation de la

communication audiovisuelle par voie hertzienne) :
— défavorable à l 'amendement n° 25 de M . Georges Hage «procédure d'appel à candidatures obligatoire) (p . 428) ;
— favorable à l'amendement n° 4 de la commission (rédactionnel)
(p . 428) ;
— favorable à l'amendement n° 8 rectifié de la commission des
affaires culturelles (rédactionnel) (p . 429) ;
— favorable à l' amendement n° 9 de la commission des affaires
culturelles (rédactionnel) (p . 429).
Après l'article 3 :

f- avorable à l'amendement n° 5 rectifié de la commission (déro-

gations pour la reprise par multiplexage d'éléments de proranimes audiovisuels diffusés par voie hertzienne terrestre)
(p. 430) i
— favorable au sous-amendement n° 28 rectifié de M . Laurent
Dominati (cas de reprise par satellite) à l'amendement n° 5
rectifié de la commission (p . 430) ;
= favorable au sous-amendement n° 10 de M . Christian Kert
(bénéfice du régime de multiplex pour les chaînes rediffusant à partir du câble) à l' amendement n° 5 rectifié de la
commission (p . 430) ;
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soutient le sous-amendement n° 29 rectifié du Gouvernement
(définition du multiplex, à savoir mise à disposition du
public par des technologies numériques) à l ' amendement
n° 5 rectifié de la commission : adopté (p . 430)
— défavorable à l'amendement n° 26 de M. Georges Hage (accord
des collectivités locales pour l'élaboration et la mise en
oeuvre des projets expérimentaux) (p . 431).
—

Article 4 (les expérimentations de services audiovisuels à la

demande) :
— favorable à l'amendement n° 11 de M . Christian Kert (définition de la notion de service a la demande) (p. 431) ;
— favorable à l'amendement n° 6 de la commission (respect du
délai d'un an pour la diffusion d'une oeuvre cinématographique après sa première exploitation en salle) (p . 431)
— favorable à l'amendement n° 7 rectifié de la commission
(contribution obligatoire au développement de la production cinématographique et audiovisuelle européenne)
(p . 431).
Après l'article 5
— défavorable à l'amendement n° 27 de M . Georges Hage (rap-

port annuel au Parlement) (p. 432).
Deuxième lecture:
Avant la discussion des articles [26 mars 1996]
Son intervention (p . 2008) et sa réponse (p . 2012).
Principaux thèmes développés :
Audiovisuel
—Conseil supérieur de l'audiovisuel . (p . 2008) ;
— services audiovisuels à la demande (p . 2008, 2012).
Informatique :
—inforoutes (p . 2009, 2013) ;
- Internet (p . 2012).
Recherche (p. 2008).
Télécommunications : téléports et licences expérimentales
(p. 2008).
Discussion des articles [26 mars 1996] :
Article 1' (régime des licences expérimentales)

— défavorable à l'amendement n° 1 de M . Christian Cabal (de
précision) (p . 2013).
— Projet de loi de réglementation
(n o 2698).

des télécommunications

Première lecture :
Avant la discussion des articles [7 et 9 mai 1996] :
Ses interventions (p . 2875, 2892) et sa réponse (p . 2935).
Principaux thèmes développés :
Collectivités locales (p . 2936).
Commerce extérieur : Organisation mondiale du commerce
(p. 2893).
Communautés européennes et Union européenne livre vert sur
le développement du marché commun des services et des
équipements des télécommunications : 30 juin 1987
(p. 2875, 2938).
Emploi : télétravail (p . 2936).
Informatique et information : internet (p . 2875).
Organismes et structures :
de régulation des télécommunications (p . 2877,
- Autorité
2892, 2937) ;
- Commission supérieure des services publics des postes et
télécommunications (p . 2877).
Parlement national (p . 2893, 2936) .
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Recherche (p . 2879, 2936).
Télécommunications :
—France Télécom (p . .2876 à 2879, 2935 à 2938) ;
—« portabilité » (p. 2876) ;
- service public : service universel et péréquation géographique (p . 2877, 2892, 2935).
Discussion des articles [9 et 10 mai 1996] :
Avant l'article 1°':
— défavorable à l'amendement n° 214 de Mme Ségolène Royal

—
—
—
—
-

(égalité des citoyens devant le service public) (p . 2944) ;
défavorable à l ' amendement n° 215 de Mme Ségolène Royal
(continuité du service public) (p . 2945)
défavorable à l'amendement n° 217 de Mme Ségolène Royal
(neutralité du service public) (p . 2946) ;
défavorable à l'amendement n° 219 de Mme Ségolène Royal
(transparente du service public) (p. 2947) ;
ses observations sur l'amendement n° 222 de Mme Ségolène
Royal (accessibilité au service public) (p . 2949) ;
ses observations sur l'amendement n° 229 de Mme Ségolène
Royal (respect du droit des usagers) (p. 2950).

Article 1" (art. L . 32 du code des postes et télécommunications : défi-

—
—
—

nitions) :
favorable à l'amendement n° 30 de la commission (rédactionnel) (p . 2951) ;
défavorable à l'amendement n° 232 de Mme Ségolène Royal
(définition de l'opérateur) (p . 2952) ;
défavorable à l'amendement n° 147 de M . Jacques Guyard
(notion « d'opérateur historique ») (p . 2953) ;
défavorable à l'amendement n° 230 rectifié de Mme Ségolène
Royal (définition des droits de l'usager) (p . 2955) ;
défavorable à l'amendement n° 369 de M . Jacques Guyard
(définition des « points de terminaison ») (p . 2955).

Article 2 (art. L. 32-1 du code des postes et télécommunications :

cadre général) :
— défavorable à l'amendement n° 346 de M . Emile Zuccarelli
(réaffirmation de l'autorité du ministre chargé des télécommunications) (p . 2957) ;
— défavorable aux amendements n°' 348 de M . Emile Zuccarelli
et 159 de M . Jacques Guyard (réaffirmation de la notion de
service public) (p . 2958) ;
— défavorable aux amendements identiques n°' 160 de M . Jacques
Guyard et 349 rectifié de M . Emile Zuccarelli (rappel de la
conception globale du service public) (p . 2959) ;
- défavorable aux amendements identiques n°' 161 de M . Jacques
Guyard et 347 rectifié de M . Emile Zuccarelli (suppression
de l'Autorité de régulation des télécommunications)
(p . 2959) ;
à l ' amendement n° 311 de M . Jacques Guyard
- défavorable
(réaffirmation du rôle de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications) (p. 2960) ;
— défavorable aux amendements identiques n°' 162 de M . Jacques
Guyard et 380 de M. Emile Zuccarelli (rôle de l'Autorité de
régulation des télécommunications) (p . 2960) ;
— ses observations sur l'amendement n° 258 corrigé de M . Jean
Besson (de précision) (p . 2960) ;
défavorable
amendements identiques n" 5 de M . Yvon
- Bonnot etaux
327 de M . Jacques Guyard (notion « d'efficacité »
au service de l'usager) (p. 2961) ;
f- avorable à l ' amendement re 31 de la commission (objectif de
développement de l'emploi) (p . 2961) ;
— favorable à l'amendement n° 32 de la commission (de précision) (p. 2961) ;

453
—

TABLE NOMINATIVE

défavorable aux amendements n°' 328 rectifié de M . Jacques
Guyard et 6 de M . Yvon Bonnot (développement des offres
de services à un public le plus large possible) (p . 2962).

Article 3 (commission supérieure du service public des postes et télé-

communications) :
— défavorable à l'amendement n° 163 de . M . Jacques Guyard

(suppression de la référence au service universel) (p . 2963) ;
— défavorable à l 'amendement n° 164 de M . Jacques Guyard
(suppression de la référence à l 'Autorité de régulation des
télécommunications) (p . 2963) ;
— ses observations sur l ' amendement n° 312 de M . Jacques Guyard
(consultation de la Commission supérieure du service public
des postes et télécommunications par les commissions permanentes de l 'Assemblée nationale et du Sénat) (p . 2964) ;
— favorable à l 'amendement n° 259 deuxième correction de
M. Jean Besson (même objet) (p . 2963) ;
— défavorable à l ' amendement n° 350 de M . Emile Zuccarelli
(suppression de la référence à l 'Autorité de régulation)
(p . 2964) ;
— ses observations sur les amendements n°' 148 de M . Jacques
Guyard et 33 de la commission (rôle et moyens de la
Commission) (p . 2964) ;
— favorable à l'amendement n° 260 corrigé de M . Jean Besson
(rapport annuel au Parlement) (p . 2965).
Article 4 (recueil d'infirmations et enquêtes) :
— défavorable aux amendements identiques n°' 165 de M. Jacques
Guyard et 351 de M . Emile Zuccarelli (de suppression)
(p . 2965) ;
— favorable à l ' amendement n° 34 de la commission (rédactionnel) (p . 2966).
Après l'article
—

4:

défavorable à l ' amendement n° 329 de M . Jacques Guyard (rôle
et moyens de France Télécom) (p. 2966).

Article 5 (chapitre II du titre premier du livre II du code des Pet T :

régime juridique des télécommunications)
Article L. 33 : champ d'application du code des postes et télécommunications en matière de réseaux de télécommunications :
défavorable à l ' amendement n° 149 de, M . Jacques Guyard
(exclusion des infrastructures réalisées par France Télécom
de l ' accès des tiers au réseau) (p . 2971).

Article L. 33-1 : établissement et exploitation des réseaux ouverts au
public
— défavorable à l ' amendement n° 233 de Mme Ségolène Royal
(consultation des associations d' usagers et des élus avant la
mise en place du régime d ' autorisations) (p. 2971) ;
— ses observations sur l'amendement n° 224 de M . Jacques Guyard
(consultation des communes ou groupements de communes
concernés par les autorisations d'établissement) (p . 2972) ;
— défavorable à l'amendement n° 150 de M . Jacques Guyard
(multiplication dès possibilités de refuser les autorisations)
(p . 2972) ;
— favorable à l'amendement n° 35 de la commission (de précision) (p. 2973) ;
— défavorable à l ' amendement n° 234 de M . Jacques Guyard
(possibilité donnée à l'Autorité de régulation de refuser à des
prestataires de services publics déjà habilités dans d 'autres
activités l ' autorisation d'opérer dans le secteur des télécommunications) (p . 2973);
- favorable à l'amendement n° 36 de la commission (motivations
des refus de licence) (p . 2973) ;
— ses observations sur l'amendement n° 252 de M . Bertrand Cousin (allocation des fréquences dans des conditions de
concurrence effective) (p . 2973) ;

—
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défavorable à l 'amendement n° 166 de M . Jacques Guyard

(consultation des collectivités locales concernées par la mise
en place des infrastructures nouvelles) (p . 2974) ;
- défavorable à l ' amendement n° 167 de M. Jacques Guyard
(interdiction de la fourniture d'un service à une clientèle
déterminée) (p . 2975) ;
— défavorable à l ' amendement n° 231 de Mme Ségolène Royal
(respect du droit des usagers) (p. 2975) ;
— défavorable à l ' amendement n° 168 de M . Jacques Guyard (ressources de l 'Agence nationale des fréquences) (p . 2976)
- défavorable à l'amendement n° 169 de M . Jacques Guyard
(suppression de la référence au service universel) (p . 2976) ;
- favorable à l'amendement n° 37 de la commission (de précision) (p. 2976) ;
— favorable à l ' amendement n° 38 . de la commission (de coordination) (p . 2976) ;
— favorable à l 'amendement n° 261 de M . Jean Besson (rédactionnel) (p . 2976) ;
= favorable à l ' amendement n° 39 de la commission (de précision) (p . 2977) ;
— favorable à l'amendement n° 40 de la commission (de coordination) (p. 2977) ;
— favorable à l ' amendement n° 262 de M . Jean Besson (de conséquence) (p. 2977) ;
— favorable à l'amendement n° 41 de la commission (durée de
l'autorisation) (p . 2977) ;
— favorable aux amendements identiques n°' 263 de M . Jean Besson et 315 corrigé de M . Jacques Guyard (consultation de la
commission supérieure avant publication du décret déterminant le contenu des clauses types du 'cahier des charges de
l'autorisation) (p . 2978) ;
— favorable aux amendements n°' 42, 43, 44 et 45 de la commission (de précision) (p . 2978) ;
- défavorable à l 'amendement n° 237 de Mme Ségolène Royal
(contingentement des licences d ' autorisation) (p. 2978) ;
— favorable à, l' amendement n° 46 de la commission «allocation
des fréquences en vue d ' assurer des conditions de concur- '
rente effective) (p . 2979).

Article L. 33-2 : établissement des réseaux indépendants :
— défavorable à l'amendement n° 280 rectifié de M . Laurent
—
—

—
—

Dominati (modalités d'établissement des réseaux indépendants) (p. 2979) ;
défavorable à l'amendement n° 171 de M . Jacques Guyard
(allocation des réseaux indépendants par le ministre chargé
des télécommunications) (p . 2980)
ses observations sur l'amendement n° 316 corrigé de M . Jacques
Guyard (consultation de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications avant publication' du décret) (p . 2980) ;
défavorable à l 'amendement n° 151 de M . Jacques Guyard (cas
de refus d'autorisation) (p . 2980) ;
favorable à l ' amendement n° 47 de la commission (de coordination) (p . 2980) ;
f- avorable à l'amendement n° 48 de la commission (nécessité
d'une autorisation préalable lorsque l'exploitant d ' un réseau
indépendant souhaite lui donner le caractère d'un réseau
ouvert au public) (p . 2981):

Article L. 33-4 : libre publication des annuaires :
— défavorable à l ' amendement n° 238 rectifié de Mme Ségolène
' Royal (respect de la confidentialité des numéros d'appels)
(p. 2981).

Article L . 34-1 : service téléphonique au public :
— favorable à l'amendement n° 49 de la commission (de coordination) (p. 2981)
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défavorable à l'amendement n° 152 de M . Jacques Guyard
(possibilités de refuser l 'autorisation) (p . 2982) ;
– favorable à l'amendement n° 50 de la commission (possibilité
de refuser l'autorisation en cas d'incapacité technique ou
d ' insuffisance financière de l'opérateur) (p . 2982) ;
– défavorable à l'amendement n° 240 de M . Jacques Guyard
(rejet de l'autorisation lorsque le demandeur n'a pas satisfait
aux prescriptions de la délégation de service public dans un
autre secteur d' activité) (p . 2982) ;
- favorable à, l'amendement n° 51 de la commission (sanctions)
(p. 2982) ;
– défavorable à ,l'amendement n° 335 de M . Christian Cabal
(rédactionnel) (p . 2983) ;
– ses observations sur l'amendement n° 239 de Mme Ségolène
Royal (consultation des usagers, des PME-PMI, des élus et
des représentants du personnel) (p . 2983).
Article L . 34-3 : services de télécommunications utilisant un réseau
radioélectrique :
– favorable aux amendements n O5 52, 53, 54 et 55 de la commission (de précision) (p . 2983) ;
à l'amendement n° 241 rectifié de Mme Ségolène
- défavorable
Royal (consultation des usagers, des représentants du personnel et des associations d ' élus locaux) (p. 2984).
Article L . 34-4 : services autres que téléphoniques fournis sur les
réseaux câblés :
– favorable à l'amendement n° 56 de la commission (champ d'application de la loi étendu aux réseaux câblés antérieurs à
1982) (p. 2984) ;
– défavorable à l ' amendement n° 174 corrigé de M . Jacques
Guyard (association des collectivités territoriales à la décision d'extension des services) (p . 2985) ;
avorable
à l'amendement n° 57 de la commission (information
–f
des communes et groupements de communes) (p . 2985) ;
– favorable à l'amendement n° 58 de la commission (de précision) (p . 2985) ;
– défavorable à l'amendement n° 173 de M . Jacques Guyard
(suppression de la déclaration à l'Autorité de régulation)
(p. 2985) ;
– défavorable à l ' amendement n° 175 rectifié de M . Jacques
Guyard (consultation des communes et groupements de
communes lorsque le service proposé est le service téléphonique au public) (p . 2986) ;
- favorable à l'amendement n° 59 de la commission (même
objet) (p . 2986) ;
à l'amendement n° 176 de M . Jacques Guyard
- défavorable
(juste rémunération du propriétaire d 'un réseau par le fournisseur d'un service de télécommunications) (p . 2986) ;
– ses observations sur l'amendement n° 269 de M . Yves Coussain
(introduction de la notion «d'équipements utilisés » par le
fournisseur de services de télécommunications) (p . 2986) ;
– ses observations sur l'amendement n° 60 de la commission (dispositions contenues dans les conventions entre le propriétaire et l'exploitant commercial du réseau câblé) (p. 2987).
Article L. 34-5 : commissions consultatives spécialisées :
– favorable à Uamendement n° 61 de la commission (rédactionnel) (p . 2987) ;
– défavorable à l'amendement n° 227 de M . Jacques Guyard
(suppression de la référence à l ' Autorité de régulation des
télécommunications) (p . 2987) ;
- défavorable à l'amendement n° 353 de M . Emile Zuccarelli
(même objet) (p . 2987).
Article L . 34-6 : cession, publication, suspension et retrait des
licences :
- avorable
f
à l'amendement n° 62 de la commission (de coordination) (p : 2987) ;
—
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défavorable aux amendements identiques n°' 177 de M . Jacques
Guyard et 354 de M . Emile Zuccarelli (suppression de la
référence à l'Autorité de régulation des télécommunications)
(p . 2988).
Article L. 34-7 : infrastructures établies sur le domaine public ou
pour les besoins du service public :
– ses observations sur les amendements identiques ne 375 de
M . Patrice Martin-Lalande et 302 de M . Renaud Muselier
(notion « d'infrastructures » et suppression de la référence
aux télécommunications) (p . 2989) ;
– ses observations sur l'amendement n° 63 de la commission(utili sation des infrastructures à la condition de ne pas mettre en
cause le bon accomplissement des obligations de service
public,des entités propriétaires ou utilisatrices de ces infrastructures) (p . 2990).
Article L. 34-8 : interconnexion :
– ses observations sur les amendements n°' 355 de M . Emile Zuccarelli et 153 de M . Jacques Guyard (interdiction d'une activité limitée à la revente de capacité) (p . 2990) ;
- défavorable à l'amendement n° 154 de M . Jacques Guyard
(conditions du refus d'une demande d'interconnexion)
(p. 2991) ;
– favorable à l'amendement n° 64 de la commission (de précision) (p . 2991) ;
– favorable à l'amendement n° 381 de M . Jean Besson (transparence des règles d'interconnexion) (p. 2991) ;
– défavorable à l'amendement n° 155 de M . Jacques Guyard
(publication obligatoire des tarifs par tous les opérateurs)
(p . 2992) ;
– défavorable à l'amendement n° 8 de M . Yvon Bonnot (fixation
des tarifs d'interconnexion par le ministre chargé des télécommunications) (p . 2993) ;
– ses observations sur l'amendement n° 179 de M. Jacques Guyard
(fixation des tarifs d'interconnexion) (p . 2993f ;
– défavorable à l'amendement n° 9 de M . Yvon Bonnot (prise en
compte des investissements lors de l'établissement des tarifs)
(p . 2994) ;
– ses observations sur l'amendement n° 180 de M . Jacques Guyard
(distinction entre les opérateurs et les prestataires de services
lors de l'offre technique et tarifaire) (p . 2994)
– favorable à l ' amendement n° 65 de la commission (même
objet) (p. 2995) ;
– favorable à l'amendement n° 66 de la commission (rédactionnel) (p . 2995) ;
– défavorable à l'amendement n° 181 de M. Jacques Guyard
(liberté laissée à l'exploitant d ' un réseau ouvert au public et
utilisant le réseau d'un autre exploitant de choisir le point
d'interconnexion entre ces deux réseaux) (p . 2995).
Article L. 34-9 : équipements terminaux :
– favorable à l'amendement n° 386 de M . Yvon Bonnot (liberté
de choisir le laboratoire chargé de procéder à l'évaluation de
la conformité des équipements terminaux) (p . 2995)
– favorable à l'amendement n° 67 de la commission (de précision) (p . 2995).
Article L. 34-10 : attribution et portabilité des numéros :
– favorable à l'amendement n° 69 de la commission (équivalence
des formats de numérotation) (p . 2996);
avorable
à l'amendement n° 70 de la commission (attribution
–f
aux opérateurs des préfixes de numérotation et contrôle par
l'Autorité de régulation) (p . 2996) ;
– ses observations sur l'amendement n° 242 de Mme Ségolène
Royal (conditions « simples » d'attribution des numéros ou
blocs de numéros) (p . 2997)
– favorable aux amendements n°' 71, 72 et 73 de la commission
(de précision) (p. 2997) ;
–

455

TABLE NOMINATIVE

FILLON

favorable à l'amendement n° 74 de la commission (portabilité — défavorable à l ' amendement n° 336 de M. Yves Coussain
des numéros) (p . 2997) ;
(même objet) (p . 3023) ;
- favorable à l 'amendement n° 75 de la commission (rédactionf- avorable aux amendementts identiques n" 82 de la commisnel) (p . 2998) ;
sion et 317 de M . Jacques Guyard (rédactionnels)
— ses observations sur l ' amendement n e 243 de Mme Ségolène
(p. 3023) ;
Royal (confidentialité des numéros d'appel) (p . 2998)
—, ses observations sur les amendements identiques n05 270 de
— ses observations sur l ' amendement n° 378 de M . Patrice MartinM . Jean Besson et 318 de M . Jacques Guyard (communicaLalande (allégement des charges des nouveaux opérateurs)
tion à la Commission supérieure du service des postes et
(p . 2998).
télécommunications du montant des contributions nettes
versées ou reçues par les opérateurs) (p . 3023) ;
Article 6 (chapitres III et IV [nouveaux] du titre premier du livre II
favorable à l ' amendement n° 83 . de la commission (financedu code des Pet T : service public et régulation des télécommunications) :
ment du service universel en cas de défaillance d ' un opérateur) (p . 3024) ;
Article L . 355 : contenu du service public des télécommunications :
— défavorable aux amendements identiques n" 157 de M. Jacques
- défavorable aux amendements n°' 182 de M . Jacques Guyard et
Guyard et 362 de M . Emile Zuccarelli (maintien d' un coût
358 de M . Emile Zuccarelli (définition et fonctions assurées
bas pour les abonnements) (p . 3024)
par le service public des télécommunications) (p . 3005)
—
ses
observations sur l'amendement n° 158 rectifié de M . Jacques
— défavorable à l' amendement n° 183 de M . Jacques Guyard (criGuyard conditions de résorption des écarts de tarification)
tères d' adaptation, de neutralité, de participation, de trans;
.
parence, de responsabilité, de simplicité et d ' accessibilité au
service public) (p . 3018) ;
avorable
à
l
'
amendement
n° 84 de la commission (même
fobjet) (p . 3025) ;
— défavorable à l ' amendement n° 184 de M. Jacques Guyard
(suppression de la référence au service universel et réintro- favorable à l ' amendement n° 85 de la commission (rédactionduction de l ' ensemble des services de télécommunications à
nel) (p . 3025) .;
l'intérieur du service public) (p . 3018) ;
— ses observations sur l'amendement n° 257 de M . Jean Besson
—favorable à l'amendement n° 76 corrigé de la commission
,(date. butoir du 31 décembre 2000 imposée à l ' opérateur
,
(rédactionnel) (p . 3018).
public pour la résorption des 'écarts de tarification)
cation)
Article L. 35-1 : contenu du service universel:
(p. 3025)
— défavorable à l ' amendement n° 284 de M . Laurent Dominati
- défavorable à l'amendement n° 226 de M . Jacques Guyard
(définition du service universel) (p . 3019)
(suppression de la référence à l'Autorité de régulation des
télécommunications) (p . 3026)
— défavorable à l ' amendement n° 185 de M. Jacques Guyard
(suppression de la référence au service universel et réintrodéfavorable à l ' amendement n° 15 de M . Patrice Martinduction de la notion de service public) (p . 3019) ;
Lalande (pouvoirs de l 'Autorité de régulation en matière
d ' évaluation, de compensation et de partage des coûts nets
— défavorable à l ' amendement n° 244 de Mme Ségolène Royal
liés aux obligations de service universel) (p . 3026) ;
(respect des droits des usagers) (p. 3019);
— favorable à l ' amendement n° 77 de la commission (de préci- — ' favorable aux amendements identiques n" 272 de M . Jean Bession) (p . 3019) ;
son et 320 corrigé de M . Jacques Guyard (consultation de la
Commission supérieure du service public des postes et télé— ses observations sur l'amendement n° 339 de M . Yves Coussain
communications
lors de chaque décision importante)
(intégration du télé-enseignement et de la télé-médecine
(p. 3027) ;
dans le service universel) (p . 3019) ;
— ses observations sur les amendements identiques n°' 255 corrigé
— favorable à l' amendement n° 78 de la commission (de précide M. Patrice Martin-Lalande et 310 de M . Renaud Musesion) (p. 3020).
lier (définition des méthodes de partage des coûts nets du ,
Article L . 35-2 : obligations des opérateurs chargés du service universervice universel par l 'Autorité de régulation des télécommusel:
nications) (p . 3027) ;
— défavorable à l ' amendement n° 186 de M . Jacques Guyard
— défavorable à l'amendement n° 297 de M. Patrice Martin(réaffirmation de l'unicité du service public) (p . 3020) ;
Lalande (conditions d 'exonérations du paiement de'la rémudéfavorable
à l'amendement n° 245 de Mme Ségolène Royal
nération supplémentaire) (p . 3027)
(consultation des usagers, du personnel, des PME-PMI et
favorable
à l' amendement n 86 de la commission (rapport au
des élus locaux) (p, 3020).
Parlement
sur le financement du service universel et sur son t
Article L. 35-3 : financement du service universel.:
évolution) (p . 3028).
— défavorable à l ' amendement n° 360 de M . Emile Zuccarelli Article L . 35-4 annuaire universel et service universel de renseigne(suppression de la référence à l 'Autorité de régulation des
ments .
télécommunications) (p . 3020) ;
—
ses
observations sur l ' amendement n° 11 de M. Yvon Bonnot
— défavorable à l'amendement n° 188 de M . Jacques Guyard
(organisme chargé d'établir la liste des abonnés et prix de
(financement du coût lié aux obligations de péréquation
vente des fichiers) (p . 3029) ;
tarifaire et non pas seulement du coût net) (p . 3021) ;
à l'amendement n° 330 de M . Jacques Guyard
— défavorable à l'amendement n° 361 (référence à la structure des
- défàvorable
(même objet) (p . 3029) ;
tarifs téléphoniques et suppression du qualificatif « actuel »)
— favorable àl'amendement n° 273 de M . Jean Besson (édition de
(p . 3021) ;
plusieurs annuaires universels) (p. 3030) ; .
- favorable aux amendements n" 79 et 156 (notion de structure
« courante » des tarifs téléphoniques plutôt qu'« actuelle ») - favorable à l'amendement n° 88 de la commission (cession des
(p . 3021) ;
w
fichiers moyennant rémunération) (p . 3030)
— favorable à l ' amendement n° 80 de la commission (rédaction- ses observations sur les amendements identiques n e° 274 de
nel) (p . 3021) ;
M . Jean Besson et 321 corrigé dé M . Jacques Guyard (avis
de la Commission supérieure du service public des postes et
— ses observations sur l' amendement n° 81 rectifié de la commistélécommunications) (p . 3030) ;
sion (exemption d ' une part de la «rémunération additionnelle » pour les opérateurs de radiocommunications
favorable
'amendement n° 89 de la commission (de préci- sion) (pà. l3031).
mobiles) (p . 3022) ;
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Article L. 35-5 : services obligatoires :
- favorable à l'amendement n° 90 de la commission (de précision) (p . 3031).
Article L, 35-6 : les missions d'intérêt général:
— favorable à l'amendement n° 91 de la commission (de précision) (p . 3031) ;
— ses observations sur l'amendement n° 191 de M . Michel Destot
(financement de l'enseignement supérieur des télécommunications) (p . 3031) ;
— favorable à l'amendement n° 322 de M. Jacques Guyard (enseignement supérieur des" télécommunications placé sous la
tutelle du ministre chargé des télécommunications)
(p . 3032) ;
- favorable à l'amendement n° 92 de la commission (modalités
de financement des missions de recherche publique effectuées pour le compte de l'Etat) (p . 3032) ;
— défavorable à l'amendement n° 192 de M . Michel Destot (réaffirmation du rôle du Centre national d'études des télécommunications) (p . 3033).
Article L. 35-7 : rapport sur le service public :
— défavorable à l ' amendement n° 193 de M . Jacques Guyard (rapport au Parlement tous les trois ans) (p . 3033) ;
f- avorable à l'amendement n° 93 de la commission (rapport au
Parlement tous les cinq ans) (p . 3033);
— défavorable à l'amendement n° 247 de Mme Ségolène Royal
(consultation des usagers, du personnel, des PME-PMI et
des élus locaux) (p . 3034) ;
— défavorable à l'amendement n° 195 de M . Jacques Guyard
(suppression de la référence à l'Autorité de régulation des
télécommunications) (p . 3034) ;
— favorable à l'amendement n° 94 de la commission (contenu du
rapport en ce qui concerne l'évolution des besoins de la
société) (p . 3034) ;
— défavorable à l'amendement n° 194 de M . Jacques Guyard
(suppression de la référence au service universel au profit du
service public) (p . 3034) ;
— favorable à l 'amendement n° 256 de M . Patrice Martin-Lalande
(prise en compte des évolutions technologiques pour la
bonne exécution des services obligatoires) (p . 3034).
Article L. 36 : création de l'Autorité de régulation des télécommunications :
- défavorable à l'amendement n° 196 de M . Jacques Guyard (de
suppression) (p. 3034).
Article L. 36-1 : composition de l'Autorité de régulation des télécommunications :
- défavorable à l'amendement n° 197 de M . Jacques Guyard (de
suppression) (p . 3035) ;
- favorable à l'amendement n° 95 de la commission (composi tion de l'Autorité de régulation et durée du mandat)
(p . 3035) ;
— ses observations sur le sous-amendement n° 275 de M. Jean Besson (qualification des membres de l'Autorité de régulation) à
l'amendement n° 95 de la commission (p . 3036) ;
— favorable à l'amendement n° `96 de la commission (limites
d ' âge) (p . 3036).
Article L . 36.4 : ressources de l'Autorité de régulation des télécominu' nications
— favorable à l'amendement n° 97 de la commission (rédactionnel) (p . 3036).
Article L. 36-5 : compétences consultatives et rôle dans les relations
internationales de l'Autorité de régulation des télécommunications .
— favorable à l'amendement n° 98 de la commission (rédactionnel) (p. 3036) ;
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favorable aux amendements n°' 99 et 100 de la commission (de
précision) (p . 3037).
Article L. 36-6 : pouvoir réglementaire de l'Autorité de régulation
des télécommunications :
-- favorable à l'amendement n° 101 de la commission (de précision) (p. 3037)
— favorable à l'amendement n° 102 de la commission (rédactionnel) (p . 3037) ;
— favorable à l'amendement n° 103 de la commission (de précision) (p . 3037).
Article L. 36-7 : compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications :
- favorable à l'amendement n° 104 de la commission (rédactionnel) (p . 3037) >
— favorable à l'amendement n° 105 de la commission (de précision) (p . 3037) ;
- favorable à l'amendement n° 106 de la commission (publication de l'avis du Conseil de la concurrence) (p . 3038) ;
— favorable à l'amendement n° 107 de la commission (de précision) (p . 3038) ;
— favorable à l'amendement n° 108 de la commission (rédactionnel) (p . 3038) ;
-' défavorable à l'amendement n° 249 de Mme Ségolène Royal
(rapport suries attentes des usagers du service public des
télécommunications) (p . 3038).
Après l'article L . 36-7:
— défavorable à l'amendement n° 20 de M . Bertrand Cousin
(autorisations techniques données par l 'Autorité de régulation des télécommunications au service des communications
audiovisuelles) (p . 3039).
Article L. 36-8 : voies de recours :
— défavorable à l'amendement n° 204 de M . Jacques Guyard (de
suppression) (p . 3039) ;
— favorable à l'amendement n° 109 de la commission (l'Autorité
de régulation entend les parties en cause avant de prononcer
une mesure conservatoire) (p . 3040) ;
- défavorable à l ' amendement n° 110 de la commission (suppression de la possibilité de recours du ministre de l'économie
devant la cour d'appel) (p . 3040) ;
- favorable à l' amendement n° 382 de M . Jean Besson (limitation
des servitudes en invitant les opérateurs à partager les installations existantes) (p . 3040) ; ,
— défavorable à l'amendement n° 111 de la commission (suppression du recours du ministre de l'économie) (p . 3040).
Article L. 36-9 : procédure de conciliation :
- avorable
f
à l'amendement n° 250 de Mme Ségolène Royal
(consultation des usagers) (p . 3041).
Article L. 36-10 : saisine du Conseil de la concurrence et du procureur de la République par l'Autorité de régulation des télécommunications :
— favorable à l'amendement n° 16 de M . Patrice Martin-Lalande
(introduction de la saisine dans le cadre d' une procédure
d'urgence) (p . 3041) ;
— favorable au sous-amendement n° 373 de la commission (décision du Conseil de la concurrence dans les trente jours
ouvrables suivant la date de saisine) à l'amendement n° 16 de
M . Patrice Martin-Lalande (p . 3041).
Article L . 36-11 : pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des
télécommunications :
— favorable à l'amendement n° 112 de la commission (saisine de
l'Autorité de régulation par les associations agréées d' utilisateurs) (p. 3041) ;
- ses observations sur l'amendement n° 113 de la commission (alignement des sanctions sur celles prévues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel) (p. 3041) ;
—
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— favorable à l ' amendement n° 114 de la commission (de coordi -

nation) (p . 3042).
Article L . 36-14 : rapport, relations avec le Parlement et travaux de
l'Autorité de régulation des télécommunications :
- ses observations sur l' amendement n° 276 de M . Jean Besson
(rapports au Parlement remis par l'Autorité de régulation et
par la commission supérieure du service public) (p . 3042)
— favorable à l ' amendement n° 277 corrigé de M . Jean Besson
(rédactionnel) (p . 3042) ;
— favorable à l 'amendement n° 116 de la commission (compétences des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat pour entendre l 'Autorité de régulation et la
Commission supérieure du service' public des postes et télécommunications sur toutes les questions de régulation)
(p . 3042).
Article 7 (chapitre III du titre premier du livre II du code des Pet T :
f-

dispositions pénales) :
avorable à l'amendement•n° 117 de la commission (de précision) (p . 3043).

Article 8 (modification d 'intitulé) :

— favorable à l ' amendement n° 118 de la commission (de cohérence) (p .. 3043).
Article 9 (chapitre premier du titre II du livre II du code des

PetT):
— favorable à l'amendement n° 119 de la Commission (dé précision) (p . 3044).
Article L . 45-1 : prérogatives et servitudes de l'exploitant public
— ses observations sur l'amendement n° 385 de M . Jean Besson
(réseaux installés le long des autoroutes) (p . 3045) ;
— favorable à l ' amendement n° 278 de M . Jean Besson (protection du service public de la SNCF) (p . 3045).
Article L . 47 : conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent être
autorisés à occuper le domaine public routier :
défavorable
aux .amendements identiques n°' 120 de la commis- sion et 208
de M . Jacques Guyard (obligation d'assurer une
mission de service public) (p . 3045)
— favorable à l'amendement n° 267 de M . Yves Coussain (opératidns d 'entretien des équipements assumées par l ' opérateur
autorisé en cas d'installations partagées) (p . 3046) ;
— défavorable à l'amendement n° 384 de M . Jean Besson (même
objet) (p . 3046) ;
— défavorable à l'amendement n° 209 de M . Jacques• Guyard
(compétence du tribunal administratif dans le, ressort duquel
est située l ' installation concernée) (p . 3047) ;
f- avorable à l 'amendement n° 121 de la commission (saisine de
l 'Autorité de régulation des télécommunications en cas de
litige entre opérateurs) (p . 3047) ;
— favorable à l'amendement n° 122 de la commission (versement
des redevances pour l ' occupation du domaine public dans le
respect du principe d ' égalité entre tous les opérateurs)
(p . 3047)
— défavorable à l' amendement n° 324 de M . Jacques Guyard (avis
de la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications préalablement à la publication du
décret en Conseil d' Etat) (p . 3047).
Article L. 48 : servitudes pesant sur les propriétés privées :
— favorable à l ' amendement n° • 123 de la .commission (rédactionnel) (p . 3048) ;
f- avorable à l'amendement n° 265 de M . Yves Coussain (utilisation de l ' installation d'un autre 'bénéficiaire) (p . 3048) ;
— soutient le sous-amendement n° 392 du Gouvernement (entretien des infrastructures par les propriétaires) à l ' amendement
n° 265 de M. Yves Coussain (p . 3048) ;
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– défavorable à l'amendement n° 325 de M. Jacques Guyard (avis

de la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications préalablement à la publication du
décret) (p . 3049).
Article 10 (chapitre Il du titre Il du livre Il du code des Pet T : ser-

vitudes radioélectriques) :
- favorable à l'amendement n° :124 de la commission (rédaction
nel) (p . 3049):;
— favorable à l'amendement n° 372 de la commission (rédactionnel) (p . 3050).
Artiiile L. 56-1 : servitudes radioélectriques dont bénéficient les opérateurs autorisés
f
- avorable
à l ' amendement n° 371 de la commission (de précision) (p . 3050) ;
— favorable à l ' amendement n° 370 de la commission (de précision) (p . 3050).
Après l'article 10

f- avorable à l'amendement n' 125 de la commission (abrogation
de dispositions relatives à la police des réseaux) (p . 3050).
Article 11 (Agence ,nationale des fréquences radioélectriques) :

- favorable à l'amendement n° 126 de la commission (introduction de l'Agence nationale des fréquences dans le code des
postes et télécommunications) (p . 3051)
— favorable à l'amendement n° 127 de•la commission (de conséquence) (p . 3051•) ;
— favorable à l'amendement n° 128 de la commission (extension
des pouvoirs de l'Agence 'en ce qui concerne le contrôle dé
l'utilisation du spectre) (p . 3051;
- favorable à l'amendement n° 129 de la commission (rédactionnel) (p . 3051)
— favorable à l ' amendement n° 130 de la commission (composition du. conseil d'administration) (p . 3052) ;
— favorable à l'amendement n° 131 de la commission (interdiction faite au président de cumuler sa fonction avec celle
de président du CSA ou de président de l'Autorité de régulation des' télécommunications) (p . 3052) ;
— favorable à l'amendement n° 132 . de la commission (suppression des participations de la liste des ressources de l'agence)
(p. 3052).
'
Après l'article 11 :
— défavorable à l'amendement n° 390 rectifié de M . Bertrand

Cousin (attribution à l'Autorité de régulation des fréquences
relatives aux liaisons dites de transmission) (p . 3053:
Article 12 (art. 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 : '
cryptologie)

f- avorable aux amendements n°' 133, 134, 135 et 136 de la
commission (rédactionnels) (p . 3054) ;
— favorable aux amendements n" 137, 138, 139 et 140 de la
commission (de précision) (p . 3055).
Article 13 (art. 22 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 : obliga-

tion d'infirmation du gérant de l'annuaire universel) :
— défavorable à l'amendement n° 293 de M . Laurent Dominati
(montant de l' amende) (p. 3055).
Après l'article 14 :
- favorable à l'amendement n° 141 de la commission (modifica-

tion de l ' article L . 113-4 du code de la voirie routière)
(p. 3056).
Article 15 (coordination des textes de loi relatifs aux réseaux câblés) :

— favorable à l'amendement n° 142 de la commission (de précision) (p . 3056).
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Article 16 (entrée en vigueur de la loi et coordination) ::
— favorable à l'amendement n° 143 de la commission (rédactionnel) (p . 3057) ;
— défavorable à l'amendement n 213 de M . Jacques Guyard (prérogatives et servitudes de France Télécom conservées jusqu au 1 p janvier 1998) (p. 3057) ;'
— favorable à l ' amendement n° 391 de la commission (organisation de l'enseignement supérieur des télécommunications)
(p . 3057).
Après l'article 16 ;

4
— défavorable à l'amendement n° 225 de M . Jean-Louis Borloo

(modification de la loin° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des télécommunications) (p. 3059) ;
— soutient l ' amendement n° 393 du Gouvernement (confidentialité des numéros d'appel) : adopté (p . 3060).
Son intervention à l'issue du vote (p . 3061).
Commission mixte paritaire :
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire
[13 juin 1996]
Son intervention (p. 4223).
Principaux thèmes développés :
Communautés européennes et Union européenne libération du
marché au 1' janvie.r 1998.
Informatique et information : Internât.
Organismes et structures : Autorité de régulation des télécommunications. .
Secteur public : définition du service public ; statut de France
Télécom.
Télécommunications : téléphones mobiles.
Discussion du texte de la commission mixte paritaire
[13 juin 1996] :
— favorable à l'amendement n° 1 de la commission (maintien de
la référence au domaine public des fréquences radioélectriques et possibilité de concession à titre onéreux)
(p . 4243) ;
— soutientl'amendement n° 2 du Gouvernement (rédactionnel)

adopté (p . 4243).
— Projet de loi relatif à l'entreprise nationale France Télécom
(n° 2884).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [24 juin 1996]
Son intervention (p . 4755).
Son intervention sur l'exception d ' irrecevabilité soulevée par :
Fabius (Laurent) (p . 4774) . •
Son intervention sur la question préalable opposée par : Zuccarelli
(Emile) (p . 4784).
Sa réponse (p . 4798).
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de,:
Fabius (Laurent) (p . 4815).
Principaux thèmes développés :
Communautés européennes et Union européenne : ouverture du
marché au 1" janvier 1998 (p . 4755, 4774).
Enseignement supérieur des télécommunications (p . 4799).
La Poste (p . 4774).
Télécommunications
— France Télécom : statut, personnel, retraites (p . 4755, 4774,
4785, 4798) ;
—péréquation tarifaire ; prix des communications (p. 4774).
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Discussion des articles [24, 25 et 26 juin 1996] :
Avant l'article 1" :

vorable à l'amendement n° 69 de Mme Ségolène Royal
(conception du service public) (p . 4817) ;
- défavorable à l'amendement n° 60 de Mme Ségolène Royal
(rôle et statut des personnels des télécommunications)
(p. 4818) ;
— défavorable à l'amendement n° 61 de Mme Ségolène Royal
(droits des usagers des télécommunications) (p . 4819)
— défavorable à l'amendement n° 62 de Mme Ségolène Royal
(démocratisation grâce aux services publics) (p . 4821) ;
avorable à l'amendement n° 72 de Mme Ségolène Royal
(droit des usagers) (p . 4822) ;
— défavorable à l' amendement n 48 de Mme Ségolène Royal
(synonymie du service public avec le long terme) (p . 4823) ;.
avorable à l'amendement n° 56 de Mme Ségolène Royal
(fadeur d' innovation du service public dans le domaine des
télécommunications) (p . . 4825) ;
— défavorable à l ' amendement n° 35 de Mme Ségolène Royal
(principes fondamentaux du service public des télécommu nications) (p . 4826)
à l'amendement n° 33 de Mme Ségolène Royal
- défavorable
(principes du service public des télécommunications)
(p. 4828) ;
— défavorable à l ' amendement n° 34 de Mme Ségolène Royal
(principes fondamentaux du service public des télécommunications) (p . 4829) ;
— défavorable à l'amendement n° . 24 de Mme Ségolè'ne Royal
(principe d'égalité du service public des télécommunications) (p . 4830) ;
avorable à l'amendement n° 25 dé Mme Ségolène Royal
(principe de continuité du service public des télécommunications) (p . 4880) ;
avorable à l'amendement n 26 de Mme Ségolène Royal
)(principe d'adaptation du service public des télécommunications) (p . 4880) ;
— défavorable à l' amendement n° 27 de Mme Ségolène Royal
(principe de neutralité du service public des télécommunications) (p. 4881) ;
— défavorable à l ' amendement n° 28 de Mme Ségolène Royal
(principe de laïcité) (p. 4882) ;
- défavorable à l ' amendement n° 29 de Mme Ségolène Royal
(principe de transparence) (p . 4882) ;
— défavorable à l' amendement n° 30 de Mme Ségolène Royal
(principe de responsabilité) (p . 4883)
défavorable à l ' amendement n° 31 de Mtne Ségolène Royal.
(principe de simplicité) (p ., 4883)
— défavorable à l ' amendement n° 32 de Mme Ségolène Royal
(principe d'accessibilité) (p . 4884) ;
- défavorable à l'amendement n° 67 de Mme Ségolène Royal
(lieu de citoyenneté reconnu au service public des télécommunications) (p . 4885) ;
— défavorable à l ' amendement n° 73 de Mme Ségolène Royal
(même objet) (p . 4886) ;
— _ défavorable à l'amendement n° 57 de Mme Ségolène Royal
(même objet) (p . 4887) ;
- défavorable à l'amendement n° 58 de Mme Ségolène Royal
(même objet) (p. 4888) ; '
— défavorable à l'amendement n° 59 de Mme Ségolène Royal
(prise en compte de la déontologie au sein du service public
des télécommunications) (p . 4888) ;
— défavorable à l'amendement n° 18 de Mme Ségolène Royal
(objectif de citoyenneté) (p . 4889) ;
_
défavorable à l'amendement n° 17 de Mme Ségolène Royal
(objectif de cohésion économique et sociale) (p . 4889) ;
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— défavorable à l'amendement n° 36 de Mme Ségolène Royal

(même objet) (p . 4891) ;
— défavorable au sous-amendement n° 562 de M . Michel Grandpierre (rôle de France Télécom) à l ' amendement n° 36 de
Mme Ségolène Royal (p . 4891) ;
défavorable
n° 16 de Mme Ségolène Royal
- (objectif àdel'amendement
cohésion économique et sociale) (p . 4891) ;
— défavorable à l ' amendement n° 14 de Mme Ségolène Royal
(même objet) (p . 4893)
,
— défavorable à l ' amendement n° 15 de Mme Ségolène Royal
(même objet) (p . .4894)
—défavorable à l'amendement n° 68 de` Mme Ségolène Royal
(même objet) (p . 4895)
— défavorable à l'amendement n° 70 de Mme Ségolène Royal
(même objet) (p . 4896) ;
— défavorable à l'amendement n° 64 de Mme Ségolène Royal
(contrat social du service public des télécommunications
avec le personnel et les usagers) (p . 4899) ;
— défavorable à l'amendement n° 65 de Mme Ségolène Royal
(contrat social du service public des télécommunications
avec le personnel et les usagers) (p . 4900).
Demande la réserve de l'amendement n° 65 jusqu ' à la discussion de l ' article 10 (p. 4901).
— ses observations sur l ' amendement n° 66 de Mme Ségolène
Royal (contrat social du service public des télécommunications avec le personnel et les usagers) (p. 4902) ;
— défavorable à l' amendement, n° 49 de Mme Ségolène Royal
(objectif d'indépendance économique et industrielle)
(p . 4903) ;
— défavorable à l'amendement n° 50 de Mme Ségolène Royal
(indépendance stratégique grâce au service public des télécommunications) (p. 4904) ;
- défavorable à l'amendement n° 51 de Mme Ségolène Royal
(indépendance économique grâce au service public des télécommunications) (p. 4907) ;
— défavorable à l'amendement n° 52 de Mme Ségolène Royal
(indépendance industrielle grâce au service public des télécommunications) (p. 4908) ;
— défavorable à l'amendement n° 53 de Mme; Ségolène Royal (le
service public des télécommunications, vecteur de croissance
économique) (p . 4920) ;
— défavorable à l'amendement n° 55 de Mme Ségolène Royal (le
service public des télécommunications, vecteur de dynamisme industriel) (p . 4922) ;
— défavorable à l'amendement n° 37 de Mme Ségolène Royal
(garantie de qualité assurée par le service public des télécommunications) (p. 4924) ;
défavorable
au sous-amendement n° 563 de M . Michel Grandpierre (qualité assurée par France Télécom) à l'amendement
n° 37 de Mme Ségolène Royal (p . 4924) ;
— défavorable à l' amendement n° 38 de Mme Ségolène Royal
(garantie de qualité assurée par le service public des télécommunications) (p . , 4926) ;
– défavorable à l'amendement n° 39 de Mme Ségolène Royal
(principe d'égalité) (p . 4928) ;
— défavorable à l' amendement n° 40 de Mme Ségolène Royal,
(principe de continuité) (p . 4929) ;
— défavorable à l' amendement n° 41 de Mme Ségolène Royal
(principe d'adaptation) (p . 4931) ; ,
— défavorable à l'amendement n° 42 de Mme Ségolène Royal
(principe de neutralité) (p . 4935) ;
défavorable
n° 43 de Mme Ségolène Royal
- (principe àdel'amendement
laïcité) (p . 4935) ;
— défavorable à l' amendement n° 44 de Mme Ségolène Royal
(principe de simplicité) (p. 4936) ;
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— défavorable à l ' amendement n° 45 de Mme Ségolène Royal

(principe d ' accessibilité) (p . 4937) ;
— défavorable à l'amendement n° 46 de Mme Ségolène Royal
(principe de transparence) (p . 4940).
FLOCH (Jacques)
Député de la Loire-Atlantique
(4' circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J. O. du 2 avril 1995] (p . 5321).
NOMINATIONS
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organiqué modifiant la loi n° 88-1028 du
9 décembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en
1998 et portant diverses dispositions relatives aux territoires
d ' outre-mer (n° 1683) [J. O. du 14 janvier 1995] (p . 737).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée, de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la , route et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-nier .et à la collectivité territoriale de Mayotte (n° 1682) [J. O. du
14 janvier 1995] (p. 737).
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale'de la République [J.O.
du 4 avril 1995] (p. 5406) .
Vice-président de cette commission [J . O. du 5 avril 1995]
(p . 5471).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1996 (Justice : administration pénitentiaire et protection judiciaire de
la jeunesse) [28 juin 1995].
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [J. O. du 5 juillet 1995]
(p. 10102).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant amnistie [JO: du 21 juillet 1995]
(p . 10672) . ,
Membre de la commission d' étude sur la retraite anticipée pour
les anciens combattants d'Afrique du Nord [J. O. du 15 septembre 1995] (p . 13631).
Membre titulaire' de la commission d' étude de l'indexation des
pensions militaires d ' invalidité [J 0. du 24 décembre 1995]
(p . 18663).
Membre de la mission d'information commune•sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J. 0. du
23 février 1996] (p . 2941).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française [J.O . du 7 mars 1996] (p. 3582).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire, chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi complétant le statut de la Polynésie française
[f 0. du 7 mars 1996] (p. 3582).
Membre suppléant de la commission d'accès aux documents
administratifs [J.O . du 18 juin 1996] (p . 9091).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997 (Justice : administration pénitentiaire et protection judiciaire de
la jeunesse) [19 juin 1996].
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DEPOTS

Article 7 (amnistie des infractions punies de peines d'amende ou de
peine d'emprisonnement inférieures à un certain quantum):

Avis présenté au nom de la commission des lois constitution-

— favorable aux amendements n O' 59 à 63 de M. André Gérin
(extension aux peines de quatre à douze mois d'emprisonnement avec sursis) (p. 666).

nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur le projet de loi de finances pour 1996
(n 2222) : tome V : Justice : services pénitentiaires et
protection judiciaire de la jeunesse (n o 2274) [12 octo-

bre 1995].
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Finances locales et programme du Gouvernement : trans-

fert de charges [31 mai 1995] (p . 387).

— Contrat de plan Etat-SNCF : contrat de plan Etat-SNCF :
perspectives [24 octobre 1995] (p . 2362).
—Livret A : abaissement du taux [12 mars 1996] (p . 1500).

— Retraite anticipée des anciens combattants d'Afrique du
Nord : âge de l ' entrée en jouissance [17 avril 1996]
(p . 2318).
INTERVENTIONS
— Projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
(n° 1888).

Première lecture :
Discussion des articles [16 et 17 janvier 1995] :
Article 5 (composition des corps des sapeurs-pompiers) :

— soutient l ' amendement n° 113 de M . Michel Berson (conditions de l'inclusion des sapeurs-pompiers volontaires dans le
corps départemental) (p . 120, 121) : adopté (p . 123) ;
- soutient l'amendement n° 114 de M . Michel Berson (de conséquence) : adopté (p . 124).
Après l'article 10 :

Après l'article 11 :
— soutient l'amendement n° 107 de M .' Aloyse Warhouver

(amnistie des infractions à l'obligation de permis de
construire pour les surfaces inférieures à 50 mètres carrés)
rejeté (p. 669).
Article 13 (amnistie individuelle par décret du Président de la

République) :
— soutient l'amendement n° 65 de M . Julien Dray (personnes
souffrant d ' une maladie incurable) (p. 670) : rejeté (p . 673).
Article 26 (infractions exclues de l'amnistie) :

— soutient l ' amendement n° 73 précédemment réservé de
M . Julien Dray (extension de l'amnistie au cas de l'aide gratuite à l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers un
étranger) (p . 720) : retiré (p . 721).
— Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ

d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (n° 2120).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [10 juillet 1995] (p . 877) :
Conseil constitutionnel.
Elections et référendums référendums.
Discussion des articles [11 juillet 1995] :
Article 1" (extension du champ d'application du référendum :

art. 11 de la Constitution)
- soutient l'amendement n° 108 de M . Bernard Derosier (exclusion des principes fondamentaux du droit du travail du
champ du référendum) (p . 918) : rejeté (p. 919).

- soutient l'amendement n 115 de M . Michel Berson (service

Après l'article 6 :
— ses observations sur l ' amendement n° 29 de la commission

Article 16 (transfert des biens) :

(substitution de l'article 2 à l'article premier abrogé relatif à
la Communauté) (p . 943).
Deuxième lecture :
Discussion des articles [27 juillet 1995] :

chargé de la protection, du secours et de l'évacuation d'urgence des personnes au sein du sevice départemental) : retiré
(p. 128).

— favorable à l ' amendement n° 147 de M . Pierre-Rémy Houssin
(détermination conventionnelle de la prise en charge du
remboursement des emprunts contractés pour les biens
transférés) (p . 133).
Article 26 (composition du conseil d'administration) :

— ses observations sur l ' amendement n 101 de M . Paul-Louis
Tenaillon (présidence par le président du conseil général)
(p. 140).

Après l'article 5 :

— soutient l'amendement n° 4 de M . Bernard Derosier (fixation
par une loi organique du nombre et des compétences des
commissions permanentes) (p. 1400) : rejeté (p. 1401) ;
- soutient l' amendement n° 5 de M . Bernard Derosier (augmentation à huit du nombre des commissions permanentes)
(p . 1400) rejeté (p . 1401).
—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Article 33 (institution d'une commission administrative et tech-

Première lecture, deuxième partie

nique) :
— défavorable à l'amendement n° 50 de la commission (avis sur les
questions d ' ordre technique ou opérationnel) (p . 155).
Ses explications de vote (p . 165) :
Vote contre du groupe socialiste (p . 166).

Justice. — Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant
la procédure des questions . Rapporteur pour avis de la

—Projet de loi portant amnistie (n o 2083).

Première lecture :
Discussion des articles [27 et 28 juin 1995] :
Article 3 (amnistie de certaines infractions à caractère militaire) :

— défavorable à l'amendement n° 109 de M . Charles Cova (de
suppression) (p . 663) .

commission des lois pour l ' administration pénitentiaire et la
protection judiciaire de la jeunesse [24 octobre 1995] :
Jeunes:
—mineurs : délinquance (p . 2376) ;,
- protection judiciaire de la jeunesse (p . 2376).
Système pénitentiaire :
—administration pénitentiaire (p. 2376) ;
—prisons (p. 2375, 2376)
—santé publique (p . 2375, 2376).
— Projet de loi constitutionnelle instituant la loi d'équilibre
de la sécurité sociale In° 2455) .
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Première lecture :
Avant la discussion des articles [23 janvier 1996] :
Rappel au règlement : souhaite prendre connaissance de l'avant-

projet de loi organique distribué aux présidents de commission (p . 196).
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par : Fabius
(Laurent) (p . 202) : rejetée (p . 209).
Principaux thèmes développés :
Conseil constitutionnel : décision DC n° 87-234 du 7 janvier 1988 (loi organique relative au contrôle du Parlement
sur les finances des régimes obligatoires de sécurité sociale)
(p. 207).
Constitution :
—article 34 (p . 204, 205, 206) ;
—article 47-1 (p . 206, 208) ;
—Comité consultatif constitutionnel (p. 205, 206) . .
Loi d'équilibre :
—caractère normatif (p . 207) ;
—nouvelle dénomination : lois de financement (p . 207) ;
—objectifs de dépense (p . 204) ;
—procédure : délais et dates d' examen (p . 207) ;
—recettes (p. 204).
Lois organiques : complément de la révision constitutionnelle :
avant-projet (p . 196).
Parlement : pouvoir d'orientation : dépenses de protection sociale
(p . 207) . Santé publique : maîtrise des coûts (p. 204).
,Syndicats : paritarisme : étatisation (p . 204).
Discussion des articles [24 janvier 1996] :
Article 1•r (institution de la loi d 'équilibre de la sécurité sociale) :

— son amendement n° 29 soutenu par M . Jean Glavany (définition des objectifs de protection sociale et de santé publique)
(p . 302) : devenu sans objet (p . 308) ;
défavorable
à l'amendement n° 20 troisième rectification de
- M . Bruno
Bourg-Broc (con4itions d 'irrecevabilité des
amendements aux lois de financement) (p . 310).
Après l'article 1•" :
- ses observations sur l'amendement n° 35 de M .,Charles de Cour-

son (alignement du régime des cotisations sociales star celui
des impositions de toute nature) (p . 311).

(procédure de discussion de la loi d'équilibre de la sécurité.
sociale) :
—ses observations (p . 356) ;
— son amendement n° 31 (définition des objectifs de protection
sociale) : rejeté (p . 360) ;
—son amendement n° 32 (consultation des partenaires sociaux) :
rejeté (p . 360) ;
— son amendement n° 33 (suppression des ' délais d'examen des
lois de financement) : rejeté (p. 360).
Article 3

Après l'article 3 :
— ses observations sur l'amendement n° 3 de M . Jean-Pierre Che-

vènement (dispositions relatives aux services ,publics)
(p . 369).
Ses explications de vote (p . 374) :
Vote contre du groupe socialiste.
— Projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment, le trafic

des stupéfiants et à la coopération internationale en
matière de saisie et de confiscation des produits du
crime (no 2298), projet de loi relatif au trafic de stupé-

FLOSSE

fiants en haute mer et portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la convention des Nations
Unies contre ,le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes . faite à Vienne le 20 décembre 1988
(n° 2299) et projet de loi autorisant l'approbation de la
convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à
Strasbourg le 8 novembre 1990
.
(n° 2300).

Première lecture
Discussion commune : principaux thèmes développés avant la dis-cussion des articles [13 février 1996] :
Code pénal
—délit de blanchiment: champ d'application ;
,— mineurs : proxénétisme de la drogue et provocation au trafic;
organisation
criminelle internationale.
Douanes : lutte contre le blanchiment.
Justice : parties civiles : associations de lutte contre la toxicomanie.
Lois : loi n° 90-614, du 12 . juillet 1990 relative à la participation
des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment
des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
Traités et conventions
- convention des , Nations Unies conclue à Vienne e
20 décembre 1988 ;
- convention du Conseil de l ' Europe relative au blanchiment
conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990.
Discussion des articles [14 février 1996] :
Article 1 ' (création du délit de blanchiment du produit des crimes et

délits) .
- favorable (p . 878).
Article 324-1 du , code pénal:
- son amendement n° 24 (extension du champ d'application du
délit de blanchiment) : retiré (p . 883) ;
- son sous-amendement n° 25 corrigé (extension de l ' application
du dispositif) à l'amendement n°33 de la commission (restriction du champ d ' application du délit de blanchiment) :
devenu sans objet (p . 883).
FLOSSE (Gaston)

Député de la Polynésie française
(22 circonscription)
RPR
S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République U. 0.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique modifiant la loi n° 88-1028 du
9 décembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l' autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en
1998 et portant diverses dispositions relatives aux territoires
d ' outre-mer (n° 1683) [J.O. du 14 janvier 1995] (p . 737).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi étendant dans les territoires d ' outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives aux territoires d ' outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte (n° 1682) [J.0 . du
14 janvier 1995] (p . 737).
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan V.O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1996
(Outre-mer : territoires d'outre-mer) [5 juillet 1995].

ROSSE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Cesse d'appartenir à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [J. O. du 15 novembre 1995] (p . 16759).
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [J .O.
du 15 novembre 1995] (p . 16759).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française [j.0. du 7 mars 1996] (p . 3582).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi complétant le statut de la Polynésie française
V.O. du 7 mars 1996] (p. 3582).
Cesse d'appartenir à la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la
République [J O. du 27 mars 1996] (p . 4704).
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [J.O. du 27 mars 1996] (p. 4704).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1997
(Outre-mer : territoires d'outre-mer) [7 mai 1996].
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l ' économie générale et du Plan sur le projet de loi de finances pour
1996 In° 2222) : annexe n° 28 Outre-mer : territoires
d'outre-mer (n° 2270) [12 octobre 1995].

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Avenir de la Polynésie française' après l'arrêt des essais
nucléaires : conséquences. économiques après mai 1996

[14 juin 1995] (p . 488).
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Article 8 (sous-traitance dans le domaine du transport routier) :

— ses amendements n°' 9 et 10 (exclusion de la Polynésie française
du champ d'application des dispositions de l'article 8)
adoptés (p. 4135).
Article 10 (prescription d'actions, en paiement) :

— son amendement n° 12 (application de l'article 223 du code
civil au territoire de la Polynésie française) : retiré (p . 4135).
Article 11 (rectification d'erreurs matérielles) :

- ses observations sur l'amendement n° 68 du Gouvernement
(modification de la réglementation applicable aux commis saires aux comptes) (p . 4137) ;
—ses amendements n°' 4 et 13 : devenus sans objet (p . 4137).
Article 24 (modernisation des principes généraux du droit du travail) :
— son amendement n° 3 (exclusion du champ d'application du

code du travail des fonctionnaires territoriaux et des contractuels de Polynésie française) : retiré (p . 4152).
Article 27 (modernisation du code des douanes) :

n° 2 (de suppression) : devenu sans objet
- son(pamendement
. 4168)
— son amendement n° 7 (application de dispositions répressives
du code des douanes à la Polynésie française) : devenu sans
objet (p . 4168) ;
— ses amendements n°' 63 et 62 (de coordination) : devenus sans
objet (p . 4168) ;
— son amendement n° 14 (de suppression) : devenu sans objet
(p. 4168).
Article 28 (sociétés d'économie mixte des communes)

- Installation des européens en Polynésie : Union européenne : liberté d'établissement [13 mars 1996] (p . 1575).

—son amendement n° 11 (de précision) : retiré (p . 4169).

INTERVENTIONS

— son amendement n° 8 (extension des dispositions relatives aux

Après l'article 28 :

—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Outre-mer . — Rapporteur spécial de la commission des finances
pour les TOM suppléé par : Rocca Serra (Jean-Paul de)

[28 octobre 1995].

–

— Projet de loi portant dispositions diverses relatives aux

territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (n° 1684).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[28 novembre 1995] (p . 4130) :
Conseil constitutionnel :
— décision n° 84-169 DC du 28 février 1984 (loi relative à la
prévention et au règlement amiable des difficultés des
entreprises) ;
— décision n° 88-247 DC du 17 janvier 1989 (loi relative à la
liberté de communication) : consultation préalable des
assemblées territoriales des TOM.
Lois :
—études d'impact ;
- principe de spécialité législative.
Discussion des articles [28 novembre 19951 :
Avant l'article 1' :

—
—,

ventes d ' immeubles à construire) (p . 4169) : retiré
(p. 4170) ;
son sous-amendement n° 114 (langue polynésienne) : retiré
(p. 4171) ;
son amendement n° 1 (intégration des instituteurs suppléants
relevant du territoire de la Polynésie française) : retiré
(p . 4171)s
son amendement n° 15 (extension de dispositions du régime
des sociétés, d'économie mixte à la Polynésie française) : ,
adopté (p . 4172) ;
son amendement n° 111 (titularisation d'enseignants) : retiré
(p . 4172).

- Projet de loi relatif à la partie législative du code général
des collectivités territoriales (n° 2315).

Première lecture :
Discussion des articles [30 novembre 1995] :
Article 18 (dispositions applicables dans les TOM, à Mayotte et à

Saint-Pierre-et-Miquelon) :
—son amendement n° 45 : non soutenu (p. 4509).
de loi organique relative à la date de renouvel- Proposition
lement des membres de l'Assemblée territoriale de la
Polynésie française (n° 2437).

— défavorable à l'amendement n° 22 de la commission (modifica-

Première lecture :
Discussion des articles [17 'janvier 1996] :

Article 7 (extension de la loi sur la sous-traitance) :

Après l'article 1K :

— son amendement n° 6 (non-application des dispositions relatives à la sous-traitance au territoire de la Polynésie française) : rejeté (p. 4134) .

—

tion du principe de spécialité législative) (p . 4131).

son amendement n° 3 rectifié soutenu par M . Pierre Mazeaud
(prorogation du mandat du président et des membres du
bureau de l'Assemblée territoriale) : adopté (p . 89) .
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— Projet de loi organique portant statut d'autonomie de la

Polynésie française (n° 2456).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [31 janvier 1996] (p . 457) :
Défense : essais nucléaires.
Mer et littoral :
—transfert du domaine public au territoire ;'
—'droit de la propriété : contentieux administratif.
Politique économique et sociale :
,— communications et transports ;
- contribution sociale territoriale.
Traités et conventions : pouvoirs du président du gouvernement
du territoire.
Discussion des articles [31 janvier 1996] :
Article 3 (compétences de l'État) :

FLOSSE.

— soutient l ' amendement n° 28 de la commission (désignation du
service chargé de recevoir les déclarations d 'association) .:
retiré (p . 489) ;
— soutient l'amendement n° 29 de la commission (autorisation
d' explorer et d 'exploiter lés ressources des zones maritimes) :
adopté après rectification (p . 490) ;
— soutient l ' amendement n° 30 corrigé de la commission (servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages
publics territoriaux) : adopté (p . 490).
Article 28 (peines d 'amende et sanctions administratives)

— ses amendements n°' 95 et 96 (texte de référence en matière de
sanctions administratives) : retirés (p . 491).
Article 29 (attributions consultatives) :

— soutient l ' amendement n° 33 corrigé de la commission (avis du
conseil des ministres en matière de droit desétrangers) :
adopté (p . 492).

— soutient l'amendement n° 4 de la commission (de précision)
adopté (p . 476) ;
— soutient l'amendement n° 5 de la commission (de précision)
adopté (p . 476) ;
— son amendement n° 89 (compétence du territoire en' matière
d ' assurances) (p . 476) : rejeté (p. 478)•;
— son amendement n° 90 (restriction 'de la compétence de l ' Etat
en matière de principes généraux des obligations commerciales) : adopté (p. 478)
— son amendement n° 88 (compétence de l ' exécutif territorial en
matière de procédures relatives aux infractions aux régle mentations territoriales) : adopté (p . 479).

Avant l'article 34

Article 4 (domaine public du territoire) :

Article 38 (conventions de coopération décentralisées) :

— soutient l ' amendement n° 7 de la commission (précision de la
notion de biens vacants et sans maître) : adopté (p. 480) ;
— soutient l'amendement n° 8 de la commission (définition du
domaine public du territoire) : adopté (p. 480) ;
— ses observations sur l ' amendement n° 9 de la commission (droits
à la propriété de portions de lagon) . (p . 480) ;
— soutient l 'amendement n° 10 de la commission (définition du
domaine public maritime) : retiré (p . 481) ;
— son amendement n° 107 (compétence du teràtoire en matière
de réglementation de l'exploitation du domaine public
maritime) : adopté (p . 482).

- soutient l 'amendement n° 38 de la commission (prise en
compte des modifications intervenues dans la répartition des
compétences entre l'Etat et l' exécutif territorial) : adopté
après rectification (p . 496).

Avant l'article 5 :
— soutient l 'amendement n° 11 de la commission (rédactionnel)

adopté (p . 482).
Article 18 (délai d'élection du président du gouvernement) :

— ses observations sur l ' amendement n° 18 de la commission (collégialité du gouvernement dans la gestion des affaires courantes) (p . 485).
Article 24 (domaines de compétence du gouvernement du terri-

toire) :
— soutient l'amendement n° 24 de la commission (de' précision)
adopté (p . 488).
Article 25 (domaines de compétence du gouvernement du terri-

toire) :
soutient l ' amendement n° 25 dé,la commission (fixation des ,
quotas d ' importation) : adopté (p . 488)
- son sous-amendement n° 94 corrigé (compétence du conseil
des ministres en matière d' action contentieuse contre les
délibérations, de l'assemblée ou de sa commission permanente) à l' amendement n° 27 de la commission (de coordination) : adopté (p. 489) ;

- soutient l'amendement n° 34 de la commission (inversion de

l 'ordre des articles 34 et 35) : adopté (p . 492).

Article 35 (pouvoirs du président du gouvernement) :

— soutient l ' amendement n° 36 de la commission (de suppression) : adopté (p . 493).
Article 37 (attributions du président dans les relations' internatio-

nales) :
soutientl'amendement n° 37 de la commission (attributions du
président dans les relations internationales) (p . 495) : adopté
après rectification' (p . 496).

Article 40 (attributions individuelles et responsabilité des membres

du gouvernement) :
— soutient l' amendement n° 39 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 496).
Article 41 (mode d'élection de l'assemblée)

— défavorable à l ' amendement n° 97 de M . Jean Juventin (répartition des sièges de conseillers territoriaux par circonscription)
(p . 497).
Article 42 (inéligibilités, incompatibilités, incapacités) :

— défavorable à l 'amendement n° 83 de M . Jean Juventin (suppression de la dénomination de député territorial) (p. 498).
Article 45 (fonctionnement de l 'assemblée territoriale) :

— soutientl'amendement n° 41 de la commission (date de l'ouverture de la session après l ' élection de l' assemblée territoriale) :
adopté (p . 499).
Article 48 (fonctionnement de l'assemblée territoriale) :

— soutient l' amendement n°42 de la commission (quorum) :
adopté (p . 500).
Article 49 (fonctionnement de l'assemblée territoriale) :

— soutient l'amendement n° 43 de la commission (appellation du
tribunal administratif) : adopté (p . 500).
Après l'article 57
— soutient l'amendement nt 44 de la commission (effets des déli-

bérations de l ' assemblée) (p. 501) : rejeté (p . 502) .

FORGUES

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 59 (sanctions pénales et administratives) :
– son sous-amendement n° 93 (suppression de la référencé au

code pénal) à l'amendement n° 45 rectifié de la commission
(suppression de la référence aux amendes non pénales en
matière fiscale et du plafonnement des sanctions administratives) : retiré (p . 502).
Article 62 (autorisation des loteries et jeux de hasard) :

- son amendement n° 91 (extension des compétences de l ' assemblée de la Polynésie française en matière de jeux et loteries) :
adopté après modifications (p . 537) ;
– ses observations sur le sous-amendement n° 99 du Gouvernement (de précision) à son amendement n° 91 (p . 537).
Article 63 (sociétés d'économie mixte territoriales) :

– soutient l'amendement n° 48 de la commission (extension des
dispositions de la loi de 1983 sur les SEM) : adopté (p. 538).
Article 68 (attributions de la commission permanente) i

– soutient l'amendement n° 51 de la commission (examen des
projets de délibération en cas d'urgence) : adopté (p . 539).
Article 73 (documents annuels adressés à l'assemblée parle président

du gouvernement) :
– soutient l'amendement n° 54 de la commission (de précision) :
adopté (p . 540).
Article 112 (enseignement de la langue tahitienne)

- soutient l'amendement n° 79 de la commission (emploi et
enseignement de la langue tahitienne aux côtés de la langue
française) (p. 549) : adopté après modifications (p . 551) ;
f
– dé avorable au sous-amendement n° 108 de M . Pierre Mazeaud
(possibilité d ' utilisation de la langue tahitienne) à l'amendement n° 79 de la commission (p . 550, 551).
Avant l'article 114 :
– favorable à l'amendement n° 81 de la commission (transpa-

rence financière de la vie politique locale) (p . 554).
Article 110 précédemment réservé (compétence du Conseil d'Etat

en premier et et dernier ressort) :
- ses observations sur le sous-amendement n° 109 rectifié de
M. Pierre Mazeaud (délai du recours contentieux en matière
de répartition des compétences entre l ' Etat, le territoire et les
communes) à l'amendement n° 77 corrigé de la commission
(compétence du tribunal administratif de Papeete et
demande d'avis au Conseil d'Etat) (p . 559).
Article 111 précédemment réservé (demande d'avis au tribunal

administratif de Papeete) .
- son sous-amendement n° 92 (saisine directe du Conseil d'Etat
ar le président du gouvernement et de l 'assemblée) à
famendement n° 78 rectifié de la commission (de coordination) : retiré (p . 561).
Article 94 précédemment réservé (concours techniques et financiers

destinés aux communes) :
– favorable à l'amendement n° 70 de la commission (faculté pour
le territoire d'aider les collectivités locales sans intervention
conjointe de l'Etat) (p. 562).
Ses explications de vote (p. 562).
Vote pour du groupe RPR.
Commission mixte paritaire
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixteparitaire [14 mars 1996] (p . 1666, 1667) :
Administration : gouvernement : compétences.
Domaine public et domaine privé : zones maritimes.
Juridictions administratives : contrôle dé légalité : délibérations
de l'assemblée.
Traités et conventions pouvoirs du président.
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– Projet de loi complétant le statut de la Polynésie française
(n° 2457).

Première lecture
Avant la discussion des articles : voir projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française (n° 2456)
[31 janvier 1996].
Commission mixte paritaire :
Avant la discussion du texte de la commission mixte paritaire : voir
projet de loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française (n° 2456) [14 mars 1996].
FORGUES (Pierre)

Député des Hautes-Pyrénées
(1" circonscription)
non inscrit puis socialiste
Elu député le 10 décembre 1995 V.O. du 12 décembre 1995]
(p. 18087).
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 19 décembre 1995]
(p . 18401).
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J O. du 23 janvier 1996] (p . 1135).
Membre de la mission d'information commune sur l ' ensemble
des problèmes posés par le développement de l 'épidémie
d'encéphalite spongiforme bovine [J.O. du 21 juin 1996]
(p . 9330).
QUESTIONS
au Gouvernement : .

– Déclarations de M. Sorman : point de vue du Gouvernement

[20 décembre 1995] (p . 5398).
— Politique salariale : niveau des salaires [20 février 1996]
(p . 993).
– GIAT-Industries : site de Tarbes : suppression d ' emplois
[22 mai 1996] (p . 3325).
orales sans débat :
– n° 923, posée le 5 mars 1,996 : GIAT-Industries (p. 1200).

Appelée le 14 mars 1996 : avenir (p . 1647).
INTERVENTIONS
- Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 (n 2766).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1996] (p. 3925) :
Industries d'armement :
généralités
– Groupement industriel des armements terrestres.
Recherche.
– Projet de loi relatif à l'entreprise nationale France Télécom
(n° 2884).

Première lecture
Discussion des articles [26 juin 1996] :
Avant l'article t e :
– soutient l'amendement n° 39 de Mme Ségolène Royal (principe

d'égalité) (p . 4927) rejeté (p . 4928).
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FOUCHER

FORISSIER (Nicolas)

Deuxième partie

Député de l'Indre
(2' circonscription)
UDF
Secrétaire d'âge
S ' inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [1.0. du 2 avril 1995] (p. 5320).
Secrétaire d'âge [1.0. du 4 avril .1995] (p. 5405).

Aménagement du territoire, équipement . et transports . —

NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [i 0.
du 4 avril 1995] (p . 5407).
Chargé d'une mission temporaire auprès de M . le ministre de
l'économie et des finances, de M. le ministre délégué aux
finances et au commerce extérieur, et de M . le ministre des
petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat [J O. du 8 février 1996] (p . 2077).
Membre de la commission d ' enquête sur les aides à l'emploi [1.0.
du 22 mars 1996] (p . 4468).

Après l'article 59

DEPOTS
Proposition de loi tendant à relever le plafond prévu par
l'article 125 B du code général des impôts et relative à
l'imposition . des comptes courants d'associés In° 2046)

[16 mai 1995].

Proposition de loi tendant à modifier l'article L . 512-3 du code
de la sécurité sociale et relative aux conditions d'attribution des prestations familiales In° 2056) [16 mai 1995].

QUESTIONS
orales sans débat :
— n° 646, posée le 15 juin 1995 : rocade de contournement de
Châteauroux (p . 499) . Appelée le 22 juin 1995 : pro-

grammes ; organisation et moyens (p. 619, 620) .

INTERVENTIONS
— Projet de loi instituant le contrat initiative-emploi
In° 2173).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles .[27 juillet 1995] :
Entreprises :
—charges sociales (p . 1413) ;
- PME-PMI (p . 1412).
Finances publiques : dépenses publiques réduction (p . 141'2).
Impôts et taxes : annualité du budget : remise en cause (p . 1413).
Lois : législation sociale : simplification (p . .1412).
Politique de l'emploi : création d'emplois (p . 1412).
Travail : temps de travail : aménagement (p . 1413).
— Projet de loi relatif à des mesures , d'urgence pour l'emploi
et la sécurité sociale (n° 2174).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles : voir
projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence
instituant le contrat initiative-emploi (n° 2173) [27 juillet 1995].
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, première partie :
Discussion des articles [21 octobre 1995] :
Après. l'article 15 :
- son amendement n° 439 soutenu par' M . Bernard Carayon

(relèvement du plafond des sommes inscrites en compte
courant d ' associés susceptibles de bénéficier de l 'option pour
le prélèvement libératoire forfaitaire) : retiré (p . 2248) .

Questions [25 octobre 1995]
Voirie
- autoroutes A 20, A 75 (p. 2497) ;
—RN 151 et RD 67 (p . 2497).
Articles et amendements portant articles additionnels non

rattachés [15 novembre 1995] : .
— son amendement n° 132 corrigé soutenu par M . Yvon Jacob ,

(relèvement des tarifs de la taxe sur les grandes surfaces)
(p . 3839) : retiré ; repris par M .. Augustin Bonrepaux
(p . 3840) : rejeté (p . .3841).
FOUCHER (Jean-Pierre)

Député des Hauts-de-Seine
(12 circonscription)
UDF
S ' inscrit au groupe de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre [J.O. du 2 avril 1995] (p . 5320):
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Vice-président de cette commission [1.0. du 5 'avril 1995]
(p. 5471).
Rapporteur pour : avis "du projet de loi de finances pour 1996
(Education nationale, enseignement Supérieur, recherche et
insertion professionnelle : recherche) [5 juillet 1995].
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information, du
Parlement . et à créer un Office parlementaire d'évaluation
des politi ues publiques (n° 2108) [1.0. du 5 juillet 1995]
(p . 10102) ..
Membre de la commission d'enquête sur les sectes [J. O. du 5 juillet 1995] (p . 10102).
Membre de la mission d ' information commune sur la, sécurité
sociale [J.O . du 27 octobre 1995] (p . 15703).
Membre 'titulaire de lay,;,,commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale [O . du 17 décembre 1995] (p. 18373) . Président de cette commission [J.Q . du 19 décembre 1995]
(p. 18406),
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [1 .O. du
23 février 1996] (p . 2941).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet
de loi organique (n.° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M. Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J. O. du 30 mars 1996]
(p. 4934).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions re'stant en discussion
du projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire [IO. du 8 mai 1996] (p. 6955).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
(Education nationale, enseignement supérieur et recherche :
recherche) [11 juin 1996].
DEPOTS
Proposition de loi visant à réprimer la conduite automobile
sous l'émpire de produits stupéfiants (n° 2250) [5 octo-

bre 1995].

FOUCHER

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles,

aamiliales et sociales sur le projet de loi de tinapees pour
1996 (n° 2222) : tome VII : Education nationale, enseik

gnement supérieur, recherche et insertion professionnelle : recherche (no 2271) [12 octobre 1995].

Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du
Règlement au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur la réforme du système de santé en
Nouvelle-Calédonie (ne 2681) [26 mars 1996].
QUESTIONS

orales sans débat :
— n° 707, posée le 14 novembre 1995 : billet combiné SNCFRATP (p. 3606) . Non appelée.

— n° 961, posée le 19 mars 1996 : brevet d'aptitude à l'animation socio-éducative (p . 1798) . Appelée le 28 mars 1996 :
conditions d'obtention (p . 2109).
INTERVENTIONS

—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie :

Santé publique et assurance maladie . — Examen du fascicule,

principaux thèmes développés avant la procédure des questions
[26 octobre 1995]':
Femmes : contraception : IVG (p. 2565).
Hôpitaux et cliniques :
—forfait journalier (p . 2564) ;
—investissements sanitaires : baisse (p . 2564)
— politique hospitalière : restructuration (p . 2564).
Ministère de la santé et de l'assurance maladie : crédits (p . 2563).
Professions de santé :
—formation continue (p . 2565) ;
—pharmaciens (p . 2564, 2565) ;
—praticiens de nationalité étrangère (p . 2565).
Santé publique :
- accès aux soins (p. 2564) ;
—alcoolisme (p . 2564) ;
—aléa thérapeutique (p . 2564) ;
—hépatite C (p. 2564) ;
- médecine ambulatoire (p . 2564) ;
—observatoire des accidents domestiques (p . 2565)
—observatoires régionaux de santé (p . 2565) ;
- pédiatrie (p . 2565) ;
—sida (p. 2564) ;
—tabagisme (p . 2564) ;
—toxicomanie (p . 2564).

Logement. — Questions [6 novembre 1995] :
Aides : prêts locatifs aidés et primes à l' amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale (p . 3129).

Education nationale, enseignement supérieur et recherche .
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions . Rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles pour la recherche
[9 novembre 1995] :
Impôts et taxes : crédit d ' impôt recherche (p . 3280).
Recherche :
— fonds de la recherche et de la technologie (FRT) : centres
régionaux d'innovation et de transfert de technologie
(p . 3279) ;
— , ingénieurs, techniciens et administratifs (ITA) (p . 3280) ;
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—recherche aéronautique et spatiale (p . 3280) ;
- restructuration et crédits : évolution des agrégats : coordination (p . 3278, 3279) ;
- sciences du vivant (p .3279) ;
- situation de la recherche française : brevets : usage de la
langue française (p . 3279).
Recherche établissements publics à caractère scientifique et tech nologique (EPST)
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
(p . 3279, 3280) ;
Institut
français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) (p : 3280) ;
national de recherche agronomique (INRA)
- Institut
(p . 3279).
Recherche : établissements publics industriels et commerciaux :
— Cité des sciences et de l'industrie : rattachement au ministère de la culture (p . 3278) ;
— Institut français pour la recherche et la technologie polaire
(IFRTP) : rattachement au ministère de l'éducation
nationale (p . 3279).
Recherche médicale : Institut . national de la santé et de la
recherche médicale (INSERM) (p . 3280).
Questions :
Universités : première année de premier cycle : nombre de places
en travaux dirigés : temps d'occupation des locaux
(p . 3327).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain

Juppé, Premier ministre, su'r l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n° 2352).

Principaux thèmes développés [14 novembre 1995] :
Pharmacie
- industrie pharmaceutique : prix des médicaments : contrat
avec les caisses ; médicaments génériques : brevets
(p. 3611) ;
—pharmaciens (p . 3611).
Professions médicales et paramédicales : médecins généralistes :
rôle : revalorisation ; réforme de l'internat ; formation continue (p . 3611).
Santé publique : codage des actes et dossier médical références
médicales (p . 3611).
– Projet de loi autorisant le Gouvernement, par application

de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection
sociale (no 2405).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [7 et 8 décembre 1995] :
Ses explications de vote sur l'exception d' irrecevabilité soulevée
par : Fabius (Laurent) (p . 4787).
Son intervention (p. 4816).
Principaux thèmes développés :'
Constitution article 38 : ordonnances : loi de ratification : jurisprudence constitutionnelle (p. 4787, 4816).
Famille : politique familiale ; allocations familiales ; fiscalisation ;
conditions de ressources (p . 4818).
Hôp itaux et cliniques : réforme hospitalière : forfait hospitalier
transformation de lits (p. 4816).
Impôts et taxes :
—réforme du quotient familial' (p. 4818) ;
— remboursement de la dette sociale (RDS) : Caisse d'amortissement de la dette sociale (p . 4817).
Retraites : généralités : augmentation de la cotisation assurance
maladie des retraités (p. 4817).
Santé : médecine de ville : codage des actes et références médicales ; honoraires médicaux : maîtrise médicalisée des
dépenses de santé (p . 4818) .
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Sécurité sociale : gestion des caisses (p . 4819).
Discussion des articles [9 et 10 décembre 1995] :
Avant l'article 1r :

observations sur le sous-amendement n° 5289 de M . Rémy
Auchedé (ajoute les associations caritatives) à l ' amendement
n° 2087 de M . Claude Bartolone (concertation préalable
avec les organisations humanitaires) (p . 4920);
Procédure d ' examen du texte.
— ses observations sur le sous-amendement n° 5290 de M . Rémy
Auchedé (consultation des représentants des industries pharmaceutiques) à l ' amendement n° 2089 de M . Claude Bartolone (concertation préalable avec les représentants des professions paramédicales) (p. 4927).

—

ses

Article 1 « (définition du domaine d'habilitation de la loi) :
Septième alinéa de l'article P r (organisation et fonctionnement

des institutions, régimes et branche de sécurité sociale);
- ses observations su{ les amendements identiques n°' 1813 de
M . Maxime Gremetz et 1892 de M . Claude Bartolone (de
suppression) (p . 4971).
Commission mixte paritaire:
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[19 décembre 1996] (p . 5335):
Famille : politique familiale : imposition des allocations familiales.
Impôts et taxes : remboursement de la dette sociale (RDS) ;
contribution sociale généralisée (CSG).
Parlement : procédure législative : droit d'amendement.
Retraites : généralités : répartition et capitalisation durée de
cotisation.
Sécurité sociale : « plan Juppé a : opinion publique : mouvements
sociaux : négociations et dialogue social.
— Motion de censure'déposée par MM . Laurent Fabius, Alain
Bocquet, Jean-Pierre Chevènement et quatre-vingt-cinq
membres de l'Assemblée, en application de l'article 49;
alinéa 3, de la Constitution, le 10 décembre 1995.

Principaux thèmes développés lors de la discussion
[12 décembre 1995] :
Action sociale et solidarité nationale : fracture sociale : exclusion
(p . 5029, 5030).
Assemblée nationale :
— dépôt d' amendements : rôle de l ' opposition (p . 5028 à
5030) ;
— mission d'information commune sur la sécurité sociale
(p . 5030).
Constitution : article 49, alinéa 3 (p . 5029).
Finances publiques : dette publique (p . 5031).
Hôpitaux et cliniques (p . 5030).
Ordonnances (p . 5028, 5031).
Parlement : rôle : droits (p. 5028).
Pharmacie : industrie pharmaceutique (p . 5030).
Politique économique : revenus du travail et du capital (p . 5030).
Politique économique et sociale : dialogue social (p . 5030).
Prestations familiales : allocations familiales (p . 5031).
Retraites régimes par capitalisation et par répartition (p . 5031).
Santé publique :
—maîtrise médicalisée des dépenses (p . 5030) ;
—médecins (p . 5030) .

FOURGOUS

Sécurité sociale
- caisses de sécurité sociale :, organisation (p . 5030)
—comptes : déficit (p : 5028, 5030) ;
—réforme (p. 5028 à 5031)
—remboursement de la dette sociale (RDS) (p. 5030).
— Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n o 2575).

Deuxième lecture :
Discussion des articles [2 mai 1996] :
Article 7 undecies précédemment réservé (dispensation à domicile

des gaz à usage médical)
— son amendement n° 29 rectifié soutenu par M . Jean-Luc Préel
(recours à un pharmacien inscrit en section A, E ou F)
(p. 2818) : adopté après modifications (p . 2819).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . François
Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les Etats généraux de l'Université et débat sur cette déclaration
(n° 2795).
Principaux thèmes développés [21 mai 1996] (p . 3274) :

Recherche.
Universités :
—rayonnement international : maîtrise des langues ;
- recherche universitaire.
— Projet de loi organique relatif aux lois de financement de la
sécurité sociale (n° 2690).

Troisième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[27 juin 1996] (p. 4999 et 5000) :
Loi de financement de la sécurité sociale :
- contenu ;
—délai d'examen et procédure.
Sécurité sociale : ressources non permanentes.
Vote pour du groupe UDF (p . 4999).
FOURGOUS (Jean-Michel)

Député des Yvelines
(11' circonscription)
RPR
S 'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [j. 0.
du 2 avril 1995] (p. 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [J.O.du 4 avril 1995] (p . 5406).
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner la propo-.
sition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d ' évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [J.O. du 5 juillet 1995]
(p . 10102).
Vice-président de cette commission [J.O. du 7 juillet 1995]
(p . 10209).
Chatgé d'une mission temporaire auprès de Male ministre du travail et des affaires sociales, de Mme le ministre délégué pour
l'emploi, et de M . le ministre des petites et moyennes entreri.ses, du .commerce et dé l ' artisanat [J.O. du 8 février 1996]
(p 2077)
Membre de la commission d' enquête sur les aides à l'emploi [J.O.
du 22 mars 1996] (p . 4468).
DEPOTS
Proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information
du Parlement et à créer l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques (n° 2108) [23 juin 1995] .

FRANCO

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs du maire
pour faire cesser le stationnement illicite desgens du
voyage sur le territoire dé la commune (n o 2332)
[6 novembre 1995].
QUESTIONS
au Gouvernement :
- Industrie aéronautique : aides de l'Etat [22 novembre 1995]
(p . 3994, 3995).
- Conventions de coopération avec les ASSEDIC : impact
[20 mars 1996] (p . 1838).
- Immigration clandestine : contrôle [27 mars 1996]
(p . 2049).
orales sans débat :
- n°

623, posée le 6 juin 1995 : problèmes de la sécurité à
Trappes (p . 441) . Appelée le 15 juin 1995 : adaptation des
missions et moyens (p . 513, 514).

INTERVENTIONS
- Proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office parlementaire
d'évaluation des politiques publiques (n° 2108).
Discussion des articles [18 juillet 1995] :
Article 3 (création de l'office) :
- favorable à l'amendement n° 4 de M . Laurent Dominati
(études sur les incidences économiques, sociales, budgétaires
et financières des lois et règlements) (p . 1278).
de loi instituant le contrat initiative-emploi
- Projet
(no 2173).
Première lecture :
Discussion des articles [27 juillet 1995]
Avant l'article 1•' :
- son amendement n° 135 (suspension pendant cinq ans des dispositions du code du travail qui comportent une condition
d'effectifs du personnel pour les salariés engagés après le
1" juillet 1995) (p . 1436) : retiré (p . 1438):
Article 1°' (institution du contrat initiative-emploi et suppression du
contrat de retour à l'emploi) :
Article L . 322-4-3 du code du travail . (employeurs concernés) :
- défavorable à l'amendement n° 31 de la commission (impossibilité de conclure des contrats initiative-emploi dans un établissement dans lequel il a été procédé à un licenciement
économique dans les six mois précédant la date d'effet du
contrat, ou lorsqu ' un contrat à durée déterminée a pris fin
dans ces six mois) (p . 1466).
Article L. 322-4-4 du code du travail (régime juridique) :
- son amendement n° 4 (conclusion de contrats initiative-emploi
dans le cadre de l'embauche d'un premier salarié, pour un
contrat à durée déterminée) (p . 1474) : retiré (p . 1475).
Article L . 322-4-5 du code du travail (atténuation des effets de seuil
d 'effèctifà) :
- son amendement n° 6 (période pendant laquelle les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en
compte dans le calcul de l ' effectif du personnel portée de un
à cinq ans) (p . 1478) : retiré (p . 1480) .

Première lecture :
Discussion des articles [28 juillet 1995] :
Article 1°' (réduction des cotisations sociales patronales sur les bas
salaires) :
- son amendement n° 1 (prise en compte du SMIC hôtelier)
(p . 1512) : retiré (p . 1513).
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat . Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [30 octobre 1995] :
Industrie : industrie aéronautique (p. 2798).
Recherche (p . 2798).
Vote des crédits
Etat B, titre IV
- son amendement

n°

158 : non soutenu (p . 2811).

Article 66 (actualisation de la taxe pour frais de chambres de
métiers) :
ses observations sur l ' amendement n° 34 de M. Jean Proriol (critères d'actualisation du montant de la taxe pour frais des
chambres de métier) (p . 2814).
Articles et amendements portant articles additionnels
rattachés [15 novembre 1995] :

non

Après l'article 59 :
- son amendement n° 339 : non soutenu (p. 3842).
de loi tendant à étendre aux collectivités
- Proposition
locales et à leurs groupements l'accès aux prêts distribués à partir des fonds établis par les CODEVI (n° 1956).
Première lecture
novembre
1995] .:
Discussion des articles [23
Article 1•' (accès des collectivités locales aux prêts distribués à partir
des dépôts des CODEVI) :
- son amendement n° 4 (maintien des dispositions actuelles)
retiré (p . 4093) . .
- Projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire (n o 2575) .
Première lecture :
Discussion des articles [19 mars 1996] :
Après l'article 20 :
- son amendement n° 24 corrigé : non soutenu (p . 1778).
FRANCO (Gaston)
Député des Alpes-Maritimes
(5' circonscription)

-

RPR

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J . O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J. O. du 4 avril 1995] (p . 5406).

Après l'article 6 :
- son amendement n 3 (rapport au Parlement avant le
31 décembre 1995 mesurant les implications en matière
d'emploi des effets dit de seuil) : retiré (p . 1504).

FRAYSSE (Marc)
Député du Rhône
(6' circonscription)

- Projet de loi relatif à des mesures d'urgence pour l'emploi
et la sécurité sociale (n° 2174).

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J. O.
du 2 avril 1995] (p . 5320).

RPR
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NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges [JO.
du 4 avril 1995] (p. 5407).
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner la proposition de loi relative à 1 adoption [j 0 . du 19 octobre 1995]
(p . 15270).
Cesse d ' appartenir à la commission de la production et des
échanges [J. O . du 20 octobre 1995] (p . 15370).
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [T0.
du 20 octobre 1995] (p . 15370).
QUESTIONS
au Gouvernement :
— Immigration clandestine : contrôle ; action du Gouverne-

ment [12 décembre 1995] (p . 5013).
— Vols transatlantiques d'Air France : contentieux avec les
Etats-Unis [27 mars 1996] (p . 2050).
INTERVENTIONS
—Projet de loi de finances pour 1996 (n o 2222).
' Première lecture, deuxième partie :
Intégration et lutte contre l'exclusion. — Examen du fascicule,

principaux thèmes développés avant la procédure des questions
[30 octobre 1995] :
Action sociale et solidarité nationale :
— centres d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) :
SAMU social (p . 2751)
- revenu minimum d'insertion (p . 2751) ;
—travailleurs sociaux : formation (p . 2753).
Chômage : contrat initiative-emploi (p . 2751).
DOM-TOM : revenu minimum d' insertion et protection sociale
(p. 2751).
Délinquance et criminalité : réduction ; îlotage ; rajeunissement
de la délinquance (p . 2751).
Drogue (p . 2751).
Enseignement : illettrisme : rattrapage scolaire : zones d ' éducation prioritaires (p. 2752).
Etrangers : immigrés : intégration (p . 2751).
Famille : allocations familiales : réduction pour les parents de
mineurs délinquants (p . 2752).
Ministère de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion : création : crédits (p. 2751).
Politique de la . ville
— crédits : gestion : fonds interministériel d'intervention
(p . 2751) ;
— moyens et procédures : contrats de ville : grands projets
urbains (GPU) (p . 2751) ;
projet de loi contre l ' exclusion : programme national d 'intégration urbaine (PNIU) (p . 2753) ;
— quartiers en difficulté : défiscalisation totale ou partielle des
investissements (p . 2751) ;
- quartiers en difficulté : présence des services publics : vie
associative : crédits relatifs aux associations ( . 2751).
Intérieur. — Examen du fascicule, principaux thèmes développés

avant la procédure des questions [3 novembre 1995] :
Assemblée nationale : commission des finances : amendements
(p . 3035) .

FREVII J :F.

Famille : prestations familiales (p . 3035).
Ordre public
—délinquance (p. 3035) ;
– mineurs (p . 3035).
Police :
—logement (p. 3035) ;
- îlotage, brigades anti-criminalité, présence sur la voie
publique et opérations de sécurisation (p . 3035).
Ville : politique de la ville (p . 3035).
— Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville (n°2808).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 juin 1996] (p . 4600) :
Emploi.
Politique économique et sociale :zones franches.
Ville : banlieues.
FREVILLE (Yves)

Député d'Ille-et-Vilaine
(3' circonscription)
UDF
S 'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J.0. du 2 avril 1995] (p . 5320):
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan [J.O. du 4 avril 1995] (p. 5406).
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d ' apurer
les comptes V.O . du 4 avril - 1995] (p. 5407).
Secrétaire de cette commission [J.O. du 5 avril 1995] (p . 5471).
Membre de la commission spéciale chargée d 'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d 'évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [J.O. du 5 juillet 1995]
r
(p . 10102) .
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1996
(Economie et finances : charges communes) [5 juillet 1995].
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de foi de finances pour 1996 [J.O. du
13 décembre 1995] (p . 18147).
Rapporteur pour avis du projet deloi, modifié par le Sénat, relatif
aux services d ' incendie et de secours (n 2128)
[13 février 1996].
Membre de la mission d'information commune sur les modalités
de la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle [J.O . du
23 février 1996] (p. 2941);
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier [J O. du 27 mars 1996] (p . 4710).
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet
de loi organique (n° 2690) et la proposition de loi organique
(n° 2688) de M. Jean-Pierre Delalande relatifs aux lois de
financement de la sécurité sociale [J.O. du 30 mars 1996)
(p. 4934).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
[J.O . du 4 avril 1996] (p. 5236).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1997
(Economie et finances : charges communes) [7 mai 1996] .
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Membre de l'office d'évaluation de la législation [J.O. du
22 juin 1996] (p . 9381).
DEPOTS
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi de finances pour
1996 (n° 2222) : annexe n° 13 : Economie et finances :
charges communes (n° 2270) [12 octobre 1995].
Avis fait au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan sur le projet de loi, modifié par le Sénat,

relatif aux services d'incendie et de secours (n o
[13 février 1996].

2568)

INTERVENTIONS
— Projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours
(n° 1888).
Première lecture :
Discussion des articles [16 janvier 1995] :
Article 16 (transfert des biens au service départemental d'incendie et
de secours) :
— défavorable à l'amendement n° 147 de M . Pierre-Rémy Houssin (détermination conventionnelle de la prise en charge du
remboursement des emprunts contractés pour les biens
transférés) (p . 133).
Article 28 (critères de répartition des sièges au sein du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours)
—ses observations (p. 143).
Deuxième lecture :
Rapporteur pour avis de la commission des finances.
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[15 février 1996] (p . 941, 942) :
Collectivités locales : financement des services d'incendie.
Départements : établissements publics administratifs d'incendie
et de secours.
Fonction publique territoriale : corps départemental des sapeurspompiers.
Impôts et taxes.
Discussion des articles [15 février 1996] :
Article 37 (financement du service départemental d'incendie et de
secours) :
– ses observations (p . 969).
Article 38 (dispositions financières transitoires) :
— son amendement n° 72 (suppression du mode de calcul des
cotisations pour les communes en dehors du régime conventionnel) : retiré (p. 971).
Après l'article 38
— soutient l'amendement n° 52. de la commission des finances
(faculté de lever certaines impositions pour le conseil d'administration des SDIS) (p . 971) : rejeté (p . 974).
de loi portant règlement définitif du budget de 1993
- Projet
(n° 1842).
Première lecture :
Discussion des articles [4 juillet 1995] :
Après l'article 15:
— soutient l'amendement n° 1 de la commission (établissement
d' un document récapitulatif annexé au projet de loi de règlement permettant de régionaliser le budget de l'Etat) : adopté
(p . 811) ;
soutient l'amendement n° 2 de la commission (établissement, à
compter de 1998, d'un rapport annexé au projet de loi de
finances de l'année rendant compte des résultats obtenus au
titre de la réduction des écarts de ressources entre les collectivités territoriales) : adopté (p . 811) .
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Proposition de loi tendant à relever de 18,60 % à 20,60 % le
taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter
du 10 août 1995 (n° 2148).
Première lecture :
Discussion de l'article unique [12 juillet 1995] :
Article unique :
- défavorable à l'amendement n° 37 dë M. Jean-Pierre Thomas
(relèvement temporaire jusqu ' au 31 décembre 1997)
(p. 1017) ;
— soutient l'amendement n° 18 de M . Charles de Courson
(exemption de la mise en recouvrement de la TVA, à titre
temporaire, des . ventes de bovins mâles de plus de six mois
destinés à l ' abattage) : adopté (p. 1036).
Après l'article unique :
— ses observations sur l'amendement n° 28 de M . Augustin Bonrepaux (relèvement de deux points du taux de compensation
de la TVA à compter du 1 « août 1995 pour les communautés de communes et à compter du 1" août 1997 pour les
autres collectivités) (p. 1043).
- Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (n° 2115).
Première lecture
Discussion des articles [17 juillet 1995] :
—

Article 18 (réduction des droits de mutation à titre onéreux pour les
acquisitions de logements)
— son amendement n° 222 (compensation intégrale des pertes de
recettes pour les collectivités locales par référence aux bases
taxées en 1994, intégration de la compensation dans le prélèvement sur recettes institué par la loi de finances pour
1993 et versement d' un acompte égal à la moitié des droits
constatés au cours du deuxième semestre 1995) : devenu
sans objet (p . 1210).
- Projet de loi relatif à l'action de l'Etat dans , les plans de
redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des
Entrepreneurs (n° 2212).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [4 octobre 1995] :
Banques et établissements financiers : contrôle : commission bancaire (p. 1635).
Communautés européennes et Union européenne : Commission
européenne (p . 1634).
/
Crédit Lyonnais :
—Etablissement Public Banque Industrie (p. 1634) ;
- pertes : situation financière (p . 1633, 1634) ;
- plans de redressement (p . 1633, 1634) ;
—politique de diversification : banque industrie (p . 1633) ;
— privatisation (p . 1634).
Etat :
—contrôle : rôle comme actionnaire (p . 1633, 1 .634) ;
— engagements financiers (p . 1634).
Finances publiques : Etat : bilan consolidé' (p. 1633) ..
Gouvernement :
gouvernement précédent : rôle (p . 1633) ;
—gouvernements de 1988 à 1993 : responsabilités (p . 1633).
Logement et habitat : immobilier : crise (p . 1633).
Parlement : saisine : contrôle : information (p . 1633).
Secteur public : entreprises publiques : dirigeants : responsabilité
(p . 1635).
Discussion des articles [4 octobre 1995] :
Après l'article 3 :
- soutient l'amendement n° 6 de la commission (provisionnement des intérêts courus des obligations du Trésor à coupon
zéro souscrites par l'établissement public) : adopté
(p . 1641) .
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—Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[17 octobre 1995) :
Collectivités locales :
—dotation globale d ' équipement (p . 1921)
—relations financières avec l'Etat pacte de stabilité finan
cière : ressources (p. .1921).
Emploi : création d'emplois (p . 1919).
Epargne : fiscalité (p . 1920).
Etat : réforme (p. 1921).
Finances publiques :
– crédits : réduction (p . 1919, 1921) ;
—déficits publics et sociaux (p. 1919, 1922) ;
—dette publique (p . 1919) ;
- dépenses publiques maîtrise (p . 1920) ;
—politique budgétaire (p . 1919)
— prélèvements obligatoires (p . 1920)
—recettes : moins-values (p. 1920).
Fonctionnaires et agents publics : rémunérations (p. 1921).
Impôts et taxes :
—justice sociale (p . 1920) ;
—politique fiscale (p . 1920).
Impôts locaux
- exonérations et dégrèvements (p . 1921) ;
—taxe d'habitation (p. 1921) ;
- taxe professionnelle (p . 1921).
Logement et habitat : étudiants : allocation de logement sociale
(p . 1921, 1922).
Marchés financiers (p . 1922).
Personnes âgées : prestation autonomie (p . 1922).
Politique économique
- conjoncture (p. 1919) ;
—investissement (p. 1919, 1920) ;
—taux d'intérêt (p . 1919, 1920).
Sécurité sociale : comptes : déficit (p . 1920).
TVA : relèvement du taux norrnal (p . 1920).
Première partie, discussion des articles [18 et 21 octobre 1995) :
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu) }

son sous-amendement n° 446 (assimilation des seuls couples
vivant en concubinage ayant au moins un enfant à charge)
(p. 2002) à l ' amendement n° 117 de la commission (assimi lation, en matière fiscale, des couples vivant en concubinage
aux couples mariés) : devenu sans objet (p. 2003).
Après l'article 2
f- avorable à l ' amendement n° 520 précédemment réservé de ,

M . Charles de Courson (assimilation, en matière fiscale, des
couples vivant en concubinage aux couples mariés)
(p . 2038) ;
avorable
à l'amendement n° 319 précédemment réservé du
fGouvernement (suppression de la demi-part de quotient
familial dont bénéficient les contribuables célibataires ou
divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge) (p . 2038) ;
- défavorable à l'amendement n° 294 précédemment réservé de
M . Didier Migaud (bénéfice de la réduction d'impôt accordée au titre des intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition d'une résidence principale réservé aux contribuables
dont le revenu net imposable par part n ' excède pas
229 260 francs) (p . 2042) .

Article 4 (champ d 'application de l'abattement de 8 000 F/16 000 F

applicable aux revenus de capitaux mobiliers) :
favorable à l'amendement n9 328 deuxième rectification de
M . Michel Inchauspé (maintien du régime actuel pour les
contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est
inférieure à 5.000 francs) (p . 2089)..
Article 10 (aménagement des modalités de calcul du plafonnement
de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée)

— soutient l'amendement n° 158 de la commission (non-application du nouveau mode de calcul du dégrèvement aux groupements à régime de' taxe ,professionnelle unique jusqu'à
d'achèvement du processus e réduction des écarts de taux)
(p. 2191) : retiré (p . 2192) ;
— favorable à l'amendement n° 537 du Gouvernement (prise en
compte, pour les communes en cotrsd'intégration fiscale
progressive, soit du taux consécutif au mécanismed 'intégration, soit du taux effectivement appliqué s'il est inférieur et,
à compter de la dernière année du processus d'intégration
fiscale progressive, soit du taux qui serait applicable dans la
commune cette dernière année, soit du taux effectivement
appliqué s ' il est inférieur) (p. 2192) ;
ses
observations sur l'amendement n° 326 de M. Gilbert Gantier
(rapport au Parlement sur les conséquences du gel des taux
et sur les procédures à mettre en oeuvre pour opérer un partage de la charge entre les collectivités locales et les,entreprises) (p . 2194).
Article 11 (cotisation minimum de taxe professionnelle) :

— défavorable à l'amendement n° 423 de M . Patrick' Devedjian
(suppression de l'affectation du supplément d'imposition au
budget de l'Etat) (p . 2206) ;
- défavorable à l ' amendement n^ 162 de la commission (versement du supplément d'imposition au Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle et réduction à due
concurrence de la dotation budgétaire de l' Etat à ce fonds)
(p . 2206).
Article 19 (suppression de la première part de la dotation

globale

d'équipement des communes)
- soutient l' amendement n° 77 de M . Germain Gengenwin (supppression de la première part pour les communes de plus de
10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant excède
1,5 fois le potentiel fiscal moyen des communes de plus de
10.000 habitants) : . retiré repris par M . Daniel Colliard
(p . 2291) : rejeté (p . 2293) ;
— son amendement n° 242 corrigé (répartition de la dotation glo-'
bale d'équipement entre les communes dont la population
n ' excède pas 20 000 habitants et dont le potentiel fiscal par
habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par
habitant pour l'ensemble des départements et entre les groupements de communes dont la population n ' excède pas
35 000 habitants) (p . 2293) : adopté après modifications
(p . 2296) ;
— son amendement n° 523 (de coordination) (p . 2296) : adopté
(p . 2297) ;
— son amendement n° 524 (attribution aux communes de moins
de 2 000 habitants d'une fraction de l'enveloppe départementale au moins égale â leur proportion dans la population
des communes bénéficiaires et ne pouvant être supérieure à
une fois et demie cette proportion) retiré (p. 2297) ;
— ses observations sur l'amendement n° 540 du Gouvernement
(rédactionnel) (p . 2298).
Article 31 et état A (équilibre général du budget) ::
—ses observations sur l'amendement n° 149 de la commission

(autorisation du Parlement lorsque la charge nette des pertes
et profits sur opérations de trésorerie qui engendrent un
besoin d ' emprunt dépasse 5 % du déficit budgétaire)
(p . 2331).
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Deuxième partie :

— Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre écono -

Economie et finances : Charges communes. - Services financiers . — Monnaies et médailles (budget annexe). —
Comptes spéciaux du Trésor . — Taxes parafiscales . Exa-

Première lecture :
Discussion des articles [6 et 7 mars 1996] :

men des fascicules, principaux thèmes développés avant la procédure des questions. Rapporteur spécial de la commission des
finances pour les charges communes [14 novembre 1995] :
Commerce extérieur : assurance crédit : COFACE (p . 3669).
Coopération et développement (p . 3669).
Emploi : aides crédits (p . 3669).
Finances publiques :
—crédits : réduction (p . 3671) ;
—déficits publics et sociaux (p . 3671) ;
- dépenses publiques (p . 3668) ;
—dette publique (p . 3668, 3670, 3671) ;
Impôts locaux : dégrèvements (p . 3669).
Logement : épargne logement (p . 3669).
Politique économique : taux d'intérêt (p . 3670).
Rentes viagères (p . 3671).
Retraites : fonctionnaires civils et militaires (p. 3669).
Vote des crédits

mique et financier (n° 2548).

Après l'article 7 :
— son amendement n° 255 (remboursement du versement trans-

port lorsque la prestation de transport bénéficie à des salariés
ne résidant pas à l'intérieur du 'périmètre des transports
urbains) : adopté après rectification (suppression des gages)
(p . 1221).

Article 9 (garantie d'emprunts par les collectivités territoriales) :

— favorable aux amendements identiques n°' 44 de la commission
et 217 de M. Jean-Pierre Brard (de suppression) (p . 1253).
Après l'article 9 :
— soutient l'amendement n° 45 de la commission (précision sur le
champ d'application de l'obligation de cautionnement ou de

provisionnement des garanties accordées par les communes
de plus de 3 500 habitants) (p . 1254) : retiré (p . 1255)
son sous-amendement n° 343 corrigé (référence à l'article 19 de
la loi du 19 août 1986) à l'amendement n° 45 de la commission (p. 1254) : retiré (p . 1255).

Charges communes :

Après l'article 16

Etat B, titre III
— soutient l'amendement n° 238 de la commission (réduction des

— soutient l'amendement n° 60 de la commission (plafonnement
des réductions d'impôt en fonction du revenu net impo-

crédits de paiement de 2 millions de francs) (p . 3688) :
adopté (p . 3689).
Etat B, titre IV :
— favorable à titre personnel à l'amendement n° 411 du Gouver-

nement (réduction des crédits de 40 000 francs) (p . 3689) ;
— soutient l'amendement n° 239 de la commission (réduction des
crédits de paiement de 20 millions de francs portant sur le
chapitre 42 .01 dons en faveur de l'ajustement structurel)
(p . 3689) : adopté (p . 3690).
Etat C, titre VI :
— soutient l' amendement n° 240 de la commission (réduction des

autorisations de programme de 129,7 millions de francs et
des crédits de paiement de 15 millions de francs) (p . 3690) :
adopté après rectification (réduction des autorisations de
programme limitée à 35 millions de francs) (p . 3691).

Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :
Après l'article 59 :

—son amendement n° 326 : non soutenu (p. 3830).
—Projet de loi de finances rectificative pour 1995 (no 2357).

Première lecture :
Discussion des articles [6 décembre 1995] :
Article 9 et état C (dépenses en capital des services civils — ouver-

tures)
— favorable à l'amendement n° 94 du Gouvernement (majoration
de 2 milliards de francs des autorisations de programme et
de 500 millions de francs des crédits de paiement de l'enseignement supérieur correspondant à la mise en place du plan
d'urgence dans les universités) (p . 4661).
Après l'article 23 :
— ses observations sur l'amendement n° 81 de M . Jean-Pierre Tho-

mas (exonération de la TVA pour les soins dispensés par les
maisons de retraite médicalisées) (p . 4687) ;
favorable à l'amendement n° 39 de M . Denis Met-ville (extension à l'ensemble du territoire national des exonérations
facultatives en faveur des entreprises nouvelles) (p . 4688) .

sable) (p. 1279) rejeté (p . 1282) ;
son sous-amendement n° 349 (plafonnement de la réduction
d'impôt à 2 500 francs par an pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé et à 5 000 francs par an pour un
couple marié) à l'amendement n° 4 du Gouvernement
(réduction d'impôt accordée au titre des intérêts des prêts à
la consommation) (p . 1290) : retiré (p . 1292) ;
— soutient les sous-amendements identiques n°' 57 de la commission et 158 de M . Jean-Pierre Thomas (plafonnement de la
réduction d'impôt à 2 500 francs par an) à l'amendement
n° 4 du Gouvernement (p . 1290).
Sous-amendement n° 57 : rejeté (p . 1292).
Sous-amendement n° 158 : rêtiré (p . 1292).
Après l'article 22 :
— soutient l'amendement n° 214 de M . Charles de Courson

(incorporation des excédents des comptes administratifs
dans les budgets primitifs des communes et des départements) (p . 1335) : retiré (p . 1336).
30 (dispositions relatives à la taxe sur les titulaires d'ouvrages
de, prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques)
- ses observations sur le sous-amendement n° 347 de M . JeanPierre Thomas (limitation à 2,5 % du chiffre' d'affaires) à
l'amendement n° 167 de M . Gilbert Gantier (modalités de
calcul de la taxe pour les ouvrages hydro-électriques et limitation de son montant à 3,5 % du chiffre d'affaires)
(p . 1360):

Article

Article 33 (actualisation des modalités de détermination du prix du

lait) :
—favorable (p . 1363).
Après l'article 40 :
- ses observations sur les sous-amendements identiques n°' 345 de

M . Augustin Bonrepaux et 346 de M . Michel Bouvard
(non-application de l'écrêtement aux districts dont les bases
de,taxe professionnelle par habitant sont inférieures à deux
fois la moyenne des bases par habitant de l'ensemble des districts) à l'amendement n° 78 rectifié de la commission (écrê tement au profit des fonds départementaux de la taxe professionnelle des-bases excédentaires des districts) (p . 1374) .
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Après l'article 46 :
— soutientl'amendement n° 215 de M . Charles de Courson (non-

assujettissement à,la TVA des cinémas exploités sous forme
de régie municipale dans les communes de moins de
10 000 habitants) (p . 1383) : adopté après modifications
(p. 1384) ;
— son sous-amendement n° 344 (application du dispositif aux
agglomérations de moins de 10 000 habitants) à l' amendement n° 215 de M . Charles de Courson (p . 1383) : adopté
(p . 1384).
— Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux

concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux
mécanismes de solidarité financière entre collectivités
territoriales (n° 2560).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant, la discussion des articles
[8 mars 1996] '(p . 1448) :
Communes :
—groupements ;
—péréquation.
Finances publiques :
—dotation d ' aménagement ;
—dotation de solidarité rurale ;
—dotation de solidarité urbaine ;
- dotation forfaitaire ;
—dotation globale de fonctionnement.
Impôts et taxes :
—potentiel fiscal ;
- taxe professionnelle.
Logement et habitat : logement social,
Lois : loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la
dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des
communes et le code général des impôts.
Discussion des articles [8 mars 1996]
Article 1 « (art. L . 234-7 du code des communes : évolution de la

dotation forfaitaire) :
— défavorable à l'amendement n° 56 de M . Michel Bouvard
(application des mesures nouvelles à l'année en cours)
(P : 1463).
Après l'article' 1 «
— son amendement n° 76 (modification de l'article L . 2334-4 du

code général des collectivités territoriales : répartition du
potentiel fiscal) (p. 1465) : retiré (p . 1466).
Article 6 (art. L . 263-15 du code des communes : éligibilité aux

attributions du fonds de solidarité des communes de la région
d'lle-de-France) :
- défavorable à l'amendement n° 88 rectifié de M . Pierre Bédier
(alignement des critères applicables au fonds de solidarité
avec ceux de la DSU) (p. 1487).
Après l'article 7
—

ter :

son amendement n° 61 (modification de la clé de répartition de
la dotation dé péréquation) (p . 1491) : retiré (p. 1492).

— Projet de loi organique relatif aux lois de financement de la
sécurité sociale (nô 2690).

Première lecture :
Discussion des articles [24 avril 1996] :
Article 2 (contenu et procédure d'examen des lois de financement de

la sécurité sociale) :
Article L. O. 111-5 du code de la sécurité sociale :
— ses observations sur l ' amendement n° 15 rectifié de la commission (vote sur un plafond des ressources de trésorerie et
d'emprunt des régimes de sécurité sociale) (p . 2658) .

FREVI[,i .F.

Après l'article L .O ., 111-5 du code de la sécurité sociale :
— défavorable à l' amendement n° 46 corné, deuxième rectification de M . Jean-Yves' Chamard (débat d'orientation)
(p. 2664)
ses
— observations sur le sous-amendement n° 35 de M . Jean-Pierre
Delalande (justification des amendements portant sur les
lois de financement) à l'amendement n° 8 de la commission
(disjonction des « cavaliers sociaux » et des réductions indicatives de dépenses) (p . 2651).
Après l'article L .O . 111-6 du code de la sécurité sociale :
—son amendement n° 38 (régime des votes des prévisions de
recettes et des objectifs de dépense) : retiré (p . 2668) ..
Après l'article 3
— son amendement n° 39, deuxième correction (limitation

annuelle des avances du Trésor aux organismes de sécurité
sociale) (p . 2672) : retiré (p . 2674).
Ses explications de vote (p . 2677).
Vote pour du groupe UDF:
Deuxième lecture :
Discussion des articles [13 juin 1996] :
Article 2 (insertion dans le code de la sécurité sociale des dispositions'

organiques relatives aux lois de financement de la sécurité
sociale) :
Article L .O. 111-3 du code de la sécurité sociale :
— son amendement n° 4 (limitation du financement externe aux
besoins de trésorerie) : retiré (p . 4260).
— Proposition de loi relative à la responsabilité pénale des
élus locaux pour des faits d'imprudence ou de négligence commis dans l'exercice des fonctions (no 2354).

Deuxième lecture
Discussion des articles [2 mai 1996] :
Article 1 q (responsabilité des élus)

—favorable (p . 2783).
— Déclaration du Gouvernement présentée par' M . Jean
Arthuis, ministre de l'économie et des finances, sur le
débat d'orientation budgétaire et débat sur cette déclaration (n° 2768).

Principaux thèmes développés [14 mai 1996] (p . 3136)
Emploi : aides publiques.
Finances publiques . :
—déficits publics 'et sociaux : dette publique ;
- dépenses publiques ;
—prélèvs±ents obligatoires ;
- procédure budgétaire.
Impôts et taxes : réforme fiscale.
Politique économique : généralités:
— Déclaration du Gouvernement présentée par M. François
Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les Etats généraux de l'Université et débat sur cette déclaration
(n° 2795) .
,

Principaux thèmes développés [21 mai 1996] (p. 3276) :
Cycles universitaires : premier cycle : diplômes : réforme et revalorisation.
Enseignement supérieur : orientation universitaire et professionnelle.
Enseignements technologique et professionnel : cycles courts
IUT, IUP, BTS et DEUG technologiques .

FROMENT
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Universités :
— échec universitaire ;
— filières universitaires : rééquilibrage : simplification : revalorisation de la filière technologique ;
—gestion : autonomie : évaluation.
— Projet de loi de modernisation des activités financières
(n°'2650).

Deuxième lecture :
Discussion des articles [29 mai 1996]
ter (conséquences du.Article10 retrait d'agrément délivré par la
Commission des opérations de bourse) :
— ses observations sur le sous-amendement n° 29 du Gouvernement (suppression du mot disciplinaires en ce qui concerne
les sanctions) à l ' amendement n° 5 de la commission
(contrôle de la Commission des opérations de bourse sur les
sociétés de gestion de portefeuille ayant opté pour une dissolution anticipée) (p . 3615).

FROMENT (Bernard de)

Député de la Creuse
(1" circonscription)
RPR
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République Lia
du 2 avril 1995] (p . 5320).
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l ' économie générale et
du Plan f O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1996
(Affaires étrangères : coopération) [5 juillet 1995].
Membre de la commission spéciale chargée d ' examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d ' information du
Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation
des politiques publiques (n° 2108) [J.O . du 5 juillet 1995]
(p . 10102).
Membre du comité consultatif pour la gestion du Fonds national
pour le développement des " adductions d'eau dans les
communes rurales U.O. du 6 juillet 1995] (p . 10153).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1997
(Affaires étrangères : coopération) [7 mai 1996].
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de modernisation des activités financières
[J.O. du 6 juin 1996] (p. 8388).
DEPOTS
Proposition de loi visant à instituer une dispense du service
national en faveur des sapeurs-pompiers volontaires
non professionnels (no 1957) [7 mars 1995].
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi de finances pour
1996 (n° 2222) : annexe n° 2 : Affaires étrangères : coopération (n° 2270) [12 octobre 1995].
Proposition de loi relative aux délais de jugement des contentieux électoraux (n° 2775) [14 mai 1996].

QUESTIONS
au Gouvernement
— Contrats initiative-emploi : chômeurs de longue et de

moyenne durée : conditions d'attribution [8 novembre 1995]
(p. 3189, 3190).

orales sans débat :
— n°672, posée le 3 octobre 1995 : viticulteurs du Loir-et-Cher

(p. 1571) . Appelée le 5 octobre 1995 : gel : indemnisation
viticulteurs sipistrés (p. 1684, 1685) .

des
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n° 1020, posée le 23 avril 1996 : rémunération des ouvriers
du ministère de la Défense (p . 2479) . Appelée le

2 mai 1996 : disparités de traitement (p. 2739).
INTERVENTIONS
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).
Première lecture, deuxième partie :
Agriculture, pêche et alimentation . - BAPSA . — Questions

[2 novembre 1995] :
Communautés européenn4es et Union européenne : politique
agricole commune (p . 2937).
Départements : Pyrénées-Atlantiques : deuxième chambre d' agriculture (p . 2941) .
)
Elevage élevage bovin (p . 2937).

Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions. Rapporteur spécial de la
commission des finances [12 novembre 1995] :
Afrique :
—généralités (p . 3477) ;
—franc CFA : dévaluation (p. 3478) ;
—Madagascar (p . 3477) ;
- Nigéria (p . 3477) ;
—Rwanda (p . 3477).
Coopération financière :
- généralités (p . 3477) ;
—Caisse française de développement (p . 3478) ;
—Fonds d'aide et de coopération (p . 3477, 3478) ;
— Fonds spécial de développement (p . 3477, 3478).
Ministère :
—aide humanitaire d'urgence (p. 3477) ;
—aide aux pays hors champ (p . 3477) ;
- crédits (p . 3477 à 3479) ;
—grand ministère (p. 3477).
Organisations non gouvernementales : crédits (p. 3478).
Service national (p . 3477).
Vote des crédits :
Coopération .

Etat B, titre III :
—

soutient l' amendement n° 235 de la commission (réduction des
crédits de paiement) : retiré (p. 3495).

Etat B, titre IV :
— son amendement n° 262 rectifié (réduction des crédits relatifs

aux effectifs de l' assistance technique civile) '(p . 3495) :
adopté (p . 3496).
— Déclaration du Gouvernement présentée par M . Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n° 2352).

Principaux thèmes développés [13 novembre 1995] :
Pharmacie : industrie pharmaceutique : prix des médicaments :
contrat avec les caisses ; médicaments génériques : brevets
(p . 3594).
Professions médicales et paramédicales :
—infirmières et kinésithérapeutes (p . 3594) ;
- médecins généralistes : rôle : revalorisation ; réforme de
l'internat ; formation continue (p . 3594).
FROMET (Michel)

Député du Loir-et-Cher
(1'° circonscription)
Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 2 avril 1995] (p. 5321).

475

TALE NOMINATIVE

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J .O . du
4 avril 1995] (p . 5406).
Cesse d'appartenir à cette commission [JO. du 8 mai 1996]
(p . 6948).
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [J . O.
du 8 mai 1996] (p . 6948).
Cesse d ' appartenir à cette commission [J.O. du 16 mai 1996]
(p . 7443).
Membre de la commission des affaires étrangères [JO. du
16 mai 1996] (p . 7443).
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1997
.(Premier ministre : action humanitaire d ' urgence)
[27 juin 1996]:
DEPOTS
Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre les thèses
révisionnistes et à permettre les poursuites à l'encontre
des négateurs de génocides reconnus comme tels par la
France et notamment du génocide arménien (n° 2028)

[16 mai 1995].

Proposition de loi tendant à instituer au profit des adultes handicapés un fonds spécial de garantie des prêts à la
consommation consentis par des organismes bancaires
ou financiers (n° 2394) [28 novembre 1995).

QUESTIONS
au Gouvernement :
— Organisations humanitaires : financement : action du gou-

vernement français [11 octobre 1995] (p . 1779, 1780).

— Universités : fonctionnement, financement
[22 novembre 1995] (p . 3990, 3991).
- Effectifs d'enseignants : création de postes [14 février 1996]
(p . 866).
— Licenciements : difficultés sociales : Loir-et-Cher
[25 juin 1996] (p. 4871).
orales . sans débat :
— n° 894, posée le 5 mars 1996 : logements sociaux et entreprises du bâtiment en Loir-et-Cher (p . 1195) . Appelée le

7 mars 1996 : financement ; aides de l ' Etat (p. 1315).
—, n° 1031, posée le 30 avril 1996 : associations d'éducation
populaire (p . 2731) . Appelée le 7 mai 1996 : financement ;
aides de l'Etat (p . 2854).
— n° 1113, posée le 28 mai 1996 : situation de l'emploi en Loiret-Cher (p . 3494) . Appelée le 4 juin 1996 compensations
aux nouvelles suppressions d'emploi (p . 3494).
INTERVENTIONS
- Projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222).

Première lecture, deuxième partie :
Affaires étrangères, affaires européennes et francophonie . -

Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [12 novembre 1995] :
Communautés européennes et Union européenne :
—budget communautaire, participation française (p . 3448) ;
institutions et conférence intergouvernementale de 1996
(p . 3448, 3449) ;
—politique extérieure et de sécurité commune (p . 3449) ;
— Strasbourg : siège du Parlement européen et .dessertes
(p . 3449) .

FROMET

Défense : essais nucléaires (p . 3449).
Etrangers : convention de Schengen (p . 3449).
Coopération . — Examen du fascicule, principaux thèmes développés

avant la procédure des questions
novembre 1995]
,:
[12
Afrique :
—généralités (p . 3484, 3485) ;
—franc CFA : dévaluation (p . 3486 ;
-• Madagascar (p . 3485) ;
— Rwanda (p . 3485) : ,
Communautés européennes et Union européenne : accords de
Lomé (p. 3484).
Coopération financière : Fonds d ' aide et de coopération (p . 3484,
3485).
Coopération militaire (p . 3485).
Ministère
—aide aux pays hors champ (p . 3484) ;
—crédits (p . 3484 à 3486), ;
—grand ministère (p . 3484, 3486).
Organisation des Nations Unies (p . 3486).
Organisations non gouvernementales : crédits (p . 3486).
- Déclaration du Gouvernement `présentée par M ., Alain
Juppé, Premier ministre, sur l'évolution de la protection
sociale et débat sur cette déclaration (n° 2352).

Principaux thèmes développés [13 novembre 1995] :
Santé publique :
— codage des actes et dossier médical : références médicales
(p. 3594) ;
dépenses : maîtrise comptable : obligation de 'résultats
(p. 3594)
«...
. médecine de confort : prestations sans nécessité médicale :
gaspillages (p . 3594) ;
- médecine de ville : coût : honoraires : informatisation des
cabinets : maintien du système libéral (p . 3594)
— médecine préventive médecine scolaire et . médecine du travail : développement : reconversion d'une partie des
médecins (p . 3594) ;
déficit
et dette : gestion paritaire des caisses : élections ;
contrat d ' objectifs : subsidiarité : déconcentration et
régionalisation (p. 3594) ;
historique : rôle et principes comparaisons (p . 3594).
Syndicats (p . 3594).
- Projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment, le trafic
des stupéfiants et à la coopération internationale en
matière de saisie et de confiscation' des produits du
crime (n o 2298), projet de loi relatif au trafic de .stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la convention des Nations
Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988
(n° 2299) et projet de loi autorisant l'approbation de la
convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à
Strasbourg le 8 novembre 1990 (n° 2300).

Première lecture:
Discussion commune : principaux thèmes développés avant la discussion des articles [13 février 1996] :
Ordre public : lutte contre le trafic de stupéfiants.
Traités et conventions : convention du Conseil de l ' Europe relative au blanchiment conclue à . Strasbourg le
8 novembre 1990 . ,
— Projet de loi portant adaptation de la législation française
aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de
sécurité des Nations Unies instituant un tribunal inter

FUCHS
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national en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations
graves du droit international humanitaire commis en
1994 sur le territoire du Rwanda et s'agissant des
citoyens rwandais, sur le territoire d'Etats voisins
(n o 2754).

INTERVENTIONS

(de coordination) :
— favorable à l'amendement n° 1 de la commission (compétence
universelle des juridictions judiciaires) (p . 3159).

— Projet de loi portant amnistie (no 2083).
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[27 juin 1995] (p. 648) :
Animaux.
Constitution : préambule : Déclaration de 1789.
Finances publiques.
Lois :
—loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
—loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.
Police de la route et circulation routière :
— permis de conduire ;
—sécurité.
Système pénitentiaire : prisons.
Discussion des articles [28 juin 1995] :

— Projet de loi autorisant la ratification de l'accord euro-

Article 17 (effets généraux de l 'amnistie) :

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[15 mai 1996] (p . 3155) :
Juridictions :
—compétence des juridictions françaises;
—tribunal international.
Loi pénale : double incrimination.
Organisation des Nations Unies.
Discussion des articles [15 mai 1996] :
Article 3

ter

méditerranéen établissant une association entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une
part, et la République tunisienne, d'autre part (n° 2767).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article unique
[112 juin 1996].
Communautés européennes et Union européenne : conférence
euro-méditerranéenne de Barcelone et du Conseil européen
de Cannes (p . 4138).
Droits de l'homme et libertés publiques (p . 4139).
Tunisie : situation économique, politique et sociale (p . 4139) .
FUCHS (Jean-Paul)

—

défavorable à,l' amendement n° 7 de la commission (restitution

des points de permis de conduire) (p. 709):
Article 26 (infractions exclues de l'amnistie) :

— soutient l'amendement n° 32 de M . Jean-Jacques Weber (mauvais traitements envers les animaux) (p . 718) : rejeté
(p . 719) ;
— son amendement n° 33 précédemment réservé (excès de
vitesse) : rejeté (p. 720).
Projet de loi constitutionnelle portant extension du champ
d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de
l'inviolabilité parlementaire (n o 2120).

Député du Haut-Rhin
(2' circonscription)

Première lecture :;
Discussion des articles

UDF

Article 1

S ' inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre [J. O. du 2 avril 1995] (p . 5320) .
.
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 avril 1995] (p . 5406).
Rapporteur pour avis du projet de loi dè finances pour 1996
(Culture : culture) [5 juillet 1995].
DEPOTS

[11

juillet 1995] :

(extension du champ d'application du référendum :
art. 11 de la Constitution):
— son amendement n° 47 corrigé (unité de contenu du projet de
loi soumis à référendum ; publicité de l'avis du Conseil
d'Etat) : rejeté (p . 924).
Après l'article 6 :
— son amendement n° 48 soutenu par M . Arnaud Cazin

d'Honincthun (obligation de simuler les incidences des projets de loi sur les finances des collectivités locales) : rejeté
(p . 968).

Proposition de loi relative à la sécurité sociale des étudiants
(n° 1996) [5 avril 1995].

—Projet de loi de finances pour 19961n° 2222).

Avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur le projet de loi de finances pour
1996 (n o 2222) : tome III : Culture : culture (n° 2271)

Aménagement du territoire, équipement et transports . . —

[12 octobre 1995].
Proposition de loi portant amélioration du régime de rémunération de l'artiste-interprète tel que fixé par la loi
n° 85-660 du 3 juillet 1985 (n o 2478) [11 janvier 1996].

QUESTIONS
orales sans débat :
— n° 653, posée le 20 juin 1995 : parcs naturels régionaux

(p. 562) . Appelée le 29 juin 1995 : aides de l ' Etat (p. 752,
753).

— n° 804, posée le 16 janvier 1996 : recrutement des gardes
champêtres (p . 46) . Appelée le 25 janvier 1996 : loi du
2 février 1995 : décrets d'application' :publication (p . 326) .

Première lecture, deuxième partie :
Questions [25 octobre 1995] :
Transports terrestres : SNCF : réseau secondaire (p . 2474).
Culture et francophonie . — Examen du fascicule, principaux

thèmes développés avant la procédure des questions . Rapporteur
ouri avis de la commission des affaires culturelles [27 octobre 1995]:
Aménagement du territoire : aménagement culturel : redéploiement des crédits vers la province : grands projets régionaux
(p . 2662).
Architecture : rattachement au ministère de la culture . : écoles
d ' architecture : crédits (p . 2661).
Audiovisuel : secteur public Institut national de l ' audiovisuel
(INA) ; ARTE ; orchestres de Radio France : rattachement
des orchestres de Radio France au ministère de la culture
(p . 2661).
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Bibliothèque . nationale de France : mission, crédits et effectifs :
date d ' ouverture (p . 2661).
Enseignement : enseignements artistiques : crédits : rééquilibrage
entre les matières scientifiques et artistiques (p . 2662).
Grands travaux : projets régionaux : crédits (p . 2662).
Ministère de la culture et de la francophonie : effectifs et crédits :
évaluation : élargissement des. compétences : transferts budgétaires (p. 2661).
Musique : orchestres et opéras : crédits : rééquilibrage Paris-province (p . 2662).
Patrimoine : conservation et promotion : crédits (p. 2661).
Politique culturelle : définition : rôle dans la réduction de la fracture sociale (p . 2661).
Politique de la ville : projets culturels de quartiers : équipements
de proximité : cafés-musique : écoles de musique municipales (p . 2661).
Vote des crédits :

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 février 1996] (p . 618, 619) :
Affaires étrangères : Allemagne.
Collectivités locales régions.
Emploi
—chômage des jeunes ;
- création d 'emplois
—insertion professionnelle:
Formation professionnelle et promotion sociale :
- apprentissage : généralités ;
—apprentissage : Alsace-Moselle ;
—enseignement technique et professionnel ..
Lois : loi quinquennale h° 93-1313 du 20 décembre 1993 .. relative
au travail, à l ' emploi et à la formation professionnelle.

Etat B, titre III :

de loi relatif au développement et à la promotion du
- Projet
commerce'et .de l'artisanat (n° 2749).

— favorable à l'amendement n° 153 du Gouvernement (diminu-

tion de 20 millions de francs des crédits affectés aux établissements publics subventionnés et augmentation d ' un
même montant des crédits affectés au fonctionnement des
écoles d'architecture) (p. 2684).
Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat . —

Questions [30 octobre 1995] :
Formation professionnelle et promotion sociale (p . 2809).
Grandes surfaces et magasins d ' usine (p . 2807).
Environnement . — Questions [10 novembre 1995] :

Ministère : Direction de l ' architectute et de l ' urbanisme
(p. 3415).
Parcs et réserves naturelles : zones nature (p . 3416).
Jeunesse et sports . — Questions [13 novembre 1995] :

Associations : vie associative : promotion, financement et subventions (p . 3535).
Articles et amendements portant articles additionnels non
rattachés [15 novembre 1995] :
Après l'article 59
son amendement n° 259 soutenu par M . Adrien Zeller (majora-

tion de la dotation globale de fonctionnement des
communes subissant des servitudes d'urbanisme établies
pour la protection des sites naturels ou pittoresques)
(p . 3835) : retiré (p . 3836) ..
—Projet de loi relatif aux transports (n° 2301).

Première lecture :
Discussion des articles [29 novembre 1995] :
Article 26 (adaptations du code de la route) :

– ses observations (p . 4248).
Délit de grand excès de vitesse.
– Projet de loi en faveur du développement des emplois de
services aux particuliers (n° 2461).

Première lecture :
Discussion des articles [18 janvier .1996] :

Première lecture :
Discussion des articles [23 mai 1996] :
Article 11 (obligation de qualification professionnelle) :

— son amendement n° 178 soutenu par M . Jean-Jacques Weber
(métiers du bâtiment considérés comme des métiers, quali fiés) : adopté (p . 3419) ;
— son amendement n° 180 (insère les opérations sur les réseaux et
les fluides parmi les professions soumises à l ' obligation de
qualification professionnelle) : retiré (p . 3421)
— son amendement n° 179 (qualification professionnelle pour le
ramonage et les constructeurs de conduits de fumée)
(p . 3421) : adopté (p . 3422) ;
- son amendement n° 181 (référence aux « prothésistes ») : rejeté
(p . 3422) s
— son amendement n° 175 (qualification professionnelle pour
l' activité de maréchal-ferrant) : retiré (p . 3424) ;
— son amendement n° 171 (dans le secteur du bâtiment, suspension d' une activité susceptible d ' être interdite par décision ,
préfectorale) (p . 3425) : adopté (p. 3426).
(conditions d'exercice de la profession de coiffeur (art. 3,
3-2 et 5 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 19461)
– son amendement
endement n° 170 corrigé (de précision) (p . 3432) : retiré
3433).
Article 12

Article 13 (immatriculation au répertoire des métiers. - Définition

de l'artisanat)
— son amendement n° 174 (spécificité de la qualité d'artisan au
sein des entreprises relevant des chambres de métiers) :
adopté (p . 3434).
Article 14 (protection de la qualité artisanale) :

- s amendement n° 173 : devenu sans objet (p . 3440)
— son amendement n° 177 (extension à toute la France du titre de
maître déjà octroyé en Alsace-Moselle) : adopté (p . 3440).
Article 16 (sanctions pénales):

et l'aide versée par les comités d'entreprise) :
—son amendement n° 3 : non soutenu (p . 173) . ,

- son amendement n° 172 (référence aux registres des entreprises ,
tenus par les chambres de métiers d ' Alsace-Moselle)
(p. 3443) : adopté (p. 3444) ;
- son amendement n° 176 (prise en compte de la qualité de
maître) : adopté (p . 3444).

— Projet de loi portant réforme du financement de l'appren-

— Projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie

Article 2 (codification de la législation concernant le chèque-service

tissage (n° 2470) .

(n° 2817).

FUCHS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[12 juin 1996] (p . 4200)
Air .
— effet de serre : ozone ;
—pollution atmosphérique.
Environnement :;
— généralités ;
—principe du pollueur-payeur.
Impôts et taxes : taxe intérieure sur les produits pétroliers.
Santé publique.
Transports routiers.
Transports urbains : plans de déplacements urbains.
Discussion des articles [13 et 14 juin 1996]':
Après l'article 2:
- soutient l'amendement n° 189 de M . Jean-Jacques Weber (création d ' un Conseil national pour la qualité de l' air) (p. 4274) :
rejeté (p. 4277).
Article 3 (organisation de la surveillance de la qualité de l'air) :
- son amendement n° 191 (coopération des collectivités territoriales) (p . 4282) : devenu sans objet (p. 4283) ;
— son amendement n° 192 (avis du Conseil supérieur des installations classées) : rejeté (p . 4284) ;
— son amendement n° 193 (définition des objectifs de qualité, des
seuils d'alerte et des valeurs limites) : adopté après modifications (p. 4287) ;
— son amendement n° 194 (définition des substances polluantes) : retiré (p. 4287) ;
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son amendement n° 195 (adaptation des modalités de surveillance aux besoins de chaque zone intéressée) : devenu sans
objet (p . 4289) ;
son amendement n° 196 (validité des agréments au regard de la
loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement) : retiré (p. 4291).
Article 4 (droit à l'infirmation):
son amendement n° 197 corrigé (diffusion des informations et
publication d'un rapport par l'Agence de l' environnement et
la maîtrise de l'énergie) (p . 4293) : retiré (p . 4294) ;
son amendement n° 198 corrigé (rôle de l 'Etat en matière
d' information) : retiré (p. 4296).
Article 9 (champ d 'application et procédure d'élaboration du plan) :
- son amendement n° 200 : non soutenu (p . 4313).
Article 10 (contenu du plan) :
— son amendement n° 201 soutenu par M . Patrick Trémège (portée du plan) devenu sans objet (p . 4315).
Article 12 (mesures prises dans le cadre de la procédure d'alerte) :
son amendement n° 202 : non soutenu (p . 4318).
Article 34 (sanctions pénales) :
— son amendement n° 212 corrigé : non soutenu (p. 4398).
Article 38 (mesures d'application) :
— son amendement n° 213 : non soutenu (p . 4402) .

